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UNITÉ 1.2 

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES ENSEIGNANTS 
A L'ÉCOLE ET À LA COMMUNAUTÉ 

 
 

La vidéo de Santi 

Dans cette vidéo, nous voyons Santiago, qui enseigne dans l’école primaire d’une zone 

rurale et isolée de l'Espagne. C'est sa première année en tant qu'enseignant. Au cours de 

l'entretien, il nous raconte comment s’est passée son arrivée à l'école, quels sont ses relations 

avec les autres enseignants et les facteurs qui ont rendu plus ou moins difficile son 

intégration à l'école. Santiago répond aux questions suivantes dans la vidéo : 

 Comment a été votre premier contact avec l'école ?       

 Vous êtes-vous senti accepté par vos collègues ?       

 Pensez-vous que vous êtes traité différemment, parce que c'est votre première 

année ?       

 Même si vous n'êtes pas dans cette école depuis longtemps, avez-vous l'impression 

d’en faire partie ?       

 Que font vos collègues pour que vous vous sentiez membre à part entière de 

l'école ?       

 Au contraire, qu'est-ce qu'ils ne font pas ?       

Nous pensons que sa façon d'être et ses préoccupations peuvent être similaires à celles 

d'autres jeunes enseignants qui arrivent dans une école en tant qu'enseignant de première 

année. Cette unité analysera l'importance de l'identification des enseignants à leur école 

et elle examinera ce qui peut être fait pour améliorer ledit sentiment d'appartenance.  

 

 
1. Quel est le sentiment d'appartenance des enseignants ? 

Il est courant que les enseignants des 

écoles et des classes rurales se sentent 

isolés, déconnectés du quotidien du 

système scolaire ordinaire et qu’ils 

considèrent leur situation comme 

marginale par rapport aux autres 

écoles. Renforcer les contacts et les 

 

 

connexions avec d'autres écoles et 

enseignants est une méthode pour faire 

face à cette situation
1

. D’autres incluent 

l’amélioration du sentiment de 

connexion et d’appartenance à l’école 

elle-même, ainsi que le 

renforcement de l’identification des  

                                                 
1
 Cette question spécifique est traitée dans le 

module 4, unité 4.2. 



 

 

 

 

 

 

enseignants avec la participation au 

projet éducatif de l'école et avec les 

membres de la communauté scolaire. 

Le sentiment d'appartenance d'un 

enseignant à son école dépend du fait 

qu’il se sent intégré ou pas dans son 

organisation et de son lien avec ses 

élèves (Skaalvik et Skaalvik, 2010). 

Néanmoins, les recherches indiquent 

que l'enseignement est l'une des 

professions où les niveaux de stress au 

travail et d'épuisement professionnel 

sont les plus élevés (Stoeber et Rennert, 

2008). Il existe de nombreuses causes 

différentes de cette situation ; cela 

peut être dû à une surcharge de travail, 

à des problèmes d'autonomie 

organisationnelle, aux relations avec les 

familles des élèves, à la présence de 

sujets perturbateurs dans la salle de 

classe ou à l'absence d'idées communes 

et partagées; cela peut aussi résulter du 

fait qu'ils mènent leur travail 

individuellement, sans coopérer avec les 

autres enseignants. 

Le développement professionnel des 

enseignants est continu: il est donc 

jalonné d’émotions, de sensations et de 

sentiments qui accompagnent le 

renforcement des connaissances et 

l’acquisition d’expérience. Les 

enseignants développent un sentiment 

de connexion avec leur école lorsqu'ils 

se sentent intégrés au processus 

d'enseignement et d'apprentissage et se 

considèrent comme membres du groupe 

de travail de leur école. Ainsi, plus un 

enseignant est impliqué dans l’école, 

mieux il fait son travail et plus il lui est 

facile d’entrer en relation avec ses 

élèves

.

 

 

 

Qu'est-ce qui rend un enseignant impliquÉ ? 
  

La présence d’élèves engagés, satisfait et qu réussissent sur le plan scolaire dépend 

souvent de la présence d’enseignants impliqués, qui (Pascarela et Terenzini, 2005):  

- considèrent leur travail important et nécessaire ;          

- estiment que les élèves bénéficient de leur travail ;           

- encouragent la participation des élèves ;          

- prennent le soin d’assurer un enseignement de qualité.         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cependant, le sentiment 

d'appartenance des enseignants ne 

dépend pas uniquement d'eux 

et de leur travail avec les élèves ; au 

contraire, l'école elle-même a un rôle- 

clé à jouer. En réalité, l'une des 

fonctions des écoles est de préparer et 

d'impliquer leurs enseignants dans la 

réalisation des objectifs, le partage des 

valeurs et des buts de la vie de leur 

école.  De cette façon, les écoles, et en 

particulier les écoles rurales et isolées, 

peuvent et doivent envisager la création 

d'une communauté éducative forte, qui 

permette aux enseignants de se sentir 

intégrés dans un projet commun dans 

lequel leur participation est essentielle. 

2. Comment réfléchir au 

sentiment d'appartenance? 

Lorsque nous nous souvenons des 

enseignants, qui ont influencé 

positivement notre expérience 

éducative, nous avons tendance à 

penser à des éducateurs charismatiques 

et enthousiastes, liés au projet éducatif 

de l'école (Rutter et Jacobson, 1986).  

Plusieurs éléments facilitent l'implication 

des enseignants et leur sentiment 

d’appartenance.  Les deux premiers 

éléments sont de nature individuelle et 

concernent les années d'expérience et le 

sexe de l’enseignant : plus d'expérience 

signifie une plus grande capacité 

d'adaptation et le fait d’être une femme 

signifie souvent une plus grande 

implication puisqu'il s'agit d'une 

profession traditionnellement féminine. 

Les trois éléments suivants sont de 

nature démographique: la taille de 

l'école (les très grandes écoles rendent 

difficile la sensation d'appartenance), 

le niveau des élèves (plus le niveau est 

élevé, plus les enseignants se sentent 

impliqués) et l'emplacement de l'école 

(les milieux urbains se traduisent 

souvent par un plus grand sentiment 

d'appartenance, parce qu'ils ont plus de 

ressources et plus de possibilités de 

développement social). Les six éléments 

suivants qui peuvent contribuer à 

favoriser un sentiment d'appartenance 

sont de nature organisationnelle et 

concernent l'environnement de l'école 

(un environnement scolaire organisé et 

participatif crée un plus grand sentiment 

d'appartenance) ; un enseignement 

gérable qui n'entraîne pas de surcharge 

ingérable ; le choix de l'innovation 

signifie plus d'options pour faciliter 

l'appartenance ; la capacité des 

enseignants à prendre des décisions est 

directement liée au sentiment 

d'appartenance à leur groupe; le 

sentiment de communauté scolaire 

signifie une plus grande intégration 

dans ladite communauté ; enfin, la 

collaboration entre les différents agents 

éducatifs augmente les niveaux 

d'autonomie et d'appartenance. 

Afin d'analyser cette question plus en 

profondeur, le tableau suivant présente 

une série d'énoncés inachevés qui 

doivent être complétés afin de réfléchir 

aux divers facteurs



 

 

 

 

 

 

 

 

Être un homme / une femme / autre (soulignez votre propre rÉponse) dans 
cette École signifie ... 

Mes …… (complÉter) annÉes d'expÉrience dans cette École m'ont permis 
de … 

La dimension de mon École a un impact sur … 

Le niveau de mes ÉlÈves dans cette École signifie … 

Le fait que cette École soit situÉe dans une zone rurale signifie ... 

L'environnement acadÉmique de mon École est … 

Pour moi, Être enseignant dans cette École, c'est … 

Mon implication dans l'innovation est … 

Ma capacitÉ À prendre des dÉcisions dans cette École est … 

Le sentiment de communautÉ dans cette École est … 

La collaboration avec … dans cette École est … 

 
FAITES-LE DANS VOTRE SALLE DE CLASSE 

En binômes, les enseignants devraient 

réfléchir à leur lien et à leur 

engagement avec leur école.  

Pour ce faire, réfléchissez aux questions 

qui apparaissent dans l'image suivante 

et essayez de les compléter. Le but de 

la tâche est d'aider à réfléchir à la fois à 

sa propre situation et aux aspects qui 

peuvent aider à améliorer le sentiment 

d'appartenance, à minimiser les 

obstacles et à mettre en mouvement des 

changements pour créer une école 

capable d'accueillir et d'impliquer 

activement chaque membre. 
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