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Mise en contexte 
 
Le Québec fait face à une pénurie enseignante qui s’explique à la fois par le manque 

d’intérêt pour la profession (Homsy, Lussier et Savard, 2019) et une faible rétention du 

personnel enseignant à la suite de l’entrée en fonction (Kamanzi, Tardif et Lessard, 2015; 

Létourneau, 2014). On estime en effet qu’au Québec, 25 à 30% des enseignants novices 

quittent la profession (Kamanzi, Tardif et Lessard, 2015). Ces deux phénomènes ont une 

même conséquence : l’augmentation de la pénurie enseignante dans les écoles primaires 

et secondaires. Plusieurs acteurs du milieu éducatif ont donc décidé de s’engager dans 

le recrutement d’enseignants formés à l’étranger : les Centres de Services scolaires 

(CSS), en premier lieu, qui dès 2019 participent à des salons de l’emploi en France et en 

Belgique, dans le but d’attirer au Québec des enseignants qualifiés ; le gouvernement du 

Québec, ensuite avec la publication, en 2021, d’un Guide pour le recrutement du 

personnel enseignant formé à l’étranger, destiné aux employeurs (CSS, Commissions 

Scolaires (CS) et écoles privées) (Gouvernement du Québec, 2021). Finalement le 

Carrefour National de l’Insertion Professionnelle en Enseignement (CNIPE) a publié un 

guide en 2020 à l’intention des enseignants formés à l’étranger qui envisagent d’immigrer 

au Québec et offre des séances d’information aux enseignants désirant immigrer au 

Québec. Ces différentes initiatives ont contribué à l’augmentation du nombre d’EIFÉ 

présents dans le système d’éducation du Québec (SEQ) (Gouvernement du Québec, 

2022a); l’évolution de l’effectif des EIFÉ dans le SEQ au cours des quatre dernières 

années est illustrée dans le tableau 1.  
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Tableau 1 : Évolution de l’effectif des EIFÉ au Québec entre 2016-2017 et 2019-2020.  

Année scolaire 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Brevets d’enseignement des 
candidats formés hors Canada1 
 

146 149 128 147 

Permis probatoire d’enseigner 
des candidats formés hors 
Canada2 

190 188 160 149 

Gouvernement du Québec, 2022a. 
 

Cependant, les EIFÉ, enseignants expérimentés, ont construit leur perception de 

l’enseignement dans leur pays d’origine, lors de leur formation initiale (Duchesne, 2018), 

puis de leur expérience au sein du système éducatif du pays d’origine (Duchesne, 2018; 

Elbaz-Luwisch, 2004; Marom, 2019). Leurs représentations des rôles de l’élève et de 

l’enseignant se sont développées dans une culture différente et ces représentations leur 

ont ensuite permis de construire leur identité professionnelle enseignante (Michaud et 

Beauregard, 2019; Morrissette et Demazière, 2019). Élaborée dans un système éducatif 

distinct et une culture différente de la société d’accueil, cette identité professionnelle 

enseignante ne répond pas toujours aux représentations de la profession enseignante y 

ayant cours. Au Canada, Marom (2019) note un décalage en ce qui concerne les attentes 

milieu, à la fois pour l’organisation de la tâche enseignante (gestion de classe, mode 

d’évaluation) et pour celle des tâches connexes (communication avec les parents, 

intégration d’élèves en difficulté d’apprentissage). Les EIFÉ vivent alors « un choc culturel 

professionnel » (Michaud et Beauregard, 2019, p. 59) et remettent en question leurs 

représentations de l’enseignant et de l’enseignement. Les EIFÉ sont, par conséquent, 

susceptibles de vivre des situations de crise (Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau 

et Chevrier, 2001; Michaud et Beauregard, 2019). 

 

 
1 Un brevet d’enseignement est une autorisation permanente d’enseigner. Elle est délivrée après la 
réussite d’une formation initiale (baccalauréat en enseignement, maîtrise qualifiante, programme de 
requalification). 
2 Le permis probatoire est une autorisation d’enseigner provisoire, valable deux ans, qui peut être 
renouvelée. 



L’identité professionnelle enseignante : négociation d’un nouvel état identitaire 
 
Les tensions identitaires générées lors de l’entrée dans le système d’éducation du 

Québec (SEQ) influencent la construction de l’identité professionnelle qui est dynamique 

et en évolution constante (Beauchamp et Thomas, 2009; Beijaar et Meijer, 2017; Cattonar, 

2001; Gohier et al., 2001). Deux aspects de l’insertion professionnelle des EIFÉ semblent 

jouer un rôle important dans cette reconstruction. D’une part, le processus de 

requalification
3
, qui inclut un stage probatoire (Gouvernement du Québec, 2022b), et est 

source de « pression à l’alignement des pratiques professionnelles » (Morrissette et 

Demazière, 2018, p. 102). D’autre part, le milieu éducatif qui s’attend à ce que les EIFÉ 

agissent comme « médiateur d’éléments de culture » (Gouvernement du Québec, 2020, 

p. 48) ce qui pousse les EIFÉ à endosser les pratiques pédagogiques (Duchesne, 2018; 

Marom, 2018; Michaud et Beauregard, 2019; Morrissette et Demazière 2018; Niyubahwe, 

Mukamurera et Sirois, 2018), ainsi que certaines valeurs de la société d’accueil (égalité 

homme-femme, laïcité, etc.). 

La reconstruction de l’identité professionnelle des EIFÉ passe alors par une remise en 

question de leurs représentations professionnelles et conduit à la négociation d’un nouvel 

état identitaire (Gohier et al., 2001). Tous les acteurs du milieu éducatif participent à cette 

négociation alors que les processus de socialisation mis en œuvre jouent un rôle critique 

dans la reconstruction de l’identité professionnelle enseignante (Gohier et al., 2001; 

Morrissette et Demazière, 2018). D’après Morrisette et Demazière (2018), les EIFÉ 

peuvent vivre deux processus de socialisation professionnelle : 
 

− la socialisation par imposition et obligation : les EIFÉ vivent un échec de leur 
professionnalité et l’évolution de l’identité professionnelle enseignante reste 
superficielle; 

− la socialisation par compréhension et adhésion : les EIFÉ ont accès aux 
significations implicites de l’enseignement et peuvent atteindre le stade de 
l’« éveil » (Gohier et al., 2001) au cœur du processus de négociation du nouvel état 
identitaire. 

 
 

3 Ce processus comporte 15 crédits universitaires, soit : 6 unités sur la didactique, 3 unités sur le système 
scolaire du Québec, 3 unités sur l’évaluation des apprentissages, 3 unités sur l’intervention auprès des 
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ainsi qu’un stage probatoire de 600 à 900 heures.  



Intentions de recherche 
 
Le milieu éducatif québécois doit donc s’adapter à l’arrivée des EIFÉ. L’accueil qui leur est 

réservé détermine leurs conditions d’insertion professionnelle (Morrissette et Demazière, 

2018; Niyubahwe, Mukamurera et Sirois, 2018) et le type de socialisation dans lequel ils 

interagissent. Le processus de socialisation des EIFÉ met ainsi en contact deux cultures, 

deux mondes éducatifs qui s’influencent l’un l’autre, donnant ainsi lieu à un choc 

interculturel. La question soulevée par cette recherche est donc la suivante : quels sont 

les effets du choc interculturel sur la reconstruction de l’identité professionnelle des 

enseignants immigrants formés à l’étranger ? Les objectifs spécifiques de cette recherche 

sont les suivants :  

− décrire les représentations des EIFÉ à propos des acteurs en enseignement et 
l’impact de la culture sur ces représentations;  

− explorer le rôle des relations entre les EIFÉ et les différents acteurs du milieu d’accueil 
sur l’évolution des représentations et sur l’évolution de l’identité professionnelle 
enseignante;  

− documenter les effets du milieu d’origine et du milieu d’accueil sur les représentations 
des EIFÉ et sur leur évolution au sein du SEQ; 

− identifier les facteurs facilitant l’évolution de l’identité professionnelle des EIFÉ. 

 

Les retombées attendues sont de trois ordres : praxéologiques, scientifiques et sociales. 

En ce qui concerne la pratique, cette recherche pourrait apporter des pistes d’action pour 

soutenir les EIFÉ dans la gestion du choc interculturel. Elle permettrait également une 

adaptation des contenus offerts lors du processus de requalification afin de mieux 

répondre aux besoins des EIFÉ.  

Du point de vue scientifique, si le vécu des EIFÉ au cours de l’insertion professionnelle 

et été le sujet de plusieurs recherches au Québec (Michaud et Beauregard, 2019; 

Morrissette et Demazière, 2018, Niyubahwe, Mukamurera et Sirois, 2018), on s’est peu 

intéressé aux EIFÉ qui ayant traversé la période d’insertion professionnelle4. Leurs points 

de vue pourraient fournir une meilleure compréhension des processus d’adaptation et 

 
4 La période d’insertion professionnelle est évaluée à cinq, mais d’après Mukamurera, Niyubahwe et Lakhal 
(2020, p. 84) « la maîtrise du métier et la stabilité professionnelle peuvent prendre jusqu’à sept ans ». Dans 
ce projet de recherche, j’espère donc recruter des participants cumulant au minimum sept ans d’expérience 
dans le SEQ. 



des stratégies d’acculturation qu’ils ont développés, permettant l’émergence de 

nouveaux savoirs. 

 

Finalement, cette recherche aura des retombées sociales par son effet sur les conditions 

d’insertion professionnelle des EIFÉ, en permettant le développement d’outils de soutien 

adaptés à la situation d’acculturation qu’ils vivent. Il sera alors possible d’améliorer leur 

rétention en facilitant leur intégration dans le SEQ.  
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