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Stress et burnout des enseignants tout-venants
 Stress professionnel : responsabilité morale vis-à-vis d’autrui (Laugaa & BruchonSchweitzer, 2005)

 Démissions en début de carrière (Karsenti et al., 2015)
 Sentiment d’épuisement en fin de carrière (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006)

Enseignants travaillant auprès d’enfants TSA ?
 Stress professionnel : responsabilité morale vis-à-vis d’autrui (Laugaa & BruchonSchweitzer, 2005)

 Démissions en début de carrière (Karsenti et al., 2015)
 Sentiment d’épuisement en fin de carrière (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006)

En situation spécifique…

L’exemple du contexte d’inclusion scolaire
d’un élève TSA:
ajustement des enseignants
Inclusion en classe ordinaire = inclusion individuelle
Inclusion en milieu spécialisé = inclusion en groupe d’enfants à BEP
- Classe spécialisée dans école ordinaire (ex: ULIS en France)
- Unités d’enseignement en établissement spécialisés (ex: IME, hôpitaux..)

Autisme et enseignement
 Enseignants sont exposés à des difficultés liées
¡

Aux particularités de l’élève ayant un TSA
÷
÷
÷

¡

Manque d’autonomie
Troubles du comportement et de la communication
Manque de motivation dans les apprentissages

À l’environnement
÷
÷

Manque de connaissances sur l’autisme
Isolement : manque de personnes ressources

 Trouble du spectre de l’autisme
¡
¡

Manifestations cliniques variées plus ou moins
invalidantes
Réponses pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales, selon les besoins
spécifiques de chaque élève

Inclusion scolaire des élèves autistes :
quels facteurs de risques pour les enseignants ?

Contexte français dans le domaine de l’autisme
 Loi du 11 février 2005
¡
¡
¡

Accessibilité (un environnement pour tous)
Emploi (non discrimination au travail)
Scolarisation en classe ordinaire

 Très peu d’études spécifiques à la scolarisation des

élèves TSA en France

 « Autisme : grande cause nationale » (2012)
 Recommandations de bonnes pratiques (HAS, 2012)
 TSA: un enfant sur 150 (N = 90 000)
¡
¡

60% d’entre eux reçoivent une forme de scolarisation
20% bénéficient d’une inclusion en milieu ordinaire

Contexte québécois
 Article 1 sur la loi de l’instruction publique (1988) :

tout enfant présentant un handicap a accès aux
services d’enseignement de 4 à 21 ans
 Le ministère de l’Education, des Loisirs et du Sport
(MELS) finance les commissions scolaires sur la base
des besoins identifiés

 Les classes spécialisées offrent un encadrement

structuré et s’inspire des modalités de l’approche
TEACCH ou d’autres programmes de stimulation du
développement (Poirier & Cappe, 2016)

Contexte québécois

Scolarisation des enfants TSA : différences F/Q







Nombre d’élèves TSA scolarisés : 100% Q vs. 60% F
Nombre d’élèves en milieu ordinaire : 85 % Q vs. 20% F
Dispositifs cognitifs et comportementaux (enseignement
structuré de type TEACCH) majoritairement utilisé au Q,
minoritairement en F
Formation initiale TSA : minoritaire en F
Formation spécialisée : 20 à 50% des enseignants spécialisés
français font fonction sans avoir la certification !

Littérature internationale
 Burnout des professionnels dans le champ de l’autisme
¡ 29 publications au total
¡ 4 portant sur les enseignants

Objectif de l’étude :
Identifier les différences significatives en termes d’autoefficacité, de processus transactionnels et de burnout
entre les enseignants français et les enseignants
québécois ayant en charge au moins un élève TSA, que
ce soit en classe ordinaire ou en milieu spécialisé.

Intérêt d’une recherche francophone
multicentrique
Similitudes et
distinctions clairement
identifiées F/Q

Absence d’études
comparatives
antérieures

Phénomènes observés
concernant le vécu des
enseignants : différences
entre les deux pays ?

- Vécu des enseignants
avec élèves TSA dans
plusieurs pays
- Vécu des enseignants
France/Québec

Méta-analyse sur le
burnout des
enseignants dans 36
pays (Garcia-Arroyo, 2019)
Burnout des enseignants
varie énormément d’un
pays à l’autre

Suggère l’intérêt de prendre en compte la spécificité du système éducatif
et le milieu culturel dans l’étude du burnout des enseignants

Pourquoi la France et le Québec ?

2 pays francophones très différents

CULTUREL

SCOLAIRE et HANDICAP

PEDAGOGIQUE et TSA

Culture européenne F /
Culture américaine Q

Scolarisation en milieu
ordinaire compliqué F /
facilité Q

Utilisation des programmes
cognitifs et
comportementaux rare F /
fréquente Q

Etude comparative France / Québec

Prévenir le burnout des enseignants
pour favoriser l’inclusion scolaire des
élèves autistes

L’étude ENSETSA
Resp. : E. Boujut & E. Cappe

!

!

!

Volet français d’ENSETSA

Volet québécois d’ENSETSA

En collaboration avec
le Pr Nathalie Poirier

Méthodologie de l’étude comparative
France / Québec

Méthodologie
 Enquête par questionnaires standardisés et validés
¡

¡

¡

Questionnaire d’informations
÷ Sexe, âge, formations, expériences
Échelles auto-évaluatives
÷ Auto-efficacité : AE (Jerusalem & Schwarzer, 1992)
÷ Burn-out : MBI (Maslash et al., 1986 ; adaptation : Cappe & Boujut, 2012)
Avec consignes situationnelles
÷ Stress perçu : ALES (Ferguson et al., 1999 ; adaptation : Cappe, 2009)
÷ Soutien social perçu : QSSP (Koleck, 2000 ; adaptation : Cappe, 2009)
÷ Stratégies de coping : WCC-R (Cousson-Gélie et al., 1996 ; adaptation : Cappe, 2009)
Comparaisons de moyennes inter-groupes F/Q :
Analyses de variances (ANOVA et ANCOVA)

La population d’étude
172 enseignants : 86 français et 86 québécois
Appariés sur genre, âge, ancienneté
Moyenne d’âge (EC)

39 (8)

Femmes

92,4%

Ancienneté

13,9 (7,8)
Milieu ordinaire TSA France

19

Milieu spécialisé TSA France

33

Groupe contrôle France

34

Milieu ordinaire TSA Québec

19

Milieu spécialisé TSA Québec

33

Groupe contrôle Québec

34

Classe ordinaire (N=38)
France
(n=19)

Québec
(n=19)

France
(n=33)

n(%) or M(SD) n(%) or M(SD) F or χ2
Hommes

1(5.26)

1(5.26)

Femmes

18(94.74)

18(94.74)

Age

39.69(6.40)

Ancienneté enseignement
(en années)
Ancienneté expérience TSA
(en années)

Sexe

Expérience
autre
handicap
Présence
d’un
éducateur
en classe

Classe/établissement spécialisés (N=66)

p

η2 or V n(%) or M(SD)

Québec
(n=33)
n(%) or
M(SD)

2(6.06)

2(6.06)

31(93.94)

31(93.94)

.754 .004

38.28(7.71)

.00

.958 .000

.62

.439 .022

.00

1

38.81(8.74)

.10

15.10(7.37)

14,91(7,90)

3.92(5.15)

5.45(5.16)

Oui

13(68.42)

6(54.55)

Non

6(31.58)

5(45.45)

Oui

13(68.42)

9(47.27)

Non

6(31.58)

10(52.63)

.58

1.72

.000

.447 .139

.189 .213

F or
χ2

p

η2 or
V

.00

1

.000

37.30(7.3)

.28

.597

.004

12.42(7.61)

11.97(6.73)

.06

.798

.001

4.53(5.04)

8.79(5.25)

11.31 .001

.150

29(87.88)

23(69.70)

4(12.12)

10(30.30)

3.26

.071

.222

29(87.88)

29(87.88)

4(12.12)

4(12.12)

.00

1

.000

Résultats comparatifs France/Québec
dans les 3 groupes
Classe/établissement spécialisés
(N=66)

Classe ordinaire (N=38)
France
(n=19)

Québec
(n=19)

M(SD)

M(SD)

ALES – Menace

8.95(5.17)

5.21(6.01)

4.22 .047 .105 5.56(5.79)

3.79(3.86)

ALES – Perte

5.00(4.56)

2.00(3.48)

5.20 .029 .126 2.03(3.17)

1.39(2.26)

ALES – Défi

18.10(6.50)

20.21(6.22)

1.04 .315 .028 22.60(4.81)

GSE – Autoefficacité

18.42(3.06)

21.49(3.26)

8.92 .005 .199 18.33(4.02)

F

ANOVA

France
(n=33)

Québec
(n=33)

p

M(SD)

M(SD)

η2

ANCOVA1

F

p

η2

Groupe contrôle (N=68)
France
(n=34)
M(SD)

Québec
(n=34)

ANOVA

M(SD)

F

p

1.26 .289 .039 6.20(3.97)

6.29(5.10)

.00

.937

.55

3.32(3.82)

.00

.971

25.63(5.07) 3.35 .042 .096 23.44(3.88) 24.00(5.66)

.22

.636

20.60(4.17) 2.53 .088 .074 18.26(3.59) 19.50(4.67)

1.49

.226

.579 .017 3.29(2.77)

η
2

Classe/établissement spécialisés
(N=66)

Classe ordinaire (N=38)
France
(n=19)

Québec
(n=19)

M(SD)

M(SD)

ANOVA

France
(n=33)

Québec
(n=33)

F

p

η2

M(SD)

M(SD)

ANCOVA1

Groupe contrôle (N=68)
France
(n=34)

Québec
(n=34)

ANOVA

F

p

η2

M(SD)

M(SD)

F

p

QSSP – Soutien
informatif

5.79(5.66)

10.11(11.11)

2.27

.140

.059

9.37(6.35)

9.03(5.33)

.66

.522

.020

12.68(8.62)

14.21(7.73)

.59

.444

QSSP – Soutien
d’estime

7.68(5.14)

11.16(6.77)

3.17

.084

.081

14.66(11.25)

11.24(6.05)

1.16

.318

.036

13.97(9.50)

13.59(7.35)

.03

.853

QSSP – Soutien
émotionnel

7.10(5.77)

7.74(5.37)

.12

.728

.003

10.35(7.53)

9.97(5.30)

.51

.604

.016

10.09(6.64)

9.56(4.81)

.14

.708

QSSP – Soutien
matériel

4.37(5.22)

4.26(6.23)

.00

.955

.000

6.83(6.11)

4.52(3.81)

1.67

.195

.051

5.24(4.68)

4.15(3.67)

1.12

.275

QSSP – Satisfaction

13.03(4.24)

14.63(3.92)

1.44

.237

.039

14.90(3.69)

14.48(3.26)

.11

.891

.004

16.59(2.75)

15.02(3.03)

4.93

.30

WCC-R – centré sur le
problème

18.20(4.80)

18.93(3.75)

.27

.605

.007

19.94(3.91)

21.12(4.86)

.65

.527

.020

18.32(5.10)

19.17(5.96)

.40

.529

WCC-R – centré sur
l’émotion

11.00(5.22)

8.58(6.49)

1.60

.213

.043

10.39(4.09)

10.33(5.28)

2.29

.110

.068

12.65(5.81)

10.47(6.50)

2.12

.150

WCC-R – centré sur la
recherche de soutien
social

16.90(3.38)

16.83(3.76)

.004

.948

.000

16.06(4.02)

18.12(3.69)

2.33

.106

.069

16.26(4.63)

16.17(4.48)

.00

.937

η2

Classe/établissement spécialisés
(N=66)

Classe ordinaire (N=38)

MBI – Epuisement
émotionnel

France
(n=19)

Québec
(n=19)

M(SD)

M(SD)

F

ANOVA

France
(n=33)

Québec
(n=33)

p

M(SD)

M(SD)

η2

22.24(10.87) 15.47(10.80) 3.71 .062 .093 15.56(9.64)

MBI –
4.84(4.47)
Dépersonnalisation

3.79(4.47)

.53

MBI –
Accomplissement
personnel

40.05(4.41)

4.57 .039 .113 35.58(6.52)

36.63(5.40)

.473 .014 2.41(2.65)

ANCOVA1

F

p

η2

Groupe contrôle (N=68)
France
(n=34)
M(SD)

Québec
(n=34)
M(SD)

ANOVA

F

p

19.00(9.02) 2.98 .058 .086 19.00(8.42) 21.88(14.24) 1.03

.313

1.97(2.42)

.054

1.20 .307 .037 3.67(4.03)

5.82(4.94)

40.27(5.01) 5.92 .004 .158 34.56(5.95) 38.97(4.85)

3.85

11.21 .001

η2

Synthèse des résultats
 Auto-efficacité
¡

Inférieure chez les enseignants français de classes ordinaires

 Stress perçu
¡
¡
¡

Situation d’inclusion d’un élève TSA davantage perçue comme une menace ou une
perte chez les enseignants français de classes ordinaires
Davantage perçue comme défi chez les enseignants québécois des classes ou
établissements spécialisés
Aucune différence dans le groupe contrôle

 Burnout
¡

Différence uniquement pour l’accomplissement personnel plus élevé au Québec dans
les 3 groupes

 Soutien social perçu et coping
¡

Aucune différence !

Méthodes d’inclusion et politiques éducatives québécoises semblent être plus favorables
aux enseignants, quel que soit le milieu d’exercice

Discussion et perspectives appliquées (1)
 Expérience vécue comme une perte et une menace

Incapacité à répondre aux BEP des élèves et culpabilité en raison du manque de temps
(Baghdadli, Rattaz & Ledesert, 2011)
¡

¡

Développer le sentiment d’auto-efficacité personnelle
÷ Aider à ne plus évaluer négativement cette situation
÷ Travailler sur les représentations du handicap et de l’autisme
÷ Former à l’identification des BEP et des réponses pédagogiques adaptées
÷ Encourager à évaluer la situation comme un défi : montrer les enjeux et les
bénéfices d’une inclusion réussie pour les élèves autistes, les autres élèves et les
personnels
Perception de la situation qui pose problème et non perception du soutien social
ou les stratégies d’ajustement face au stress
÷ Important d’agir sur les perceptions cognitives avant d’agir sur les
comportements adaptatifs

Discussion et perspectives appliquées (2)
 Burnout
¡

¡

¡

Certaines particularités dans le système éducatif rendent les enseignants français
plus vulnérables que les enseignants québécois
÷ Conditions de travail ou la formation des enseignants?
Aucune différence entre les 3 populations
÷ Résultats qui corroborent l’intérêt d’avoir utilisé un groupe contrôle
Méta-analyse sur les interventions de pleine conscience (Iancu et al., 2017)
÷ Effets significatifs sur le sentiment d’accomplissement personnel chez les
enseignants

Limites et perspectives
 Faible effectif et représentativité de l’échantillon
¡
¡
¡

N=86 dans chaque groupe
Femmes : 96%
Echantillon peu concerné par le burnout : scores moyens faibles ou modérés

 Échelles auto-évaluatives
¡

Une méthodologie par observation aurait permis de limiter ce biais

 Liens prédictifs entre les différentes variables
¡
¡

Approche longitudinale
Identifier les prédicteurs du burnout

 Autres contextes d’inclusion scolaire

Autres contextes d’inclusion scolaire
Comparaison
TSA / autres troubles
Difficultés des enseignants
Liées au profil clinique des élèves autistes ?
Ou aux caractéristiques plus générales
retrouvées chez les enfants ayant un trouble
mental ?

Recueil débuté auprès d’enseignants
avec élèves TDAH ou TC

Comparaison
TSA France / TSA Québec
/ TSA autre pays
francophone
Difficultés des enseignants français
Liées au contexte culturel ou au système éducatif?
Ou au fait de scolariser des élèves TSA de façon
générale ?

Recueil débuté en Suisse

Merci de votre attention !

Ce projet a été subventionné par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
(DEPP) du Ministère de l'éducation nationale, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances (l'Acsé) et le Défenseur des droits (DD). Appel à projets « L’égalité des chances à l’école ».

