
Connaissez-vous la réalité des

ENSEIGNANTS ?
Ce dossier propose des  

articles du RIRE et des recherches
qui présentent la situation des

enseignants au Québec.

NOS ARTICLES

Il semblerait que la violence n’est pas
présente qu’entre les élèves de l’école,
mais également envers les enseignants.

Les enseignants agressés,
menacés et insultés

Les conditions permettant aux
enseignants d’enseigner au

maximum de leur potentiel sont les
mêmes qui permettent aux élèves

d’apprendre de façon optimale.

Ce qu’on exige aujourd’hui des enseignants a
peu de choses à voir avec ce qu’on exigeait d’eux

il y a encore à peine une trentaine d’années.

Une situation socioprofessionnelle  
inquiétante : les enseignants sous pression

L’étude met en évidence un certain nombre
de facteurs ayant poussé les enseignants

participants à quitter leur emploi.

Pourquoi les enseignants
démissionnent-ils? Rêves de prof

L’objectif était d’identifier les
facteurs de l’attrition des
enseignants au Québec.

Portrait de l'état de santé
psychologique des enseignants

québécois affiliés à la FAE).

Santé psychologique des
enseignants de la  FAE

Les maladies mentales et
psychosomatiques sont plus

fréquentes chez les enseignants.

La santé  
des enseignants

En dépit de l'épuisement professionnel
et de l'attrition de certains, plusieurs

enseignantes relèvent le défi de
l'enseignement en milieux difficiles.

RECHERCHES

Le sentiment d'épuisement
professionnel : son évolution au

cours d'une année scolaire

Mieux comprendre comment les
facteurs psychosociaux liés au contexte

du travail et les facteurs individuels.

Analyse de l'attrition des
enseignants au Québec

La résilience d'enseignants
œuvrant en milieux défavorisés

ARTICLES

85 % des enseignants sont victimes de
violence psychologique ou verbale, et 50 %

vivent de la violence physique.

Violence à l'école: les
profs au bout du rouleau

Les conditions des enseignants québécois se
dégradent à tel point que Maurice Tardif

s'inquiète du sort de l'école publique.

Un chercheur dresse un portrait
inquiétant du métier d'enseignant

Les enseignants présentant des symptômes
de dépression sont moins enclins à créer et
à maintenir un environnement de classe de

qualité pour leurs élèves.

Dépression des enseignants : un
impact pour l'apprentissageProfs motivés, élèves gagnants

On se concentre beaucoup sur la
persévérance scolaire des élèves, mais

très peu sur celle des enseignants.

Toute l’information qu’offre ce dossier a été répertoriée sur la bibliothèque virtuelle du RIRE.
Pour retrouver des informations similaires, utilisez les descripteurs suivants :

#profession_enseignante #épuisement_professionne
l

#enseignant

Le Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l’information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert pour
la réussite éducative du Québec (CTREQ)
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