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Réflexion sur le sentiment  
de compétence des enseignant.es
_

Dans le cadre d’un projet de recherche 
en cours (Carpentier et al., 2021-2024), 
des centaines d’enseignant.es ont 
répondu à un questionnaire à propos 
notamment de leur sentiment de com-
pétence vis-à-vis les 13 compétences 
professionnelles (ministère de l’Édu-
cation, 2020). Les analyses prélimi-
naires montrent que le sentiment de 
compétence est élevé. Par exemple, 
alors que 100 % des enseignant.es 
qui détiennent un brevet d’enseigne-
ment se sentent moyennement ou 
très compétent.es pour planifier, pour 
mettre en œuvre des situations d’en-
seignement et d’apprentissage et pour 
évaluer, plus de 96 % se sentent tout 
aussi compétent.es pour gérer le fonc-
tionnement du groupe classe, tenir 
compte de l’hétérogénéité des élèves 
et pour soutenir le plaisir d’apprendre.
_

Comme chercheure issue du milieu de 
la pratique, j’ai de la difficulté à inter-
préter ces résultats et j’aurai assurément 
besoin de vos lanternes. En éducation, 
les dernières décennies ont été mar-
quées par un discours plutôt pessimiste 
de la profession enseignante. Les asso-
ciations professionnelles et syndicales, 
les médias, les réseaux sociaux et plu-
sieurs recherches dépeignent réguliè-
rement cette profession comme étant 
difficile, lourde, exigeante. Lors de cer-
tains projets de recherche collaboratifs 
ou simplement lorsque j’ai la chance de 
discuter avec des enseignant.es à propos 
de leurs pratiques, ce sont souvent la 
fatigue et les doutes qui servent d’intro-
duction. Nos échanges mènent souvent 
à de belles réflexions, à des raisonne-
ments riches sur leurs gestes profes-
sionnels et leur posture de pédagogue. 
Les conclusions de ces discussions sont 
souvent positives.
_

Ces premières réflexions me guident 
vers le concept de corumination. 
D’abord, la rumination renvoie à la 
présence d’inquiétudes et de pensées 
négatives qui tourne « en boucle » dans 
la tête. Des inquiétudes surgissent à 
tout moment dans nos pensées (p. ex. 
Je dois terminer les bulletins pour ven-
dredi prochain.). La rumination s’accen-
tue lorsque d’autres pensées viennent 
soutenir et accentuer le stress (p. ex. 
Je ne sais pas si mes élèves sont prêts. 
Je devrai surement corriger plusieurs 
soirs cette semaine. Comment réagiront 
les parents de tel élève ?). Le phéno-
mène de corumination se déroule en 
groupe, entre amis ou entre collègues. 
En partageant les mêmes inquiétudes, 
deux ou trois collègues peuvent donc 
discuter longuement d’une situation dif-
ficile et spéculer sur les conséquences 
possibles, nommer toutes les difficultés 
ressenties, etc. Selon Escudier et Debas 
(2020), « la rumination aussi bien que la 
corumination vous rendent captif de vos 
pensées négatives et augmentent votre 
sécrétion d’hormones de stress. Votre 
corps ne parvient pas à revenir à son 
état d’équilibre. Peu à peu, vous tombez 
dans l’épuisement » (p. 182). 
_

Pour l’avoir vécue de l’intérieur, je n’ai 
aucun doute que la tâche est lourde. En 
revanche, je me demande si parfois, la 
rumination et surtout la corumination 
font de l’ombre à notre belle profession. 
Je me demande si le sentiment de com-
pétence ressentie par les enseignant.es 
ne devrait pas prendre plus de place 
dans les échanges privés et publics. _

Geneviève Carpentier
Professeure
Université de Montréal
revue@aqep.org
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