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Introduction
Les nouveaux enseignants rencontrent souvent des difficultés
pour débuter dans la profession enseignante (Gingras et
Mukamurera, 2008; Leroux, 2014).

 Cependant, les débutants issus de l’immigration rencontrent
davantage de difficultés liées à ce processus (McIntyre, 2011)

Parmi les enseignants immigrants, ceux de minorités visibles et
ethnoculturelles s’insèrent avec plus de difficulté et sont sous-
représentés, même dans les écoles les plus diversifiées
(Mujawamariya, 2008)
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Objectif

Mettre au jour les stratégies d’insertion professionnelle 
utilisées par les enseignants noirs issus de l’immigration 
pour s’insérer dans les écoles francophones de l’Ontario. 
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Problématique
Une profession complexe (Gingras et Mukamurera, 2008; Leroux, 2014).

Une entrée dans la profession plus difficile pour les nouveaux enseignants
immigrants particulièrement ceux de race noire (Jabouin et Duchesne, 2012;
Mujawamariya, 2008; OABSE, 2015)

Inquiétude des nouveaux enseignants immigrants lors de leur entrevue
d’embauche du fait de leur accent qui diffère de celui des enseignants natifs du
Canada (Myles, Cheng et Wang, 2006).

 Discrimination vécue par des enseignants issus de l’immigration de race noire
dans la profession enseignante (Mujawamariya, 2008).

24/05/2018 5



Problématique (suite)

Difficultés générales pour débuter en enseignement

Processus d’affectation qui désavantage les nouveaux enseignants 
(Mukamurera, 1998)

Affectation souvent dans les classes réputées difficiles

 Obtention tardive d’un emploi régulier ou d’un contrat de suppléance 

 Affectation pour une tâche d’enseignement dans une matière pour laquelle le 
nouvel enseignant n’est pas formé.
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Problématique (suite)

Difficultés des enseignants issus de l’immigration et ceux de race noire pour 
débuter en enseignement

 Recrutement difficile après l’obtention de leur certification (Laghzaoui, 2014). 

 Confinement à des postes de suppléance (Jabouin et Duchesne, 2012; Laghzaoui, 
2014). 

 Discrimination à l’embauche (Laghzaoui, 2011; Mujawamarya, 2002)

 Intégration difficile du milieu du travail au sein des écoles (Laghzaoui, 2011; 
Niyubahwe, Mukamurera et Jutras, 2014)

Méconnaissance du système scolaire du pays d’accueil (Myles et al., 2006).
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Conséquences des difficultés

Manque de représentativité au sein du corps enseignant (Jabouin et Duchesne, 
2012; Laghzaoui, 2011; Ryan, Pollock et Antonelli, 2009)

Taux élevé de chômage et de sous-emploi (occupation de petits emplois, par exemple, 
en manufacture ou dans des centres d’appels téléphoniques) (Niyubahwe,Mukamurera et 
Jutras, 2013; Niyubahwe et al., 2014)
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Cadre conceptuel

Insertion professionnelle

Une période qui peut s’étendre sur cinq ans (De Stercke, 2014,
Martineau, 2006)

Une période devenue difficile en raison de la structure du marché
de l’emploi dans la profession enseignante (temps partiel, précarité,
chômage, etc.) qui influe sur les trajectoires d’insertion
(Mukamurera, 1998).
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Cadre conceptuel (suite)

Plusieurs définitions de l’insertion professionnelle

 Période de transition (Nault, 1993).

 Étape transitoire entre formation initiale et formation continue (Zeichner et 
Gore, 1990).

Processus multidimensionnel  (Mukamurera et al., 2013).
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Cadre conceptuel (suite)
Insertion professionnelle (Suite)

 Un processus multidimensionnel comportant des dimensions interdépendantes
et complémentaires :

l’insertion en emploi,

l’insertion en lien avec l’affectation et les conditions de la tâche,

l’insertion comme socialisation organisationnelle,

l’insertion dans la professionnalité

l’insertion personnelle et psychologique (Mukamurera, Martineau, Bouthiette et
Ndoreraho, 2013).

Ce processus multidimensionnel qui exerce une influence considérable sur la
suite de la profession.
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Méthodologie

Type de recherche : exploratoire

Années couvertes : 2009-2014

Nombre de participants

◦ 8 nouveaux enseignants originaires des Caraïbes et d’Afrique 
subsahariennes (6 H. et  2 F.) des écoles francophones de l’est de 
l’Ontario. 

Outils : entrevues narratives semi-dirigées (Récit d’expérience 
d’insertion professionnelle).
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Méthodologie (suite)

Procédures d’analyse : 

◦ Transcription intégrale des 8 récits d’expérience d’insertion

◦ Lecture

◦ Validation des récits d’expérience d’insertion par les participants

◦ Modèle multidimensionnel de l’insertion professionnelle de 
Mukamurera et al. (2013) 

◦ Analyse thématique
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Résultats

Les stratégies d’insertion professionnelle mises de l’avant pour surmonter les 
difficultés rencontrées

•Stratégies de reconnaissance des diplômes étrangers pour obtenir l’agrément de 
l’OEEO

•Stratégies pour obtenir les références des directions d’école

•Stratégies pour établir un réseautage professionnel

•Suivre un parcours de perfectionnement professionnel

•Montrer de la persévérance et garder une bonne attitude

•Stratégies visant le développement et le maintien de relations professionnelles 
harmonieuses avec la direction d’école
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Résultats (suite)

Les stratégies d’insertion professionnelle mises de l’avant pour surmonter les 
difficultés rencontrées

•Stratégies favorisant des relations professionnelles harmonieuses avec les collègues

•Stratégies de relations professionnelles harmonieuses avec les élèves

•Stratégies pour entretenir des relations professionnelles harmonieuses avec les parents 
d’élèves

•Stratégies de recours au soutien des collègues et quête de renseignements dans Internet
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Résultats (Suite)
Stratégies particulières des nouveaux enseignants noirs

Raconter des contes africains aux élèves afin d’établir un dialogue positif avec eux

Utiliser les chansons et le folklore du pays d’origine (jeu, danse, tam-tam ou tambour) 
pour favoriser l’apprentissage des élèves

Adapter un registre langagier qui convient au milieu

Écrire des lettres à la direction d’école pour manifester l’intérêt d’enseigner à son école

Démontrer une fière adaptation à la culture francophone de l’Ontario

Être capable d’accompagner les élèves dans ce processus (ALF/PANA)
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Conclusion

-Trajectoires d’insertion professionnelle difficile

-Une insertion professionnelle vécue sur l’expérience plutôt que 
formel.

-Culture de l’individualisme et manque de collaboration.

-Mise en place de stratégies d’insertion professionnelle à l’intérieure
d’une structure d’accueil restreinte et mitigée.

24/05/2018 17



Conclusion (suite)

- Malgré les difficultés rencontrées pour débuter dans la profession,

- malgré le manque de soutien de la part des enseignants natifs et 
de la direction, malgré les possibles discriminations vécues ou 
perçues lors de leur insertion professionnelle, 

- certains nouveaux enseignants issus de l’immigration de race 
noire semblent considérer ne pas trop mal s’en tirer à travers les 
stratégies d’insertion professionnelle mises de l’avant alors que 
d’autres peinent, en dépit de tout, à obtenir un emploi régulier 
dans les cinq premières années dans la profession.
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