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 Introduction 1
L’enseignement est un domaine vaste ayant une influence sur l’ensemble de la société. Les 

réflexions qui s’y développent ont un impact considérable sur le métier d’enseignant. La 

question des inégalités scolaires est au centre du dialogue entre le monde de l’enseignement et 

celui de la recherche depuis des décennies et pourtant, les inégalités demeurent courantes dans 

le système scolaire d’aujourd’hui. Que ce soit de par leur origine socio-économique ou 

culturelle, leur genre, leur localisation géographique ou leurs besoins particuliers, les élèves 

demeurent inégaux face aux apprentissages scolaires. Cette situation est imputable, du moins 

en partie, aux manières dont le système approche la diversité : de longue date, la tendance a 

en effet été de favoriser la création de groupes homogènes d’apprenants, aux dépens des 

besoins propres à chacun.  

 

En Suisse, le système éducatif du canton de Vaud prend en considération depuis quelques 

années cette dimension individuelle de l’apprentissage, avec la mise en place de la pédagogie 

différenciée (voir p.19-20 de la loi sur l’enseignement obligatoire, 2011). De fait, une 

importance particulière est donnée aux besoins des élèves en fonction de leurs statuts 

(allophone, souffrant d’un trouble d’apprentissage ou de comportement, porteur de handicap, 

etc.). Si la politique inclusive prend petit à petit le pas sur une approche « séparative » de la 

diversité, l’hétérogénéité des classes ne cesse de croître. Par conséquent, les enseignants1 se 

doivent de prendre mieux en considération les besoins de chaque élève tout en menant 

l’ensemble de la classe à l’apprentissage des connaissances et des savoirs prévus par le plan 

d’études. Si l’intégration d’élèves à besoins particuliers est un « allant-de-soi » dans la 

profession de certains enseignants, pour d’autres, il est encore difficile d’envisager un 

changement concernant la représentation qu’ils se font de leur métier pour aller vers des 

pratiques inclusives. Le défi de ces changements et l’hétérogénéité d’une classe sont 

susceptibles d’être sources de stress (Ramel & Benoit, 2011), de créer un malaise et de rendre 

la tâche ardue pour nombre d’enseignants. Pour certains enseignants, la composition de classe 

peut finir par être une source d’angoisse et de difficultés notamment dues aux répercussions 

négatives sur l’enseignement et le rendement du travail des élèves (Massé, Bégin, Couture, 

Plouffe-Leboeuf, Beaulieu-Lessard, & Tremblay, 2015). 

 
                                                

 
1 Le genre masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte.  
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Dans ce contexte, l’objectif général de notre recherche est d’évaluer l’impact de la 

composition de classe sur la capacité de l’enseignant à exercer sa profession et son niveau 

d’épuisement professionnel. Dans un deuxième temps, nous voulons analyser comment les 

différents facteurs de protection – notamment, le sentiment d’efficacité personnelle des 

enseignants et le soutien social perçu – peuvent atténuer cette relation entre composition de 

classe et niveau de stress ou d’épuisement des enseignants. Dans notre recherche, nous 

partons de l’hypothèse qu’il y a bien un impact des besoins particuliers des élèves sur le 

risque d’épuisement professionnel des enseignants. Cependant, plutôt que de rester sur ce 

constat, nous souhaitons mettre en avant différents facteurs de protection permettant 

d’atténuer cet impact négatif, et ainsi, augmenter la compréhension des leviers favorisant une 

approche inclusive de la diversité. Il s’agit, en effet, de ne pas faire « payer » aux élèves, 

indirectement (Massé et al., 2015) – ou aux enseignants – le prix des politiques inclusives. 

Ainsi notre question générale de recherche peut se formuler en deux parties, comme suit : 

« La composition de classe influence-t-elle le burnout, et quels sont les facteurs de protection 

pour les enseignants ? ».  

 

Pour répondre à cette double question de recherche nous avons examiné la littérature liée à ce 

domaine afin d’expliciter les notions de burnout enseignant, de soutien social et du sentiment 

d’efficacité personnelle. Dans une deuxième partie, nous avons effectué une recherche par 

questionnaire sur le terrain afin de récolter des données concernant l’impact de ces trois 

facteurs que sont la composition de classe (facteur de risque), l’auto-efficacité perçue et le 

soutien social (facteurs de protection) sur le risque d’épuisement professionnel enseignant. 

Par la suite, les résultats sont discutés au vu de nos questions de recherche et de la littérature, 

et les limites du travail sont évoquées. Dans la conclusion, nous revenons sur les perspectives 

pour la recherche, la pratique et notre ancrage professionnel.  
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 Aspects théoriques 2

2.1 Intégration et inclusion  
Les enseignants et les établissements deviennent de plus en plus préoccupés par les élèves en 

difficulté à l’école (Pelgrims, 2012). D’après Pelgrims (2012), 20% des élèves de l’école 

obligatoire ont un parcours scolaire atypique. C’est pourquoi les besoins éducatifs particuliers 

de chaque élève doivent être pris en compte.  

 

De nombreux travaux (Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese & Doudin, 2013 ; Ramel & 

Benoit, 2011) mettent en avant les avantages de l’intégration et de l’inclusion des élèves 

présentant des difficultés. D’après Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese et Doudin 

(2013), l’intégration propose des interactions entre les pairs qui favorisent une plus grande 

tolérance de la différence ainsi qu’un contexte d’apprentissage stimulant pour chaque élève. 

Selon les mêmes auteurs, cela éviterait une exclusion sociale ou professionnelle des élèves 

BEP sur le long terme.  

 

Parfois confondus dans la profession enseignante, les concepts d’intégration et d’inclusion ne 

sont pas synonymes. C’est pourquoi une définition des deux concepts semble nécessaire. Le 

mouvement d’intégration a connu un grand essor durant les années 1960 (Pelgrims, 2012). Il a 

été accompagné d’un questionnement approfondi au sujet de l’égalité au sein de la société et 

des chances inégalitaires de réussir à l’école. Dès les années 1970, des lois sur l’accès à 

l’école publique pour tous sont majoritairement appliquées par les pays occidentaux (ibid.). 

La notion d’intégration s’applique aux enfants porteurs de handicaps ou de déficiences 

intellectuelles sachant qu’ils devraient apprendre dans des conditions adaptées à leurs troubles 

(ibid.). 

 

Plus précisément, l’intégration suggère différentes modalités de placement (Ramel & Benoit, 

2011). Les élèves peuvent être intégrés en classe ordinaire de manière partielle ou entière et 

ils peuvent suivre toutes les matières ou uniquement certaines qui sont au programme. 

L’intégration scolaire consiste en un enseignement commun en classe ordinaire (Bless, 2004) 

accompagné d’un soutien spécifique et individualisé apporté aux élèves BEP. 

 

L’inclusion, quant à elle, permet un placement à temps plein des élèves BEP dans une classe 

ordinaire (Ramel & Benoit, 2011 ; CDIP, 2007). Ainsi, l’ensemble de la population scolaire 
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est pris en compte à l’intérieur du système éducatif. Cette stratégie pédagogique se traduit par 

l’adaptation de l’enseignement aux différences culturelles et individuelles des élèves dans le 

but de favoriser les apprentissages de tous (Prud'homme, Dolbec, Brodeur, Presseau, & 

Martineau, 2005). 

 

En d’autres termes, l’enseignant a pour devoir de créer des conditions d’apprentissage 

adaptées à chaque élève BEP et surtout à leurs besoins spécifiques afin qu’ils puissent 

atteindre les objectifs (Pelgrims, 2012). D’autres professionnels interviennent dans le contexte 

ordinaire de la classe pour mettre en place un processus de pédagogie spécialisée comme la 

logopédie, la psychomotricité ou l’enseignement spécialisé, etc. 

 

Pour résumé, l’intégration permet d’apporter l’aide nécessaire aux élèves BEP tandis que 

l’inclusion suggère « de repenser le dispositif scolaire dans son ensemble et les rôles 

respectifs des professionnels » (Ramel & Benoit, 2011, p.206). 

 

2.2 Composition de classe : une définition large 
De plus en plus, le contexte scolaire dans lequel les élèves évoluent est considéré comme un 

facteur déterminant de la construction des apprentissages. La composition sociale d’une classe 

fait partie intégrante de ce contexte (Duru-Bellat, 2003). En effet, la diversité des profils 

d’élèves dans la classe peut influencer l’acquisition des savoirs de chacun d’entre eux, par 

exemple. 

 

Le contexte scolaire est constitué d’autres dimensions comme les conditions matérielles qui 

peuvent varier selon la population socio-démographique de l’école en question. En fonction 

de l’établissement scolaire dans lequel les élèves se trouvent, ils n’auront pas les mêmes 

moyens matériels à disposition et cela aura une influence sur leurs apprentissages (Duru-

Bellat, 2003).  

La difficulté réside dans le fait que le contexte scolaire, intimement lié à la société, est en 

constante évolution. Cela génère de l’hétérogénéité au sein des classes. En effet, chaque 

classe aura un niveau d’hétérogénéité différent en fonction de sa composition, des variations 

de la qualité et de la quantité de l’enseignement reçu, du niveau socio-économique, des 

besoins éducatifs particuliers, etc. (Duru-Bellat, 2003 ; Dupriez & Draelants, 2004). 
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L’école actuelle semble conjuguer une hétérogénéité importante de sa population et une 

intention d’inclusion de chacun. L’ouverture aux autres dans une diversité culturelle 

importante est une valeur sur laquelle l’école se base et sur laquelle les lois se construisent 

désormais (Dupriez & Draelants, 2004). Effectivement, en Suisse, depuis 2008, un tiers des 

élèves scolarisés en écoles spécialisées a intégré l’école publique (Ramel, 2008). L’impact de 

cette intégration suggère une plus forte hétérogénéité et un changement constant des pratiques 

enseignantes. Cette modification affecte la nature du métier d’enseignant et l’identité 

professionnelle des enseignants (ibid.). A peu de chose près, nous pouvons parler de 

« redéfinition » du métier enseignant. Il est donc nécessaire de pouvoir identifier les 

caractéristiques des élèves qui forment la composition d’une classe hétérogène-type.  

 

2.2.1 Allophonie et migration 
Durant les dernières années, la population scolaire s’est diversifiée et elle a été influencée en 

partie par la culture et la langue d’origine d’élèves immigrés. Chaque année, le flux 

migratoire amène l’école à accueillir des élèves primo-arrivants qui ne parlent pas le français. 

Ces élèves allophones peuvent alors être considérés comme ayant des besoins éducatifs 

particuliers (Gieruc, 2007). 

 

Plus précisément, des enquêtes PISA (Nidegger, 2014 ; OCDE, 2011) ont mis en avant le fait 

que les élèves allophones ont un niveau scolaire général plus faible comparé aux élèves 

parlant la langue nationale dans leur milieu familial. Concernant le canton de Vaud, le même 

constat apparaît, ces élèves peuvent avoir un niveau scolaire inférieur (Gieruc, 2007). 

 

C’est pour cela que les enseignants ont pour mission de permettre aux élèves BEP de 

s’approprier rapidement la langue de scolarisation en se basant sur les apprentissages 

langagiers existants dans leur langue maternelle.  

 

2.2.2 Besoins éducatifs particuliers et situations de handicap 

A l’école, certains élèves ont besoin d’aide, d’appui, de soutien ou d’une force 

complémentaire pour construire leurs apprentissages au même titre que les autres. Ces élèves 

qui manifestent davantage de peine à apprendre par rapport à la majorité des élèves du même 

âge peuvent vivre dans une situation particulière qui les freine dans leurs apprentissages. Ils 

peuvent être issus du voyage, malades, mineurs en milieu carcéral, nouvellement arrivés en 
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Suisse, intellectuellement précoces, en situation familiale et sociale difficile ou encore 

porteurs de handicap (Cruz, 2010). 

 

L’évolution de la pensée quant au handicap s’est développée durant les années 1990. En effet, 

durant ces années-là, des perspectives interactionnistes entre difficultés scolaires et handicaps 

commencent à se développer (Pelgrims, 2012). Ces nouvelles conceptions de la différence 

permettent de se concentrer sur l’environnement de l’élève et non sur l’élève lui-même. Plus 

précisément, c’est un déplacement du « contexte d’attention » (ibid.). L’attention est focalisée 

sur « les moyens, les conditions, les interventions, les prises en charge, les pratiques 

thérapeutiques, éducatives, pédagogiques ou didactiques » (ibid. p.8) dont certains élèves ont 

besoin afin de poursuivre leurs apprentissages et leur scolarité au même titre que tous les 

élèves du même âge. Ces différents aménagements permettent aux élèves en situation de 

handicap, d’accomplir la majorité des tâches demandées par l’enseignant dans le but 

d’atteindre les objectifs demandés et également d’assumer leur rôle de citoyen. 

 

Malheureusement, l’école ne peut pas répondre à tous les besoins (par exemple : éducatifs et 

thérapeutiques) mais essentiellement aux besoins pédagogiques et didactiques de certains 

élèves (ibid.). Le fait de se centrer sur le contexte permet de voir dans quel environnement 

l’enfant grandit afin de trouver des solutions et des mesures pédagogiques appropriées pour 

lui permettre d’évoluer et d’être intégré ou inclu dans le système scolaire.  

 

2.2.3 Difficultés et troubles du comportement 

Durant le développement de l’enfant à l’adulte, des troubles du comportement peuvent 

apparaître. Les troubles mentaux et du comportement sont diagnostiqués lors d’affections 

cliniquement significatives qui se caractérisent par « un changement du mode de pensée, de 

l’humeur (affects) ou du comportement associé à une détresse psychique et/ou à une altération 

des fonctions mentales » (Murthy et al. , 2001 p.21).  

 

Certains élèves présentant des comportements antisociaux, un déficit d’attention, avec ou sans 

hyperactivité, ou encore de l’indiscipline sont catégorisés comme étant des élèves BEP. Ces 

troubles représentent des problèmes d’adaptation importants (Massé et al., 2015). En effet, les 

enseignants doivent gérer un environnement propice aux apprentissages dans la classe. Mais, 

lorsque des élèves ayant des troubles du comportement bousculent cette atmosphère, les 

enseignants sont plus à risque d’épuisement professionnel (Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, 
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Albanese & Doudin, 2013). Effectivement, « lorsque ces élèves sont intégrés en classe 

ordinaire, leurs comportements problématiques engendrent des répercussions négatives sur le 

temps consacré à l’enseignement et sur le rendement scolaire des autres élèves » (Massé et al., 

2015, p.182). 

 

 La gestion des comportements difficiles représente une grande complexité pour le métier 

d’enseignant (Gaudreau, 2011) et c’est un facteur stressant de cette profession (Brouwers & 

Tomic, 2000). Les enfants ayant un trouble du comportement ont besoin d’un climat 

sécurisant où les différents intervenants formulent des attentes claires, constantes et 

cohérentes (Gaudreau, 2011).  

 

Le travail des enseignants auprès des élèves BEP exige du temps et demande une planification 

précise des mesures mises en place afin de permettre de les intégrer dans l’environnement 

scolaire.  

 

2.3 Le burnout enseignant 
Le burnout est un terme anglophone voulant exprimer le fait de se consumer. Il est 

couramment utilisé pour définir un sentiment d’émoussement émotionnel lié à la pratique 

d’un métier, notamment dans le domaine social (Curchod-Ruedi, Doudin & Moreau, 2010). Il 

est représenté par un sentiment d’épuisement professionnel, une diminution de 

l’accomplissement personnel et une tendance à la déshumanisation. Comme l’avancent 

plusieurs recherches (Jaoul & Kovess, 2004 ; Maslach, 1981), ces trois facteurs principaux 

sont identifiés pour juger de la présence ou non du burnout et ils ont fait l’objet de recherches 

sur le syndrome de burnout (Doudin & Curchod-Ruedi, 2000 ; Maslach, 1981).  

 

L’épuisement émotionnel est présent dès que le sujet semble ne plus pouvoir donner de sa 

personne pour son travail et qu’il est émotionnellement fatigué et tendu par celui-ci (ibid.). La 

diminution de l’accomplissement personnel apparaît quand des sentiments négatifs par 

rapport à la compétence et au succès se développent (ibid.). Enfin, la déshumanisation se 

manifeste par un cynisme récurrent face aux situations professionnelles sans recherche 

d’éventuelles solutions.  
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Ces trois facteurs sont présents à des degrés différents et l’épuisement professionnel reste 

l’élément principal pour juger du degré de sévérité du burnout. Il faut aussi prendre en compte 

le fait que le burnout se limite au cadre professionnel mais peut amplifier un mal-être 

personnel. Il peut avoir des répercussions sur la sphère privée, comme un épuisement 

physique, des insomnies, une augmentation de la consommation d’alcool ou de drogues et des 

soucis familiaux et matrimoniaux (ibid.). Dans les cas les plus sévères, cela peut contribuer à 

voir apparaître chez le sujet une dépression dont le burnout serait un facteur (Doudin, 

Curchod-Ruedi & Meylan, 2013).  

 

Comme dit précédemment, le stress est omniprésent dans le monde du travail. Il définit une 

réaction de l’organisme à une situation où les ressources et les stratégies de gestion 

personnelle sont insuffisantes pour en affronter les exigences (Leka et al., 2004). En effet, 

chaque métier répond à des objectifs qui doivent être atteints et ils peuvent l’être grâce aux 

moyens professionnels mis à disposition. Ceux-ci agissent comme une assurance de la 

réalisation des tâches liées à la profession, réduisant la possibilité d’éprouver du stress face à 

ces tâches.  

 

Certaines professions, notamment celles en lien avec le domaine social, sont plus à risque de 

voir naître un stress professionnel (Sénéchal, Boudrias, Brunet & Savoie, 2008). Dans la 

mesure où les professions de ce domaine demandent d’accompagner des personnes ayant 

besoin d’assistance, une implication humaine profonde est nécessaire (Floru & Cnockaert, 

1998). Cette implication existe notamment dans l’enseignement (Brouwers, Tomic, & Boluijt, 

2011), l’enseignant étant amené à transmettre des savoirs procéduraux et des connaissances 

aux élèves dont il est responsable. Il faut ajouter à cela la confrontation à des dynamiques 

émotionnelles complexes (défiance, colère, tristesse, insolence, etc.) et des facteurs liés aux 

conditions de travail (planification, relation avec la direction, rapports avec les collègues et 

parents, etc.). Ces différents éléments peuvent faciliter l’accumulation de stress dans le milieu 

de l’enseignement (Doudin & Curchod-Ruedi, 2000) bien que des recherches portant sur le 

sujet puissent s’opposer ou se contredire (Johnson, Cooper, Catwright, Donald, Taylor & 

Millet, 2005).  
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2.3.1 Facteurs de risque 
La profession d’enseignant est liée à un engagement émotionnel et affectif. Le contrôle de ce 

paramètre peut créer un stress important et répétitif. Ce stress peut varier selon l’influence de 

différents facteurs de risque. Ces diverses influences peuvent expliquer l’émoussement 

professionnel (Doudin, Cruchod-Ruedi & Meylan, 2013) dont peut être victime l’enseignant 

lors de sa pratique quotidienne. C’est pourquoi, il est nécessaire de prendre en compte 

différents paramètres déterminant le risque de burnout enseignant (Genoud, Brodard & 

Reicherts, 2009) :  

 

- Les comportements négatifs des élèves (indiscipline, manque de motivation et 

d’intérêt, etc.) 

- Les conditions de travail pénibles (manque de reconnaissance et de possibilités de 

promotion, grandes classes, etc.) 

- Les pressions liées au temps (manque de temps pour faire certaines tâches, charges 

administratives, etc.) 

- Le faible climat moral dans l’école (règlements inadéquats, attitude négative du 

directeur et des collègues, manque de consensus et de participation aux décisions, etc.) 

 

Il faut aussi savoir que l’épuisement professionnel semble concerner davantage les nouveaux 

arrivants dans le monde de l’enseignement (Séchénal, Boudrias, Brunet & Savoie, 2008). Ces 

enseignants novices sont considérés comme plus vulnérables car ils ne bénéficient pas de 

suffisamment de soutien, n’ont pas l’expérience professionnelle nécessaire pour relativiser et 

peuvent ressentir un manque de confiance en leurs capacités. Ce choc avec la réalité peut 

donc accroître le risque de quitter la profession. Si la solution se trouve dans la détection des 

facteurs de risque en amont, la mise en place de facteurs de protection peut aussi modérer ou 

réduire le risque de burnout (ibid.). 

 

2.3.2 Facteurs de protection  

Il faut savoir que « tout enseignant qui est exposé à des facteurs de risque ne développe pas 

pour autant un burnout » (Doudin, Curchod-Ruedi, 2000 p.22). C’est pourquoi il est 

nécessaire de tenir compte des facteurs de protection, dans la mesure où ils permettent de 

réduire ou de stabiliser la présence de stress en milieu professionnel. Ils ne sont pas 
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directement opposés aux facteurs de risque car ils peuvent être présents en même temps en 

fonction des situations et sans pour autant agir les uns sur les autres.  

 

Le facteur de protection étant considéré comme le plus efficient est le soutien social qui peut 

être apporté aux enseignants dans l’exercice de leur profession (Doudin & Curchod-Ruedi, 

20 ; Doudin et al., 2013). Le soutien social est défini comme un réseau d’aide que 

l’enseignant peut solliciter face à des situations professionnelles problématiques (Doudin et 

al., 2013). Il peut être considéré selon deux catégories distinctes. Il peut être de nature 

émotionnelle ou instrumentale (Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese & Doudin, 2013 ; 

Doudin et al., 2013).  

 

La première catégorie est assimilée au soutien qui provient de l’entourage proche du sujet 

(famille, amis, conjoint, etc.) et stimule l’empathie, la bienveillance, l’expression des 

inquiétudes, l’aide pour réaliser une tâche, la manifestation d’amour ou de confiance. Ces 

manifestations permettent à l’enseignant de « renforcer ses régulations émotionnelles » 

(Doudin & Curchod-Ruedi, 2000 p. 23).  

 

La deuxième catégorie, instrumentale, est assimilée au cadre professionnel. Elle prend la 

forme d’informations, de réfléxions, de retours sur le travail fourni par des collègues, une 

direction ou des formateurs ayant le bagage didactique nécessaire pour gérer certaines 

problématiques (Hobfoll, 1988). L’assistance technique et un éventuel soutien financier 

(Beauregard & Dumont, 1996) peuvent aussi avoir une influence sur la gestion du stress 

enseignant et appartiennent à la catégorie de soutien dite instrumentale.  

Le soutien social venant des collègues, des doyens ou des directeurs aide à prévenir 

l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le manque d’accomplissement personnel 

(Brouwers, Tomic & Boluijt, 2011).  

 

Le sentiment d’auto-efficacité, décrit par Bandura (1977), est un facteur de protection qui fait 

également partie de la régulation du stress en milieu professionnel. Il désigne les croyances 

des individus en leurs capacités à exécuter des performances particulières. Plus précisément, 

dans la profession enseignante, le sentiment d’auto-efficacité sera traduit par la perception 

que les enseignants ont de leurs compétences à gérer une classe ou à transmettre des acquis à 

leurs élèves (Brouwers & Tomic, 2000). Si un enseignant a une faible croyance en son 

efficacité personnelle, il aura tendance à avoir un niveau de stress supérieur à la moyenne, 



  15  

notamment lors de changements professionnels ou de pressions venant des réformes scolaires 

(Evers, Brouwers & Tomic, 2002 ; Brouwers & Tomic, 2000).  

 

Ces doutes auront tendance à contribuer significativement au développement du burnout 

(Brouwers & Tomic, 2000). A contrario, les enseignants qui ont une forte croyance en leur 

efficacité personnelle seront plus enthousiastes concernant leur profession (Tschannen-Moran 

& Hoy, 2001). Dans chaque cas, l’auto-efficacité aura une incidence directe sur les 

performances des enseignants (Valls & Bonvin, 2015).  
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 Problématique 3
Actuellement, l’école est composée d’une population hétérogène et l’inclusion devient un 

aspect primordial dans les politiques scolaires (Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese & 

Doudin, 2013). Les enseignants accueillent dans leur classe des élèves ayant des besoins 

particuliers et cela implique « une redéfinition du rôle de l’enseignant ordinaire » (Valls & 

Bonvin, 2015 p.3).  

Cela suggère une charge de travail et de temps supplémentaire, des complications ou encore 

du stress. La composition de classe a donc une influence directe sur le rapport entre 

l’enseignant et son travail. L’inclusion des élèves BEP peut être considérée comme un facteur 

à risque de burnout. Pour atténuer ce risque, le soutien social perçu par l’enseignant peut agir 

comme un facteur de protection et doit être privilégié dans ce genre de situation (Doudin & 

Curchod-Ruedi, 2000). Au niveau personnel, nous avons également évoqué le rôle du 

sentiment d’efficacité personnelle, aussi considéré comme facteur de protection et donc 

susceptible de contribuer à la protection vis-à-vis du risque de burnout.  

Malgré cela, l’inclusion des élèves à besoins particuliers est favorable pour leur 

développement scolaire (Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese & Doudin, 2013). Il est 

donc important de se demander de quelle façon la composition de classe influence le burnout 

et d’identifier quels sont les facteurs de protection qui peuvent soutenir le travail des 

enseignants en milieu hétérogène.  

 

3.1 Objectifs de la recherche 
En partant des éléments théoriques présentés précédemment, plusieurs aspects du lien entre la 

composition de classe et le stress des enseignants guident notre recherche. 

 

L’inclusion d’élèves BEP ou primo-arrivants semble augmenter, au moins en partie, 

l’hétérogénéité d’une classe standard. En effet, la composition de classe est influencée par des 

paramètres qui sont plus difficilement contrôlables. Partant de ce constat, certains enseignants 

pourraient considérer que l’inclusion « péjore » la composition de classe. Or, l’hétérogénéité 

en classe existe avec ou sans inclusion, notamment car la population de la Suisse a un 

historique migratoire important. Une acceptation de cette hétérogénéité comme une ressource 

plutôt qu’un obstacle à l’enseignement peut permettre de donner de la valeur à l’inclusion. 
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Pourtant, la question de son impact sur les enseignants mérite d’être approfondie. En effet, les 

moyens à disposition des enseignants pour inclure sont nombreux mais une réticence à 

l’inclusion semble persister. Elle peut être due à l’idée que l’hétérogénéité de classe, 

s’accroissant, devient un facteur de risque de burnout pour l’enseignant.  

 

Pour réduire l’effet de cette idée répandue dans le monde de l’enseignement, l’analyse des 

facteurs agissants comme facteurs de protection peut permettre de dégager des éléments à 

même de rassurer les enseignants et d’outiller les environnements scolaires en vue d’un 

exercice plus serein du métier dans un contexte exigeant.  

 

3.2 Hypothèses de la recherche 
En considérant deux facteurs de protection (sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

et soutien social perçu) et en estimant leurs niveaux respectifs tels que perçus par un panel 

d’enseignants, nous voulons évaluer dans quelle mesure ils peuvent atténuer le lien postulé 

entre composition de classe et épuisement professionnel.  

 

Une fois les données récoltées, il s’agira de présenter ce lien grâce à une analyse détaillée de 

celles-ci (hypothèse 1), puis d’estimer la mesure dans laquelle les facteurs de protection 

considérés jouent un rôle de médiation ou de modération dans cette relation (hypothèses 2-3). 

C’est par le biais de ces trois hypothèses que cette recherche se construit (voir figure 1) :  

 

H1 : La première hypothèse de cette recherche postule une relation entre la composition de 

classe et le niveau de stress enseignant, à savoir qu’une composition plus hétérogène va 

exposer l’enseignant à plus de stress.  

 

H2 : La deuxième hypothèse de cette recherche prédit qu’un sentiment d’auto-efficacité 

(SAE) élevé ou bas modifie la relation entre composition de classe et stress perçu (médiation 

ou modération) dans le sens, respectivement, d’une augmentation ou d’une diminution du 

stress perçu.  

 

H3 : La troisième hypothèse de cette recherche est qu’un atténuement de l’influence de la 

composition de classe sur le stress enseignant est possible si le sujet profite d’un soutien 

social élevé au sein de son établissement.  
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Figure 1 : Hypothèses sur les liens entre les différents concepts de la recherche : inclusion, composition de classe, 
burnout, sentiment d’auto-efficacité et soutien social.  
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 Méthodologie  4
 

4.1 Dispositif de recherche  
La méthode d’enquête a été privilégiée pour cette recherche. C’est donc une démarche 

quantitative qui a été mise en place. Les instruments de mesure à disposition étaient une suite 

de questionnaires à questions fermées portant sur nos différentes hypothèses. Ils ont été 

distribués dans deux établissements scolaires du canton de Vaud afin de constituer un 

échantillon de 32 classes. De plus, ces deux établissements sont situés dans des milieux socio-

culturels différents pour élargir la population concernée par cette recherche.  

 

Grâce à ces questionnaires nous aurons une vision d’ensemble des facteurs de protection que 

sont le sentiment d’efficacité personnelle et le soutien social perçu qui agissent sur 

l’enseignant. Nous pourrons aussi estimer si les enseignants de ces établissements sont sujets 

à un niveau de stress élevé. 

 

4.2 Instruments  

4.2.1 Sentiment d’auto-efficacité  
La TSES (Tschannen-Moran & Hoy, 2001) est un instrument de mesure qui est utilisé pour 

évaluer le sentiment d’auto-efficacité chez l’enseignant (Valls & Bonvin, 2015). Cet 

instrument permet d’évaluer les perceptions des enseignants quant à leur auto-efficacité 

perçue. L’échelle d’estimation (échelle de Likert) proposée dans ce questionnaire se construit 

sur neuf niveaux (1 : pas du tout capable, 2 : /, 3 : pas capable, 4 : /, 5 : moyennement capable, 

6 : /, 7 : capable, 8 : /, 9 : tout à fait capable). Les 12 items du questionnaire concernent les 

dimensions suivantes du sentiment d’auto-efficacité (Tschannen-Moran & Hoy, 2001) : 

-‐ L’engagement des élèves (la manière dont l’enseignant contribue à engager les élèves dans 

une démarche d’apprentissage). 

-‐ Les stratégies d’enseignement (les stratégies mises en place pas l’enseignant pour consolider 

les connaissances et développer les apprentissages).  

-‐ La gestion de classe (la manière dont l’enseignant guide et gère les dynamiques 

individuelles et collectives durant les moments en classe). 
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4.2.2 Le soutien social perçu 
Le SSI-D (Brouwers, Tomic & Bolujt, 2011) permet d’estimer si les participants à la 

recherche se sentent soutenus dans leur milieu professionnel. Il présente 12 items sur le 

soutien social perçu prodigué par les acteurs des établissements : six concernent les collègues 

et six autres concernent la direction. L’échelle d’estimation (Likert) proposée dans ce 

questionnaire se fait en cinq niveaux (0 : jamais, 1 : rarement, 2 : parfois, 3 : souvent, 4 : 

toujours). Les items ont été volontairement séparés en commençant par ceux concernant les 

collègues, puis ceux de la direction afin d’éviter une comparaison directe entre ces acteurs.  

4.2.3 L’épuisement professionnel  
Pour mesurer l’épuisement professionnel, nous avant utilisé la Shirom-Melamed Burnout 

Measure (SMBM ; Shirom & Melamed, 2006). Cette mesure se base exclusivement sur des 

symptômes (par exemple : la lassitude cognitive, la fatigue physique et l’épuisement 

émotionnel ; Sassi & Neveu, 2010). Le questionnaire est construit par 14 items qui regroupent 

les principaux symptômes du burnout. Les réponses sont données sur une échelle de Likert à 7 

niveaux (1 : jamais, 2 : très peu fréquemment, 3 : peu fréquemment, 4 : parfois, 5 : souvent, 

6 : très souvent, 7 : toujours). L’échelle est divisée en trois dimensions : la fatigue physique 

(six items), l’épuisement émotionnel (trois items), et la lassitude cognitive (cinq items) (ibid.). 

4.2.4 La composition de classe  
Pour évaluer la composition de classe, le TSQ-2 (Bless, Bonvin, & Schuepbach, 1995) a été 

utilisé afin d’identifier les variables décrivant la composition de classe qui pourraient 

influencer le stress professionnel. Cet instrument permet de fournir des informations sur 

chaque élève d’une classe, plus précisément sur les variables suivantes : 

 

-‐ Nationalité, langue maternelle, connaissance de la langue d’enseignement. 

-‐ Soutien supplémentaire par rapport à l’enseignement dispensé en classe. 

-‐ Acceptation sociale en classe. 

-‐ Comportement général de l’élève. 

 

Pour chaque variable, des questions précises sont posées aux enseignants. Par exemple :  

- La connaissance de la langue d’enseignement est évaluée par l’enseignant sur une échelle 

allant de 1 « Aucune connaissance de la langue d'enseignement » à 4 « Comparable aux 

élèves de langue maternelle française ».  



  21  

 

- Le soutien supplémentaire par rapport à l’enseignement dispensé en classe est évalué par le 

type de soutien dispensé (enseignement spécialisé ; appuis, MCDI, etc. ; logopédie ; 

psychologie scolaire ; psychomotricité, aide aux devoirs ; et cours de français pour élèves 

de langue étrangère : CIF) en indiquant le nombre de minutes approximatives par semaine 

pour chaque type de soutien ; dans les analyses qui suivent cette information a été 

simplifiée en représentant la présence ou l’absence de chaque mesure pour chaque élève (la 

durée est majoritairement d’une unité pour tous les types de mesures recensés, sauf en ce 

qui concerne le CIF).  

- Le comportement général de l’élève est évalué par la fréquence d’apparition des trois 

catégories suivantes selon une échelle allant de 1 « rarement/jamais » à 4 « très 

souvent/toujours » : 

 

1. Intérêt et motivation. 

2. Agressivité. 

3. Comportements perturbateurs. 

 

Ainsi, nous conceptualisons la composition de classe comme un ensemble d’indicateurs qui 

incluent le nombre d’élèves dans la classe, l’origine et la langue maternelle des élèves, des 

mesures d’aide attribuées à la classe, ainsi que les perceptions que l’enseignant se fait du 

comportement (perturbations et agressivité) et de l’intérêt/motivation des élèves. Ces données 

sont agrégées par classe et reliées, dans les analyses, aux variables récoltées sur le niveau de 

l’enseignant (niveaux de burnout, soutien perçu et sentiment d’auto-efficacité).  

 

4.3 Procédures  
Les questionnaires ont été distribués en format papier par le biais de chaque secrétariat des 

deux établissements concernés à l’ensemble des enseignants titulaires d’une classe du 

primaire dans le canton de Vaud. Une fiche explicative a été jointe aux questionnaires en vue 

de simplifier sa compréhension. La récolte s’est effectuée à l’aide d’une urne mise à 

disposition dans la salle des maîtres ou par le biais de nos casiers respectifs.  

 

Afin de respecter l’anonymat, les questions concernant les caractéristiques des enseignants ne 

permettent pas de les identifier et sont restreintes au minimum. Les données ont été analysées 
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à l’aide du logiciel SPSS™. Les hypothèses sont testées d’abord par des corrélations entre les 

variables (indépendamment les unes des autres), puis, pour les hypothèses H2 et H3, par des 

régressions simples qui mettent en évidence la contribution relative des différents prédicteurs 

(composition de classe ; SAE ; soutien social) à la variance des trois dimensions du burnout 

considérées.  

 

4.4 Echantillon  
L’échantillon est composé de 32 classes primaires du cycle 1 et 2 (1ère à 8ème années HarmoS) 

du canton de Vaud, en Suisse. Ces classes sont réparties dans deux établissements, situés dans 

des zones respectivement rurale et urbaine. Ainsi, les classes ayant participé à la récolte de 

données n’ont pas une population type mais un taux variable d’élèves de nationalité étrangère 

en fonction du lieu de scolarisation, ce qui donne à cette recherche un regard plus large sur la 

situation dans le canton.  

 

En effet, durant cette recherche, nous avons pu observer une concentration moins grande 

d’élèves de nationalité étrangère dans les zones rurales. De fait, l’établissement en zone 

urbaine a un pourcentage d’élèves de nationalité étrangère plus grand. Ce constat suggère 

aussi une différence de niveau socio-économique entre les établissements. Bien que des 

théories sur l’éventuelle influence du niveau socio-économique sur la composition de classe 

existent (Duru-Bella, 2003), cette direction n’a pas été prise pour éviter à notre recherche de 

se perdre dans des ramifications complexes, et parce que l’accès à des données sur le niveau 

socio-économique effectif des élèves est difficile à obtenir.  

 

Les données descriptives concernant la composition de classe sont résumées dans les tableaux 

1 à 3. Les données sont représentées à la fois par des moyennes (M), des écarts-types (ET), 

des valeurs minimums (Min) et maximums (Max) qui peuvent donner des informations sur les 

étendues statistiques.  

 

En se référant au tableau 1, il y a donc, dans une classe type issue du panel de cette recherche, 

une moyenne de 19,44 élèves. Ce chiffre peut varier d’un minimum de 15 élèves (plus petit 

effectif relevé), à un maximum de 24 élèves (plus grand effectif relevé). Cela montre une 

hétérogénéité dans le comparatif des classes choisies car l’étendue est de 9, donc 

considérablement élevée. 
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Tableau 1 : Statistiques descriptives au niveau des classes (N=32) 
 

 
Nombre 
d'élèves 

% langue maternelle 
étrangère 

% nationalité 
étrangère 

Maîtrise langue 
d'ens. 

M 19,44  31,99  35,13  3,77  

ET 2,64  21,68  26,24  0,27  

Min 15,00  5,30  0,00  2,83  

Max 24,00  85,70  95,20  4,00  

 

 

En considérant le tableau 1 qui comprend des données propres aux origines des élèves, nous 

pouvons constater, en moyenne, qu’environ un tiers des élèves (31,99%) dans une classe est 

de langue maternelle étrangère alors que plus d’un tiers des élèves (35,13%) sont de 

nationalité étrangère. Ces pourcentages différents sont dus, en partie, au fait que d’autres pays 

ou régions que la Suisse romande sont francophones (France, Québec, etc.).  

 

L’écart type du pourcentage d’élèves de langue maternelle étrangère (ET=21,68) ainsi que 

celui du pourcentage d’élèves de nationalité étrangère (ET=26,24) est démonstratif d’une 

grande fluctuation entre les classes. En effet, il existe dans le panel des classes sans aucun 

élève d’origine étrangère (0%) ainsi que des classes dont la quasi-totalité de l’effectif est 

composé d’élèves d’origine étrangère (95,20%).  

 

Le constat concernant les élèves parlant une langue étrangère et sensiblement égal. Le 

pourcentage de ces élèves peut varier de 5,30% à 85,70% selon la classe. Il est nécessaire de 

prendre en compte le fait que malgré que l’ensemble d’une classe soit d’origine suisse, il y a 

quand même des élèves qui peuvent parler une langue étrangère à celle d’enseignement dans 

le contexte familial. Cela est, en partie, dû au fait que la Suisse a plusieurs langues nationales, 

en fonction de la région d’habitation ou à l’effet des naturalisations.  

 

Si les élèves d’une classe peuvent être, à un grand pourcentage, d’origine étrangère, leur 

maîtrise de la langue d’enseignement reste sur l’ensemble d’un niveau élevé, avec une 
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moyenne de 3,77 sur 4. La classe avec les élèves ayant la moins bonne maîtrise de la langue 

présente une moyenne de M=2,83, ce qui signifie que parmi les classes de l’échantillon, il 

s’en trouve où la proportion d’élèves ne parlant pas couramment le français est tout de même 

relativement élevée. L’écart type étant pour sa part faible (ET=0,27), il suggère un « effet-

plafond » dans  la mesure où les classes ont, de manière assez homogène, des scores moyens 

très proches du maximum de l’échelle. 

 

Tableau 2 : Pourcentages d’élèves bénéficiaires de mesures d’aide 
  Ens. 

spécialisé Appui Logopédie Psycho. 
scolaire 

Psycho 
motricité 

Aide 
aux 

devoirs 
CIF 

M  0,04 0,14 0,12 0,07 0,03 0,06 0,02 

ET  0,08 0,13 0,13 0,08 0,04 0,17 0,07 

Min  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Max  0,33 0,41 0,55 0,27 0,19 0,77 0,39 
 

 

Le deuxième tableau, portant sur les mesures d’aide mises en place dans les classes, 

représente le pourcentage d’élèves bénéficiaires de chacune des mesures sur l’ensemble des 

classes. S’il existe des classes où l’ensemble des élèves n’a pas besoin de certaines mesures 

d’aide, il en existe d’autres où plus de la moitié des élèves sont concernés par certaines 

mesures d’aide. C’est le cas de la logopédie qui peut concerner jusqu’à 55% des élèves de 

certaines classes. Dans l’ensemble on observe une très grande diversité dans la proportion 

d’élèves bénéficiant de chaque mesure entre les classes de notre échantillon.  

  

Tableau 3 : Mesures d’aide pour une classe-type 

Moyenne 7,53 
Mode 7,00 
Ecart type 5,81 

Minimum 1,00 

Maximum 27,00 
 

 

Le tableau 3 détaille davantage la mise en place de mesures d’aide dans les classes présentes 

dans cette recherche, en ne considérant que les mesures comptabilisées de manière 
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comparable entre elles, c’est à dire celles qui sont distribuées à raison d’une ou de plusieurs 

périodes par semaine.  Il permet de visualiser le nombre total de mesures d’aide fournies dans 

une classe-type du panel : une classe-type du panel met en place environ M=7,5 mesures 

d’aide (ET=5,8). Pour renforcer cette fluctuation, ce tableau nous précise qu’il existe des 

classes qui ne bénéficient que d’une mesure d’aide et, qu’à l’inverse, certaines en ont jusqu’à 

27.  

 

Tableau 4 : pourcentages de mesures d’aide en classe 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  Fréquence Pourcentage 

Valide 1,00 3 8,8 

 2,00 2 5,9 

 3,00 3 8,8 

 4,00 3 8,8 

 5,00 2 5,9 

 6,00 3 8,8 

 7,00 4 11,8 

 8,00 3 8,8 

 9,00 1 2,9 

 10,00 2 5,9 

 13,00 2 5,9 

 14,00 1 2,9 

 17,00 1 2,9 

 20,00 1 2,9 

 27,00 1 2,9 

     Total 32 94,1 

Manquant Système              2            5,9 

Total               34        100,0 

 

Pour mieux comprendre la grande variation des mesures d’aide mises en place, ce tableau 

répartit les classes en fonction des mesures mises en place. Il est à noter que 2 classes 

n’avaient pas les informations nécessaires lors de la récolte de données pour pouvoir faire 

partie de l’analyse statistique par la suite.  
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Tableau 5 : Evaluation comportementale des élèves 

 Intérêt/ 
Motivation Agressivité Cpts. 

perturbateurs 

M 3,03 1,44 1,63 
ET 0,31 0,25 0,29 
Min 2,18 1,00 1,14 
Max 3,74 2,05 2,43 

 

La dernière partie du tableau concerne l’évaluation comportementale des élèves. Pour mesurer 

les trois items, à savoir, l’intérêt ou motivation, l’agressivité et les comportements 

perturbateurs dont fait preuve l’élève en classe, les questionnaires propres à chaque classe 

comportent une échelle de 1 à 4.  

 

Plusieurs informations doivent être considérées avec une certaine distance. En effet, ces 

résultats sont émis sur la base du jugement des enseignants ayant la maîtrise de classe. Ils 

peuvent donc être biaisés par des événements ayant eu lieu durant l’année, par un regard 

différent en fonction des années d’expérience, ou encore, par un contexte de classe qui 

amplifie ou atténue le jugement porté à certains élèves.  

 

Pour autant, nous pouvons comprendre avec cette partie du tableau que l’intérêt et la 

motivation sont présents assez souvent (équivalant à 3 sur l’échelle du questionnaire) en 

classe, en moyenne et selon les enseignants (3,03/4). C’est plus nuancé avec l’agressivité et 

les comportements perturbateurs qui apparaissent parfois, rarement voire jamais (équivalant à 

2 ou 1 sur l’échelle du questionnaire) en classe, en moyenne et selon les enseignants (1,44/4 et 

1,63/4).  
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 Résultats 5
En premier lieu nous avons contrôlé la qualité psychométrique des dimensions des 

instruments utilisés auprès des enseignants. Le tableau 6 présente les alphas de Cronbach (α) 

pour les dimensions des échelles TSES, SMBM, et SSI-D. Lorsque les indices de consistance 

interne des dimensions postulées sont insatisfaisants (<.70), des analyses factorielles 

exploratoires (analyses en composantes principales, avec rotation VARIMAX) ont permis de 

générer les regroupements alternatifs présentés dans la colonne de droite du tableau 6.  

 

Tableau 6 : Consistance interne des dimensions des échelles utilisées 

Échelle Dimension postulée α  Corrections apportées 

TSES 

Efficacité dans l’engagement 
des étudiants (EEE) .49 Dimension abandonnée (items repris dans 

l’échelle totale) 

Efficacité dans les stratégies 
d’enseignement (ESE) .66 

Nouvelle dimension : Gestion en vue de 
l’enseignement (EGE : items 9, 10, 12, plus item 
8EGC ; l’item 5 est abandonné) 

Efficacité dans la gestion de 
classe (EGC) .67 

Nouvelle dimension : Contrôle comportemental 
(ECC : items 1, 6 et 7 ; le 8 passe sur la 
dimension EGE) 

Échelle totale .79 Aucune 

SMBM 

Fatigue physique .93 
Aucune 

Lassitude cognitive .92 
Aucune 

Épuisement émotionnel .80 
Aucune 

SSI-D 
Soutien de la direction .96 Aucune 

Soutien des collègues .94 Aucune 
 

Les dimensions du SMBM et du SSI-D montrant d’excellents indices de consistance interne 

(alphas entre .80 et .96), les moyennes ont été calculées pour chaque dimension sans 

modification de la structure initiale de l’instrument. En ce qui concerne la TSES, deux 

facteurs (dimensions) ont été créés qui sont très proches des dimensions ESE et EGC. L’item 

8 (EGC : « mettre en place un système de gestion de classe avec chaque groupe d’élève ») 

vient saturer avec les items 9, 10, et 12 (de la dimension ESE). Pour intégrer cette 

information, le facteur créé a été nommé « gestion en vue de l’enseignement » (EGE). En ce 
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qui concerne la dimension EGC, centrale à notre travail, les trois items subsistants (6, 11 et 

12), une fois l’item 8 retiré, peuvent être regroupés sous la dénomination de « contrôle 

comportemental » (ECC) légèrement restreinte par rapport à la dimension originale EGC.  

 

Dans le tableau 7, ces dimensions sont corrélées avec les dimensions du burnout (échelle 

SMBM) afin de vérifier si l’auto-efficacité perçue « protège » les enseignants du burnout. Les 

résultats confirment cette hypothèse essentiellement en ce qui concerne la dimension lassitude 

cognitive du burnout (corrélations négatives significatives avec la dimension EGE et l’échelle 

totale de la TSES). Les autres corrélations, souvent négatives, ne sont toutefois pas 

statistiquement significatives (ce qui veut dire que l’on ne peut exclure que les relations 

observées puissent être dues à des variations au hasard des réponses). Le fait que les 

corrélations soient négatives signifie que plus l’auto-efficacité perçue est élevée, plus le score 

de burnout dans la dimension observée est bas. Les corrélations avec l’échelle totale ou les 

dimensions varient entre r=.25 (n.s.) et r=-.02 (n.s.).  

 

Tableau 7: Corrélations entre auto-efficacité et dimensions du burnout 

Dimensions de l’auto-
efficacité perçue 
(TSES) 

 Burnout (SMBM)  

 Burnout: 
Fatigue 

physique 
 

Burnout: 
Lassitude 
cognitive 

 
Burnout: 

Épuisement 
émotionnel 

 

Gestion en vue de 
l'enseignement (EGE) 

 
-0,20  -0,44 ** -0,14  

Contrôle 
comportemental (ECC) 

 
0,04  -0,10  0,05  

Auto-efficacité perçue 
(échelle totale) 

 -0,14  -0,37 * -0,03  

* p<.05, ** p<.01 

 

Le tableau 8 présente les résultats entre l’autre ensemble de facteurs protecteurs du burnout, à 

savoir le soutien social perçu (par les collègues et la direction, estimé à partir du questionnaire 

SSI-D). Les résultats pris isolément montrent qu’il n’existe pas de corrélation indépendante 

entre le soutien social perçu et le burnout, et donc pas de relation protectrice statistiquement 

significative. Par contre, le fait que la majorité des corrélations soient négatives, en particulier 
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pour le facteur épuisement émotionnel (colonne de droite) pointe un possible effet positif du 

soutien social sur le burnout pour cette dimension. Les corrélations sont petites, mais la 

significativité des tests étant influencées par la taille de l’échantillon, il n’est pas exclu qu’un 

tel lien puisse être démontré avec un échantillon plus grand.  

 

Tableau 8 : Corrélations entre soutien social perçu et dimensions du burnout 

Soutien social perçu 
SSI-D 

 Burnout (SMBM)  

 Burnout: 
Fatigue 

physique 
 

Burnout: 
Lassitude 
cognitive 

 
Burnout: 

Épuisement 
émotionnel 

 

Soutien de la direction 
 

0,11  -0,04  -0,25  

Soutien des collègues 
 

-0,16  -0,07  -0,27  

 

Ces mêmes dimensions du burnout peuvent également varier en fonction de la composition de 

classe. Le tableau 9 résume les relations significatives entre différents indices ou indicateurs 

de la composition de classe (colonne de gauche) avec le burnout. Nous constatons que le 

nombre d’élèves dans la classe ainsi que le pourcentage d’élèves étrangers dans la classe 

semblent liés aux dimensions de lassitude cognitive (relation significative à p<.05 pour le 

nombre d’élèves dans la classe, tendanciellement significative pour ce qui est de la nationalité 

des élèves) et d’épuisement émotionnel en ce qui concerne la seconde variable. Il est à noter 

que ni la somme des mesures d’aide reçues dans la classe, ni l’intérêt/motivation moyenne 

perçue par l’enseignant de classe ne sont liées à ces trois dimensions du burnout. En ce qui 

concerne les moyennes d’agressivité et de comportement perturbateurs perçus dans les 

classes, nous remarquons une relation tendanciellement significative avec la fatigue physique, 

mais pas avec les deux autres dimensions du burnout.  

 

Ces résultats sont à prendre avec circonspection au vu de la taille de l’échantillon. Ils 

permettent toutefois de vérifier en partie nos hypothèses et de soutenir le fait que certaines 

variables estimées dans notre échantillon puissent jouer un rôle de facteur de risque ou de 

protection dans le burnout des enseignants.  
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Tableau 9 : Relations entre indices de composition de classe et dimensions du burnout 

Indices de composition 
de classe 

 Burnout (SMBM)  

 Burnout: 
Fatigue 

physique 
 

Burnout: 
Lassitude 
cognitive 

 
Burnout: 

Épuisement 
émotionnel 

 

Nombre d’élèves dans la 
classe 

 -  .43*  -  

% d’élèves de nationalité 
étrangère 

   .31c  .43*  

Somme des mesures 
d’aide 

 -  -  -  

Intérêt / Motivation (M) 
 -  -  -  

Agressivité (M) 
 .29a  -  -  

Comportement 
perturbateurs (M) 

 .34b  -  -  

* p<.05 ; a p=.097 ; b p=.056 ; c p=.084 

 

Afin de voir leur contribution relative, en particulier dans le but d’identifier quels facteurs 

pourraient protéger les enseignants du risque de burnout, nous avons réalisé une analyse de 

régression pour chaque dimension du burnout (régression pas-à-pas, en intégrant les variables 

selon la méthode backwards, c’est à dire en testant un modèle incluant toutes les variables, 

puis en enlevant une à une les variables ne prédisant pas significativement la variation de la 

variable dépendante).  

 

Les résultats de ces analyses de régression sont présentés dans les tableaux 10, 11 et 12. Les 

variables qui figurent dans chaque tableau représentent le modèle retenu au terme de la 

procédure pas-à-pas décrite ci-dessus. Les modèles sont retenus en fonction de la valeur du R2 

ajusté (au plus haut).  

 

Le tableau 10 montre le modèle de régression pour la fatigue physique en tenant compte de 

certaines de nos variables indépendantes. Pour cette régression, le R2 indique que 43% de la 

variabilité de la fatigue physique est expliquée par notre régression. Conformément à ce qui 

était montré de manière descriptive avec les corrélations, un impact significatif du nombre 
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d’élèves dans la classe sur le niveau de fatigue physique (p<.05) peut être énoncé. La 

dimension du contrôle comportemental de la TSES a également un effet significatif sur le 

niveau de fatigue physique (p<.03), mais pas dans le sens attendu (en effet, le fait de se sentir 

capable de contrôler le comportement des élèves est lié positivement à la fatigue ressentie). 

Enfin, le soutien social (direction) n’est pas significatif mais il reste dans le modèle comme un 

prédicteur de protection (signe négatif du Beta) en ce qui concerne la fatigue physique. 

 

Nous constatons que deux variables explicatives, le nombre d’élève dans la classe et le 

contrôle comportemental (TSES), sont des facteurs à risque de burnout. En se basant sur les 

données de notre échantillon, il semblerait que la dimension du contrôle comportemental de la 

TSES ait un effet plus important que le nombre d’élèves dans la classe sur la fatigue 

physique.  

 

Il est intéressant de relever que le nombre d’élèves dans la classe ainsi que le contrôle 

comportemental (TSES) augmentent la fatigue physique. Le sentiment d’efficacité dans le 

contrôle comportemental devrait « baisser » le niveau de fatigue physique, mais il l’augmente. 

Plus l’enseignant se sent compétent dans le contrôle comportemental, plus il est fatigué 

physiquement. Des corrélations simples entre les variables de composition de classe (nombre 

d’élèves, agressivité et comportements perturbateurs perçus) ne montrent pas de lien entre 

composition de classe et l’efficacité perçue dans le contrôle comportemental, ni entre le 

nombre d’élèves dans la classe et les perceptions d’aggressivité ou de comportements 

perturbateurs par l’enseignant. Il est probable que l’appui fréquent sur des pratiques 

« contrôlantes » demande un important investissement d’énergie, mais il n’est pas possible de 

conclure que cet effet concerne des classes « difficiles » ou avec un effectif important.  
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Tableau 10 : Modèle de régression pour la fatigue physique 

R2 =0,43 (ajusté : 0,33) B Bêta t Sig. 

(Constante) -6,06  -2,15 0,04 

Nombre d’élèves dans la classe 0,14 0,32 2,11 0,05 

Agressivité 1,62 0,31 1,46 0,16 

Comportements perturbateurs 1,22 0,30 1,46 0,16 

TSES : Contrôle 
comportemental 

0,49 0,36 2,28 0,03 

Soutien social perçu (direction) -0,32 -0,24 -1,52 0,14 

Résultats de l’ANOVA : dl=5 ; F=3,98, p<.01  

 

En ce qui concerne le modèle de régression pour la lassitude cognitive (tableau 11), le R2 

indique que 58% de la variabilité de la lassitude cognitive est expliquée par notre régression.  

Un impact significatif du nombre d’élèves dans la classe sur le niveau de lassitude cognitive 

(p<.00) peut être énoncé. Les comportements perturbateurs ont également un effet significatif 

sur le niveau de lassitude cognitive (p<.01). Le soutien social perçu provenant des collègues a 

aussi un effet significatif sur le niveau de lassitude cognitive (p<.03).D’après ces résultats, 

nous pouvons constater que le nombre d’élèves dans la classe ainsi que les comportements 

perturbateurs seraient des facteurs de risque de lassitude cognitive pour l’enseignant. A 

contrario, le soutien social perçu de la direction serait un facteur de protection de la lassitude 

cognitiv.  

 

Le nombre d’élèves est la variable indépendante influençant le plus significativement la 

lassitude cognitive avec coefficient significatif de 0,00. Ce résultat vient appuyer la 

corrélation indépendante entre le nombre d’élèves dans la classe et la lassitude cognitive du 

tableau 9. Ces résultats confirment que le nombre d’élèves dans la classe représente un risque 

pour la lassitude cognitive perçue et donc de burnout.  

 

Les comportements perturbateurs sont, tout comme le nombre d’élèves dans la classe, 

significativement liées au risque de lassitude cognitive. On pourrait penser que les effets 
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significatifs du nombre d’élèves et des comportements perturbateurs peuvent être mis en 

relation. Mais, comme mentionné plus haut, nous ne voyons pas de lien entre le nombre 

d’élèves dans la classe et les perceptions concernant les comportements perturbateurs perçus 

(r=-0,17).  

 

Il est intéressant également de noter que les deux dimensions du TSES (le contrôle 

comportemental et la gestion en vue de l’enseignement) n’ont pas d’impact significatif sur la 

lassitude cognitive. Cependant, un effet probable sur notre variable dépendante pourrait être 

constaté. En effet, la dimension de la gestion en vue de l’enseignement de la TSES agirait en 

tant que facteur de protection pour la lassitude cognitive alors que la dimension du contrôle 

comportemental de la TSES agirait en tant que facteur de risque. Pour cette dimension de la 

TSES, les résultats sont similaires à ceux du tableau 10. 

 

Les régressions du tableau 11 montrent enfin que le soutien social perçu des collègues est lié à 

une diminution significative de la lassitude cognitive. En revanche, le soutien social perçu de 

la direction n’a pas d’effet significatif malgré une tendance à la diminution de cette 

dimension. Les corrélations entre soutien social perçu et les dimensions du burnout (tableau 

8) sont en adéquation avec les régressions du modèle discuté. En effet, les résultats montrent 

précisément que le soutien social perçu est un facteur de protection vis-à-vis de la lassitude 

cognitive. 
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Tableau 11 : Modèle de régression pour la lassitude cognitive 

R2 =0,58 (ajusté : 0,46) B Bêta t Sig. 

(Constante) 0,38  0,18 0,86 

Nombre d’élèves dans la 
classe 

0,19 0,55 4,05 0,00 

Agressivité -1,21 -0,30 -1,42 0,17 

Comportements 
perturbateurs 

1,99 0,62 3,00 0,01 

TSES : Gestion en vue de 
l’enseignement 

-0,20 -0,20 -1,30 0,21 

TSES : Contrôle 
comportemental 

0,19 0,18 1,25 0,22 

Soutien social perçu 
(collègues) 

-0,58 -0,38 -2,32 0,03 

Soutien social perçu 
(direction) 

-0,22 -0,21 -1,40 0,17 

Résultats de l’ANOVA : dl=7 ; F=4,80, p<.01  

 

Le tableau 12 montre le modèle de régression pour l’épuisement émotionnel. Le R2 indique 

que 58% de la variabilité de l’épuisement émotionnel est expliquée par notre régression.  

Le soutien social perçu des collègues est la seule variable indépendante à avoir un effet 

significatif sur l’épuisement émotionnel (p<.04). Il semble donc représenter un facteur de 

protection significatif vis-à-vis de l’épuisement émotionnel lorsque les effets d’autres 

variables sont contrôlés. En effet, les corrélations du tableau 8 ne montraient pas de relation 

significative entre le soutien social perçu et les dimensions du burnout même si une tendance 

négative peut en être déduite.  
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Tableau 12 : Modèle de régression pour l’épuisement émotionnel 

R2 =0,39 (ajusté : 0,24) B Bêta t Sig. 

(Constante) 0,01  -0,01 1,00 

Nombre d’élèves dans la classe 0,07 0,22 1,35 0,19 

Nationalité (% élèves étrangers) 0,01 0,25 1,38 0,18 

Comportements perturbateurs 0,59 0,21 1,22 0,23 

TSES : Contrôle comportemental 0,21 0,23 1,40 0,17 

Soutien social perçu (collègues) -0,48 -0,36 -2,17 0,04 

Soutien social perçu (direction) -0,17 -0,18 -1,04 0,31 

Résultats de l’ANOVA : dl=6 ; F=2,66, p<.05 

 

La variable dépendante la mieux expliquée par nos variables indépendantes est la lassitude 

cognitive, comme indiqué par le R2 de 58% supérieur aux R2 des deux autres régressions 

(43% pour la fatigue physique et 39% pour l’épuisement émotionnel). Le nombre d’élèves 

dans la classe semble avoir un effet plus important sur la lassitude cognitive que sur la fatigue 

physique. A contrario, il n’y a pas d’effet significatif sur l’épuisement émotionnel. Les 

comportements perturbateurs sont uniquement significatifs concernant la lassitude cognitive. 

Le contrôle comportemental (TSES) a un impact significatif pour la fatigue physique mais 

aucun sur les deux autres variables dépendantes de la recherche. Le soutien social perçu par 

les collègues reste la variable dépendante ayant le plus d’impact. En effet, il agit comme 

facteur de protection dans deux modèles de régression sur trois (pour la lassitude cognitive et 

l’épuisement émotionnel).  

 

  



  36  

 Discussion 6
En premier lieu, nous allons rappeler chacune des hypothèses de recherche, puis les résultats 

obtenus seront discutés afin d’évaluer leur pertinence avec les corrélations et les régressions 

entre les variables. Des liens avec la littérature seront proposés afin de soutenir nos résultats. 

Pour finir, les limites de notre travail seront énoncées dans le but de fournir des pistes 

d’amélioration de notre recherche. 

 

6.1 Synthèse des résultats 
La première hypothèse de cette recherche postulait une relation entre la composition de classe 

et le niveau de burnout enseignant. Les résultats corrélationnels (tableau 9) confirment 

l’hypothèse 1 (H1) selon laquelle il y a un lien entre la composition de classe et le niveau de 

burnout.  

 

Plus précisément, le nombre d’élèves dans la classe ainsi que le pourcentage d’élèves de 

nationalité étrangère sont liés au burnout de l’enseignant. Le nombre d’élèves a un impact sur 

la lassitude cognitive et la fatigue physique de l’enseignant. Cette variable est donc prédictive 

du risque de burnout enseignant (cf. tableaux 9 et 10). Les comportements perturbateurs sont 

un facteur de risque du burnout car ils ont un effet significatif sur la lassitude cognitive. 

D’après Genoud, Brodard et Reicherts (2009) les conditions de travail pénibles telles que 

d’enseigner à de grandes classes agissent comme des paramètres déterminants de risque de 

burnout enseignant et influencent la lassitude cognitive et la fatigue physique. 

 

Indépendamment des autres variables, le pourcentage d’élèves de nationalité étrangère montre 

une relation significative avec l’épuisement émotionnel. Cependant, cette variable ne se 

retrouve pas être significative dans les régressions. Lorsque cette variable est en relation avec 

d’autres, elle se trouve atténuée ou elle disparaît totalement des modèles. 

 

De plus, il est important de noter le rôle fort du nombre d’élèves dans la classe sur les 

différentes variables du burnout. Pour comprendre ce résultat inattendu, il faudrait 

l’approfondir par d’autres recherches afin de mieux le comprendre. Un autre résultat étonnant 

concerne les comportements perturbateurs qui apparaissent plus forts que l’agressivité. En 

effet, l’agressivité apparaît comme facteur de risque (comme le SAE), en ce qui concerne le 

contrôle comportemental.  
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Figure 2 : Schéma des résultats de l’hypothèse 1 (H1).  

 

 
 

 

La deuxième hypothèse de cette recherche prédisait qu’un sentiment d’auto-efficacité (SAE) 

élevé ou bas modifie la relation entre composition de classe et stress perçu (médiation ou 

modération) dans le sens, respectivement, d’une augmentation ou d’une diminution du stress 

perçu. Les résultats concernant cette hypothèse sont contradictoires si l’on considère les 

corrélations. La présence du SAE comme facteur de protection est peu claire dans les 

régressions (lorsque d’autres variables sont prises en compte).  

Les résultats du tableau 12 de la recherche confirment significativement que l’auto-efficacité 

perçue est un facteur de protection du burnout. En effet, les corrélations négatives (tableau 12) 

démontrent globalement que plus l’auto-efficacité perçue est élevée, plus le score du burnout 

dans la dimension observée sera bas. La littérature va dans ce sens en affirmant le même 

phénomène (Evers, Brouwers & Tomic, 2002 ; Brouwers & Tomic, 2000). Le sentiment 

d’auto-efficacité est donc un facteur de protection du burnout (tableau 12).  

 

Cependant, sur la base des régressions du tableau 10, le SAE apparaît comme facteur de 

risque du burnout. En effet, le contrôle comportemental (TSES) en interaction avec d’autres 

variables, notamment le nombre d’élèves dans la classe, les comportements perturbateurs et 

l’agressivité, peut générer de la fatigue physique et de l’épuisement émotionnel (tableau 10). 
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Figure 3 : Schéma des résultats de l’hypothèse 2 (H2).  

En effet, la volonté de contrôle des comportements perturbateurs par l’enseignant mobilise de 

l’énergie. 

 

La gestion en vue de l’enseignement (TSES) est l’une des dimensions du SAE intervenant 

comme facteur de protection sur la lassitude cognitive (tableau 7 et 11). D’après nos résultats, 

ce n’est pas tant le comportement perturbateur de l’élève mais la gestion en vue de 

l’enseignement qui doit être considérée pour éviter de gérer du stress. En nous référant au 

tableau 11, nous pouvons donc constater que la gestion des comportements perturbateurs peut 

être repensée. Contrôler la préparation en vue de l’enseignement plutôt que les 

comportements perturbateurs est un facteur de protection du burnout. De plus, le contrôle des 

comportements perturbateurs à tendance à renforcer ceux-ci, générant encore plus d’efforts 

pour l’enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troisième hypothèse de cette recherche était qu’un atténuement de l’influence de la 

composition de classe sur le stress enseignant est possible si le sujet profite d’un soutien 

social élevé. La taille de notre échantillon n’a pas permis de démontrer un lien significatif 

entre le soutien social perçu et le burnout. En effet, les corrélations du tableau 8 ne montrent 

pas d’effet de protection significatif entre le soutien social perçu et les dimensions du burnout. 

Mais, les corrélations négatives pour le facteur épuisement émotionnel montre un effet 

possible entre les deux. Les régressions ont montré un effet significatif de protection du 

soutien social perçu par les collègues pour l’épuisement émotionnel (tableau 12) et pour la 

lassitude cognitive (tableau 11). Les régressions confirment le rôle important du soutien social 
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Figure 4 : Schéma des résultats de l’hypothèse 3 (H3).  

(en particulier des collègues) dans la protection vis-à-vis du risque de burnout. Dans la 

majorité de nos résultats, les corrélations et les régressions du soutien social perçu (par les 

collègues ou la direction) sont négatives. C’est pourquoi, le soutien social perçu peut être 

considéré comme un facteur de protection du burnout.  

 

D’après nos résultats, le soutien social semble être le facteur de protection le plus important 

(Doudin & Curchod-Ruedi, 2000 ; Doudin, Curchod-Ruedi & Meylan, 2013). En effet, le 

soutien fourni par la direction et les collègues semble pouvoir contribuer à prévenir le burnout 

(Brouwers, Tomic & Boluijt, 2000). De ce fait, « l’attention que l’institution scolaire porte à 

la prévention du burnout des enseignants est donc primordiale. » (Doudin & Curchod-Ruedi, 

2000 p.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Limites  
Durant ce travail de recherche, nous avons dû faire face à plusieurs difficultés. En premier 

lieu, il faut considérer que, malgré le grand nombre de questionnaires distribués lors de la 

récolte de données, les retours ont été relativement peu nombreux (environ un tiers des 

enseignants ont répondu aux questionnaires). De ce fait, les possibilités d’analyses statistiques 

étaient limitées et ont donné des résultats moins précis qu’avec un échantillon plus grand. 

Ceci a limité les tests des hypothèses et l’étendue des enseignements que l’on a pu en tirer.  
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Néanmoins, nous avons pris la décision de faire passer ces questionnaires en format papier 

plutôt qu’informatique comme recommandé par les établissements.  

 

Enfin, une quatrième hypothèse de recherche a été évoquée avant d’être mise de côté. Elle 

stipulait qu’une interaction entre le SAE et le soutien social peut influencer le niveau de 

burnout enseignant. Joindre les hypothèses 2 et 3 pour juger de l’influence des deux facteurs 

de protection sur le niveau de stress de l’enseignant nous intéressait, mais la complexité de la 

démarche, et le manque de puissance statistique lié à la taille d’échantillon, nous ont 

contraints à limiter notre recherche. 
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 Conclusion 7
Ce travail de recherche nous a permis de comprendre plus précisément le phénomène du 

burnout professionnel dans la profession enseignante. Bien plus que cela, il nous a apporté des 

éléments réutilisables à plusieurs points de vue. 

 

D’un point de vue scientifique, nous avons pu construire, en nous basant sur la littérature 

portant sur le sujet, une définition du burnout en considérant l’ensemble des dimensions qui 

composent ce concept. Nous avons également pu mettre en avant des résultats en utilisant des 

outils variés et sans nous focaliser sur les échelles et grilles proposées par Maslach (1981). En 

effet, nous avons mobilisé les apports littéraires et les outils de la SMBM (Shirom-Melamed 

burnout measure, Shirom & Melamed, 2006), ce qui représentait, en soi, un défi, cette échelle 

n’ayant été à notre connaissance que peu utilisée en francophonie. Il est aussi intéressant de 

voir que, sur la base de l’ensemble de nos résultats, il apparaît que certaines dimensions d’une 

même variable peuvent être à la fois des facteurs de risque ou de protection (6.1 Synthèse des 

résultats). Enfin, nous avons formulé des hypothèses en amont de notre recherche en nous 

appuyant sur une revue de la littérature. Les informations relevées ne sont pas toujours en 

adéquation avec les résultats obtenus. C’est dans l’analyse de nos données que nous avons 

compris les phénomènes influençant ces résultats non-anticipés, ainsi que la logique qui sous-

tend le test d’hypothèses dans la recherche.  

 

D’un point de vue professionnel, ce travail nous a donné une vision d’ensemble de la pression 

à laquelle peut être soumis un enseignant. La prise en compte d’élèves à besoins particuliers 

peut, par exemple, être complexe à gérer mais grâce aux résultats de cette recherche, nous 

pouvons mieux appréhender ce genre de situations. De plus, cela nous permet d’avoir du recul 

sur notre vison de la composition de classe et de son influence sur notre travail. En effet, elle 

est encore sujette à certains stéréotypes dans le monde de l’enseignement.  

Nous avons concrètement pris conscience de l’utilité de facteurs de protection et de leur 

efficacité ainsi que l’existence de facteurs de risque. Ces éléments nous permettent 

d’envisager une application professionnelle pour préserver notre santé mentale ou physique 

ainsi que celle des collègues qui nous entourent. 

Au-delà d’un contexte purement professionnel, nous avons aussi pu parfaire et utiliser nos 

compétences en recherche et en méthodologie pour construire ce travail. Nous espérons que 
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ces compétences en développement nous seront utiles dans l’appréhension de situations 

professionnelles complexes.  

 

Finalement, d’un point de vue personnel, la structure même du travail de recherche est plus 

claire, donnant de la motivation pour d’éventuelles poursuites de nos études respectives.  

Par le processus d’analyse des données, nous avons pu approfondir des notions statistiques 

qui étaient inconnues ou peu concrètes à nos yeux avant cette recherche. Si ces notions étaient 

parfois compliquées à assimiler, cet apprentissage a contribué au sentiment 

d’accomplissement qui accompagne ce projet. En effet, ce projet commun nous a poussé à 

faire preuve de motivation, d’assiduité au travail, le tout pour structurer un ensemble 

d’informations. Enfin, cette recherche nous a amené à développer une pensée critique, 

rigoureuse et créative en fonction des situations d’assimilation d’informations, des analyses 

des résultats, ou d’interprétations de ceux-ci. 

 

S’il fallait émettre des perspectives pour la poursuite de cette recherche, il serait intéressant 

d’améliorer les résultats en mesurant plus de dimensions et de variables avec un plus grand 

échantillon. Une revue de la littérature un peu plus en profondeur aurait également permis 

d’étoffer et enrichir le cadre théorique pour couvrir l’étendue actuelle des travaux dans ce 

domaine et tirer des liens directs avec notre recherche. 

 

Bien que des améliorations puissent être apportées à ce travail, sa réalisation reste une 

expérience basée sur la collaboration qui a amené des résultats intéressants, qui éclairent notre 

sujet dans son ensemble. 

  



  43  

 Références bibliographiques 8
 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological review, 84(2), p.191-215. 

 

Beauregard, L. & Dumont, S. (1996). La mesure du soutien social. Service social, 45(3), 

p.55–76. doi:10.7202/706737ar 

 

Bless, G. (2004). Intégration scolaire: aspects critiques de sa réalisation dans le système 

scolaire suisse. In M. De Carlo-Bonvin (Ed.), Au seuil d’une école pour tous : Réflexions, 

expériences et enjeux de l’intégration des élèves en situation de handicap, (pp.13-26). 

Lucerne : Centre suisse de pédagogie spécialisée. 

 

Bless, G., Bonvin, P., et Schuepbach, M. (2005). Le redoublement scolaire: ses déterminants, 

son efficacité, ses conséquences. Bern, Suisse: Haupt. 

 

Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived 

self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher education, 16(2), 239-253. 

 

Brouwers, A., Tomic, W., & Boluijt, H. (2011). Job demands, job control, social support and 

self-efficacy beliefs as determinants of burnout among physical education teachers. Europe's 

Journal of Psychology, 7(1), 17. 

 

CDIP (2007). Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie 

spécialisée du 25 octobre 2007. Berne : Conférence des directeurs de l’instruction publique 

(CDIP).  

 

Cruz C. (2010). Les enfants à besoins éducatifs particuliers (BEP) [Support de cours]. Saint-

Laurent du Var : IEN circonscription de Cagnes sur Mer.  

 

Curchod-Ruedi, D., Doudin, P. A., & Moreau, J. (2010). La compréhension des émotions à 

l’école. Approches affectives, métacognitives et cognitives de la compréhension, 149-167. 

 



  44  

Curchod-Ruedi, D., Ramel, S., Bonvin, P., Albanese, O., & Doudin, P. A. (2013). De 

l’intégration à l’inclusion scolaire: implication des enseignants et importance du soutien 

social. ALTER-European Journal of Disability Research/Revue Européenne de Recherche sur 

le Handicap, 7(2), 135-147. 

 

Doudin, P. A., & Curchod-Ruedi, D. (2000). Le soutien social comme facteur de protection 

de l’épuisement. La santé psychosociale des enseignants et des enseignantes, 31, 11.  

 

Dupriez, V., & Draelants, H. (2004). Classes homogènes versus classes hétérogènes: les 

apports de la recherche à l’analyse de la problématique. Revue française de pédagogie, 

148(1), 145-165 

 

Duru-Bellat, M. (2003). Les apprentissages des élèves dans leur contexte: les effets de la 

composition de l'environnement scolaire. Carrefours de l'éducation, (2), 182-206. 

 

Evers, W. J., Brouwers, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and self-efficacy: A study on 

teachers' beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands. 

British Journal of Educational Psychology, 72(2), 227-243. 

 

Floru, R., & Cnockaert, J. C. (1998). Stress professionnel et Burnout. Les Cahiers de l’Actif, 

264, 265, 25-40. 

 

Gaudreau, N. (2011). La gestion des problèmes de comportement en classe inclusive: 

pratiques efficaces. Éducation et francophonie, 39(2), 122-144. 

 

Genoud, P.A., Brodard, F., & Reicherts, M. (2009). Facteurs de stress et burnout chez les 

enseignants de l’école primaire. Revue européenne de psychologie appliquée/European 

Review of Applied Psychology, 59(1), 37-45. 

 

Gieruc, G. (2007). Quelle place pour l’allophonie et la diversité cultuelle à l’école ? 

Lausanne : URSP. 

 

Hobfoll, S. E. (1988). The Ecology of Stress. New York: Taylor & Francis. 



  45  

Jaoul, G., & Kovess, V. (2004). Le burnout dans la profession enseignante. In Annales 

Medico-psychologiques, revue psychiatrique, 162(1), 26-35.  

 

Johnson, S., Cooper, C., Cartwright, S., Donald, I., Taylor, P., & Millet, C. (2005). The 

experience of work-related stress across occupations. Journal of managerial psychology, 

20(2), 178-187. 

 

Leka, S., Griffiths, A., & Cox, T. (2004). Organisation du travail & stress: approches 

systématiques du problème à l’intention des employeurs, des cadres dirigeants et des 

représentants syndicaux. Série protection de la santé des travailleurs ; no. 3. Genève: OMS. 

 

Loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011  décrétée  par  le  Grand  Conseil  du  

canton de Vaud (2011), p.19-21. 

 

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of 

organizational behavior, 2(2), 99-113. 

 

Massé, L., Bégin, J. Y., Couture, C., Plouffe-Leboeuf, T., Beaulieu-Lessard, M., & Tremblay, 

J. (2015). Stress des enseignants envers l’intégration des élèves présentant des troubles du 

comportement. Éducation et francophonie, 43(2), 179-200. 

 

Murthy, R. S., Bertolote, J. M., Epping-Jordan, J., Funk, M., Prentice, T., & Saraceno, B. 

(2001). La santé mentale : nouvelle conception, nouveaux espoirs. Genève: OMS 

 

Nidegger, C. (2014). PISA 2012 : compétences des jeunes Romands. Résultats de la 

cinquième enquête PISA auprès des élèves. Neuchâtel : IRDP. 

 

OCDE (2011). Résultats du PISA 2009 : Surmonter le milieu social : L’égalité des chances et 

l’équité du rendement de l’apprentissage (Volume II), PISA, Éditions OCDE. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264091528-fr 

 

 



  46  

Pelgrims, G. (2012). Des élèves déclarés en difficulté aux besoins éducatifs particuliers en 

passant par l'école inclusive: de quoi parle-t-on? In : Conférence romande et tessinoise des 

chefs d’établissement secondaire. Martigny : CROTCES. 

 

Prud'homme, L., Dolbec, A., Brodeur, M., Presseau, A., & Martineau, S. (2005). La 

construction d’un îlot de rationalité autour du concept de différenciation pédagogique. 

Journal of the canadian association for curriculum studies, 3(1). 

 

Ramel, S. (2008). Intégrer les élèves ayant des besoins particuliers : quels impacts sur 

l’identité professionnelle des enseignantes et les enseignants des classes ordinaires ? Prismes, 

revue pédagogique HEP, 9, 22-25. 

 

Ramel, S. et Benoit, V. (2011). Intégration et inclusion scolaire : quelles conséquences pour le 

personnel enseignant? Dans P. Doudin, D. Curchod-Ruedi, L. Lafortune et N. Lafranchise 

(dir.), La santé psychosociale à l’école. Tome I: La santé des enseignants et des enseignantes. 

Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 

Sassi, N., & Neveu, J. P. (2010). Traduction et validation d'une nouvelle mesure d'épuisement 

professionnel: Le Shirom-Melamed burnout measure. Canadian Journal of Behavioural 

Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 42(3), 177. 

 

Sénéchal, C., Boudrias, J. S., Brunet, L., & Savoie, A. (2008). L’épuisement professionnel 

des enseignants en début de carrière. Psychologie du Travail et des Organisations, 14(4), 311-

320. 

 

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive 

construct. Teaching and teacher education, 17(7), 783-805. 

 

Valls, M., & Bonvin, P. (2015). Auto-efficacité des enseignants: quels outils d’évaluation 

utiliser? Mesure et évaluation en éducation, 38(3), 1-47.  



  47  

 Annexes 9

9.1 TSES, SMBM et SSL-D 
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Recherche mémoire MASPE   Steven Fernandes et Nancy Eggimann  
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de notre Master en Sciences et Pratiques de l’éducation, nous 
menons une recherche portant sur la composition de classe et le stress 
professionnel des enseignant-e-s. Nous souhaitons récolter des données au sujet 
des facteurs qui exacerbent ou au contraire diminuent le stress perçu par les 
enseignant-e-s. Nous vous invitons donc à remplir ces deux questionnaires, le 
premier regroupant trois échelles (auto-efficacité, stress et soutien social), le 
second visant à décrire précisément votre composition de classe (TSQ-2).  
 
Notez que les questionnaires sont entièrement anonymes et que vos réponses 
seront traitées en toute confidentialité. Par contre pour lier les données 
concernant le stress à celles de la composition de classe, il est nécessaire que 
vous inscriviez un code personnel unique (inventé par vous-même) dans 
l’espace réservé sur la première page de chaque document. En ce qui concerne le 
TSQ-2 (composition de classe), il est inutile d’inscrire les noms des élèves, leur 
initiale (même fictive) suffit.  
 
Nous vous remercions de remettre les documents à l’intérieur de l’urne/casier 
consacré à cet effet dans la salle des maîtres. Nous souhaiterions bénéficier d’un 
maximum de retours d’ici au vendredi 16 février 2018.  
 
Si vous souhaitez recevoir un résumé des résultats de notre recherche, merci de 
transmettre vos coordonnées à l’adresse suivante, avec l’objet « recherche 
stress » : nancy.eggimann@etu.hepl.ch 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration,  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chères et chers collègues, nos salutations 
les plus respectueuses,  
 
Steven Fernandes et Nancy Eggimann  
Etudiants Master en Sciences et Pratiques de l’éducation  
Haute école pédagogique et Université de Lausanne  
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Sexe : ! Féminin ! Masculin Code personnel : ………... 

Âge :       ……… ans 
 

Expérience d’enseignement 
(nombre d’années au total) : ……… ans 

 

 

 Questionnaire 1 : 
Sentiment d’auto-efficacité - TSES (Tschannen-Moran & 
Woolfolk Hoy, 2001) 
 
 
 
 
Dans quelle mesure vous sentez-vous capable... 
 
(Cochez le chiffre correspondant à votre opinion) Pa

s d
u 

to
ut

 c
ap

ab
le

  

 

Pe
u 

ca
pa

bl
e  

M
oy

en
ne

m
en

t c
ap

ab
le

 

 

C
ap

ab
le

 

 

T
ou

t à
 fa

it 
ca

pa
bl

e 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 …de contrôler les comportements perturbateurs dans la 
classe ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

2 …de motiver les élèves qui montrent peu d’intérêt pour le 
travail scolaire ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

3 …d’amener les élèves à penser qu’ils peuvent réussir 
leurs tâches scolaires ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

4 …d’aider les élèves à développer le goût d’apprendre ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

5 …de poser de bonnes questions aux élèves ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

6 …d’arriver à ce que les élèves suivent les règles de la 
classe ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

7 …de calmer un élève perturbateur ou bruyant ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

8 …de mettre en place un système de gestion de classe avec 
chaque groupe d’élèves ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

9 …d’utiliser des stratégies d’évaluation variées ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

10 
…de donner une explication alternative ou un exemple 
lorsque les élèves ne comprennent pas ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

11 …d’aider les familles à soutenir la réussite scolaire de 
leurs enfants ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  

12 
…de mettre en œuvre des stratégies alternatives dans 
votre classe ? "  "  "  "  "  "  "  "  "  
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 Questionnaire 2 : 
Epuisement professionnel –SMBM (Shirom & Melamed, 2006) 
 
 
Veuillez indiquer la fréquence des états décrits qui 
correspondent à votre vécu au travail. 
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  1 2 3 4 5 6 7 

1 Je me sens fatigué(e). "  "  "  "  "  "  "  

2 Je n’ai aucune énergie pour aller au travail le matin. "  "  "  "  "  "  "  

3 Je me sens physiquement vidé(e). "  "  "  "  "  "  "  

4 J’en ai par-dessus la tête. "  "  "  "  "  "  "  

5 J’ai l’impression que mes batteries sont à plat. "  "  "  "  "  "  "  

6 Je me sens épuisé(e). "  "  "  "  "  "  "  

7 Je peine à réfléchir rapidemment. "  "  "  "  "  "  "  

8 J’ai du mal à me concentrer. "  "  "  "  "  "  "  

9 J’ai l’impression de ne pas avoir les idées claires. "  "  "  "  "  "  "  

10 J’ai l’impression que je n’arrive pas à concentrer mes pensées. "  "  "  "  "  "  "  

11 J’éprouve de la difficulté à réfléchir à des choses complexes. "  "  "  "  "  "  "  

12 Je me sens incapable de ressentir les besoins de mes collègues et 
des élèves. "  "  "  "  "  "  "  

13 Je sens que je ne peux pas m’investir émotionnellement avec les 
collègues et les élèves. "  "  "  "  "  "  "  

14 Je me sens incapable d’être proche de mes collègues et des 
élèves. "  "  "  "  "  "  "  
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 Questionnaire 3: 
Soutien perçu –SSl-D (Brouwers, Tomic & Bolujt, 2011) 
 
 
 
Veuillez évaluer votre degré d’accord avec les affirmations 
suivantes, en cochant la réponse qui vous paraît la plus 
proche de votre opinion. 
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  0 1 2 3 4 

1 Je me sens encouragé(e) dans mon travail par mes collègues. "  "  "  "  "  

2 Si je rencontre des difficultés, mes collègues m’aiguillent dans la 
bonne direction. "  "  "  "  "  

3 Mes collègues me soutiennent dans mon travail. "  "  "  "  "  

4 Mes collègues me remontent le moral dans les situations 
difficiles. "  "  "  "  "  

5 Mes collègues m’aident à clarifier mes problèmes. "  "  "  "  "  

6 Mes collègues me donnent de bons conseils. "  "  "  "  "  

7 La direction de mon établissement m’encourage dans mon 
travail. "  "  "  "  "  

8 Si je rencontre des difficultés, la direction m’aiguille dans la 
bonne direction. "  "  "  "  "  

9 Je me sens soutenu(e) dans mon travail par la direction. "  "  "  "  "  

10 Dans les situations difficiles, un-des membre-s de la direction me 
remonte-nt le moral. "  "  "  "  "  

11 Ma direction m’aide à clarifier mes problèmes. "  "  "  "  "  

12 Les membres de la direction me donnent de bons conseils. "  "  "  "  "  
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9.2 TSQ-2 
 



 
 
 
 
 
 
Recherche mémoire MASPE     Code personnel : ………... 
 
Chères enseignantes, Chers enseignants,  
 
L'instrument suivant vise à nous fournir un certain nombre d'informations importantes sur chaque élève de votre classe. Afin de vous éviter une 
charge trop grande, nous avons opté pour une présentation par listes de classe, une pour chaque groupe de variables. Chaque variable est présentée 
en colonne, et il vous est demandé de coder directement pour les élèves concernés les variables selon les informations figurant sur la partie de droite 
de la liste. Ces variables ne concernent le plus souvent qu'une partie des élèves. Sauf mention contraire, les cases correspondant à des élèves non 
concernés peuvent être tout simplement laissées en blanc. Ce système de codage vous permet de gagner du temps par rapport à une présentation 
classique sous la forme d'un questionnaire pour chaque élève. Une fois lues les informations de droite, il suffit d'examiner la situation de chaque 
élève par rapport à la variable, et de coder, suivant les cas, par une croix dans une case donnée, ou par un chiffre correspondant aux échelles 
présentées à droite.  
 
Les groupes de variables présentés sont les suivants :  
F1 – Nationalité, langue maternelle, connaissance de la langue d‘enseignement 
F2 – Soutien supplémentaire par rapport à l’enseignement dispensé en classe   
F3 – Acceptation sociale en classe 
F4 – Comportement général de l’élève 
FR – Remarques 
 
Remarque : Les données récoltées à l'aide de ce système seront bien entendu traitées avec la plus grande confidentialité. Les noms ou initiales des 
élèves ne sont listés que pour rendre votre travail plus facile. La seule marque individuelle qui sera introduite avec les données sera le numéro 
devant le nom de chaque élève.   
 
Merci de votre collaboration et de votre soutien ! 
 
 
 
 
 

TSQ-2 



 
 
  

TSQ2 – F1 – Nationalité, langue maternelle, connaissance de la langue d‘enseignement 
No Elèves 1. Nat 2. LM 3. LE Description des variables et codage 
1    1 2 3 4  

Variable 1 (Nat): Nationalité, origine. 
Veuillez indiquer la nationalité de l’élève si cette 
nationalité est autre que Suisse (pour les élèves Suisses il 
suffit de laisser cette colonne vide).  
 
Variable 2 (LM): Langue maternelle. 
Veuillez simplement marquer d’une croix cette case si la 
langue maternelle de l’enfant est différente de sa langue 
d’enseignement (attention : concerne aussi les élèves suisses 
venant d’une autre région linguistique!) 
 
Variable 3 (LE):  
Connaissance et maîtrise de la langue d’enseignement 
 
Veuillez cocher le niveau de connaissance et de maîtrise de 
la langue française pour tous les élèves étrangers et pour 
tous les élèves suisses avec une langue maternelle autre que 
le français. La signification des 4 niveaux proposés est la 
suivante : 
 
1 = Aucune connaissance de la langue d'enseignement  
2 = Grandes difficultés dans la langue d'enseignement  
3 = Peut bien se faire comprendre malgré quelques 
 difficultés 
4 = Comparable aux élèves de langue maternelle 
 française 
 
Remarque : les cases laissées vides seront traitées comme le niveau "4" 
de l'échelle ci-dessus,  c'est à dire que l'élève a un niveau comparable 
aux élèves de langue maternelle française.  
 

2    1 2 3 4 

3    1 2 3 4 

4    1 2 3 4 

5    1 2 3 4 

6    1 2 3 4 

7    1 2 3 4 

8    1 2 3 4 

9    1 2 3 4 

10    1 2 3 4 

11    1 2 3 4 

12    1 2 3 4 

13    1 2 3 4 

14    1 2 3 4 

15    1 2 3 4 

16    1 2 3 4 

17    1 2 3 4 

18    1 2 3 4 

19    1 2 3 4 

20    1 2 3 4 

21    1 2 3 4 

22    1 2 3 4 

23    1 2 3 4 

24    1 2 3 4 

25    1 2 3 4 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TSQ2 – F2 – Soutien supplémentaire par rapport à l‘enseignement dispensé en classe 
No Elèves 1.ES 2.AM 3.LOG 4.PS 5.PM 6.AD 7.CIF 8.A1 Description des variables et codage 
1           

 
Veuillez simplement marquer d'une croix les élèves qui bénéficient d'un 
soutien supplémentaire (pour les formes de soutien possibles, cf. 
Variable 1 à 7). 
 

 
Les variables 1 à 7 indiquent le type de soutien dispensé. Veuillez coder 
pour chaque élève concerné le(s) type(s) de soutien dispensés, en 
indiquant pour chaque type de soutien le nombre de minutes 
approximatives suivies par semaine (prière d'arrondir au quart d'heure 
supérieur ou inférieur si nécessaire. Valeurs possibles : 15, 30, 45, 
etc.).Vous pouvez également nous indiquer ces valeurs en unités de 45 
minutes (p.ex. "4U").  
 
Signification des variables : 
 
1.ES   = Enseignement spécialisé (élève ‚ SESAF’) 
2.AM = Appuis, MCDI, etc. 
3.LOG = Logopédie 
4.PS = Psychologie scolaire 
5.PM = Psychomotricité 
6.AD = Aide aux devoirs (extérieure à l’école) 
7.CIF = Cours de français pour élèves de langue étrangère     étrangère 
 
 
 
Variables 8 (A1): Autre 
Cette variable vous permet d'ajouter un type de soutien qui ne figure pas 
dans notre liste. Si vous deviez rajouter une telle variable, veuillez en 
indiquer le contenu ci-dessous (coder de la même manière que ci-
dessus):  
 
 
Variable 8 (A1) : 
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TSQ2 – F3 – Degré de popularité dans la classe 
 
No Elèves 1.DPO Description des variables et codage 
1  1 2 3 4 5 6 

 

 
Variable 1 (DPO) : Degré de popularité dans la classe 
 
Cette variable vise l’évaluation de votre perception du degré de popularité 
dont jouit l‘élève dans sa classe. Nous vous prions de cocher la description 
qui convient parmi les propositions suivantes :  
 
1 = Pas du tout populaire 
2 = Très peu populaire  
3 = Peu populaire 
4 = Moyennement populaire 
5 = Populaire 
6 = Très populaire 
 

2  1 2 3 4 5 6 

3  1 2 3 4 5 6 

4  1 2 3 4 5 6 

5  1 2 3 4 5 6 

6  1 2 3 4 5 6 

7  1 2 3 4 5 6 

8  1 2 3 4 5 6 

9  1 2 3 4 5 6 

10  1 2 3 4 5 6 

11  1 2 3 4 5 6 

12  1 2 3 4 5 6 

13  1 2 3 4 5 6 

14  1 2 3 4 5 6 

15  1 2 3 4 5 6 

16  1 2 3 4 5 6 

17  1 2 3 4 5 6 

18  1 2 3 4 5 6 

19  1 2 3 4 5 6 

20  1 2 3 4 5 6 

21  1 2 3 4 5 6 

22  1 2 3 4 5 6 

23  1 2 3 4 5 6 

24  1 2 3 4 5 6 

25  1 2 3 4 5 6 



 
 
 

  

TSQ2 – F4 – Comportement général de l‘élève 
No Elèves 1. Intérêt, motivation 2. Agressivité 3. Comportements 

perturbateurs Description des variables et codage 
1  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Il vous est demandé d'évaluer pour chaque élève la 
fréquence d'apparition dans le contexte de la classe des 
trois catégories de comportements décrites ci-dessous, 
selon l'échelle suivante :  
 
 1 = rarement/jamais 
 2 = parfois 
 3 = assez souvent 
 4 = très souvent/toujours 

 
Il vous suffit de cocher la réponse qui convient parmi 
les 4 niveaux proposés. Les descriptifs des variables 
figurent ci-dessous.  
 

Variable 1 : Intérêt, motivation 
 
"L'enfant participe de manière intéressée et motivée aux 
activités en classe" 

 
Variable 2 : Agressivité 
 
"L'enfant se comporte de manière agressive avec ses 
pairs ou avec les adultes qui l'entourent (bagarre, 
violence verbale, etc.)" 
 

Variable 3 : Comportements perturbateurs 
 
"L'enfant perturbe le déroulement de la classe par des 
comportements inadéquats (hyperactivité, impulsivité, 
interventions intempestives, etc.)" 
 

2  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

12  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

17  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

20  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

22  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

23  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

24  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

25  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



 
 
 

TSQ2 – FR - Remarques 
No Elèves     Description des variables et codage 
1       

Cette section est destinée à recevoir toutes 
les remarques et précisions individuelles 
que vous auriez à faire, que ce soit au 
sujet des variables déjà présentées 
(indiquer lesquelles, e.g. F3/1.DPO), ou 
sur d'autres dimensions qui vous 
paraissent importantes et que vous désirez 
ajouter (si vous créez des systèmes de 
codages, prière de les indiquer ci-après). 
Ces informations peuvent concerner tous 
les élèves, ou quelques uns, ou un seul, si 
nécessaire. Toutes vos remarques sont les 
bienvenues. 
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L’influence de la composition de classe sur le niveau de burnout enseignant 
 

 

Résumé  
Durant notre pratique professionnelle, nous avons été amenés à travailler avec de nombreuses 

classes et avons pu observer que la composition de celles-ci pouvait varier. Nous nous 

sommes donc demandés si la composition de classe pouvait avoir un lien avec le rapport 

qu’entretient l’enseignant avec son métier, avec son niveau de stress au travail, ou encore, 

avec son risque d’être victime d’un burnout professionnel. 

 

Pour répondre à ces questions, des données de plusieurs classes de deux établissements du 

canton de Vaud ont été récoltées et analysées. Le but premier de cette démarche a été de 

comprendre et répertorier les différences de composition de classes possibles. Ensuite, nous 

avons cherché à comprendre l’impact des différentes variables sur le burnout enseignant. 

 

Sachant que l’inclusion de l’ensemble des élèves (allophones, BEP, etc.) est nécessaire pour 

le bon développement scolaire de tous, il est important de se demander de quelle façon la 

composition de classe agit sur le burnout afin d’identifier quels sont les facteurs de protection 

qui peuvent être amenés comme outil professionnel aux enseignants. Grâce à ce travail, nous 

avons pu voir comment des facteurs de protection tels que le soutien social perçu ou encore le 

sentiment d’auto-efficacité interviennent dans la gestion de la classe. 

 

En conclusion de ce mémoire, nous abordons nos perspectives au sujet de la présente 

recherche, de la pratique menée ainsi que de notre ancrage professionnel. 
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