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ÉLABORATION D'UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS DU 
SECONDAIRE POUR LES AIDER À SOUTENIR LES ÉLÈVES PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES 

D’ANXIÉTÉ 

La politique québécoise en matière de persévérance et de réussite scolaire vise l'inclusion 
de tous les élèves (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2017). Ceux-
ci peuvent donc avoir une multitude de besoins différents auxquels doivent répondre les 
enseignants, que ce soit du point de vue des apprentissages ou de l'adaptation scolaire. 
Mais les enseignants possèdent-ils réellement les connaissances et les compétences 
nécessaires pour répondre à chacun de ces besoins? Le niveau de stress élevé des 
enseignants, ainsi que les préoccupantes statistiques d'abandon de la profession (Karsenti 
et al., 2015) semblent révéler que non, ou du moins que le sentiment d'efficacité 
personnelle des enseignants serait faible, particulièrement en lien avec la gestion de 
classe et des comportements difficiles. Certaines études révèlent qu'en formation initiale, 
très peu de temps est consacré à ces domaines (Blaya et Beaumont, 2007). Ainsi, il en 
ressort que c'est grâce à la formation continue que ce sentiment d'efficacité personnelle 
pourrait être amélioré et ainsi, espérer améliorer la compétence des enseignants face à 
différentes problématiques affectant les élèves (Gaudreau et al., 2013). L'anxiété fait 
partie de ces conditions méconnues des enseignants. Pourtant, ses effets négatifs sur la 
réussite et l'adaptation scolaire du jeune sont identifiés dans la littérature (Merikangas et 
Eun, 2017), particulièrement chez les adolescents. En effet, cette période du 
développement est caractérisée par d'importants changements sociaux et physiques. 
Ainsi, dans l'optique de mieux répondre aux besoins des élèves présentant des 
symptômes d'anxiété, des formations pour les enseignants du secondaire doivent être 
planifiées. Certaines conditions d'efficacité ont été identifiées dans la littérature (ex. : 
Richard et al., 2017) pour encourager un transfert des connaissances dans la pratique et 
surmonter les résistances au changement liées à la formation continue des enseignants 
en général. Elles semblent cependant peu considérées dans l'élaboration des formations 
en cours d'emploi en général. Il est donc tout à fait indiqué de bâtir un dispositif 
d'accompagnement des enseignants du secondaire visant à les soutenir pour mieux aider 
les élèves manifestant de l'anxiété. Cette communication visera à présenter ce dispositif 
tel qu'il est envisagé, c'est-à-dire de façon à respecter les conditions d'efficacité 
identifiées dans la littérature. 


