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A

u cours de la réforme éducative de 1994, la
période probatoire en enseignement fut
abolie au profit d’une formation universitaire allongée d’une année, conduisant à
l’obtention d’un brevet d’enseignement. Ce changement visait en
particulier à accentuer le caractère professionnalisant de la formation et devait s’accompagner de diverses mesures de soutien dès
l’entrée dans la profession. Toutefois, les préoccupations liées aux
fusions des commissions scolaires, entre autres, ont eu pour effet
de reporter l’implantation de ce volet de la réforme. Dix ans plus
tard, le contexte de renouvellement massif du personnel aux ordres primaire et secondaire ramène au premier plan toute la question de l’insertion professionnelle et met en évidence une socialisation toujours difficile chez les nouveaux enseignants (COFPE,
2002).
La socialisation au sens traditionnel d’adaptation aux normes du
métier n’explique pas le « choc de la réalité » que traversent les
enseignants débutants. Près de 15000 heures de scolarisation et
une formation pratique de 700 heures ont amplement permis d’intégrer les valeurs et les attitudes de la culture enseignante. Par
ailleurs, les considérations administratives et organisationnelles
qui prévalent actuellement lors de l’attribution des tâches contribuent souvent à ce que les enseignants moins expérimentés relèvent des défis professionnels sollicitant des habiletés, des connaissances et une expérience qu’ils ne possèdent pas encore. Se socialiser implique alors, et surtout, un processus intense d’apprentissage, potentiellement riche si l’on considère l’étendue et la variété
des problèmes inhérents à l’insertion (Zeichner et Gore, 1990).
Cette question de l’apprentissage a soulevé, pour nous, celle de la
construction de l’expérience en situations imprévues et indéterminées de pratique, l’expérience se traduisant, ici, à travers le sens
que l’enseignant débutant accorde au réel expériencié (Dewey,
1947) et en fonction duquel il agit. Notre thèse se positionne dans
cet angle compréhensif de l’expérience, visant à éclairer plus finement les perspectives développées au cours de la première année
d’enseignement, période particulièrement intense au regard du
développement professionnel. Ainsi, dans cet espace d’autonomie
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nouvelle, comment sont interprétées et résolues les
situations imprévues et indéterminées de ces nouveaux enseignants? Pour le dire autrement, comment
arrivent-ils à construire un monde « raisonnable »
liant entre eux une multitude d’événements, de perceptions, de croyances et de connaissances (Coulon,
1987)?
Nous avons sollicité la participation de trois enseignantes débutantes du primaire, un ordre d’enseignement rejoignant l’expérience pratique de la
chercheure et qui allait permettre l’investissement
d’une certaine sensibilité empirique au moment de
l’analyse des données. Ces données ont été collectées
à l’aide de deux dispositifs méthodologiques mis
en place pour générer et soutenir le processus interprétatif que nous souhaitions étudier chez ces enseignantes. Nous avons ainsi constitué un corpus de 21
entretiens audio-enregistrés, d’une durée moyenne
d’une heure chacun, et répartis entre les mois d’octobre 2003 et de mai 2004. Une transcription de ces
entretiens est actuellement soumise à une analyse
qualitative visant l’émergence de catégories conceptuelles et la théorisation de l’objet investigué, c’est-àdire la construction de l’expérience, contribution
principale de notre recherche (Paillé et Mucchielli,
2003). Dans le cadre de cet article, nous nous attarderons plus particulièrement à décrire les deux dispositifs méthodologiques retenus pour la collecte de données, en exposant d’abord les trois préoccupations
méthodologiques auxquelles ces dispositifs ont permis de répondre.

Trois préoccupations
méthodologiques
L’accès aux significations supposait de s’intéresser aux
difficultés telles que perçues par les enseignantes débutantes dans le cadre de leur pratique quotidienne,
ces difficultés étant particulièrement fertiles pour
susciter, chez elles, le besoin de comprendre. Or, inviter des enseignants débutants à une narration
ouverte sur leurs véritables difficultés pose un défi
puisqu’en contexte d’insertion, et donc de précarité,
ces derniers préfèrent souvent occulter ces aspects et
se montrer sous un jour favorable. Nous avions là
une première préoccupation de rigueur méthodolo22
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gique, c’est-à-dire favoriser l’ouverture nécessaire à
l’émergence d’interprétations les plus authentiques
possible. Une deuxième préoccupation découlait du
fait que, vraisemblablement, et dans l’intérêt du novice, la narration allait prendre la forme d’une résolution de problème, une tendance spontanée et remarquée dans plusieurs études portant sur la réflexion
des débutants (Beach et Pearson, 1998; Hatton et
Smith, 1995; Vonk, 1993). Toutefois, et dans l’intérêt de la recherche, il importait que cette narration
ne se restreigne pas à une recherche de solutions et
de moyens à court terme. En effet, pour rendre
compte des perspectives du débutant, il fallait avoir
accès à une compréhension élargie des difficultés évoquées. Et enfin, notre troisième préoccupation visait
à ce que les enseignantes débutantes tirent profit de
leur participation à notre étude et qu’elles puissent
mieux apprendre de leur enseignement en contexte
d’insertion.

Deux dispositifs de collecte de
données
Pour rencontrer ces trois préoccupations méthodologiques, un premier dispositif a pris la forme d’un
mentorat, c’est-à-dire un soutien professionnel au
débutant (novice) de la part d’un collègue expérimenté
(mentor). En plus de fournir un contexte naturel pour
la collecte de données, un tel soutien pouvait permettre aux débutantes de passer plus rapidement des
préoccupations à l’égard de la gestion des comportements à celles relatives à l’enseignement-apprentissage (Feiman-Nemser, Carver, Schwille et Yusko,
1999). En outre, la démarche mentorale avait le potentiel de susciter l’ouverture du novice sur ses difficultés de pratique, objet de notre première préoccupation, à la condition qu’un climat relationnel propice à ce type d’échanges soit établi. Cela supposait,
d’une part, un engagement volontaire du novice dans
cette démarche et une certaine adhésion à l’idée que
la réflexion avec un collègue plus aguerri est un moyen
intéressant de développement professionnel. D’autre
part, cela impliquait l’absence de toute forme de jugement professionnel ou d’autorité, si ce n’est celle
d’une autorité d’expérience. Nous parlons ici de la
crédibilité du mentor que le novice lui reconnaît en

l’autorisant à examiner les situations difficiles dont il
fait l’expérience, mais aussi parce qu’il est ce « membre » plus expérimenté de la communauté enseignante
(Coulon, 1987) ayant développé un savoir d’expérience que le novice est précisément en train de construire.
Du point de vue d’un accompagnement mentoral,
notre deuxième préoccupation méthodologique supposait de dépasser le soutien strictement affectif ou
instrumental, quoique nous reconnaissions que ces
deux types de soutien soient importants et ne doivent pas être négligés. Le savoir d’expérience était un
bon point de départ et avait le potentiel de rehausser
le processus interprétatif dans le cours des échanges.
Toutefois, la seule expertise développée au fil des
années ne suffit pas : en effet, si tout enseignant expérimenté est en mesure de pourvoir aux solutions et
aux besoins matériels du novice, le véritable mentor
cherchera en plus à susciter l’approfondissement d’un
aspect difficile de la pratique du novice, en devenant
partenaire dans la recherche d’explications possibles
et dans la construction de solutions (Desgagné, 1995).
Conséquemment, les mentors qui allaient participer
à notre collecte devaient avoir été formés à ce que
nous avons appelé ailleurs un « accompagnement réflexif » (Beauchesne, Garant, Lane et Dumoulin,
2001). Cet accompagnement suppose un temps raisonnable pour effectuer une réflexion sur les situations vécues par le novice et met l’accent sur la narration, entre autres par un questionnement soucieux
de faire expliciter et nommer les raisons de l’action.
Invité à décrire et documenter son problème sous
différents aspects, le novice rend alors descriptible sa
situation, omettant parfois certaines dimensions causales, mais il la rend aussi lisible, lui donnant une cohérence qu’elle n’a pas a priori et qui procède d’une
mise en lien des éléments perçus, même si ceux-ci sont
incomplètement évoqués. Le savoir d’expérience du
mentor lui permet de soupçonner ces « absences »,
d’où un questionnement orienté vers les aspects manquants du récit et susceptible de provoquer des inférences interprétatives qui resteront, pour le novice, à
valider dans l’action.

Les participantes ont donc été recrutées dans une
commission scolaire ayant développé, en partenariat
avec l’Université de Sherbrooke, un programme de
mentorat à l’intention de son nouveau personnel. Les
exigences de ce programme rencontrent essentiellement les conditions méthodologiques soulevées précédemment. La relation mentorale s’y définit non pas
à travers une relation de service, au sens où le mentor est pourvoyeur de solutions, mais à travers une
relation de coopération, où mentor et novice mettent à contribution leur potentiel personnel et professionnel dans l’examen des pratiques. Supportée par
une structure de formation à l’accompagnement réflexif, cette démarche mentorale semble favoriser le
développement professionnel des deux acteurs de la
dyade, comme le révélait un bilan effectué au terme
de la première année d’existence du programme, en
mai 2003, ce qui répondait à notre troisième préoccupation méthodologique.
Toutefois, en dépit de ces précautions méthodologiques, nous ne pouvions prétendre que le sens attribué par le novice aux situations évoquées soit entièrement livré. C’est pourquoi un second dispositif a été
mis en place pour faciliter davantage l’émergence du
sens. Ainsi, au terme de chaque entretien conduit par
le mentor, la chercheure retournait auprès du débutant pour faire expliciter les aspects particulièrement
significatifs, parfois demeurés ambigus ou implicites
dans les échanges avec le mentor. À la faveur de ce
que nous avons appelé une « double sollicitation »,
nous souhaitions un second accès aux significations
accordées par la personne débutante à son expérience,
par lesquelles un monde « raisonnable » était construit.
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Saviez-vous que, selon une étude de la Fédéra-
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res analysent les situations et construisent des
stratégies d'intervention. Le but : identifier des
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