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A l’instar d’autres professions où la composante
interactionnelle est importante, les abandons consécutifs
au burnout sont fréquents parmi les enseignants.
Toutefois, les compétences émotionnelles semblent
primordiales pour faire face aux nombreuses demandes
affectives inhérentes à ce métier (Jennings & Greenberg,
2009).

Différentes recherches démontrent des relations entre de
telles compétences et le burnout mais aucune n’a pris en
considération la vaste palette des compétences
émotionnelles (Mérida‐López & Extremera, 2017).
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Introduction

Par conséquent, notre objectif est
d’examiner les relations entre
différentes facettes du burnout et
des compétences émotionnelles
chez les enseignants.

Objectif visé

Méthodologie

Echantillon

Deux groupes d’enseignants du degré primaire

• 67 jeunes enseignants (1 à 10 ans d’expérience)

• 61 enseignants « chevronnés » (plus de 25 ans d’expérience)

Mesures

• Maslach Burnout Inventory (Dion & Tessier, 1994)
22 items, 3 dimensions (α entre .60 et .89)

• Profil de compétences émotionnelles (Brasseur et al., 2013)
50 items, 10 dimensions (α entre .64 et .74)

• ses émotions et les émotions d’autruiIdentifier

• les causes et conséquences des émotions 
(chez soi et autrui) 

Comprendre

• les émotions pour prendre des décisions 
adaptées à la situation

Utiliser

• les émotions de manière socialement 
acceptable 

Exprimer / Écouter

• les émotions et le stressRéguler

Compétences 
émotionnelles

Dépersonnalisation (DP)
(composante attitudinale et 

interactionnelle)

Réduction de l’Accomplissement 
personnel (RAP)

(composante cognitive)

Épuisement émotionnel (EE)
(composante affective)

Burnout liens ?

Résultats

Prédicteurs significatifs (beta 
standardisés) des régressions 

hiérarchiques

« Jeunes » « Chevronnés »

EE DP RAP EE DP RAP

Identification de ses émotions

Compréhension de ses émotions ‐.29 ‐.44 ‐.34 ‐.39

Expression de ses émotions ‐.37

Régulation de ses émotions ‐.30 ‐.28

Utilisation de ses émotions

Identification des émotions d’autrui ‐.23

Compréhension des émotions d’autrui ‐.23

Expression des émotions d’autrui ‐.24

Régulation des émotions d’autrui

Utilisation des émotions d’autrui .26

Qualité de la prédiction (R2ajst ) 19%  29%  12%  7%  24%  25% 

Discussion

Enseigner provoque un large éventail d'émotions (frustration, inquiétude,
déception, espoir, enthousiasme, fierté, etc.)

Il est par conséquent crucial d'aborder la façon d'identifier, comprendre, exprimer,
utiliser et de gérer ses émotions pour assurer la qualité du processus
enseignement‐apprentissage ainsi que pour durer dans le métier.

La présente étude précise les relations entre les compétences émotionnelles et le
burnout, soulignant plus particulièrement que

(1) de nombreuses compétences émotionnelles sont étroitement liées aux
différentes dimensions du burnout

(2) les compétences intrapersonnelles sont plus importantes que les compétences
interpersonnelles, ceci dans les deux groupes

(3) les compétences interpersonnelles sont plus importantes chez les enseignants
chevronnés

Comprendre ses émotions reste la dimension la plus importante pour tous les
enseignants. Cela permet aux enseignants de développer ensuite de répondre de
manière plus adéquate aux attentes des élèves et de se sentir moins épuisés face
aux émotions liées au métier.

Au cours des formations initiales et continues, il est légitime et important de
se pencher sur le fonctionnement et les caractéristiques des émotions.

Des interventions ciblées sont possibles pour améliorer chez les enseignants
les compétences émotionnelles, comme par exemple :

 montrer la pertinence adaptative des émotions 
et leurs fonctions 

 développer des compétences d’identification 
(en lien avec le ressenti corporel) et d’expression 
des émotions

 sensibiliser aux stratégies adaptatives et 
maladaptatives de régulation des émotions

Afin de mieux comprendre quelles sont les dimensions des compétences émotionnelles à
même de prédire au mieux le burnout, des régressions linéaires hiérarchiques (méthode
stepwise) ont été menées séparément pour les deux groupes d’enseignants.


