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Le travail du personnel de direction d’une école secondaire :  
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L’enquête  de  psychodynamique  du  travail  (Dejours,  2008;  IPDTQ,  2006)  réalisée 
dans  une  école  secondaire  du  Québec  en  2009‐2011  (Maranda,  Héon  et  al  2010, 
2011)  auprès  de  quatre  catégories  professionnelles :  les  enseignantes  et 
enseignants,  les  professionnels  de  l’éducation,  le  personnel  de  soutien  et  de 
direction  a  permis  d’identifier  cinq  situations  à  risque  pour  la  santé mentale.  Les 
résultats  obtenus  pour  la  catégorie  du  personnel  de  direction  fait  l’objet  de  la 
présente communication.  
 
L’objectif de cette enquête1 est de prendre conscience de la présence de dynamiques 
paradoxales  ou  contradictoires  aux  sources  de  la  souffrance  au  travail  et  des 
stratégies défensives individuelles et collectives nuisibles à la santé mentale. L’angle 
d’approche  est  celui  de  l’étude  de  l’expérience  du  travail  au  quotidien  et  la 
compréhension  de  ce  qui  est  érigé  en  guise  de  barrières  de  protection  pour  faire 
face au réel du travail. L’enquête s’est donc attardée à élucider ce qui est de l’ordre 
des situations à risque provenant du contexte de travail et l’expression du malaise, 
du mal‐être, de l’inconfort, de la frustration contenue dans des stratégies défensives 
nuisibles à  la santé psychologique.  
 
Les quatre groupes sont composés de participants volontaires, invités à prendre la 
parole  au  sein  d’un  collectif  d’enquête.  Dans  le  cas  des  directions  d’unités  et  de 
programmes,  6  personnes  (4  femmes,  2  hommes)  acceptèrent  de  partager  des 
préoccupations liées à leur profession au cours de quatre rencontres de trois heures 
chacune (total de douze heures de propos et de discussion retranscrits). Le travail 
clinique des chercheurs fut de soutenir l’analyse des processus qui entravent l’accès 
des  sujets  à  leur  détermination  consciente  du  travail.  Le  matériel  présenté  ici 
provient des heures de discussion partagées en groupe et de ce travail d’analyse des 
chercheurs,  transmis  dans  un  rapport  (écrit)  validé  par  les  participants  et  des 
analyses  en  intersubjectivité  (participants)  (chercheurs‐participants)  (chercheurs‐
collectif de chercheurs).    
 
En  premier  lieu  sont  présentés  certains  points  de  repère  communs  situant  le 
contexte  et  l’organisation  du  travail  des  directions  d’unité  et  de  programmes  de 
cette école. Ensuite, la souffrance de même que les sources du plaisir au travail sont 
dégagées  de  façon  à  prendre  conscience  des  stratégies  défensives mises  en  place 
pour faire face aux réalités du travail. Enfin, des principes pour guider l’action sont 

                                                        
1 Recherche subventionnée par l’Institut de recherche Robert‐Sauvé en santé et sécurité du travail 
(IRSST) 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énoncés par les participants de manière à ce qu’une action de prévention puisse être 
enclenchée.  Pour  rendre  plus  concrète  l’analyse,  certains  propos  les  plus 
représentatifs de ceux entendus sont reproduits au cours du texte. 

 
La  finalité  de  ce  projet  de  recherche  est  que  les  groupes  retiennent  des  pistes 
d’action pour guider l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de prévention.  Ces 
actions  pourront  soutenir  la  transformation  du  travail  et  de  la  vie  au  travail,  et 
permettre aux groupes de vivre ensemble dans des conditions favorables à la santé 
psychologique. 

 
 
POINTS DE REPÈRES COMMUNS  
 
Voici les points de repères communs situant le contexte et l’organisation du travail 
du personnel de direction. 
   
Description physique de l’école 
 
Historiquement,  l’école  est  l’une  des  premières  écoles  polyvalentes  du  Québec  à 
avoir  vu  le  jour.  L’école  est  gigantesque  et  étend  ses  ailes  sur  un  vaste  territoire 
entre  ville  et  banlieue.  Son  architecture  évoque  celle  des  années  soixante  et 
comprend plusieurs bâtiments. Des grilles et caméras de surveillance (pas toujours 
fonctionnelles  semble‐t‐il)  contrôlent  la  circulation  ou  l’attroupement  d’élèves  en‐
dehors  des  heures  de  classe.  Plusieurs  locaux  paraissent  dans  un  état  de 
délabrement avancé, notamment les gymnases et lieux de travail des enseignants et 
des autres employés confinés dans des salles aux dimensions réduites, tandis que de 
vastes locaux sont non rénovés. 
 
Contexte scolaire et social 
  
L’école  est  organisée  comme  un  immense  site  de  regroupement  de  ressources 
(infrastructures,  logistique,  personnel).  Les  programmes  sont  segmentés  et 
contrastés  allant  du  programme  régulier  à  des  programmes  spécifiques  (ex: 
adaptation scolaire ou éducation internationale). Cette école, au Québec, accueille la 
plus  grande  proportion  de  jeunes  provenant  de  familles  à  faible  revenu  dont  le 
niveau  de  scolarité  est  peu  élevé.  Elle  abrite  une  population  qui  témoigne  de  la 
grande diversité ethnique propre au territoire local. La population de l’école totalise 
approximativement 1700 élèves. 
 
Structure organisationnelle et hiérarchique 
   
Sur le plan institutionnel, l’école relève de la juridiction du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport qui délègue la gestion à la Commission scolaire. Le personnel 
scolaire  travaille  sous  l’autorité  administrative  et  pédagogique  de  la  Commission 
scolaire qui relève elle‐même du Conseil des commissaires. Localement un Conseil 
d’établissement,  incluant  des  représentants  des  parents,  est  imputable  du  bon 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fonctionnement de l’école. Une direction générale supervise les directions adjointes 
qui, elles, se répartissent  la gestion des unités selon  les degrés habituels de  l’école 
secondaire  (de  un  à  cinq)  et  des  programmes  spécialisés.  Selon  l’ensemble  des 
participants à cette enquête, personne n’en connaît la raison précise. Les postes de 
direction  sont  occupés  par  des  personnes  de  carrière  dans  le  domaine  de 
l’éducation, souvent des enseignants désirant se tourner vers l’administration.  
 
Les  enseignants  ont  pour  mandat  de  mettre  en  œuvre  les  programmes  institués 
pour  chaque matière  tandis  que  le  rôle  des  directions  est  de  voir  à  cette mise  en 
œuvre  en  fonction  des  spécificités  des  unités  ou  des  programmes.  Aussi  bien  les 
contenus  que  les  orientations  pédagogiques  sont  décidés  en  amont,  au  niveau 
ministériel, avec en toile de fond une mission allouée à l’école : « instruire, socialiser, 
qualifier ». Pour les mêmes raisons des programmes peuvent être abolis même s’ils 
ont traditionnellement fait partie des programmes offerts par l’école.  
 
En  conséquence,  la  course  à  un  financement  adéquat  suscite  une  application  au 
domaine scolaire du modèle de l’entreprise flexible, multifonctionnelle, polyvalente 
par  une  compétition  entre  les  écoles  publiques  (entre  elles)  et  privées  pour 
l’inscription des élèves. 
 
Les politiques de gestion 
 
Le sous financement de l’éducation inciterait les acteurs décisionnels à adopter une 
gestion  comptable  de  l’école.  Les  budgets  des  écoles  sont  alloués  en  fonction  du 
nombre  d’élèves.  Lorsqu’il  se  produit  une  baisse  démographique,  le  budget  est 
coupé et  les écoles peuvent se retrouver en situation de déficit et être obligées de 
procéder  à  des  compressions  budgétaires,  ou  de  tenter  d’attirer  de  nouvelles 
« clientèles ». Pour  les mêmes  raisons des programmes peuvent  être  abolis même 
s’ils ont traditionnellement fait partie des programmes offerts par l’école.  

 
En  conséquence,  la  course  à  un  financement  adéquat  suscite  une  application  au 
domaine scolaire du modèle de l’entreprise flexible, multifonctionnelle, polyvalente 
par  une  compétition  entre  les  écoles  publiques  (entre  elles)  et  privées  pour 
l’inscription des élèves. 
 
La précarité installée 
 
Autre  dimension  du  contexte  structurel,  et  non  la moindre,  concerne  la  précarité 
institutionnalisée des  liens  d’emploi  pour une population  croissante  du personnel 
scolaire.  La précarisation du  lien d’emploi  tend  à  augmenter  avec  les  départs  à  la 
retraite,  le  non  renouvellement  des  postes  permanents  et  l’arrivée  de  nouveaux 
personnels  ayant  des  statuts  divers  comme  celui  appelé  « tolérance 
d’enseignement »2.  
                                                        
2 Plus de 2000 enseignants sans brevet d’enseignement et 1500 autres ayant un permis temporaire 
ont été embauchés depuis 2006 pour répondre à une pénurie de main‐d’œuvre dans certaines 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La politique d’intégration des élèves en difficulté  
  
La Politique d’adaptation scolaire et le Renouveau pédagogique dans son ensemble 
jouent un rôle majeur dans le travail du personnel scolaire au fil du quotidien. Les 
élèves  en  difficulté  sont  appelés  dans  le  jargon  scolaire  les  « EHDAA »  (élèves 
handicapés  ou  en  difficulté  d’adaptation  ou  d’apprentissage).  Cette  politique 
d’intégration est issue d’une superposition de logiques : un principe d’égalité entre 
les  citoyens,  l’application des Chartes des droits et  libertés,  les  revendications des 
associations de parents et  les valeurs de démocratisation portées par  la société en 
général y compris le personnel scolaire. Or, l’application intégrale de cette politique 
a  fait  en  sorte  que  des  enfants  ayant  des  problématiques  aussi  diverses  que  
handicaps  physiques,  troubles  d’apprentissage,  d’adaptation  et  du  comportement 
s’y  retrouvent  de  plus  en  plus  nombreux.  Les  élèves  ayant  un  « code »  ou  une 
« cote »   référant à des difficultés sévères, et qui n’arrivent pas à s’intégrer malgré 
les  ressources,  sont  alors  retirés  du  programme  régulier  et  regroupés  dans  des 
classes spécialisées, mais cela peut prendre un temps très long. Au total, c’est autour 
de  40%  des  élèves  de  cette  école  qui  sont  HDAA.  Par  conséquent,  plusieurs  se 
demandent  si  l’intégration  des  élèves  « réguliers »  n’est  pas  en  train  d’être 
compromise. 
 
 
LE TRAVAIL DES DIRECTIONS D’UNITÉS ET DE PROGRAMMES  
 
Tel que  le démontrent  les enquêtes de psychodynamique du travail  réalisées dans 
différents milieux (IPDTQ, 2006) le travail prescrit, ou dit en d’autres mots le travail 
formel ou attendu, est souvent différent du travail effectif (le travail réel). En ce qui 
concerne la description du travail des directions de programmes (du secondaire I à 
V,  également des programmes spécialisés), des points de  tension  sur  le plan de  la 
santé  mentale  (ou  psychologique)  ont  été  révélés  au  même  moment  où  la 
description du travail était portée à notre connaissance.  
D’emblée les participants de ce groupe ont statué sur  le caractère imprévu de leur 
travail: 20% de travail prévu (le prescrit) et 80% d’imprévu (le réel). Pour des fins 
de description et de discussion, le travail des directions sera décliné ainsi: 1) gérer 
les unités ou les programmes et faire évoluer les mandats; 2) gérer le changement; 
3) superviser les pratiques pédagogiques; 4) gérer le travail avec les personnes et 5) 
gérer les crises. 
 
 
1)  Gérer les unités ou les programmes et faire évoluer les mandats 
 

                                                                                                                                                                     
matières (Source : Marie Allard, La Presse, 6 octobre 2009). Tous ces gens, qui peuvent avoir des 
qualifications dans leur matière, n’ont pas de baccalauréat en pédagogie. À chaque année, leur 
situation d’emploi est remise en question. 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Il existe un travail quotidien normalement attendu des directions: mettre en place 
les programmes, gérer les aspects financiers, suivre les étapes du calendrier scolaire 
et les opérations logiques en découlant; tenir des dossiers, etc. En plus, elles doivent 
s’occuper des personnes sous leur juridiction i.e. de 25 à 30 enseignants, un groupe 
de professionnels et de personnel de soutien, et potentiellement  les élèves inscrits 
dans  ces  programmes,  ce  qui  fait  environ  de  200  à  300  personnes.  La  logique 
managériale  prévoit  que  les  gestionnaires  planifient,  administrent,  gèrent  et 
déterminent  des  priorités.  En même  temps  ils  doivent  faire  face  aux  imprévus  et 
faire preuve d’efficacité.  
 
Au quotidien, cependant,  les choses ne se présentent pas de façon aussi simple. Le 
travail  dans  une  école  implique  que  l’on  soit  présent  partout  en  même  temps : 
présent  dans  son  bureau mais  interrompu  constamment  par  des  « urgences »,  en 
fréquentes réunions à l’école et à l’extérieur de l’école, disponible dans les corridors 
pour  répondre à des questions,  surveiller du  coin de  l’œil  et  accompagner  l’un ou 
l’autre  dans  son  travail.  Bien  souvent,  pour  y  arriver,  les  journées  comportent  de 
longues heures, de 10 à 12 heures, mais ce n’est pas assez pour faire face à tout ce 
qui se présente et parfois… souvent, la tension monte.   
 
Une première situation de tension pointe : le discours actuel veut que les directions 
d’école soient des « gestionnaires  imputables », sans égard au fait que ces dernières 
travaillent  dans  des  écoles  où  les  conditions  de  la  réussite  (prise  au  sens  de 
diplomation)  sont  fortement  compromises  par  un  contexte  difficile.  Cette  école 
présente  des  indices  élevés  de  défavorisation,  indices  qui  s’additionnent  pour  un 
bon  nombre  de  jeunes:  pauvreté,  besoins  de  base  souvent  non  comblés, 
malnutrition ou négligences parentales de divers ordres. La délinquance, la drogue, 
la  violence  font  partie  de  l’histoire  de  vie  d’un  certain  nombre  d’élèves.  La 
socialisation primaire  (l’éducation) devient pratiquement  la mission prioritaire de 
l’école. En plus, il y a dans cette école une présence très importante de jeunes ayant 
des  difficultés  d’intégration de  toutes  natures  (EDHAA):  troubles  d’apprentissage, 
troubles  d’attention,  troubles  de  comportements,  handicaps  physiques,  problèmes 
de santé mentale. 
   
Les directions d’unités ou de programmes n’échappent à cette réalité. Les « petits » 
cas  (ex :  le  code  vestimentaire)  comme  les  situations  dramatiques  peuvent  se 
produire simultanément.   

 
La  fragilité  du  milieu  dans  lequel  ils  œuvrent  rend  d’autant  plus  complexe  la 
réalisation  de  leur  mandat  de  «gestionnaire  imputable»,  autant  sur  le  plan  de  la 
reddition  des  comptes  (le  manque  de  temps  pour  compléter  des  dossiers), 
l’équilibre budgétaire (qui nécessiterait des ressources plus importantes) ou sur le 
plan de la «réussite pour tous». 

2) Gérer le changement  
 

Les  programmes  et  mandats  que  les  directions  ont  à  mettre  en  place  sont  en 
changement  quasi  perpétuel  selon  les  nouvelles  priorités  des  instances 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décisionnelles :  que  ce  soit  le  Ministère  de  l’éducation  ‐    pensons  aux  Réformes 
successives et aux revirements de situations3, aux politiques qui s’additionnent et se 
contredisent  ‐,  aussi  à  la  commission  scolaire  ou  encore  à  sa  propre  école.  Or,  le 
travail  des  directions  consiste  à  « gérer »  ces  changements:  les  analyser,  les  faire 
accepter, les mettre en application, trier les priorités…, ce qui les place sur une ligne 
de front permanente. Elles doivent relayer les multiples changements alors qu’elles‐
mêmes n’ont pas eu le temps de les intégrer. Elles disent : « Ça va aux heures… » et 
« Le temps file à une vitesse vertigineuse ».  
 
Deux  stratégies  de  gestion  du  changement  peuvent  être  partagées  en  lien  avec  le 
travail de direction : le modèle du changement planifié et le modèle du changement 
émergent ou participatif. Dans le premier modèle,  le changement est conduit selon 
une conception établie;  il doit  suivre une séquence ordonnée et surveillée. L’autre 
vision s’appuie sur la participation, l’expérience et la collaboration du personnel, ce 
qui requiert de la part de la direction des qualités d’animation ou de mise en œuvre 
du travail collectif. Or, les participants se retrouvent tiraillés entre ces deux modèles 
difficiles à concilier. Il y a de fortes chances qu’on se retrouve devant une injonction 
paradoxale.  De  plus,  pour  les  deux  modèles  des  nuances  s’imposent  car  la 
complexité du réel ébranle leur validité théorique. 
 
Au  final,  les  directions  estiment  qu’elles  ont  peu  de  pouvoir  sur  l’occurrence  des 
changements.  La  formation  reçue  à  l’Université  pour  devenir  directeur  doit  être 
ramenée à une dimension plus terre à terre. Vu que le changement est la plupart du 
temps imposé par le haut (le Ministère, la Commission scolaire) et que le principe de 
reddition des comptes  les rattrapera (« La gestion par  les résultats s’en vient »),  les 
directions sentent la nécessité de réajuster leur modèle.  

 
En  plus  d’agir  comme  « courroie  de  transmission »,  elles  doivent  susciter 
l’enthousiasme  et  favoriser  l’adaptation  au  changement.  Les  directions  sont  donc 
des agents de changements qu’ils contrôlent très peu, y compris les changements de 
pratique,  tout  cela  au  sein  de  rapports  humains  et  d’interactions  empreintes 
d’intensité.  
 

                                                        
3 L’évaluation par les notes, chiffres ou compétences est l’exemple le plus criant. 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3) Superviser les pratiques pédagogiques 
 
Aux tâches administratives s’additionne le rôle de direction pédagogique : « On a les 
deux chapeaux ». Pourtant le temps manque pour pouvoir le faire adéquatement. En 
principe,  les  directions  d’unités  ou  de  programmes  devraient  « suivre »  les 
enseignants,  mieux  les  connaître,  discuter  avec  eux,  répondre  à  leurs  besoins, 
s’asseoir  avec  les  gens,  aller  dans  les  classes.  Mais  il  y  a  eu  réformes,  politique 
d’intégration  et  politique  de  différenciation  pédagogique,  sans  compter  la 
restructuration organisationnelle hiérarchique (rappelons qu’au milieu des années 
quatre‐vingt‐dix  plusieurs  postes  de  direction  ont  été  coupés)  et  le  quotidien  des 
choses. Comme ils le disent : « Il y a un héritage de tout cela ». 
 
 
4) Gérer le travail avec les personnes (enseignants et le personnel scolaire en 
général) 
 
Les  participants  ne  sont  pas  convaincus  que  l’ensemble  du  personnel  vit  de  la 
détresse au quotidien. Ils sont plutôt portés à constater une polarisation à ce sujet : 
 

On est en partie de pingpong avec  les profs qui nous disent que  le climat 
est mauvais. Les représentants officiels nous disent cela mais quand je vais 
dans mon unité,  il  y  a  plein d’enseignants  qui me disent :  « Nous  sommes 
aux oiseaux »! 
 

Ce  qui  rallie  par  contre,  c’est  l’intensité  des  rapports  sociaux  qui  marquent  les 
interactions  humaines.  Les  différences  de  perception,  la  complexité  des  relations, 
etc. tout cela fait du travail avec les personnes quelque chose de hautement difficile 
à « gérer » et cela se complique vu la présence d’une bureaucratie envahissante, vu 
le  manque  de  temps  et  de  moyens.  Comment  projeter  une  vision  d’ensemble  de 
l’école? Comment soutenir les personnes malgré leurs divergences de point de vue? 
Comment  « humainement »  comprendre  leur  rôle  et  leur  rappeler  au  besoin  ce 
qu’elles ont à faire, réitérer des rappels à l’ordre à l’occasion? Comment donner des 
conditions gagnantes au personnel pour la réussite de l’élève? Comment soutenir le 
personnel à statut précaire? 
 
Toutes  ces  grandes  questions  jouent  sur  la  qualité  des  rapports  humains.On 
reconnaît  parfois  dans  les  comportements  du  personnel  scolaire  les  mêmes 
comportements observés chez les élèves. Tout ce qui a déjà été dit sur le contexte de 
défavorisation  joue‐t‐il  également  sur  les  manières  de  se  comporter  chez  les 
adultes? Une chose est certaine,  les gens sont fatigués, stressés et… stressants. Les 
occasions  où  les  flammèches  fusent  sont  nombreuses  au  cours  des  relations  de 
travail.  

 
Les dynamiques de groupe augmentent la charge émotive du travail des directeurs 
qui  se  retrouvent  parfois  au  banc  des  accusés  simplement  parce  qu’ils  font  leur 
travail. Pourtant,  eux aussi  sont des gens de métier.  Ils ont exercé  leur profession 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d’enseignant avant de devenir des directeurs. Ils connaissent de l’intérieur la nature 
du travail et les difficultés que rencontrent les enseignants, notamment. Pourtant, il 
semble  qu’une  fois  la  frontière  franchie  les  directeurs  soient  perçus  comme  des 
représentants  d’une  autorité  extérieure  à  la  profession.    Comment  résoudre  ce 
dilemme? Est‐ce réconciliable?  
 

En  plus  d’avoir  le  côté  gestionnaire,  on  a  à  composer  avec  la  facette 
humaine  qui  elle  est  imprévisible,  urgente,  vitale.  Tout  cela,  parfois,  est 
pesant. 
 

 
5) Gérer les crises 
 
Un  des  rôles  que  l’on  demande  aux  directions  de  jouer  est  celui  de  préfet  de 
discipline.    Il  y  a  des  décisions  à  prendre,  des  sanctions  à  appliquer,  des  suivis  à 
observer, etc. C’est un rôle que l’on pourrait qualifier de «traditionnel». Depuis une 
restructuration organisationnelle, des postes de direction ont été coupés, entre trois 
et  cinq  dans  cette  école.  En  conséquence,  la  fonction  de  « gestion  des  crises »  est 
aujourd’hui assumée en plus des autres tâches par les directeurs de programme. Or, 
les crises se succèdent et prennent des accents avoisinant la frénésie avec en toile de 
fond  une  violence  verbale  certaine :  celle  des  élèves,  des  parents,  et  celle  des 
enseignants qui n’en peuvent plus parfois d’encaisser cette réalité sociale.  
 

Je  passe  les  troisquarts  de  la  journée  à  éteindre  des  feux…,  l’enseignant 
passe en deuxième et il y a tout le travail administratif qui s’ajoute, moins 
de ressources… c’est ça une journée type. 
 
C’est comme des vagues… On les sent venir.    Il y a des journées où    il y a des 
tensions dans l’air et ça a un effet domino.  
 
La direction intervient selon un code de vie commun à toutes les unités. Le fait 
que  l’on  soit  dans  un  milieu  défavorisé,  il  arrive  que  des  parents  prennent 
leurs difficultés personnelles et nous remettent ça dans  le visage comme une 
frustration.  

 
Ces situations épuisent. Lorsqu’elles se succèdent et qu’en plus il faut lutter contre 
deux  « fléaux »,  le  décrochage  scolaire  et  le  décrochage  professionnel,  la  pression 
augmente dangereusement.  
 
Pourtant, au contraire de ce que l’on pourrait penser,  le  fait de travailler dans une 
école « défavorisée » vient chercher la motivation des uns et des autres pour porter 
l’épaule à  la  roue, pour  contrer  cette  lourdeur qui  s’abat  sur  le personnel  scolaire 
qui  persiste  à  renverser  les  préjugés  et  les  prédictions  négatives.  Le  personnel 
scolaire,  et  les  directions,  portent  l’éducation  dans  leur  école  sur  leurs  épaules 
individuelles et collectives. C’est pour les jeunes qu’ils le font. 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Oui, on a un milieu qui a une cote dix… Ce sont des élèves qui demandent un 
peu  plus  de  soutien.  Ça  amène  par  contre  des  bons  côtés.  Ce  sont  des 
élèves… du moment où tu leur procures de l’attention, ils t’en redonnent. 

 
Mais comment fait‐on pour résister à toute cette pression qui nous tombe dessus au 
jour le jour ?   

 

LES SITUATION DE TRAVAIL DIFFICILES 

Cinq situations de travail difficiles ou à risque du côté de la santé mentale au travail 
de  ce  groupe  sont  présentées  en  tenant  compte  de  l’organisation  du  travail,  du 
rapport  au  travail,  des  affects  (plaisir‐souffrance),  des  stratégies  défensives 
individuelles et collectives, et de l’exploration de pistes d’action. Elles comprennent 
des  éléments  de  l’organisation  du  travail  en  interrelation  avec  des  stratégies 
défensives  individuelles  et  collectives  mises  en  place  pour  contrer  la  souffrance, 
stratégies  qui  s’avèrent  souvent  nuisibles  à  long  terme  à  la  santé  mentale, 
puisqu’elles altèrent  la perception de  la  réalité et  inhibent  l’action  (Maranda et al. 
2011  :  2).  L’identification  d’une  situation  suppose  un  regard  plus  large  des 
dynamiques  en  présence,  que  l’envisage  généralement  la  notion  de  facteurs  de 
risque qui se limite bien souvent à un découpage de la réalité. La situation englobe 
des  éléments  contextuels  à  la  fois  institutionnels,  organisationnels,  culturels, 
professionnels,  de  même  que  les  pratiques  qui  constituent  le  réel  du  travail  au 
quotidien. (Maranda et al. 2011 : 2) 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SITUATION 1 

PRESSIONS DU TEMPS SOUS LE MODE DE L’URGENCE ET DE L’IMMÉDIATETÉ 
 

Organisation  du  travail  :  Prescription  implicite,  surdéterminante.  
L’immédiateté,  l’urgence :  Je  passe  les  troisquarts  de  la  journée  à  éteindre  des 
feux…,  l’enseignant  passe  en  deuxième  et  il  y  a  tout  le  travail  administratif  qui 
s’ajoute, moins de ressources… c’est ça une journée type. 

Rapport au travail : Amputé (devoir couper) 

Plaisir :  Adrénaline  (drogue) :  Il  y  a  quelque  chose  de  très  grisant  dans  le  fait 
d’être dans une école  comme celleci. On éteint beaucoup de  feux,  tout  le  temps. 
L’adrénaline est là. On la sent et c’est associé au pouvoir… Quand elle n’est plus là, 
on  tombe  et  c’est  là  que  la  ligne  est  fine  entre  les  deux.  Tu  cherches  la  ligne  de 
front. On carbure à  régler des problèmes et mon plaisir dans mon  travail,  je  l’ai 
quand quelqu’un met dit que je suis efficace.  

Souffrance :  1)  Je  n’ai  plus  de  temps  … :  Quand  j’ai  fait  la  formation  comme 
directeur,  on  m’a  dit :    « Ta  job,  c’est  d’être  un  modèle,  un  leader,  de  gérer  les 
enseignants, de  les encadrer ».  J’ai pris cela à cœur, mais pour être un modèle,  il 
faut que  tu aies quelque chose d’intéressant et d’intelligent à dire.  Il  faut que  tu 
t’appropries les nouvelles façons de faire en enseignement, les nouvelles stratégies, 
les théories, les recherches… Je n’ai pas le temps… À part les fins de semaine… une 
lecture de chevet… 2)  Je n’ai plus de temps pour ma famille, conjoint‐e :  Je n’ai 
plus de vie. J’arrive chez nous à 9 heures le soir; je ne suis plus capable de rien faire 
et le matin c’est difficile de se lever. 

Stratégie défensive : 1) Autoactivation, hyperactivité, hypertravail.     2) Il faut 
avoir  la  personnalité  pour... : Avoir  une  personnalité  forte  Il  faut  avoir  le  profil 
psychologique.  Il  faut  avoir  une  certaine  disposition,  une  certaine  intelligence 
émotionnelle  un  peu  supérieure  à  la  moyenne.  [...]  À  un  moment  donné,  tu 
développes certains mécanismes, mais il faut que tu aies quand même ce talentlà 
[intelligence émotionnelle] à la base. 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SITUATION 2 

COMPLEXITÉ DU TRAVAIL ET CONFUSION DES RÔLES 
 

Organisation du  travail  : Complexifiée.  Prescription  de  rôles multiples : Mon 
titre…  c’est  directeur.  Je  suis  gestionnaire.  Ma  job,  c’est  de  planifier,  organiser, 
diriger  et  contrôler…  mais  on  n’a  pas  les  outils  pour  dire  « Tel  enseignant  est 
performant ».  Il  y  a  tout  cela  à mettre  en  place.  La  culture  n’est  pas  encore  là. 
Devoir  gérer  le  changement,  les  crises,  les  personnes :  Plus  on  augmente  le 
nombre d’individus, plus on augmente la difficulté sociale. Deux mille individus qui 
ont chacun leurs hauts et leurs bas, leur vie ici et leur vie privée, autant les adultes 
que les enfants.  

Rapport au travail : Ubiquité : faculté d’être présent partout en même temps  

Plaisir : ND 

Souffrance :  Renonciation  face  à  certains  rôles  (surtout  pédagogique) :  je  ne 
peux pas…   Par quel bout  je  le  fais quand  je  sais que  j’ai un changement à  faire 
passer.  Je  ne  peux  pas  l’aider  (l’enseignant).  Je  n’ai  pas  de moyens.  Ça  va  rester 
comme  ça.  Lorsque  notre  équipe  n’est  pas  heureuse,  veut,  veut  pas,  on  est 
imputable  et  c’est nous qui  le  recevons aussi. On a  tous  le désir de bien  faire, de 
faire avancer les choses mais on ne voit plus de quel côté aller. Craindre le ressac  
C’est comme des vagues… On les sent venir. Il y a des journées où il y a des tensions 
dans  l’air  et  ça  a  un  effet  domino.  Un  stress  peut  être  vécu  par  un  enfant,  peu 
importe  la raison, ça va faire un effet de groupe qui va mettre de  la pression sur 
l’enseignant, sur le groupe, sur nous. 

Stratégies  défensives  :  Carapace  de  toute  puissance  &  bouclier  contre  les 
envahisseurs : « Il  faut que  je sois capable » (17) Nous en tant que directeur, ce 
qu’on  doit  faire  c’est  toujours  être  calme,  passif  mais  réceptif.  Ce  n’est  pas  une 
question de QI (quotient intellectuel) mais de QE (quotient émotionnel). Il faut être 
capable  de  gérer  ses  émotions,  gérer  celles  des  autres.  Il  ne  faut  pas  prendre  ça 
personnel. Il faut l’avoir. 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SITUATION 3 

NON RESPECT ET VIOLENCE 
 

Organisation du travail  : Diminuée (en nombre). Centrée sur  la personne, 
directeur‐trice,  cible de … : La mère a beaucoup de difficultés avec son gars à 
la maison. Elle ne va pas bien. Ça lui sort par les oreilles. Elle arrive à l’école; il 
faut qu’elle trouve un coupable. Elle est dépassée par les événements. Untel va 
arriver dans ton bureau : écoute : « Comment ça se  fait que tu ne  l’as pas mis 
dehors? Qu’estce qui se passe? Tu ne fais pas ta job? » J’ai dit : « toi, qu’estce 
que tu as fait pour en arriver là? ». 

Rapport  au  travail  :  Antagonisé  Vs.  Enseignants :  séparation  nous‐eux 
ennemis 

Plaisir : ND 

Souffrance : Sentiment d’abandon, de trahison (de la part des enseignants) : 
Je  ne  suis  pas  différente  de  ce  que  j’étais  (enseignante). La  grosse  différence 
entre  être  enseignant  et  être  directeur,  c’est  que  tu  étais  acteur  principal,  tu 
deviens un metteur en scène : tu supportes, tu alimentes, tu donnes des idées, tu 
facilites; ça, c’est la job. Organiser des projets, les mener à terme.  

Stratégies défensives : Collectives : Renforcement de l’équipe de direction 
Code de vie : La direction intervient selon un code de vie commun à toutes les 
unités. Le fait que l’on soit dans un milieu défavorisé, il arrive que des parents 
prennent  leurs  difficultés  personnelles  et  nous  remettent  ça  dans  le  visage 
comme une frustration. S’appuyer sur le « positif » : On est en partie de ping
pong avec les profs qui nous disent que le climat est mauvais. Les représentants 
officiels  nous  disent  cela  mais  quand  je  vais  dans  mon  unité,  il  y  a  plein 
d’enseignants  qui  me  disent :  « Nous  sommes  aux  oiseaux! ».  Vouloir  aller 
ailleurs,  revenir  sur  ses  pas :  Pourquoi  y  en  atil  tant  qui  tombent  et  qui 
quittent  cette  profession  (direction  d’école)  après  huit  ou  neuf  ans 
d’expérience? « Je retourne en enseignement ». C’est incroyable! 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SITUATION 4 

LOURDEUR DU TRAVAIL : LE POIDS DU « TROP » ET DU « MANQUE » 
Organisation du travail : Surchargée. Demandes plus élevées : Ça demande 
plus  aux  enseignants  et  ça  nous  demande plus  pour  les  amener  à  la  réussite.       
La  grosse  partie  du  travail  de  l’enseignant  (ce  n’est  pas  100%  du  temps 
d’enseignement),  c’est  de  l’éducation  bien  souvent,  de  la  gestion  de  classe, 
l’enseignement c’est ce qui vient après quand tout est réglé.     La cote 10, cela 
veut dire que les élèves sont en grande souffrance. 

Rapport au  travail  : Tendu Gestion de  crise :  enseignants, parents,  jeunes, 
personnel  scolaire  en  général :  Untel  va  arriver  dans  ton  bureau :  écoute : 
« Comment ça se fait que tu ne l’as pas mis dehors? Qu’estce qui se passe? Tu 
ne fais pas ta job? » J’ai dit : « Toi, qu’estce que tu as fait pour en arriver là? ». 

Plaisir : Recherche  de  « succès »  et  de  reconnaissance : Oui,  on  a  un milieu 
qui a une cote dix… Ce sont des élèves qui demandent un peu plus de soutien. Ça 
amène  par  contre  des  bons  côtés.  Ce  sont  des  élèves…  du moment  où  tu  leur 
procures  de  l’attention,  ils  t’en  redonnent.  Milieu  hyper  défavorisé, 
dysfonctionnel, peu importe. Si on réussit à en faire diplômer… C’est ça que  je 
cherchais, wow, juste une victoire ! 

Souffrance : Pesanteur : En plus d’avoir le côté gestionnaire, on a à composer 
avec  la  facette  humaine  qui  elle  est  imprévisible,  urgente,  vitale.  Tout  cela, 
parfois, est pesant. 

Stratégies  défensives  :  La  carapace  ou  le  bouclier :  Je  me  suis  fait  cette 
carapace au fil des années, je me l’avoue étant quelqu’un de très émotif sinon je 
serais  souvent  arrivée  en  pleurant.  Faire  attention :  Ça  plane  toujours…  La 
ligne est fragile entre ce que je fais et ma santé psychologique. Il faut toujours 
faire attention. Chacun de nos gestes peut être déclencheur… On sent la fébrilité 
autour  de  nous…  chez  les  étudiants,  chez  les  collègues…  On  ne  veut  pas 
« l’attraper »  (la  fébrilité)  donc,  tu  te  protèges,  t’essaies  d’avoir  une  certaine 
immunité, mais  on  sait  que  c’est  toujours  là…  il  faut  toujours  faire  attention. 
Auto‐conviction : Je suis capable d’en prendre Je tente de repousser mes limites 
La  seule  chose  que  j’ai  pu  voir  (dans ma  vie  antérieure),  c’est  qu’on  pouvait 
repousser ces limiteslà; il n’y a pas vraiment de fin. Je me dis tout le temps, on 
est  capable d’en prendre pas mal plus qu’on pense. On  sait que  la  limite peut 
être reculée. 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SITUATION 5 

DE L’ORGANISATION BUREAUCRATISÉE À  LA DÉSORGANISATION 

 
 

Organisation  du  travail  : Diversifiée,  parfois  contradictoire.  Politisée.  Du 
haut vers le bas. Édictée par les pouvoirs publics : Le problème qu’on a dans 
l’exemple  réformescontreréformes,  c’est  qu’on  est  passé  de  l’évaluation 
« moyennes » à l’évaluation de compétences avec des niveaux 12345ABC
DE. Donc, on a eu à faire atterrir ça dans le milieu scolaire : on a dû dire aux 
enseignants : « Ca ne sera plus 64%, ça va être 3 ». En assemblée, j’ai fait ça au 
mois de mars, vendre cette saladelà, et en septembre  la Ministre a décidé de 
retourner aux notes parce que les parents ne comprenaient pas ce bulletinlà. 
Je suis retourné en assemblée et j’ai dit : « Ça sera 64% on sait tous que le 64% 
ne veut rien dire dans l’évaluation du développement d’une compétence! On va 
se donner une balise : ça va être 62% et 69%. Vous choisirez làdedans ». On est 
tous d’accord que ça n’a pas d’allure! 

Rapport au travail : De type : courroie de transmission. Entre la commande 
et  l’exécution.  En  superficialité  obligée :  Ça  se  traduit  par  une  autre 
commande avant même que ton équipe ait pu s’asseoir sur une façon de faire. 
L’école devient une entreprise. Je parlais de rentabilité, c’est la même chose. Il 
faut vendre l’école publique. Ce n’est pas quelque chose qu’on vivait avant. On 
parle de « mise en valeurs », c’est du marketing, point final! Ça fait partie des 
stratégies d’écoles publiques, On est une «business».  

Plaisir : Relever des défis :  Je pense que c’est toujours ça que  j’ai recherché : 
l’organisation  des  choses;  pouvoir  organiser,  pouvoir  bâtir  des  projets  ou  se 
mettre des défis, et en équipe de pouvoir les réaliser. Faire équipe mais… On n’a 
pas de stratégies d’équipe.  

Souffrance : Le manque de pouvoir réel : Il y a des réalités dans les familles, 
je ne peux pas  changer  cela. Tu prends des notes,  tu  reviens dans  ton milieu, 
ouf… t’as pas le temps, tu reprends les mêmes habitudes…  

Stratégies défensives : Avoir un « moi fort » et promouvoir des savoir‐faire 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de  prudence :  « Il  faut  savoir  identifier  ce  qui  fatigue »;  « Il  faut  adopter  et 
jouer un rôle »; « il faut mettre ses limites » ; « Il faut prendre des moyens (ex : 
le  sport);  « Il  faut  couper  le  contact,  s’isoler »..  Penser  à  devoir  quitter : 
Pourquoi y en atil tant qui tombent et qui quittent cette profession (direction 
d’école) après huit ou neuf ans d’expérience?  

L’analyse    met  en  évidence  la  présence  de  dynamiques  paradoxales  ou 
contradictoires aux sources de leur souffrance au travail et des stratégies défensives 
individuelles et collectives mises en place pour contrer leur souffrance. Deux types 
de  stratégies défensives  (individuelles)  sous  le  signe d’une adaptation paralysante 
pour les groupes rencontrés. Une adaptation à la mission de l’«école réparatrice» qui 
consiste  à  pallier  des  manques :  pallier  les  manques  sociaux,  éducatifs, 
organisationnels:  travail  en  douce  ou  en  catimini;  trop  s’impliquer  dans  la  relation 
d’aide,  dans  un  « prendre  soin  de  l’élève »  au  delà  du  travail  ;  hyperactivité  et 
hypertravail.  Une  adaptation  réactive  à  l’envahissement  du  travail  qui  incite  à 
pratiquer un discours du « poser ses limites » (idéologie défensive4?) et à se retirer de 
la ligne de feu : Retrait instrumental du contexte de travail et prise de congés; Compter 
aussi… 

Il  nous  est  possible  de  formuler  des  hypothèses  quand  au  «risque»  pour  la  santé 
mentale de ces personnes :  plier individuellement sous le poids des exigences et des 
contradictions entraîne du stress et de la détresse; s’acharner à faire tourner la roue 
seule (seul) conduit à l’épuisement professionnel; risque accru de devenir la cible de 
pressions  ou  d’attaques  personnalisées  amène  de  la  violence  psychologique, 
verbale, et des menaces; peur de commettre des erreurs professionnelles et en être 
tenu responsable, imputable génère de l’anxiété, voir de l’angoisse. 

 

UNE LUEUR D’ESPOIR ? DES PISTES D’ACTION ? 

Partir  des  conduites  défensives  pour  remonter  aux  défenses  contre  la  souffrance 
ouvre une voie pour ensuite « penser » le travail. L’enquête de psychodynamique du 
travail avait pour objectif de comprendre la détresse et les dynamiques en présence, 
analyser  le  rapport  subjectif  et  intersubjectif  au  travail,  accompagner  les  acteurs 
dans  une  intelligibilité  des  situations,  et  traduire  cette  délibération  en  action.  La 
prise  de  conscience  de  l’incidence  des  stratégies  défensives  constitue  ce  passage 
obligé vers une action de transformation : 1) de  l’organisation du travail, et 2) des 

                                                        
4 L’idéologie défensive de métier est définie, par la psychodynamique du travail (Rhéaume, Maranda 
et Saint‐Jean, 2000, p.72) comme « un ensemble de comportements valorisés par le groupe tout 
entier, pertinents au métier et qui expriment un attachement à ce métier. C’est une manière d’être 
qui devient une norme de référence pour tous, et à laquelle il faut s’adapter et se conformer, au 
risque d’être marginalisé ou exclu ». Or, l’idéologie défensive empêche de questionner le bien‐fondé 
voire l’existence des choses. On ne les remet pas en question; elles semblent aller de soi, on s’y 
conforme. 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mécanismes  défensifs  en  vue  de  ranimer  les  ressorts  de  l’action.  Voici  quelques 
pistes  d’action  à  l’étude  par  le  «groupe  de  soutien  à  l’intervention».  Groupe 
constitué d’un représentant de chacun des quatre groupes de l’étude, constitué pour 
identifier des pistes d’action, élaborer un plan et voir à leur mise en œuvre avec le 
personnel  de  l’école.  Ces  pistes  à  l’étude  sont :  un  programme  d’intégration 
socioprofessionnelle  à  l’école,  le  temps  de  consultation  professionnelle (aide  et 
soutien  au  personnel  de      l’école)  (clinique),  un  projet  pilote  dans  le  but :  a)    de 
repenser le rapport au temps et b) la planification des tâches  (Révision de la feuille 
de tâche), une animation autour des préoccupations pédagogiques, la santé mentale 
au  travail :  une  préoccupation  à  relayer,  la  clarification  des  rôles  et  fonctions, 
l’amélioration  de  la  communication,  l’élimination  de  la  désorganisation  et  de  la 
bureaucratie nuisible, la précarité d’emploi et de travail à comprendre. 

Les participants de cette enquête ont accepté de témoigner dans l’espoir que dans le 
travail scolaire quelque chose bouge; quelque chose change. Or,  ils sont conscients 
de l’énormité de la tâche. Ils savent que bon nombre des éléments qui les affectent 
se décident dans des instances très éloignées de leur réalité quotidienne. Pourtant, 
ils  espèrent  que  leur  parole  soit  entendue  et  qu’elle  donnera  lieu  à  certains 
correctifs qui pourraient être appliqués raisonnablement sans devoir renverser des 
montagnes.  

Ils  ont  exprimé des  souhaits  sur  les  principes  ou  les  valeurs  qui  devraient  guider 
l’action.  

Comprendre le rôle pour changer les pratiques 
 
  Sous  cet  item,  les  participants  considèrent  qu’il  est  important  que  tous 
comprennent  mieux  le  rôle  de  chacun  et  chacune  dans  l’école.  La  complexité  du 
travail  à  l’école  est  devenue  telle  qu’il  semble  essentiel  que  de  nouvelles 
représentations  soient partagées pour une  compréhension  réciproque des  réalités 
respectives et afin d’éviter la confusion. La communication, la discussion autour de 
visions  complémentaires  devraient  guider  la  transformation  des  pratiques.  Les 
besoins  des  élèves  devraient  être  au  centre  de  cette  volonté  de  participer  au 
changement. L’honnêteté et la transparence doivent être des valeurs fondamentales 
pour  y  arriver.  La  formation  doit  également  être  vue  comme  un  vecteur  de 
changement positif. Une  coordination axée  sur  la  complémentarité des  ressources 
semble essentielle pour assurer la mission. Le souhait des directions d’unités ou de 
programmes est celui de développer une complicité autour de l’ « agir ensemble ». 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