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Introduction
au cours de la dernière décennie, les questions concernant le bien-être des élèves sont 

passées au centre de la politique sur l’éducation en Ontario, au canada et à l’étranger. en 

réaction à ce qu’on pourrait appeler une crise du bien-être chez les jeunes, le libellé et l’axe 

des politiques dénotent un vaste mouvement vers le règlement des questions liées au 

bien-être physique, émotionnel, psychologique et socio-culturel des élèves. La notion de 

santé est donc multidimensionnelle dans le contexte de l’éducation, et les décisionnaires 

l’associent constamment aux questions liées à la réussite scolaire. Par ailleurs, les conseils 

scolaires et les ministères de l’Éducation du canada tournent de plus en plus leur attention 

vers la réussite des élèves (une idée souvent définie aussi largement qu’elle est étroitement 

mesurée). Étant donné le peu de signes de crise de la confiance publique à l’endroit du 

système d’éducation de l’Ontario de la prématernelle à la 12e année, le ministère de 

l’Éducation de l’Ontario s’est efforcé d’instituer des mesures de responsabilité publique 

comprenant une plus grande uniformisation du curriculum, de la communication des 

résultats et de la mesure à l’échelle de la province. 

au-delà de la littératie et de la numératie, la politique fait de plus en plus la promotion 

des compétences globales comme domaines importants que les districts, les écoles ainsi 

que le personnel administratif et enseignant doivent mieux promouvoir et comprendre 

(cmec, n.d. et 2017; ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2016b). compte tenu des 

pressions actuellement exercées par le ministère pour relier la responsabilité et la mesure, 

les questions concernant le mode d’évaluation du bien-être des élèves sont au nombre 

des priorités ministérielles et risquent très certainement de dicter le plan d’action des 

futurs décisionnaires aux échelons de la province et des conseils scolaires. La présente 

étude s’intéresse aux défis, aux limites et aux possibilités du discours politique actuel sur la 

... le libellé et l’axe des politiques dénotent un vaste mouvement vers 
le règlement des questions liées au bien-être physique, émotionnel, 
psychologique et socio-culturel des élèves.
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mesure du bien-être des élèves, et examine certaines des répercussions connexes pour le 

travail du personnel enseignant en Ontario.

La première section du présent document porte sur le climat et le contexte actuels 

entourant la mesure du bien-être dans les écoles de l’Ontario financées par les fonds 

publics. elle soulève également des questions sur les objectifs des stratégies relatives 

au bien-être et à sa mesure dans l’enseignement de la prématernelle à la 12e année en 

Ontario. La deuxième section aborde les défis de la mesure du bien-être et laisse entendre 

qu’il est difficile de trouver une mesure précise dans ces domaines dans les meilleures 

circonstances, car les phénomènes à l’étude sont reliés à de multiples facteurs de la vie 

personnelle. cette section examine en détail les défis de la mesure du bien-être à l’école 

et, dans le cas des enfants, soulève des questions sur la relation entre le bien-être du 

personnel enseignant et celui des élèves. La troisième section s’intéresse à la place du 

bien-être et à son enseignement, son apprentissage et sa mesure dans les écoles. elle se 

penche sur les défis implicites pour les enseignantes et les enseignants qui s’emploient 

à offrir du soutien de première ligne pour le bien-être des élèves—en tenant compte de 

ce qui est possible et de ce qui ne l’est pas, ainsi que de ce qui est approprié et de ce qui 

est inapproprié. La dernière section du présent document propose une série de brèves 

considérations pour les étapes suivantes en ce qui a trait aux démarches réalistes visant à 

promouvoir le bien-être dans les écoles de l’Ontario.

Climat et contexte
Qu’entendons-nous par bien-être?

avant d’aller plus loin, une clarification terminologique s’impose. cette étude porte sur la 

notion de bien-être, qui désigne ici la santé et le bien-être mentaux, socio-émotionnels 

et psychologiques. Le ministère de l’Éducation de l’Ontario propose une définition 

utile, sinon large, du bien-être : « Le bien-être est l’image positive de soi, l’état d’esprit 

et le sentiment d’appartenance que nous avons lorsque nos besoins en matière de 

développement cognitif, émotionnel, social et physique sont satisfaits. il est possible de le 

favoriser grâce à l’équité et au respect des différentes identités et des forces de toutes et 

de tous. » (ministère de l’Éducation, 2016a, p. 3) bien que le bien-être soit difficile à définir 

pour un groupe d’élèves diversifié, l’intégration de la notion d’état d’esprit est importante 

ici – tout comme les aspects cognitif, émotionnel et social—car elle a trop longtemps été 

exclue des discussions sur le bien-être en éducation. Le lien avec l’équité est également 

significatif, car il offre la possibilité de s’éloigner des pathologies et/ou des besoins 

individuels pour adopter un cadre reconnaissant les droits individuels et collectifs, ainsi 

que les responsabilités des structures qui servent les personnes et les groupes. cependant, 

aux fins de la présente étude, le terme « bien-être » exclura expressément les domaines de 

la santé physique, mais traitera des thèmes liés à la santé et au bien-être mentaux, socio-
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émotionnels et psychologiques, tout en s’en distinguant. comme l’illustrera la prochaine 

section, cette distinction est utile pour comprendre les défis et possibilités particuliers que 

présente la mesure de la santé et du bien-être spirituels, cognitifs, émotionnels et sociaux.

Le contexte politique actuel : Pourquoi cette discussion, et 
pourquoi maintenant?

rising Les niveaux accrus et généralisés de problèmes de santé mentale ou de maladies 

mentales signalés chez les jeunes en Ontario sont devenus un sujet et un domaine de 

politique provinciale de plus en plus importants dans les secteurs de l’éducation, des 

services à l’enfance et à la jeunesse, de la santé et d’autres domaines d’action (american 

college Health association, 2016). dans le secteur de l’éducation spécifiquement, le 

ministère de l’Éducation de l’Ontario a placé le bien-être au centre de sa vision de l’avenir 

des systèmes d’éducation financés par les fonds publics de l’Ontario. dans le document du 

ministère intitulé Atteindre l’excellence – Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario, le 

bien-être est au nombre des quatre objectifs principaux : « tous les enfants et tous les élèves 

cultiveront une santé mentale et physique optimale et acquerront une image positive 

d’eux-mêmes, un sentiment d’appartenance et les compétences nécessaires pour faire des 

choix positifs » (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2014). situé au cœur d’une vision 

ministérielle globale de la réussite et de l’excellence, le bien-être est de plus en plus un 

objectif à atteindre dans nos écoles ou, pour dire les choses autrement, le bien-être peut 

être un signe de réussite scolaire. Pour en savoir davantage sur le travail du ministère à cet 

égard, voir également le document de réflexion du ministère de l’Éducation de l’Ontario 

(2016c) intitulé Le bien-être dans nos écoles fait la force de notre société.

Relier le bien-être et les compétences globales

Le bien-être et la réussite des élèves sont également reliés dans le document du ministère 

de l’Éducation de l’Ontario intitulé Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario 

(2016b), ainsi que dans le document du conseil des ministres de l’Éducation du canada 

(cmec), Pan-Canadian Global Competencies Descriptions (N.D.). ces ouvrages exposent 

les divers cadres et la définition des compétences caractérisés par un accent mis sur 

l’acquisition par les élèves de compétences qui les aideront à devenir des résolveurs de 

problèmes à l’esprit critique, créatifs, curieux et débrouillards. au nombre des contributions 

importantes au mouvement des compétences du 21e siècle ou à celui des compétences 

globales (marzano et Heflebower, 2012; Griffin, mcGaw et care, 2012; national research 

council, 2012; tough, 2012; barell, 2010; dede, 2010; ananiadou et claro, 2009; trilling 

et Fadel, 2009; commission européenne, 2007; et autres auteurs), figure le lien formel 

et insistant des compétences clés et des principales dispositions à développer chez les 



Étude réalisée pour la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario - Hiver 2018  |    4

élèves. tout cela pour dire que ce que les élèves devraient savoir est inextricablement relié 

à la façon dont ils devraient le savoir et aux qualités qu’ils devraient posséder, à savoir, la 

résilience, la créativité, la curiosité et l’entregent.

Le document du ministère de l’Éducation de l’Ontario intitulé Définir les compétences 

du 21e siècle pour l’Ontario présente trois aspects associés à ces compétences, soit les 

aspects intrapersonnel, interpersonnel et cognitif (2016a, pp. 3-20). Pan-Canadian Global 

Competencies Descriptions, du conseil des ministres de l’Éducation du canada, propose 

six compétences globales : pensée critique et résolution de problèmes; innovation, 

créativité et entrepreneuriat; apprendre à apprendre/conscience de soi et apprentissage 

autonome; collaboration; communication; citoyenneté mondiale et durabilité (cmec, n.d.). 

ensemble, ces compétences n’offrent rien de moins qu’un curriculum pour la personnalité 

comprenant des éléments scolaires, sociaux, moraux, émotionnels et physiques de ce que 

devraient être les enfants et de la façon dont ils devraient être. Le ministère de l’Éducation 

de l’Ontario soutient ce qui suit : « dans le contexte des programmes de la petite enfance 

et dans les milieux scolaires, soutenir le bien-être consiste à aider les enfants et les élèves 

à être plus résilients, pour leur permettre de faire des choix sains qui favoriseront leur 

apprentissage et leur rendement actuels et futurs » (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 

2016, p. 3). 

... soutenir le bien-être consiste à aider les enfants et les élèves à être 
plus résilients ....

d’un point de vue politique, le bien-être est donc au cœur de la réussite des élèves 

dans ces domaines, ou y est au moins inextricablement relié. en accord avec l’évolution 

internationale de la littérature, les récents engagements du ministère de l’Éducation de 

l’Ontario (2017) semblent s’harmoniser avec une tendance générale en éducation, qui 

relie le bien-être à la maîtrise des compétences globales (Ocde, 2014a, 2014b et 2003; 

Pellegrino et Hilton, 2012; saavedra et Opfer, 2012; P21, 2011; rychen, 2003; conseil 

canadien des normes, 2013; ministère de l’Éducation de singapour, 2010).
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Défis et limites
La pression pour mesurer le bien-être

dans le cas du ministère de l’Éducation de l’Ontario, l’appel à la promotion du bien-être 

s’est accompagné d’un appel concurrent pour sa mesure. en ce qui a trait à la promotion 

et, finalement, à l’atteinte du bien-être des élèves, le ministère explique : « Pour évaluer les 

progrès accomplis afin de réaliser cet objectif, l’Ontario fera ce qui suit : collaborer avec nos 

partenaires pour déterminer les facteurs qui soutiennent le bien-être des élèves et adopter 

des mesures connexes » (ministère de l’Éducation, 2016a, p. 16). Le rôle des écoles à ce 

chapitre continuera donc probablement à évoluer; ce changement se caractérise en partie 

par une ligne de démarcation toujours plus imprécise entre l’enseignement du contenu et 

l’enseignement des compétences, qui comprennent tous les aspects du développement 

personnel—deux domaines potentiellement disparates. si l’enseignement non axé sur une 

matière, comme l’éducation de la personnalité, a toujours fait partie de l’enseignement 

scolaire, il n’y a guère eu de mesures du caractère dont dépend le succès d’un système, 

d’une école, d’un membre du personnel enseignant ou d’un élève. s’il faut mesurer ce qui 

compte, des questions concernant l’attribution de la responsabilité du bien-être des élèves 

ne tarderont pas à surgir.

 ... des questions concernant l’attribution de la responsabilité du 
bien-être des élèves ne tarderont pas à surgir.

en Ontario, les facteurs de réussite ont été étroitement associés à l’uniformisation et à la 

mesurabilité, ainsi qu’aux résultats communiqués simplement ou facilement. au nombre 

des éléments plus significatifs de cette orientation stratégique figure la création de 

l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation en 1996, avec l’adoption de la 

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, s.O. 1996, chap. 11, 

et celle des tests uniformisés à l’échelle de la province en 3e, 6e, 9e et 10e années. cette 

culture de plus en plus publicisée de mesure des élèves a suscité des questions, à savoir si 

les écoles mesurent les bonnes choses pour appuyer le mieux possible les élèves et leur 
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réussite. dans un discours plus large sur la responsabilité et les résultats démontrables, 

les questions concernant les éléments constitutifs du bien-être et la façon dont il sera 

mesuré, par qui, avec quels instruments et à quelles fins sont donc des préoccupations 

pressantes et opportunes. en ce qui a trait à la politique plus vaste de l’évaluation, nous 

devons examiner d’un œil critique les appels à élargir ce qui est mesuré. si les mesures 

uniformisées sont en fait trop étroites pour nous en dire beaucoup sur les enfants, la 

solution à ce problème ne résidera pas nécessairement dans les tests plus généraux. Plutôt, 

nous devrions envisager des mesures différentes et, précisément, des évaluations dirigées 

par le personnel enseignant pour mieux comprendre ce que les enfants apprennent, et 

dans quelle mesure ils l’apprennent bien. Les bons tests ne représentent pas l’unique 

solution aux mauvais tests.

L’acte de mesurer ne donne pas lieu en soi ou automatiquement à des améliorations des 

éléments mesurés. avant de passer à une discussion sur les défis prévisibles que comporte 

la mesure du bien-être, il faut tenir compte d’un principe premier. au centre de la 

discussion sur la mesure du bien-être, il doit d’abord y avoir une justification claire de cette 

mesure et, en fait, de notre intérêt pour le bien-être des élèves. Pourquoi voulons-nous 

savoir si un élève éprouve un niveau élevé ou faible de bien-être? est-ce simplement parce 

que les niveaux de bien-être élevés facilitent l’apprentissage scolaire? ces intentions sont 

mises à l’épreuve par la volonté de négliger le bien-être des élèves lorsque la promotion 

de ce dernier nuit au rendement scolaire. citons en exemple la pratique courante 

obligeant les élèves qui éprouvent de l’anxiété liée aux tests à se soumettre aux tests de 

l’OQre. il s’agit d’un élément important tandis que nous nous nous trouvons devant une 

compréhension en constante évolution, non seulement du bien-être, mais également 

des responsabilités que devraient assumer les écoles pour le favoriser. est-ce pour que les 

élèves démarrent bien dans la vie et présentent des comportements liés à une vie adulte 

réussie, ou même prédisant la réussite dans la vie—sur les plans social, professionnel ou 

autres? en clair, mesurerons-nous le bien-être pour améliorer le rendement scolaire ou 

pour soutenir le bien-être durant toute la vie?

Les discussions entourant la politique sur le bien-être commencent souvent par l’argument 

voulant qu’un plus grand bien-être appuie un meilleur rendement scolaire et qu’au 

contraire, l’absence de bien-être diminue le rendement scolaire (ministère de l’Éducation 

L’acte de mesurer ne donne pas 
lieu en soi ou automatiquement 
à des améliorations des  
éléments mesuré.
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de l’Ontario, 2016b, 2013 et 2012; Ferguson et Power, 2014; slade, 2015; Wang, Harari, 

Hao, Zhou et campbell, 2015; Public Health england, 2014; basch, 2011; Paulus, 2011; 

ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario, 2010; burns et rapee, 2006; Vessey et 

mcGowan, 2006; et d’autres auteurs). selon d’autres publications, la promotion du bien-

être des élèves est une fin en soi et a des conséquences positives à long terme à l’âge 

adulte (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2016a; Layard, clark, cornaglia, Powdthavee 

et Vernoit, 2014; schonert-reichl, smith, Zaidman-Zai et Hertzman, 2012; Gordon, 2005; et 

d’autres auteurs). Le ministère de l’Éducation de l’Ontario donne l’explication suivante :

 si notre objectif, en Ontario, consiste à ce que les élèves deviennent des membres 

actifs de leur collectivité qui sont en mesure d’apporter des changements positifs et 

de prospérer dans la société, nous devons consacrer plus d’efforts à leur bien-être 

comme condition essentielle de la réussite des élèves à long terme. nous devons aussi 

reconnaître que le bien-être des enfants et des jeunes est notre priorité en tant que 

société. (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2016a, p. 2)

dans cette vision, nous voyons le bien-être positionné comme un objectif valable, 

en dehors de toute incidence pour le rendement scolaire. nous voyons aussi le bien-

être des jeunes comme un objectif de société commun, essentiel à la réussite socio-               

culturelle. cette étude partage la politique de cette compréhension de la valeur du 

bien-être : toute promotion du bien-être dans les écoles devrait viser principalement le 

bien de l’enfant, indépendamment de l’intention première de tout objectif scolaire ou 

de réussite particulier. au minimum, cette distinction est nécessaire, compte tenu du 

fait que les critères de rendement et de réussite changent souvent et sont assujettis aux 

préoccupations politiques, tandis que les objectifs et les éléments du bien-être peuvent 

être distincts des pratiques qui améliorent la réussite scolaire. Les pratiques exemplaires 

pour la promotion du bien-être peuvent également évoluer et devenir déphasées par 

rapport aux pratiques curriculaires et aux pratiques d’évaluation dans les écoles. 

... nous voyons le bien-être positionné 

comme un objectif valable, en 

dehors de  toute incidence pour  le 

rendement scolaire. 

La majorité de ce que font et exigent les écoles n’est pas nécessairement conçue pour le 

bien-être des élèves. tout en reconnaissant que le bien-être peut aider les élèves à réussir à 

l’école, la réussite scolaire n’assure pas nécessairement le bien-être des élèves.
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La mécanique complexe de l’évaluation du bien-être dans les 
écoles : Mesurer un objectif changeant (et éloigné)

La promotion du bien-être a une longue histoire en éducation. L’éducation à la santé 

physique remonte en effet à la Grèce antique, et la santé mentale a été de plus en plus 

considérée comme une priorité par les décisionnaires du 20e siècle (Ferguson et Power, 

2014). bien que l’éducation physique soit souvent une matière en elle-même—un 

domaine du curriculum distinct, souvent associé à l’enseignement et à l’apprentissage 

sur l’alimentation et le développement humain—le bien-être est moins établi et moins 

défini dans les écoles, et ses causes et effets sont enchevêtrés dans la vie intellectuelle 

et émotionnelle des élèves. Le modèle d’approche globale de la santé en milieu scolaire 

(aGss) navigue dans ces domaines connexes. Établir dans les années 1980, l’aGss 

est une approche plutôt holistique pour la compréhension du bien-être et indique 

la nécessité de comprendre la santé de toute l’école et de mettre l’accent sur elle en 

entremêlant les considérations relatives aux aspects physique, cognitif, émotionnel et 

psychologique. un modèle d’aGss tient compte des domaines pédagogique, social et 

physique, de la politique scolaire concernant la santé, ainsi que des partenariats et services 

communautaires (Veugelers et schwartz, 2010). dans le contexte de l’Ontario, compte 

tenu de l’approche intégrée suggérée par le ministère de l’Éducation (2016a, 2016b), la 

promotion du bien-être dans les écoles de l’Ontario se fera probablement simultanément 

à l’intérieur et à l’échelle de domaines multiples, adhérant au moins à une partie de l’aGss, 

pour atteindre un objectif de santé globale.

Le passage de la promotion à la mesure du bien-être est difficile et complexe. une mesure 

du bien-être global nécessitera inévitablement un certain fractionnement de ses éléments 

et des résultats pour permettre la compréhension de divers domaines du bien-être. 

Ferguson et Power (2014) proposent un examen très utile des instruments de mesure du 

bien-être, notamment l’instrument de mesure du développement de la petite enfance 

(Janus et Offord, 2007; Janus et duku, 2007); l’instrument de développement des années 

intermédiaires (schonert-reichel et coll., 2012); et l’initiative « dis-leur de ma part », de 

thelearningbar.com. 

Le passage de la promotion 
à la mesure du bien-être est 
difficile et complexe. 
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comme l’indiquent Ferguson et Power (2014), ces instruments conviennent peut-être 

mieux pour la compréhension du bien-être des élèves dans l’ensemble, au niveau de la 

population, et n’offrent donc peut-être pas de modèle de mesure du bien-être de chaque 

élève. On ne sait pas s’il existe actuellement des instruments appropriés pour prendre ces 

mesures en lien avec les contextes d’enseignement et à l’intérieur de ces contextes.

Mesure du bien-être : questions de fiabilité

si nous écartons pour l’instant les questions entourant la raison d’être et si nous allons 

au-delà de la question de savoir si nous devrions ou non mesurer le bien-être, il peut y 

avoir beaucoup plus de travail à faire pour développer des instruments de mesure du 

bien-être des élèves qui soient valables et fiables. donc, même s’il s’agit d’une bonne 

idée, cela n’est peut-être pas possible pour l’instant. dans les domaines de la mesure, de 

la psychologie et de la psychométrie, les pratiques exemplaires et les instruments visant 

à obtenir des mesures précises du bien-être évoluent constamment. Le défi fondamental 

de relier les corrélats du bien-être à des facteurs précis, tout en les séparant des autres, 

demeure fermement en place pour le moment. La psychologie des sujets mesurés influe 

sur la mesure, tandis que les mesures peuvent avoir un impact psychologique sur les 

sujets mesurés (Oishi, schimmack, diener, Kim-Prieto, scollon et choi, 2007; Wirtz, Kruger, 

scollon et diener, 2003; thomas et diener, 1990).

Le défi fondamental de relier les 

corrélats du bien-être à des facteurs 

précis, tout en les séparant des 

autres, demeure fermement en 

place pour le moment. 

Le défi d’isoler les impacts sur le bien-être propres au     
milieu scolaire

en plus des progrès constant communs à tous les domaines, la mesure à l’école 

s’accompagne des défis uniques que présente l’adaptation, compte tenu des populations 

variées étudiées ou mesurées, p. ex., l’âge, le lieu et la diversité socio-culturelle. cela 

donne à penser qu’une bonne mesure peut être adaptative, sensible et variée. il s’agit d’un 

défi de taille pour tout type de mesure uniformisée. selon la déclaration la plus récente 

(septembre 2017) du ministère de l’Éducation portant sur la promotion du bien-être, 

le cadre actuel de mesure scolaire peut être adapté pour appuyer la mesure du bien-

être. Voici la déclaration ministérielle du 6 septembre : « la province poursuit aussi les 

objectifs que voici : … [a]ctualiser les pratiques provinciales en matière d’évaluation et 
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de préparation de rapports, dont celles de l’Office de la qualité et de la responsabilité en 

éducation, pour s’assurer qu’elles sont culturellement appropriées, mesurer une gamme 

élargie d’apprentissages et mieux refléter le bien-être scolaire et l’équité au sein de cadres 

d’apprentissage appropriés et sécuritaires » (ministère de l’Éducation, 2017). si l’on ne 

connaît pas précisément le déroulement de ce processus, il est clair que la mesure du 

bien-être nécessite des outils uniques, expressément distincts de ceux qui sont utilisés 

pour mesurer le succès scolaire. de plus, la mesure du rendement des élèves dans les 

écoles présente des défis particuliers, si les résultats, c.-à-d., les données sur le degré 

de bien-être des élèves, sont utilisés d’une manière ou d’une autre comme mesures 

indirectes du rendement de l’école ou du personnel enseignant.

ce défi découle de l’irréductibilité des nombreux facteurs circonstanciels qui contribuent 

au bien-être et à la maladie des élèves, notamment le foyer, le groupe de pairs, le milieu 

scolaire, la salle de classe et d’autres facteurs structurels et environnementaux. il n’existe 

pas de façon claire de mesurer l’impact précis de l’école sur le bien-être des élèves. cela 

ne signifie pas que le bien-être soit un objectif malavisé ou impossible à atteindre, mais 

plutôt que sa mesure ne peut pas, pour le moment, déterminer l’impact distinct de l’école 

sur le bien-être global des élèves.

selon les travaux de schwarz et strack (1999), qui ont des incidences significatives 

pour les écoles, compte tenu des contraintes de temps et de ressources que comporte 

la mesure de populations importantes, il peut être particulièrement difficile de tenir 

Il n’existe pas de façon claire de mesurer l’impact précis de l’école sur le 
bien-être des élèves.

compte des facteurs circonstanciels avec des instruments qui font appel à des techniques 

d’autodéclaration, approche courante utilisée dans les instruments de mesure du bien-

être scolaire. dans la section précédente, nous avons examiné le premier principe qui 

sous-tend la raison pour laquelle nous mesurons (et/ou devrions mesurer) le bien-être des 

élèves. reconnaissant les défis que présentent des outils et des techniques de mesure 

valables et fiables, une deuxième question fondamentale se pose : pouvons-nous mesurer 

et interpréter exactement et fidèlement le bien-être des élèves à l’école? Le psychologue 
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chercheur ed diener, expert renommé du bien-être et de sa mesure, laisse entendre, 

dans sa méta-analyse de l’état actuel du domaine de la mesure du bien-être, que nous 

avons peut-être encore beaucoup de chemin à parcourir. s’il souligne diverses mesures 

prometteuses, ses commentaires sont instructifs quant à savoir où nous en sommes 

actuellement. il soutient ce qui suit :

 nous avons une connaissance initiale des processus psychologiques qui influent sur 

certaines des mesures, mais nous ne possédons pas encore de modèle théorique 

complet et rigoureux de ces facteurs…. en résumé, nous avons accompli beaucoup 

de progrès, mais il nous reste encore beaucoup à faire…. après tout, même si nous 

mesurons le bien-être, nous ne comprenons pas nécessairement les processus qui 

y conduisent. La causalité est un enjeu important. La majorité des études dans ce 

domaine—en fait, presque toutes—sont réalisées à l’aide de modèles corrélationnels 

transversaux. en raison de cette tendance, nous ne savons généralement pas si les 

corrélats du bien-être que nous découvrons sont les causes ou les résultats du bien-

être, ou s’ils résultent d’une troisième variable commune, comme la personnalité. 

tant que nous ne commencerons pas à comprendre davantage la causalité, nous 

ne comprendrons pas les vraies structures qui sous-tendent ce que nous étudions. 

(diener, 2009, pp. 268-269, traduction)

Les défis profonds et fondamentaux de la mesure du bien-être sont largement reconnus, 

au-delà de diener et de son travail fondamental (White, slemp et murray, 2017; Hupper, 

2017 et 2014; ralph, Palmer et Olney, 2012; bradshaw, Hoelscher et richardson, 2007; 

thomas, 2009; et d’autres auteurs). bien que diener et ses collègues considèrent que de 

nombreuses approches sont prometteuses (diener et coll., 1999), ils établissent clairement 

que la mesure du bien-être nécessite une meilleure compréhension, de meilleurs 

instruments et une meilleure interprétation.

cependant, pour que les choses soient bien claires, les chercheurs précités qui font ces 

mises en garde sont souvent investis à fond dans la recherche et l’utilisation de bonnes 

... la mesure du bien-être nécessite une meilleure 
compréhension, de meilleurs instruments et une meilleure 
interprétation.
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mesures. aussi, pour permettre de comprendre les incidences pour le travail du personnel 

enseignant et éducatif, la mention de ces chercheurs dans le présent document ne vise 

pas l’objectif ultime de trouver une mesure convenable en milieu scolaire. Plutôt, leurs 

travaux sont cités simplement pour indiquer qu’il est probablement impossible de bien 

appliquer cette mesure à l’heure actuelle. Pour le moment—compte tenu de l’état du 

domaine de la mesure et des ressources disponibles dans les écoles—une mesure et une 

interprétation exactes et fiables du bien-être individuel des élèves ne sont pas possibles. 

même si nous surmontions ces difficultés avec de meilleurs instruments et davantage 

de ressources, de formation et de soutien, il demeurerait impossible de mesurer le 

bien-être individuel exclusivement en rapport avec l’école et ses effets sur les enfants. 

reconnaissant que divers facteurs circonstanciels influent sur le bien-être, une simple 

stratégie ministérielle risque d’être insuffisante pour s’attaquer à ces questions. selon Ott, 

Hibgert, rodger et Leschied (2017), il pourrait être nécessaire d’adopter une approche 

exhaustive à la fois intraprovinciale (à l’échelle de plusieurs ministères) et interprovinciale 

(stratégie nationale), au lieu de la gouvernance locale de l’éducation. Pour les prochaines 

étapes dans les écoles de l’Ontario, même des questions pragmatiques en apparence—

notamment quelles mesures sont possibles, compte tenu du temps, de la formation, de 

la capacité, etc.; quelles mesures sont utiles et quelles mesures sont abordables—sont de 

nature politique et devraient être abordées avec prudence.

aucun de ces obstacles ne devrait entraver la promotion du bien-être. cependant, nous 

devons éviter d’adhérer à des stratégies du bien-être en nous fondant principalement sur 

leur mesurabilité. Lorsque « la queue commande la tête », on peut être tenté d’apprécier 

une stratégie, non pas pour son efficacité dans la promotion du bien-être, mais pour sa 

capacité de produire des résultats simples pouvant être facilement diffusés (Ott et coll., 

2017; Jones, Goldner, butler et mcewan, 2015). si cela peut paraître un arrangement 

... nous devons éviter d’adhérer à des 

stratégies du bien-être en nous fondant 

principalement sur leur mesurabilité.

attrayant dans un discours sur la responsabilité publique, cette approche n’est peut-

être pas la meilleure pour servir l’intérêt des élèves. ce qui fonctionne le mieux peut ne 

pas être facilement mesurable et n’être jamais attrayant sur le plan politique. Plutôt, de 

meilleures mesures peuvent être beaucoup plus larges, embrouillées et compliquées que 

tout ce qui a été proposé jusqu’à maintenant. elles peuvent devoir aller au-delà du simple 
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bien-être des élèves et inclure celui du personnel enseignant et éducatif, des facteurs 

socioéconomiques et une multitude d’autres considérations. en fait, les sondages sur le 

climat et l’environnement actuellement utilisés dans de nombreuses écoles de l’Ontario 

peuvent offrir des données utiles qui pourraient éclairer les initiatives de soutien du bien-

être pour tous les intervenants du milieu scolaire.

La place du bien-être à l’école
L’interdépendance du bien-être des élèves, du personnel 
et de l’école

reconnaissant que le bien-être et sa promotion efficace recoupent divers domaines—

ainsi que les questions liées à la position sociale et à l’équité—et qu’ils en subissent les 

influences, il peut être impossible de voir le bien-être des élèves et du personnel et/ou 

le bien-être isolément de celui de l’école dans son ensemble. Le personnel enseignant, 

dont le bien-être est relié à des facteurs associés à celui des élèves, est au centre de cette 

préoccupation (milatz, Lüftenegger et schober, 2015; roorda, Koomen, spilt et Oort, 2011; 

schuengel, 2012; baker, 2006; davis, 2003; et d’autres auteurs). dans leur examen exhaustif 

des initiatives pour la santé mentale en milieu scolaire, Ott et coll. préconisent une 

approche holistique à l’égard du bien-être, qui fait appel à de multiples intervenants dans 

un milieu scolaire donné, y compris le personnel enseignant. ils font valoir que les écoles 

ne peuvent pas être des milieux qui font la promotion de la santé mentale chez élèves si ce 

ne sont pas des milieux qui favorisent la santé psychologique du personnel éducatif (Ott et 

coll., 2017, p. 13, traduction). 

... il faudrait tenir compte du personnel enseignant aussi 
bien que des élèves.

cela a de puissantes incidences pour la promotion et la mesure du bien-être, et laisse 

entendre que, non seulement nous devrions considérer que le bien-être du personnel 

enseignant est lié à celui des élèves, s’ils ne sont pas interdépendants, mais que, lorsqu’on 

essaie de comprendre ou de mesurer le bien-être dans un contexte scolaire, il faudrait tenir 

compte du personnel enseignant aussi bien que des élèves.



Étude réalisée pour la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario - Hiver 2018  |    14

il est tentant de dire que le bien-être des élèves devrait nécessairement et toujours 

précéder celui du personnel enseignant et éducatif, mais il peut être irresponsable, voire 

inefficace, de ne pas tenir compte des façons dont le bien-être est fondamentalement 

relationnel, ni de celles dont les intérêts d’un groupe sont dépendants de ceux de l’autre. 

L’analogie qui suit peut être instructive : dans les avions, on conseille aux adultes de mettre 

leur masque à oxygène avant d’aider les enfants à mettre le leur en cas d’urgence. de 

même, le personnel enseignant peut soutenir les élèves seulement s’il a d’abord accès 

aux ressources de bien-être dont il a besoin. Les écoles sont des espaces communs que 

les enfants et les adultes utilisent pour travailler, pour apprendre et pour jouer. si le bien-

être du personnel enseignant est une fin en soi ou si son association au bien-être des 

élèves semble trop axée sur le personnel enseignant, nous pouvons prendre en compte 

les avantages juridiques et les avantages liés à la santé et à la productivité que confère la 

promotion du bien-être des travailleuses et des travailleurs en milieu de travail (Kunyk, 

craig-broadwith, morris, diaz, reisdorfer et Wang, 2015; Lamontagne et coll., 2014; 

conseil canadien des normes, 2013). dans la mesure où une main-d’œuvre en santé est 

une meilleure main-d’œuvre, si nous comprenons que le travail du personnel enseignant 

comprend la promotion du bien-être des élèves (sans parler de son rôle de mesure du 

bien-être), les stratégies dans l’ensemble de l’école constituent donc une approche logique 

pour la promotion du bien-être des élèves.

bien que n’ayant habituellement reçu aucune formation à cette fin, de nombreux membres 

du personnel enseignant et éducatif s’emploient quotidiennement à promouvoir le bien-

être de leurs élèves. Étonnamment, les liens entre le bien-être du personnel enseignant 

et celui des élèves se resserrent lorsque le stress du personnel enseignant est causé par 

le sentiment d’incapacité de soutenir adéquatement le bien-être des élèves, phénomène 

de plus en plus courant, selon des recherches (marko, 2015; rodger et coll., 2014; 

Froese-Germain et riel, 2012). d’autres chercheuses et chercheurs signalent « l’usure de 

... de nombreux membres du personnel 

enseignant et éducatif s’emploient 

quotidiennement à promouvoir le 

bien-être de leurs élèves. 

compassion » (Ott et coll., 2017. p. 10) éprouvée par les membres du personnel enseignant 

qui peuvent ressentir de l’épuisement émotionnel et être moins efficaces lorsqu’ils se 

sentent incapable de relever les défis et/ou de répondre aux exigences liées au bien-être 

des élèves (Koenig, rodger et specht, 2017; arens et morin, 2016; Fernet, Guay, senécal et 

austin, 2012; Hoffman, Palladino et barnett, 2007).
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Les travaux de doris santoro peuvent élargir notre compréhension du stress du personnel 

enseignant lié au soutien des élèves. cette chercheure établit une importante distinction 

entre la démoralisation et l’épuisement professionnel, soutenant ce qui suit :

 L’épuisement professionnel peut être un diagnostic approprié dans certains cas, 

lorsque les ressources personnelles individuelles des membres du personnel 

enseignant ne peuvent leur permettre de surmonter les difficultés que présente le 

travail. cependant, l’explication de « l’épuisement professionnel » ne tient pas compte 

des situations où les conditions d’enseignement changent si radicalement que les 

récompenses morales auparavant offertes par un travail toujours exigeant sont 

désormais inaccessibles. dans ce cas, il vaudrait mieux parler de « démoralisation ». 

(santoro, 2011, p. 3, traduction)

reconnaissant que, plus le personnel enseignant s’éloigne de l’intérêt des élèves et moins 

il a accès aux récompenses morales de son travail, plus il éprouve des difficultés, nous 

devons suivre une approche relationnelle pour la promotion et la mesure du bien-être 

qui comprend que le personnel enseignant et les élèves vivent et créent ensemble les 

conditions de leur bien-être mutuel. en dépit de la place importante qu’il occupe dans 

la politique d’éducation, le rôle du personnel enseignant dans la promotion et la mesure 

du bien-être n’est pas clair. de plus, il est caractérisé par un flou qui défavorise les élèves 

et peut priver le personnel enseignant de sa capacité de faire appel à son jugement 

professionnel pour servir les élèves. La prochaine section porte sur la nature et la place 

de la mesure du bien-être dans les écoles. elle examine de plus près les défis associés au 

travail du personnel enseignant et les pressions actuellement exercées pour la promotion 

et la mesure du bien-être des élèves.

... nous devons suivre une approche 

relationnelle pour la promotion et la 

mesure du bien-être ....

Le personnel enseignant en tant que personnel clinique

même si les membres du personnel enseignant ont souvent peu de formation clinique, 

voire aucune, on leur demande de plus en plus, ou on s’attend couramment, à ce qu’ils 

agissent comme des cliniciennes et des cliniciens de première ligne pour assurer le bien-

être des enfants—phénomène mieux compris non pas comme un produit dérivé imprévu 

de politiques sous-financées, mais plutôt comme le but spécifique et recherché de la 
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politique en matière d’éducation au canada et à l’étranger (Ott et coll., 2017; morrison et 

Kirby, 2010; santor, short et Ferguson, 2009; Jourdan, samdal, diagne et carvalho, 2008; 

Koller et bertell, 2006). rodger et coll. soutiennent qu’on demande aux enseignantes et 

aux enseignants d’être des « adultes bienveillants » en première ligne de la santé mentale 

des élèves, tout en leur disant que, sur les plans juridique et procédural, seulement 

les professionnelles et les professionnels de la santé mentale devraient s’occuper des 

problèmes de santé mentale (rodger et coll., 2014, p. 20, traduction). il s’agit là d’un 

puissant facteur de confusion des rôles qui sert mal l’intérêt des élèves. de plus, une 

bonne part de ce travail est effectuée en dehors de la portée juridique et des obligations 

contractuelles des tâches du personnel enseignant.

si le travail des enseignantes et des enseignants peut habituellement comprendre des 

tâches pédagogiques (perfectionnement professionnel, planification, enseignement, 

révision, évaluation, etc.) et des interactions dans le cadre de la pédagogie et de 

l’apprentissage, comme la gestion d’une salle de classe ou le soutien des élèves ayant des 

besoins spéciaux, il comporte également des tâches additionnelles qui ne sont pas des 

obligations contractuelles, mais plutôt des activités facultatives ou parascolaires (bien 

... on leur demande de plus en plus, ou on s’attend couramment, à ce 
qu’ils agissent comme des cliniciennes et des cliniciens de première 
ligne pour assurer le bien-être des enfants ...

que souvent attendues par l’administration et les parents), notamment l’encadrement, 

les activités de parrainage, les activités d’enrichissement, les sorties éducatives avec 

nuitée et d’innombrables autres activités au service des élèves. Largement conçues 

comme des catégories scolaire et parascolaire—bien que ces domaines se recoupent et 

s’entremêlent—ces deux catégories de travail englobent une bonne partie des tâches 

du personnel enseignant. dans ces deux domaines, ses engagements et ses jugements 

professionnels sont éclairés par une multitude de penchants personnels, d’attitudes 

d’esprit, de valeurs, d’inclinations, de politiques, d’expériences d’apprentissage personnel 

et professionnel passées, ainsi que par les attentes du personnel administratif, des 

élèves, des parents, d’autres éducatrices et éducateurs, et d’autres facteurs contextuels, 



Étude réalisée pour la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario - Hiver 2018  |    16 17   |   Les dÉFis de La mesure du bien-être dans Les ÉcOLes

penchants personnels, 
attitudes d’esprit, 
valeurs, inclinations, 
politiques, expériences 
d’apprentissage 
personnel et 
professionnel passées, 
attentes du personnel 
administratif, des élèves, 
des parents, et autres 
facteurs contextuels

engagements 
et jugements 

professionnels 
du personnel 

enseignant

Figure 1.1

travail 
extracurriculaire 

travail 
curriculaire

influences et pressions. ces multiples domaines s’éclairent mutuellement, comme l’illustre 

la figure 1.1. reconnaissant la nature complexe et multidimensionnelle du travail du 

personnel enseignant, il importe de déterminer où et comment la promotion du bien-être 

peut et devrait se faire. en dépit d’un intérêt politique, de promesses et d’engagements 

considérables en Ontario, on ne sait pas clairement où s’inscriront la promotion et 

la mesure du bien-être dans les multiples domaines interconnectés du travail du                 

personnel enseignant.

Le bien-être comme composante du curriculum

une partie de la difficulté que présente la définition de la place de la promotion et de la 

mesure du bien-être découle d’un manque de clarté persistant quant au type d’artefact 

ou d’objet que constitue le bien-être en éducation. L’enseigne-t-on de la même façon 

qu’une matière du curriculum? s’agit-il d’une méthode? d’une façon de faire et d’être? 

est-ce une préoccupation pédagogique liée au curriculum? Les « vérités » sur le bien-être 

doivent-elles être communiquées? dans l’affirmative, comment les approches concernant 

le bien-être reprennent-elles les approches holistiques à cet égard, notamment le savoir 

et les conceptions autochtones préconisant de bons rapports avec soi-même, avec la 

communauté et avec le monde naturel? il faut nécessairement examiner préalablement 

ces questions de plus près, et le silence à ce sujet empêche nécessairement toute mesure 

valable du bien-être des élèves et du personnel enseignant à l’école. 

nous pouvons explorer brièvement la question du curriculum par rapport à la pédagogie 

et à la méthode. si on conçoit le bien-être comme faisant partie du curriculum, le bien-

être en tant que matière enseignée par le personnel enseignant et apprise par les élèves 

présente des défis. Faudrait-il demander aux écoles et au personnel enseignant de savoir 

ce qu’est le bien-être? comment le créer? comment le maintenir? chez les élèves? chez 

les collègues? chez les membres du personnel enseignant eux-mêmes, individuellement? 
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Le caractère unique du bien-être découle en partie de la notion selon laquelle, jusqu’à 

maintenant, il est entré très souvent dans un espace curriculaire dominé par les 

enseignantes et les enseignants en santé et en éducation physique ou, dans certains cas, 

par les enseignantes et les enseignants en éducation familiale dans la catégorie générale 

de la santé. com    pte tenu des complexités implicites et explicites de l’enseignement sur 

soi, sur la société et sur les relations saines, on pourrait davantage s’attendre à ce que ces 

enseignements soient dispensés par les professionnelles et les professionnels de la santé 

mentale, plutôt que par le personnel enseignant.

en dépit de la notion selon laquelle la connaissance de soi des élèves et, de façon 

générale, celle des enjeux et des indicateurs du bien-être ainsi que des comportements 

connexes appropriés (y compris les réponses, les actions, etc.) semblent au cœur du 

bien-être des élèves à l’école, de la prématernelle à la 12e année, la reconnaissance 

officielle du contenu de ces apprentissages comme élément important du curriculum 

est limitée. contrairement aux attentes générales et spécifiques qui guident le personnel 

enseignant dans les domaines du curriculum, il n’existe pas, dans la politique de l’Ontario 

sur l’éducation, de liste de vérification distincte des idées concernant le bien-être social, 

cognitif, psychologique et spirituel. simultanément compris comme une connaissance, 

une pratique, une habitude, un état et une action, le bien-être peut difficilement être 

imaginé sous la forme de plusieurs éléments distincts du curriculum. de même, les 

membres du personnel enseignant ne peuvent enseigner le bien-être comme ils le font 

pour les mathématiques ou les études sociales. en termes clairs, de nombreux membres 

du personnel enseignant incorporent des techniques qui peuvent favoriser le bien-être, 

comme des pratiques de pleine conscience, pour répondre aux attentes du curriculum. 

cependant, ces pratiques sont habituellement facultatives, dépendent de la formation 

additionnelle et de l’intérêt de l’enseignante ou de l’enseignant, et sont parfois les 

premières activités qu’on élimine lorsque le temps presse. tant que ces pratiques ne 

seront pas incluses dans le curriculum provincial, appuyées par la formation requise du 

personnel enseignant, guidées principalement par un engagement à l’endroit du bien-

être des élèves plutôt qu’à l’amélioration du rendement scolaire et/ou soutenues par du 

temps supplémentaire en classe, les pratiques appuyant le bien-être seront incohérentes 

et ponctuelles.

... les membres du personnel 

enseignant ne peuvent enseigner le 

bien-être comme ils le font pour les 

mathématiques ou les études sociales.
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si le bien-être n’est pas un élément du curriculum, ce peut être un élément de méthode. 

au fil du déploiement des initiatives pour le bien-être, il est réaliste de penser que les 

décisionnaires positionneront le bien-être simultanément comme une façon de faire que 

le personnel enseignant et éducatif pratique déjà, comme une série d’intégrations des 

techniques de bien-être dans la pratique actuelle et/ou comme une série de pratiques 

précises autonomes mais non reliées à des domaines particuliers du curriculum. 

L’adoption, en 2005, d’une exigence concernant l’activité physique quotidienne pour 

les élèves des écoles élémentaires de l’Ontario est un exemple instructif. chaque élève 

devait se livrer à un minimum de 20 minutes d’activité physique quotidienne modérée 

à vigoureuse. si cette exigence servait clairement un objectif louable, on ne sait pas 

exactement où cet artefact devait s’inscrire finalement, de façon réaliste. il s’ajoutait à la 

journée du personnel enseignant, sans que de l’espace ait été réservé pour son inclusion. 

Lorsqu’une chose est censée se trouver partout, elle peut en fait ne se trouver nulle part. 

dans une étude de grande envergure réalisée en 2016, seulement la moitié du personnel 

enseignant a dit mettre en pratique l’activité physique quotidienne et 61,4 % des 

directrices et directeurs ont fait état de sa mise en œuvre (allison et coll., p. 6). bien que les 

taux de mise en pratique ne puissent être réduits à un facteur particulier, on ne peut guère 

sous-estimer l’importance du temps ici.

Les ajouts au travail du personnel enseignant, aussi bien conçus soient-
ils, occasionnent habituellement plus de travail. 

comme les enseignantes et les enseignants indiquent que la politique elle-même est une 

source de stress (Ott et coll., 2017, p. 5), elles et ils ont non seulement besoin des bons 

outils, mais également de temps et d’espace pour les utiliser efficacement. Les ajouts au 

travail du personnel enseignant, aussi bien conçus soient-ils, occasionnent habituellement 

plus de travail. si la durée de la journée d’apprentissage doit rester la même, l’ajout d’un 

nouvel élément suppose l’élimination d’autre chose, ou du moins d’une portion. même 

les meilleures directives de politique augmentent souvent le nombre d’éléments du 

curriculum, d’activités et de démarches dont les enseignantes et les enseignants sont 

responsables au cours d’une période, d’une leçon, d’une unité et d’une année données. On 
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observe rarement une réduction correspondante des autres attentes. Outre les questions 

de justice en milieu de travail que cela soulève quant à l’intensification du travail, il est 

simplement irréaliste d’augmenter continuellement les tâches à accomplir sans une 

contraction concurrente d’autres tâches ou sans modification importante de la structure 

de la journée de travail.

Quand donc la promotion du bien-être sera-t-elle intégrée dans les écoles et dans le 

travail du personnel enseignant et éducatif? Parallèlement à nos cours actuels de santé 

et d’éducation physique, aurons-nous des enseignantes et des enseignants, des cours 

et des périodes de bien-être? Verrons-nous bientôt une note et/ou une compétence 

pour la résilience dans le bulletin scolaire provincial de chaque élève? Peut-être que les 

membres du personnel enseignant seront évalués de la même façon? Le bien-être sera-

t-il un ajout sans substance dont tout le monde est responsable mais qui n’est l’affaire de 

personne? demandera-t-on aux membres du personnel enseignant d’agir comme des 

cliniciens, de soutenir les élèves comme des patients, avec des activités habituellement 

réservées à différents genres de spécialistes? Pourrions-nous voir apparaître de nouvelles 

considérations juridiques tandis que nous passons d’un rôle de gardiennes et de gardiens 

à un rôle de gardiennes, de gardiens et de médecins? notre personnel enseignant sera-

t-il forcé de naviguer à travers les attentes de politiques constamment nébuleuses et 

exigeantes dans les paramètres existants de leur temps et de leur espace de travail? 

comment les questions d’équité seront-elles abordées? comment les engagements à 

l’endroit du bien-être pourraient-ils respecter les promesses concurrentes de reconnaître, 

d’engager et d’honorer les ontologies et la santé autochtones? si elles peuvent paraître 

dramatiques, ces questions doivent néanmoins être prises en compte, non seulement 

avant l’adoption de toute mesure du bien-être, mais aussi avant toute mise en œuvre et 

promotion durables et réelles.

Rôle du jugement professionnel du personnel enseignant

même avec des réponses claires aux questions qui précèdent, il reste une préoccupation 

clé qui a de puissantes incidences pour le travail et, en fait, pour le bien-être du personnel 

enseignant. Quel est le rôle du jugement professionnel du personnel enseignant dans la 

promotion et la mesure du bien-être? au milieu d’une uniformisation provinciale accrue 

du curriculum, de la communication des résultats et de l’évaluation en Ontario, la voix, 

l’expérience, l’expertise et les connaissances professionnelles du personnel enseignant sont 

parfois exclues des décisions politiques importantes. Les enseignantes et les enseignants 

doivent jouer un rôle central dans la politique sur l’éducation en général et dans les 

mesures axées sur la reddition de comptes en particulier. il s’agit là d’un principe central 

de l’autodiscipline professionnelle auquel doivent accorder plus d’attention le personnel 

enseignant et les organismes d’enseignement professionnels, y compris le ministère de 

l’Éducation. Le personnel enseignant est en faveur de la responsabilité redditionnelle, 

mais pas en vertu de mesures uniformisées ou d’une politique descendante (Kempf, 2016). 
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Plutôt, le personnel enseignant doit être plus présent aux discussions sur les politiques et 

dans les décisions concernant une mise en œuvre et une mesure efficaces.

Les enseignantes et les enseignants ont souvent une connaissance particulière de leurs 

élèves (Ott et coll., 2017; climie, 2015; tolan et dodge, 2005), qui ne devrait pas être exclue 

des ententes politiques et des définitions du bien-être et de sa promotion. Ott et coll. font 

valoir ce qui suit :

il y a un autre type de connaissance, non seulement au sujet de la santé 

mentale, mais avec celles et ceux qui se trouvent sur le continuum de la 

santé mentale – la connaissance du soignant. en tant que soignants, et pas 

seulement de pédagogues, les membres du personnel éducatif ont une 

connaissance essentielle des besoins des élèves qui leur sont confiés. (2017, p. 

9, traduction, souligné dans l’original)

selon des recherches, les connaissances et le jugement professionnels du personnel 

enseignant peuvent être de plus en plus marginalisés à l’intérieur d’une tendance plus 

générale en éducation—et à cause de celle-ci—vers une concentration de la prise 

de décisions aux niveaux des conseils scolaires et des ministères (Ott et coll., 2017; 

Hibbert, 2015; Grimmett et chinnery, 2009; rose, 1999). Lorsque l’on sous-estime la 

voix, l’expérience et l’expertise du personnel enseignant, notre capacité de promouvoir 

et de mesurer le bien-être dans les écoles peut s’en trouver considérablement affaiblie. 

reconnaissant les liens solides entre le bien-être des élèves et celui du personnel 

enseignant, et le fait que les enseignantes et les enseignants éprouvent du stress 

lorsqu’elles et ils ne peuvent servir leurs élèves de leur mieux, parfois entravés par la 

politique, l’inclusion du personnel enseignant et du personnel de soutien éducatif dans 

les discussions sur le bien-être s’impose naturellement pour les prochaines étapes du 

processus politique de promotion du bien-être.

Considérations pour aller 
de l’avant
cette dernière section propose de brèves considérations spécifiques tentant de réunir les 

grands thèmes de l’étude, avant de formuler des observations finales en conclusion.

La politique devrait partir d’un engagement explicite à promouvoir le bien-être comme 

une fin en soi, distincte de toutes les conséquences scolaires connexes, qu’elles soient 

négatives ou positives, et refléter cet engagement. cela signifie qu’une mesurabilité facile 

ne doit pas à elle seule mener à l’adoption d’une approche ou d’une stratégie données. 

Les stratégies dont nous avons besoin peuvent être complexes, à long terme, coûteuses et 
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dépendantes du travail en classe de cliniciennes et de cliniciens ayant reçu une formation à 

cette fin.

L’accent actuellement mis par les politiques et la recherche sur la promotion et la mesure 

du bien-être devrait être élargi pour prendre en compte la santé et le bien-être de l’école 

tout entière, ce qui comprend le bien-être du personnel enseignant et éducatif, du 

personnel de soutien et du personnel administratif.

il faudrait tenir compte de la nature complexe du bien-être, ainsi que de sa mesure, 

en accordant une attention spéciale au contexte de l’instruction. Voici des sujets de 

préoccupation particuliers à cet égard : 

•	 la	difficulté	à	déterminer	les	effets	de	l’école	sur	les	élèves	séparément	des	autres	

facteurs dans la vie des élèves, notamment la personnalité, le foyer et les effets des 

pairs, ainsi que les questions socio-culturelles ou liées à l’équité;

•	 les	façons	possibles	dont	divers	cadres,	p.	ex.,	les	approches	autochtones,	pourraient	

éclairer ce travail;

•	 les	limites	des	instruments	actuels	de	mesure	du	bien-être	individuel	des	élèves,	qui	

ne sont pas adaptés, compte tenu des ressources actuellement disponibles dans les 

écoles et pour celles-ci.

Le jugement professionnel du personnel enseignant doit être au cœur de la promotion            

du bien-être. Par exemple, toute décision importante visant la modification de l’évaluation 

à l’échelle de la province devrait être prise au moyen d’un vaste processus consultatif 

et  d’un partenariat entre le ministère, les fédérations et les syndicats de personnel 

enseignant, les conseils scolaires, le personnel enseignant et d’autres intervenantes et 

intervenants pédagogiques.

sur la base d’une consultation auprès de diverses parties prenantes, la place de la 

promotion et de toute mesure subséquente du bien-être doit être clairement définie 

au sein des domaines actuels de travail des écoles et à l’intérieur du cadre formel du 

curriculum et/ou de la politique. si l’on considère l’attention accordée par les écoles à la 

sécurité émotionnelle comparativement aux façons dont elles surveillent et réglementent 

la sécurité physique, la négligence est flagrante dans le premier cas. si le bien-être reste 

une responsabilité omniprésente, sa promotion ne sera ni efficace ni suffisante.

On ne peut s’attendre à ce que le personnel enseignant fasse le travail de cliniciennes, 

de cliniciens, de praticiennes et praticiens de la santé, et d’autres professionnelles et 

professionnels. il peut être nuisible au bien-être des élèves et du personnel enseignant 

de l’exiger, explicitement ou implicitement. de plus, cela peut amener les enseignantes 

et les enseignants à devenir les grands responsables du succès ou de l’échec des mesures 

du bien-être qui, dans bien des cas, échappent à leur contrôle et/ou dépassent leurs 

compétences. À mesure que le travail du personnel enseignant se complexifie, s’intensifie 
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et devient polyvalent, la responsabilité des enseignantes et des enseignants à l’endroit du 

bien-être de leurs élèves et du leur doit être proportionnelle à la formation, au soutien et 

aux ressources du personnel enseignant.

On ne peut s’attendre à ce que le personnel enseignant fasse le 
travail de cliniciennes, de cliniciens, de praticiennes et praticiens 
de la santé, et d’autres professionnelles et professionnels.

toute mesure future doit refléter la prise en compte des préoccupations soulevées 

précédemment. À ce jour, le ministère n’a pas indiqué clairement s’il entendait rechercher 

des instantanés au fil du temps, une vue d’ensemble du système et/ou une évaluation 

ou un diagnostic individuels des élèves. cherche-t-il à prendre le pouls de la province, 

des districts, des écoles, des classes, des élèves et/ou d’autres groupes? chaque réponse 

nécessite différents outils et une utilisation différente de ceux-ci. nous sommes loin de 

mesures individuelles, mais nous sommes peut-être en mesure d’examiner les tendances 

du bien-être entre les populations et au sein de celles-ci, et de suivre les indicateurs, les 

conditions et les approches à l’échelle du système et dans les écoles qui sont en corrélation 

avec les augmentations du bien-être au sein de ces populations. un examen attentif des 

facteurs environnementaux et d’autres indicateurs sociaux peut fournir des données 

corollaires cruciales, ainsi que des données sur le climat scolaire existant.  il ne faudrait pas 

attribuer aux écoles l’unique mérite ou responsabilité des changements dans les niveaux 

de bien-être à l’école, quelle que soit la façon dont ceux-ci sont mesurés. cependant, les 

écoles et les décisions politiques connexes ne peuvent éviter la responsabilité de travailler 

avec les meilleures approches disponibles que leurs   ressources leur permettent. tout cela 

donne à penser qu’une mesure claire du bien-être est peut-être inaccessible.
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Conclusion

en terminant, il peut être important de formuler un autre commentaire, qui dépasse 

la portée de cette étude, mais qui pourrait être pertinent pour d’autres discussions 

concernant la politique sur l’éducation. au cours des années à venir, nous assisterons 

peut-être à une confusion entre le contenu et la méthode, la science et l’éducation de la 

personnalité, la technologie et l’enseignement, et d’innombrables nouvelles approches 

qui bouleverseront notre actuelle façon de faire. en ce qui a trait précisément au bien-être, 

nous apprendrons peut-être comment enseigner et apprendre avec succès des aspects 

comme la résilience et adopter des pratiques instructives d’échec sain qui forgent le 

caractère—où les enfants accepteront leur capacité de connaître des échecs. cependant, 

à titre de service public, les stratégies de bien-être à l’école devront refléter un souci 

d’équité qui les guide. tout comme nous recherchons des tendances quant au succès ou à 

l’échec scolaires en fonction de la race, du sexe, de la sexualité, du revenu, de la langue, des 

capacités, de la religion et de l’immigration, nous devrions également nous intéresser de 

près aux personnes à qui on demande d’être résilientes, à celles à qui on soutient le bien-

être avec succès, ainsi qu’à la mesure dans laquelle les élèves ont équitablement accès 

à l’enseignement et à l’apprentissage des compétences globales. Quels élèves doivent 

apprendre à connaître des échecs? Quelles sont les tendances sociales pertinentes et 

comment les facteurs structurels, environnementaux et socio-culturels peuvent-ils être 

pertinents pour le bien-être des élèves? Par exemple, un appel général à la résilience 

ou au bien-être en général qui ne tient pas compte de ces éléments risque de placer 

d’immenses responsabilités inéquitables sur le cœur et l’esprit de certains élèves et de 

leurs enseignantes et enseignants. si le bien-être devient vraiment valorisé et favorisé 

en éducation, il fluctuera nécessairement en fonction de divers facteurs à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’école.
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