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Résumé

Justification
Amorcée par la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants et son Comité consultatif de 
l’éducation autochtone, la présente étude qualitative 
s’est intéressée aux connaissances et à l’expérience 
professionnelles du personnel enseignant autochtone 
(membres des Premières nations, Métis et Inuits) et 
visait à trouver comment combler le besoin criant 
d’améliorer et de promouvoir l’enseignement des 
questions autochtones dans les écoles publiques, la 
question étant de savoir ce que nous pouvons apprendre 
des connaissances et de l’expérience professionnelles 
des enseignantes et des enseignants autochtones 
qui exercent leur métier dans le réseau public sur la 
manière de mieux favoriser la réussite de l’éducation 
autochtone dans ces écoles. Son autre objectif consistait 
à promouvoir un dialogue et l’apprentissage permanents 
sur l’éducation autochtone au sein des organisations 
qui représentent le personnel enseignant et de la 
communauté de l’éducation dans son ensemble.

Méthodologie
Fondée sur une méthodologie ethnographique 
canalisée et critique, l’étude a compris l’entrevue de 
49 enseignantes et de 10 enseignants autochtones 
oeuvrant dans des écoles publiques de tout le Canada. 
Ces personnes, qui ont participé au projet à titre 
strictement volontaire, ont été recrutées dans le cadre 
d’un processus de « nomination communautaire » 
(Ladson-Billing, 1994) auquel ont collaboré les réseaux 
du Comité consultatif de l’éducation autochtone ainsi 
que des organisations provinciales et territoriales de 
l’enseignement. Plus du tiers d’entre elles comptaient 
au-delà de 20 années d’expérience, et la moitié étaient 
diplômées de programmes autochtones, y compris de 
programmes de formation des maîtres autochtones. 
Les participantes et participants ont surtout apprécié 
l’occasion de pouvoir s’exprimer, écouter leurs points 
de vue mutuels et faire partie intégrante d’un processus 
destiné à susciter le changement. 

Neuf groupes différents d’enseignantes et d’enseignants 
autochtones provenant chacun d’une région ou d’une 
province distincte ont été réunis à divers endroits 

au Canada pour prendre part à une journée de 
collecte de données. La collecte s’est faite selon deux 
méthodes : des questionnaires à réponses libres et 
des séances de discussion en groupe enregistrées. La 
collecte de données portait sur quatre aspects des 
connaissances et de l’expérience professionnelles : 
philosophie de l’enseignement, intégration de contenu 
et de perspectives autochtones au programme 
d’enseignement, racisme en éducation et personnes 
alliées de l’éducation autochtone. L’analyse des 
données a été effectuée conformément à la méthode 
de la théorisation ancrée (Miles et Huberman 1994; 
Charmaz, 2006).

Conclusions
L’étude révèle que ce sont les dimensions éthique 
et morale de la pédagogie qui ont motivé les 
enseignantes et enseignants autochtones à choisir 
cette profession et à y demeurer, de même que leur 
conviction de l’importance de l’éducation. Ils estiment 
que pour bien s’acquitter de cette tâche, il faut aimer 
ses élèves et se soucier d’eux, communiquer avec 
l’enfant dans sa globalité pour l’amener à découvrir ses 
talents ainsi qu’à acquérir fierté et estime de soi, tout 
en établissant un milieu d’apprentissage sécuritaire. 
Ils ont souligné la nécessité pour l’ensemble du 
corps enseignant de chercher à établir des relations 
respectueuses, positives et motivantes avec les élèves. 

Les participantes et participants à l’étude demeurent 
dans la profession, car ils aiment avoir la possibilité 
d’enseigner la culture et l’histoire des Autochtones, 
de faire en sorte que leurs élèves deviennent des 
citoyennes et des citoyens responsables, de remettre 
en question les préjugés à l’égard des Autochtones 
et d’être des modèles, convaincus de pouvoir exercer 
une influence positive sur les enfants. Convenant que 
leurs élèves autochtones de même que la famille et 
la communauté de ces derniers peuvent se heurter 
à des situations difficiles, ils estiment malgré tout 
qu’il ne devrait pas y avoir d’enfants laissés pour 
compte et qu’ils ne doivent pas baisser les bras à 
leur égard. En reconnaissant de manière positive les 
peuples autochtones, leur culture et leur histoire, les 
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enseignantes et enseignants autochtones ayant pris part 
à l’étude ont permis à des élèves autochtones de ne plus 
être des éléments négligeables (Butler, 1993).

Avides de transmettre le contenu et les perspectives 
autochtones, les participantes et participants à l’étude 
désiraient communiquer leur savoir et ont cherché à 
échanger entre eux pour élargir leurs connaissances. 
Ils ont décrit leurs pratiques pédagogiques ancrées 
dans leur culture et la manière dont celles-ci influaient 
de manière positive sur leurs élèves, qu’ils soient 
ou non d’origine autochtone. Nombre d’entre eux 
ont exposé comment ils ont commencé à véhiculer 
un contenu et des perspectives autochtones en 
parlant de leur propre vie et de leur identité en tant 
qu’Autochtone. Ils ont souligné que l’intégration de 
ce contenu et de ces perspectives doit se faire tous 
les jours, auprès de chaque élève et dans toutes les 
matières, ce qu’ils cherchent à accomplir de manière 
éloquente, notamment en révélant le quotidien et la vie 
communautaire des Autochtones. Selon ces personnes, 
enseigner la culture et l’histoire autochtones leur rend 
leur vie comme elle rend leur vie aux élèves autochtones. 

Cependant, les participantes et participants ont indiqué 
que beaucoup plus peut être fait pour veiller à ce que 
le contenu et les perspectives autochtones soient 
enseignés de manière porteuse. La hiérarchie souvent 
implicite des connaissances transmises et des matières 
enseignées en milieu scolaire accorde généralement 
peu d’importance aux questions autochtones, ce qui 
s’est répercuté négativement sur la manière dont sont 
perçus le personnel enseignant autochtone ainsi que le 
contenu et les perspectives qu’il transmet. Bon nombre 
des Autochtones qui ont pris part à l’étude se heurtent 
encore à des comportements laissant entendre qu’ils 
n’ont pas leur place dans la profession, comme la mise 
en doute de leur formation, de leur qualification ou de 
leurs capacités professionnelles. De telles situations 
se présentent même lorsque ces enseignantes et 
enseignants assurent divers services comme élaborer 
un programme d’éducation autochtone et soutenir 
leurs collègues dans la transmission de contenu et de 
perspectives autochtones, services qu’ils assurent à titre 
volontaire et, habituellement, bénévole. 

Les participantes et participants ont évoqué des 
moyens de favoriser l’intégration du programme 
d’éducation autochtone : satisfaire le besoin continu 
des écoles d’acquérir du matériel pédagogique dans 
ce domaine, bien soutenir le personnel, autochtone 
ou non, dans l’enseignement du contenu et des 
perspectives autochtones, trouver des administrations 
scolaires qui donneront leur soutien et feront preuve 
de compréhension et élaborer des politiques qui seront 
véhiculées depuis les plus hauts échelons, admettre 
les enseignantes et enseignants autochtones en tant 
que professionnels à part entière et confier davantage 
de postes d’enseignement et de direction à des 
Autochtones. 

Estimant que le racisme qui règne dans le milieu de 
l’éducation est un problème généralement nié, passé 
sous silence et banalisé, les enseignantes et enseignants 
autochtones ont rapporté diverses manières dont ils 
sont victimes de discrimination raciale : mépris de leur 
qualification et de leurs capacités ainsi que du contenu et 
des perspectives autochtones, diminution des attentes à 
l’égard des élèves autochtones et non-reconnaissance des 
répercussions de la colonisation et de l’oppression sur les 
peuples autochtones. Les réactions des établissements 
à ces situations sont généralement perçues comme 
inadéquates, laissant au personnel enseignant autochtone 
le fardeau de la lutte contre ce racisme. 

Les participantes et participants se sont demandé qui sont 
les personnes alliées du personnel enseignant autochtone 
et de l’éducation autochtone dans son ensemble, 
ceux qui les incluent, eux de même que leur famille et 
leur communauté, ou encore leurs personnes alliées 
potentielles, comme des collègues non autochtones. Selon 
eux, leurs collègues alliés sont authentiques, honnêtes 
et fiables, savent écouter, restent optimistes et ouverts 
d’esprit même au moment de relever de multiples défis 
pédagogiques en plus de témoigner de leur respect et 
de leur soutien à l’égard des Autochtones en apprenant 
à exploiter les ressources communautaires. Ils ont tenu à 
souligner que les personnes alliées tentent de s’intégrer 
à la communauté autochtone locale sans jamais chercher 
à s’y imposer et évitent de s’ériger en sauveurs des 
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Autochtones et de leur culture ou en spécialistes de ces 
questions. Ils accordent ainsi une grande estime à leurs 
collègues non autochtones qui les considèrent comme 
des égaux, qui les aident à réussir et qui plébiscitent leur 
travail et les opinions dont ils enrichissent la profession.  

Malgré ces personnes alliées, présentes non seulement 
parmi les collègues, mais aussi parmi les parents 
et la collectivité, les sujets de l’étude ont décrit de 
multiples situations où ils ont manqué d’appui ou se 
sont heurtés à une résistance active. Ils ont reconnu 
ressentir un manque éventuel de soutien, et parfois 
même de l’hostilité, de la part de familles et d’autres 
membres de la communauté autochtones à l’égard de 
l’école et du personnel enseignant, ce qui contribue 
à miner les efforts des pédagogues, qu’ils soient ou 
non autochtones. Ces situations sont particulièrement 
pénibles pour les enseignantes et enseignants 
autochtones.

Néanmoins, les participantes et participants persistent 
à croire en l’importance de se montrer alliés, d’agir 
comme un allié pour devenir un allié, et de continuer 
à aider les élèves autochtones et leur famille à se 
remettre de siècles de colonisation. Même s’ils se 
sont heurtés à divers obstacles, comme le manque de 
matériel pédagogique relatif à l’éducation autochtone, 
le manque de compréhension de collègues à l’égard de 
cette dernière, les conditions sociopolitiques difficiles 
qui règnent dans les écoles et les collectivités ou encore 
les conséquences de la pauvreté sur les élèves, ils 
demeurent résolus à changer les choses en éducation. 
Ils sont résilients et se servent de cette qualité 
pour préserver cet engagement tout en continuant 
d’apprendre à s’améliorer en tant que pédagogues. 
Au bout du compte, les enseignantes et enseignants 
autochtones poursuivent leur enrichissement 
intellectuel et cherchent constamment à s’améliorer, 
qu’il s’agisse de mieux s’informer sur l’éducation 
antiraciste ou sur les moyens les plus efficaces d’agir 
comme alliés, ou encore de favoriser le développement 
d’une identité positive chez leurs élèves. 

Recommandations
• Les enseignantes et enseignants autochtones qui 

ont participé à la présente étude ont formulé les 
recommandations suivantes.

• Reconnaître et respecter le caractère unique, la 
valeur et l’apport du savoir autochtone.

• Chercher activement à former, à embaucher et à 
maintenir en poste davantage d’enseignantes et 
d’enseignants autochtones.

• Exiger que tout le personnel enseignant actuel et 
futur soit tenu de suivre des cours ou des ateliers 
sur l’éducation autochtone axés notamment sur 
les questions suivantes : enjeux autochtones 
contemporains, perspective critique de l’histoire 
de la colonisation, éducation antiraciste critique 
et culture générale sur les Autochtones.

• Inciter les personnes alliées non autochtones à 
appuyer et à encadrer le personnel enseignant 
autochtone.

• Enseigner le contenu autochtone à l’échelle de 
l’école, dans toutes les matières, tous les jours, 
en puisant dans les ressources locales, surtout 
les sages, lorsqu’il est possible de le faire, tout 
en reconnaissant l’importance de l’éducation 
autochtone effectuée hors du contexte scolaire.

• Inciter les ministères de l’Éducation, en 
consultation avec le personnel enseignant 
autochtone, à élaborer et à rendre accessible un 
programme d’enseignement sur les questions 
autochtones.

• Chercher à multiplier les partenariats avec la 
communauté et les responsables autochtones 
locaux afin de mieux répondre aux besoins des 
élèves et du personnel enseignant autochtones.

• Veiller à ce que les enseignantes et enseignants 
autochtones participent à part entière à 
tous les groupes de travail, à tous les projets 
d’élaboration de politiques et à toutes les 
décisions sur le financement qui visent 
l’éducation.
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La Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants, qui a lancé et appuyé le présent travail 
de recherche, a également formulé une série de 
recommandations sur sa responsabilité propre à 
l’appui de l’éducation autochtone. 

• Former des réseaux afin de concrétiser les 
conclusions du travail de recherche, notamment 
en exerçant des pressions politiques sur le 
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), 
en mettant le personnel enseignant des écoles 
de bande des Premières nations en relation avec 
le réseau scolaire public et, par l’entremise des 
médias, en reconnaissant la contribution des 
enseignantes et des enseignants autochtones.

• Faciliter la diffusion de connaissances et le 
dialogue sur les conclusions du présent travail de 
recherche, notamment en tenant des séminaires 
destinés aux enseignantes et aux enseignants 
autochtones pour faire connaître les travaux 
effectués, en encourageant les organisations de 
l’enseignement à former des comités réunissant 
des pédagogues autochtones ainsi que des 
personnes qui leur sont alliées afin d’éduquer 
la population et de promouvoir l’enseignement 
autochtone à la lumière des conclusions de 
recherche, et en présentant officiellement 
les conclusions des travaux aux ministres de 
l’Éducation, aux associations de conseils ou de 
commissions scolaires et aux surintendants et 
surintendantes scolaires.
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Justification
La présente étude s’intéresse aux connaissances et 
à l’expérience professionnelles des enseignantes et 
enseignants métis, inuits et des Premières nations, 
désignés sous le vocable générique autochtones; 
la Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants (FCE) et le Comité consultatif 
de l’éducation autochtone de la FCE en sont les 
initiateurs. Au fil de plusieurs années, des échanges 
au sein du Comité consultatif ont fait ressortir le 
besoin de mener des recherches sur le personnel 
enseignant autochtone oeuvrant au sein du réseau 
scolaire public et, au cours d’une réunion tenue le 
16 juin 2006 à Saskatoon, en Saskatchewan, l’amorce 
de travaux en ce sens a été justifiée en fonction de 
quatre points qui ont orienté la présente étude. 

Premièrement, les écoles continuent à laisser tomber 
les élèves autochtones, d’où l’urgence d’améliorer 
et de promouvoir l’éducation autochtone au sein 
des écoles publiques. Deuxièmement, il faut mettre 
l’accent sur les connaissances et l’expérience 
professionnelles des enseignantes et des enseignants 
autochtones, aussi bien en ce qui concerne leur vie 
professionnelle que leur savoir personnel et pratique, 
car ils sont une source précieuse d’information sur 
la manière d’améliorer l’éducation autochtone. 
Troisièmement, une perspective pancanadienne 
doit être adoptée à l’égard du corps enseignant 
autochtone si l’on souhaite élaborer une stratégie 
nationale de promotion de l’éducation autochtone 
puisqu’à l’heure actuelle, les seules études menées 
sont de portée régionale. Et finalement, la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants, qui 
favorise résolument la diversité et la justice sociale, 
doit jouer un rôle pour approfondir la compréhension 
à l’égard des enseignantes et enseignants 
autochtones et par conséquent formuler, espérons‑le, 
des recommandations visant à améliorer l’éducation 
autochtone, ce qui explique l’appui donné par la FCE 
au présent travail de recherche.

Documentation
La présente étude découle d’une crise de longue 
date bien documentée dans le milieu scolaire 
public : l’incapacité des écoles d’offrir une éducation 
adéquate aux élèves autochtones (Hawthorne, 1967; 
Commission royale sur les peuples autochtones, 
1996; Conseil canadien sur l’apprentissage, 2008). 
Ainsi, lorsque leur intégration dans les établissements 
publics a été entreprise, au début des années 1960, 
ces élèves étaient souvent ridiculisés et ostracisés 
(Hawthorne, 1967, p. 136) et ont indiqué avoir 
constamment eu l’impression d’être stupides et 
de ne pas être à leur place (Hawthorne, 1967, 
p. 140). Même quelque 40 ans plus tard, les élèves 
autochtones continuaient à se sentir en marge 
de leurs camarades (Wilson, 1991). Au milieu des 
années 1990, la Commission royale sur les peuples 
autochtones (1996) a d’ailleurs signalé que la réussite 
scolaire de ces élèves dans le réseau public n’avait 
pratiquement pas évolué. 

Les preuves de l’incapacité des écoles à travailler 
efficacement, voire adéquatement, avec les élèves 
autochtones continuent à s’accumuler. Ces élèves 
rapportent des expériences pénibles dans le milieu 
scolaire public, où ils se sont notamment sentis 
marginalisés et isolés, où ils avaient trop peu 
d’enseignantes et d’enseignants de même origine et 
où le contenu et les perspectives associés aux Métis, 
aux Inuits et aux membres des Premières nations se 
faisaient rares (Bennett, 2002; First Nations Education 
Steering Committee Society, 1997; Silver, Mallet, 
Greene et Simard, 2002; St. Denis et Hampton, 2002; 
Battiste, 2005). Une étude récente le confirme : « Le 
taux de diplomation au secondaire chez les élèves 
autochtones est encore bien en deçà de la moyenne 
canadienne » (CCA, 2008, p. 2). Les élèves et les 
jeunes autochtones révèlent que ces expériences 
négatives ne surviennent pas qu’en milieu scolaire, 
disant aussi éprouver de la difficulté à se tailler une 
place au soleil dans les centres urbains (McKay, 
2005; Friedel, 2009). Il existe donc un besoin criant 
d’améliorer et de promouvoir l’éducation autochtone 
dans les écoles publiques. 

Introduction
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Afin de déterminer comment améliorer l’éducation 
autochtone et, plus précisément, de définir les 
forces et les difficultés du personnel enseignant 
autochtone lorsqu’il fait la promotion de l’éducation 
autochtone dans les écoles publiques, la présente 
étude examine les connaissances et l’expérience 
professionnelles des enseignantes et enseignants 
autochtones qui oeuvrent dans le réseau scolaire 
public. Même lorsque ces personnes assument des 
tâches qui, souvent, leur tiennent personnellement 
à coeur, comme défendre l’éducation autochtone 
(St. Denis, Bouvier et Battiste, 1998), elles se heurtent 
malgré tout à bon nombre des difficultés également 
éprouvées par les autres membres du corps 
enseignant. Par conséquent, les comptes rendus 
de recherche sur les connaissances et l’expérience 
professionnelles des enseignantes et enseignants en 
général sont également pertinents en ce qui concerne 
les Métis, Inuits et membres des Premières nations 
qui travaillent en enseignement. Par ailleurs, certains 
éléments de la documentation qui traitent de la vie 
personnelle et professionnelle d’enseignantes et 
d’enseignants appartenant à une minorité raciale 
peuvent être directement extrapolés à ceux d’origine 
autochtone, notamment pour ce qui est de la 
possibilité pour ceux-ci de se voir reconnus dans leur 
profession et du fait qu’ils se sentent écrasés par 
les difficultés qu’implique le soutien des enfants de 
groupes minoritaires dans les écoles publiques (p. ex., 
Delpit, 1995; Foster, 1994; Henry, 1992; Lynn, 2002; 
Quiocho, 2000; Thiessen, Bascia et Goodson, 1996). 

Avant les années 1990, le fait de s’intéresser à la vie 
du personnel enseignant et de chercher à raconter 
ses histoires n’était pas vu comme un sujet d’érudition 
sérieux (Bullough, 2008, p. 11). Conséquence 
d’un tel manque d’intérêt, les scientifiques ont 
observé que l’enseignement est un mode de vie 
n’ayant essentiellement jamais été étudié (Floden 
et Huberman, 1989, p. 458). Depuis 20 ans, on 
en est venu à concéder une valeur manifeste à la 
vie et au savoir professionnel de ces personnes. 
Ainsi, Goodson estime que les chercheuses et 
les chercheurs ont l’obligation de voir à ce que le 

personnel enseignant se fasse entendre haut et 
fort et en toute limpidité (Goodson, 1992, p. 112). 
Tout au long des années 1990, les scientifiques non 
autochtones se sont penchés sur le caractère édifiant 
de la vie professionnelle, du savoir et de l’expérience 
des enseignantes et enseignants non autochtones 
(p. ex., Beattie, 1995; Ben-Peretz, 1995; Clandinin 
et Connelly, 1995; Witherell et Noddings, 1991), un 
thème qui demeure étudié sous diverses facettes 
(p. ex., Beijaard, Meijer et Verloop, 2004; Bullough, 
2008; Day, 2008; Elbaz-Luwiwch, 2007; Kelchtermans, 
2008); c’est en Saskatchewan, vers la fin de cette 
décennie, que des travaux se sont intéressés aux 
mêmes questions, mais à l’égard du personnel 
enseignant autochtone (Friesen et Orr, 1996; Legare, 
Pete-Willet, Ward, Wason-Ellam et Williamson, 1998; 
McNinch, 1994; Melnechenko et Horsman, 1998; 
St. Denis, Bouvier et Battiste, 1998; St. Denis, 2002). 
D’autres études ont traité du travail et de la vie des 
pédagogues autochtones dans les milieux nordiques 
(Blesse, 1997), en Colombie-Britannique (Stewart, 
2005) et, plus récemment, en Saskatchewan et au 
Manitoba (Wotherspoon, 2008). 

La recherche consacrée à la vie professionnelle 
et au travail du personnel enseignant a abordé 
divers thèmes. Parfois, elle a porté sur l’identité 
professionnelle en mettant l’accent soit sur 
la formation de cette identité, soit sur les 
caractéristiques de cette dernière, soit encore sur 
les anecdotes personnelles en tant que fondement 
de cette identité (Beijaard, Meijer et Verloop, 
2004). Elle s’est également intéressée au cycle de 
vie ou à la phase de vie des enseignantes et des 
enseignants (Bullough, 2008; Huberman, 1989). 
Certaines études ont traité de la perception par ce 
personnel de son identité professionnelle eu égard à 
la matière enseignée, à la relation avec les élèves et 
aux interactions avec les collègues (Beijaard, Meijer 
et Verloop, 2004, p. 115), alors que d’autres ont été 
axées sur une facette précise du vécu professionnel, 
comme la décision d’opter pour l’enseignement 
ou la volonté de modifier l’approche pédagogique 
employée (Floden et Huberman, 1989, p. 455). 
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D’autres études encore semblent s’intéresser 
aux connaissances pratiques personnelles des 
enseignantes et des enseignants (Beijaard, Meijer et 
Verloop, 2004; Clandinin et Connelly, 1988; Clandinin 
et Connelly, 1995). Parmi les autres thèmes et 
enjeux ayant fait l’objet de recherches, mentionnons 
les anecdotes sur le programme d’enseignement, 
l’interaction entre le savoir et le contexte, les récits de 
changement du personnel enseignant et les histoires 
visant la diversité dans un contexte pédagogique 
(Elbaz-Luwiwch, 2007). Plus récemment, les travaux 
menés sur la vie et le travail des membres de la 
profession ont analysé les répercussions des réformes 
de l’enseignement, en particulier les politiques et 
les pratiques dictées par le marché, sur le moral, le 
dévouement et la résilience du personnel et sur sa 
capacité de se sentir concerné (Day, 2008; Jephcote 
et Salisbury, 2009; O’Connor, 2008; Wotherspoon, 
2008). 

Puisant dans ces recherches antérieures, la présente 
étude s’intéresse en particulier aux connaissances 
et à l’expérience professionnelles acquises par 
les enseignantes et enseignants autochtones 
relativement à la promotion de l’éducation 
autochtone dans les écoles publiques. Elle pose 
une question : que pouvons-nous apprendre des 
connaissances et de l’expérience professionnelles de 
ces personnes afin de mieux promouvoir et soutenir 
l’éducation autochtone dans les écoles publiques? 
Afin d’y répondre, les connaissances et l’expérience 
de ces personnes seront analysées selon quatre 
volets : philosophie de l’enseignement, efforts 
visant à intégrer du contenu et des perspectives 
autochtones au programme d’enseignement, 
racisme en éducation et relations avec les adeptes de 
l’éducation autochtone. 

En vue de jeter les fondements qui permettront de 
décrire les types de connaissances professionnelles 
des enseignantes et enseignants et de pouvoir 
évaluer le degré de connaissance de ces derniers, 
Shulman (1986) a distingué trois catégories de savoir 
chez le personnel enseignant : connaissance de la 

matière enseignée, connaissance de la pédagogie et 
connaissance du programme d’enseignement. Ces 
catégories ont toutefois été critiquées comme faisant 
fi de presque tout élément spécifiquement moral, 
affectif et contextuel de l’enseignement (Sockett, 
1987, rapporté dans Goodson et Hargreaves, 1996, 
p. 8-9). D’autres ont souligné que cette catégorisation 
ne tient aucunement compte des dimensions 
politiques du savoir et néglige le quoi, le pourquoi 
et le comment de l’enseignement (Gordon, 1995, 
rapporté dans Lynn, 2002).  

Ces critiques, en particulier le besoin d’inclure les 
aspects moral, affectif et politique du savoir, ont 
permis de circonscrire la portée de la présente étude. 
Il importe d’élargir la notion de connaissances du 
personnel afin d’inclure ces trois dimensions dans 
l’analyse du travail des enseignantes et enseignantes 
autochtones, car les pédagogues aux antécédents 
culturels diversifiés tendent à résister aux pressions 
sociopolitiques (Quiocho, 2000, p. 17). 

Une autre approche en vue d’élargir le concept de 
connaissances du personnel enseignant met de 
l’avant l’importance de l’expérience et notamment 
de l’expérience pratique dans l’acquisition et 
le façonnement du savoir professionnel de ces 
personnes. Selon Brown et McIntyre (1993), se 
fier à son expérience n’est plus, comme par le 
passé, considéré comme un point faible de la 
classe enseignante, mais bien un point focal de son 
expertise et, en quelque sorte, une source de théorie 
pratique et non l’opposé ou l’ennemi de la théorie 
(Brown et McIntyre, 1993, rapporté dans Goodson et 
Hargreaves, 1996, p. 11). Clandinin et Connelly (1988, 
1995) en particulier ont joué un rôle crucial pour ce 
qui est de conférer une crédibilité à l’expérience du 
personnel enseignant et ont traité du « concept de 
connaissances personnelles pratiques », c’est-à-dire 
l’existence d’un savoir enseignant à la fois concret, 
empirique et façonné par l’objectif et les valeurs du 
pédagogue (Clandinin, 1986, p. 4). Cette expression 
vise à englober la notion d’expérience de manière à 
discuter des enseignantes et des enseignants en tant 
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que personnes à la fois savantes et avisées (Clandinin 
et Connelly, 1988, p. 25). D’autres ont intégré un 
volet de réflexion à la production de connaissances 
personnelles pratiques des membres du personnel 
enseignant, acquises par un apprentissage exhaustif 
fondé sur l’expérience et par la réflexion, tant 
personnelle qu’externe (Butt et Raymond, 1989, 
p. 406). En reconnaissant que les enseignantes et 
enseignants sont également des apprenantes et 
apprenants adultes, il a été établi que nous pouvons 
également enrichir nos connaissances grâce au savoir 
qui évolue par l’interaction du personnel enseignant 
avec la classe, l’école et le contexte éducatif dans 
son ensemble et l’expérience qui en résulte (Butt et 
Raymond, 1989, p. 406).

L’importance de ces élaborations des connaissances 
réside, aux fins de la présente étude, dans la valeur 
accordée à l’expérience pratique des enseignantes 
et enseignants et dans la reconnaissance de celle‑ci 
à titre de connaissance. L’étude examine des sites 
semblables de savoir et de vécu, analysant les 
connaissances et l’expérience professionnelles du 
personnel enseignant autochtone à l’égard des 
éléments suivants : climat en classe; contenu du 
programme d’enseignement, en particulier en ce qui 
concerne l’éducation autochtone; contexte politique 
de l’enseignement et, surtout, racisme connexe; 
nature de la relation avec les élèves, la collectivité 
et les collègues, notamment en ce qui concerne la 
présence ou l’absence de personnes alliées. 

Les travaux de recherche soulignent par ailleurs 
l’importance des récits des enseignantes et 
enseignants pour la transmission des connaissances 
et de l’expérience (p. ex., Bullough, 2008; Clandinin 
et Connelly, 1995; Witherell et Noddings, 1991). 
Soulignant que les connaissances empiriques de 
ces personnes sont souvent transmises par voie 
d’anecdotes sur l’enseignement, Elbaz-Luwiwch 
(2007) définit leurs connaissances comme un savoir 
tiré des histoires que relatent les enseignantes et 

enseignants concernant leur travail, de leur dialogue 
avec des collègues, des élèves et eux-mêmes 
ainsi que de la façon dont ils abordent le matériel 
didactique (p. 359). La présente étude puise dans ce 
type d’anecdotes des données sur les connaissances 
empiriques du personnel enseignant autochtone. 

Puisque l’étude se penche sur les connaissances et 
l’expérience professionnelles des enseignantes et 
enseignants autochtones, il serait par ailleurs utile 
d’aborder la notion de professionnel. Goodson et 
Hargreaves (1996) proposent une analyse informative 
de ce concept et des membres du personnel 
enseignant en tant que professionnels, distinguant 
professionnalisation, c’est-à-dire les efforts visant 
à accroître les intérêts d’un groupe professionnel 
(p. 4), et professionnalisme, terme qui définit et 
articule la qualité et la valeur des actions de chaque 
personne qui forme ce groupe (p. 4). Même si, selon 
leur conclusion, ce que sont les connaissances et 
l’action professionnelles en enseignement est ouvert 
à diverses interprétations (Goodson et Hargreaves, 
1996, p. 4), ils avancent le concept de professionnel 
pratique comme moyen de réaliser un double 
objectif : reconnaître le savoir des enseignantes et 
enseignants et conférer de la dignité et un statut aux 
connaissances pratiques de ces personnes et à la 
perception qu’elles ont de leur travail. 

Le savoir routinier et circonscrit du personnel 
enseignant relativement au matériel 
pédagogique et à la conception d’un 
programme d’enseignement, à la matière 
enseignée, aux stratégies pédagogiques, au 
milieu que représente une salle de classe, aux 
parents et ainsi de suite forme l’essentiel des 
connaissances pratiques des enseignantes 
et enseignants ou de la connaissance de leur 
art (Brown et McIntyre, 1993, rapporté dans 
Goodson & Hargreaves, 1996, p. 11-12).  
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D’autres, en soulignant le rôle professionnel du 
personnel enseignant en fonction de sa connaissance 
poussée du contenu du programme d’enseignement, 
ont étendu la notion de programme d’enseignement 
afin d’y inclure des aspects sociaux, affectifs et 
moraux. Ainsi, selon Beijaard, Verloop et Vermunt 
(2000, p. 751) :

Les enseignantes et enseignants tirent leur 
identité professionnelle (surtout d’une 
combinaison) des manières dont ils se 
considèrent comme des spécialistes d’une 
matière [accent mis sur la connaissance de 
la matière], de la pédagogie [connaissances 
et compétences nécessaires pour 
favoriser la croissance sociale, affective 
et morale des élèves] et de la didactique 
[connaissances et compétences relatives à la 
planification, à l’exécution et à l’évaluation de 
l’enseignement et de l’apprentissage.

Les travaux ont en outre fait ressortir une autre 
facette des membres du personnel enseignant en 
tant que professionnels, soit les relations que ces 
personnes entretiennent entre elles. 

Ce qui constitue un « professionnel » découle 
donc de la manière dont les enseignantes et 
enseignants interagissent avec autrui (élèves, 
collègues, parents), des responsabilités, 
des attitudes et des comportements qu’ils 
adoptent ainsi que des connaissances 
auxquelles ils font appel et qui sont plus ou 
moins extérieures à eux-mêmes (Beijaard, 
Meijer et Verloop, 2004, p. 125). 

La présente étude puise dans la documentation 
traitant des aspects professionnels des connaissances 
et de l’expérience des enseignantes et des 
enseignants en accordant une importance particulière 
aux enjeux associés au programme d’enseignement 
autochtone et, en particulier, aux difficultés et 
aux succès du personnel enseignant autochtone 

désireux d’intégrer des perspectives et un contenu 
autochtones à son enseignement, tentatives souvent 
traduites sous forme d’anecdotes sur le changement 
et la diversité. Elle s’inscrit par ailleurs dans la même 
foulée en étendant le concept d’expertise à l’égard 
d’un programme d’enseignement afin d’inclure la 
nature et la qualité des relations qu’entretiennent 
les enseignantes et enseignants autochtones entre 
eux, avec leurs élèves et avec leurs collègues, 
surtout en ce qui concerne les qualités et les 
caractéristiques des personnes alliées, principalement 
les non-Autochtones qui, selon les Autochtones, 
les appuient et soutiennent également les élèves 
autochtones et l’éducation autochtone en général. 

Recueillir des données sur les connaissances et 
l’expérience professionnelles d’enseignantes et 
d’enseignants autochtones, en particulier pour tout 
ce qui concerne l’éducation autochtone, pourrait 
être une source précieuse d’idées et de stratégies 
en vue d’améliorer l’éducation autochtone et, par 
conséquent, l’éducation en général. Les attentes à 
l’égard de ces personnes sont qu’il leur faut jouer 
un rôle crucial dans le processus de transformation 
par l’éducation  (Wotherspoon, 2008, p. 396). 
Selon R. Bullough (2008, p. 12), se concentrer sur 
les anecdotes et les expériences d’enseignement 
personnelles du point de vue des enseignantes et 
des enseignants permet de s’ouvrir à une analyse 
soignée de la manière dont ils pensent et agissent 
et des raisons pour lesquelles ils le font ainsi que 
de l’incidence que leur façon de penser et d’agir 
a sur eux-mêmes et sur leurs élèves, de même 
qu’à l’examen d’autres possibilités susceptibles de 
favoriser la solidarité et l’émulation. 
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Cadre méthodologique
La méthodologie qualitative ethnographique 
concentrée et critique a été utilisée pour analyser 
et décrire les connaissances et l’expérience 
professionnelles des enseignantes et enseignants 
autochtones dans les écoles publiques du Canada. 
L’ethnographie est l’étude d’un groupe culturel en 
vue de comprendre, de découvrir, de décrire et 
d’interpréter un mode de vie du point de vue de ses 
membres (O’Leary, 2004, p. 118). Le champ de la 
recherche ethnographique s’est étendu : alors qu’elles 
se limitaient par le passé au « travail sur le terrain », 
les techniques de collecte de données permettent 
désormais de choisir de délaisser ce dernier afin de 
ne mener que des entrevues (Morse et Richards, 
2002, p  53). Une entrevue ethnographique peut être 
menée auprès d’un seul ou de plusieurs sujets et 
inclure des questionnaires structurés (Punch, 2005, 
p. 153).

L’aspect concentré de l’approche adoptée pour 
l’étude cherchait à décrire comment un groupe ayant 
au moins une caractéristique commune (Morse et 
Richards, 2002, p. 53) considère ses propres actions 
et celles d’autrui ainsi que le contexte les entourant 
(Punch, 2005, p. 150). Aux fins du présent travail, 
les enseignantes et enseignantes autochtones ont 
été invités à décrire leurs connaissances et leur 
expérience professionnelles dans un contexte 
d’enseignement englobant leurs élèves, leurs 
collègues enseignants et non enseignants et le 
matériel pédagogique. La technique d’ethnographie 
utilisée est dite « concentrée », car même si les 
sujets pouvaient ne pas se connaître, la recherche 
est axée sur les comportements et les expériences 
courants parmi les membres du personnel enseignant 
autochtone et découlant des caractéristiques que 
ceux‑ci ont en commun (Morse et Richards 2002, 
p. 53). Les participantes et participants ont été réunis 
en fonction de leur expérience commune à titre de 
pédagogues autochtones. 

L’aspect « critique » du présent travail de recherche 
ethnographique revêt également de l’importance. 
Nous savons déjà grâce aux travaux antérieurs que 

les Autochtones qui enseignent dans le réseau public 
se heurtent à de nombreux problèmes, notamment 
l’exclusion (Legare, Pete-Willet, Ward, Wason-Ellam 
et Williamson, 1998; Stewart, 2005). En vue d’ouvrir 
d’autres possibilités susceptibles d’être libératrices, 
l’ethnographie critique intègre un volet politique 
consistant à exposer les influences inéquitables, 
injustes ou répressives qui agissent sur les groupes 
culturels marginalisés et cherche, par une analyse 
critique approfondie des tissus sociaux sous-jacents, 
la conscientisation, l’habilitation et l’émancipation 
des personnes ostracisées (O’Leary, 2004, p. 144). 
L’étude s’inscrit dans une tradition « critique » en ce 
qu’elle tente d’insérer la situation actuelle dans un 
contexte sociohistorique plus vaste qui encourage une 
réflexion critique (O’Leary, 2004, p. 145). En donnant 
l’occasion aux enseignantes et aux enseignants 
autochtones de réfléchir aux expériences acquises 
dans l’exercice de leurs fonctions, elle vise à ouvrir 
des possibilités libératrices, par exemple en analysant 
leurs antécédents de collaboration avec des collègues 
afin de promouvoir l’éducation autochtone et la 
justice sociale.

La présente étude a beaucoup de points communs 
avec les enquêtes narratives, devenues l’une des 
méthodes les plus courantes parmi les équipes de 
recherche qui se sont intéressées aux anecdotes 
et aux expériences de membres du personnel 
enseignant (Elbaz-Luwiwich, 2007), notamment 
par le recours à des entrevues qualitatives à 
réponses ouvertes, à l’écoute attentive de la voix 
des sujets, à l’acquisition d’une compréhension 
fondée sur la transcription des entrevues et au souci 
des connaissances pratiques des enseignantes et 
enseignants (Elbaz-Luwiwch, 2007, p. 360).

Sujets

Les participantes et participants à l’étude ont 
été recrutés dans le cadre d’un processus de 
« nomination communautaire » (Ladson-Billing, 1994) 
mené par l’entremise d’organisations provinciales 
et territoriales de l’enseignement (annexe A) ainsi 
que du groupe de pédagogues autochtones siégeant 
au Comité consultatif de l’éducation autochtone 

Méthodologie
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de la Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants. Le processus reposait sur ce que 
connaissaient ces organisations de leurs membres 
autochtones. Comme l’explique Ladson-Billings, ce 
mode de recrutement fait en sorte que l’équipe de 
recherche se fie strictement aux membres d’une 
communauté et aux méthodes que cette dernière 
approuve afin d’évaluer des personnes, des endroits 
et des objets dans leur propre contexte (1994, 
p. 147). La participation se faisait sur une base 
volontaire. Le projet de recherche a été soumis à 
l’examen du comité d’éthique de la recherche sur le 
comportement de la University of Saskatchewan, qui 
l’a jugé acceptable du point de vue de la déontologie 
(Beh no 07‑50).

Les participantes et participants satisfaisaient à 
trois critères. Avant tout, ils devaient s’identifier 
comme Autochtones (Métis, Inuits ou membres des 
Premières nations) ou d’ascendance autochtone. Ils 
devaient par ailleurs compter au moins cinq années 
d’expérience en enseignement à l’intermédiaire (de 
la 4e a la 8e année), cycle au cours duquel l’intégration 
de contenu autochtone devient obligatoire dans 
diverses provinces et divers territoires. Enfin, une 
bonne partie de cette expérience devait avoir été 
acquise dans des contextes scolaires où la présence 
d’élèves autochtones était évidente, même si ces 
élèves ne formaient pas une majorité numérique. 

Ces trois critères visaient à établir ce que Cohen, 
Manion et Morrison (2000, p. 288) estiment 
important, c’est-à-dire des antécédents homogènes 
dans le domaine voulu. Conformément aux 
recommandations de la même source (p. 288), il 
a été décidé d’inviter des personnes qui étaient 
des connaissances plutôt que des amis. Même 
si, dans certaines régions du Canada, le nombre 
d’enseignantes et d’enseignants autochtones peut 
être si faible que beaucoup d’entre eux ont déjà 
entendu parler les uns des autres et qu’ils ont en 
commun des expériences semblables, ces personnes 
ne sont pas nécessairement unies par des liens 
d’« amitié ». 

Au total, 59 personnes ont pris part à l’étude, soit 
49 femmes et 10 hommes qui comptaient de 5 à 
30 années d’expérience : plus du tiers en comptaient 
au moins 20 et un autre tiers, de 10 à 20. Voici 
leur répartition par province et par territoire : 5 
pour l’Alberta; 6 pour la Colombie-Britannique; 10 
pour le Manitoba; 6 pour le Nouveau-Brunswick, 
la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve-et-Labrador; 10 pour les Territoires du 
Nord‑Ouest; 7 pour le Nunavut; 4 pour l’Ontario; 
7 pour la Saskatchewan; 4 pour le Yukon. Le tiers 
d’entre elles exercent donc leur profession dans le 
nord du pays, soit au Yukon, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, au Nunavut et au Labrador.

La moitié étaient diplômées de programmes 
autochtones, y compris de programmes de formation 
des maîtres autochtones. Dix faisaient ou avaient 
terminé des études de deuxième ou de troisième 
cycle, et plusieurs ont indiqué posséder un deuxième 
baccalauréat en plus de celui en éducation. Par 
ailleurs, certaines ont précisé avoir occupé des 
fonctions telles qu’aides-enseignantes, conseillères 
linguistiques et culturelles ou adjointes pédagogiques 
avant d’obtenir leur diplôme et leur brevet 
d’enseignement. 
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Collecte de données
Outils

Les présents travaux ont porté sur quatre aspects des 
connaissances et de l’expérience professionnelles : 
1) philosophie de l’enseignement, 2) intégration 
de contenu et de perspectives autochtones au 
programme d’enseignement, 3) racisme en éducation 
et 4) relations avec les personnes alliées. Les 
données ont été recueillies selon deux méthodes : 
1) questionnaires à réponses libres et 2) séances de 
discussion en groupe enregistrées. Les données visant 
la philosophie de l’enseignement et le racisme ont été 
obtenues grâce aux questionnaires alors que celles 
sur l’éducation autochtone et les personnes alliées 
l’ont été dans le cadre des séances de discussion 
(protocoles présentés à l’annexe B). 

Les questionnaires ne comportaient que quelques 
questions ouvertes afin de permettre aux 
participantes et aux participants de s’adonner 
à une réflexion sur leur vie dans le monde de 
l’enseignement. Ce type de question est un moyen 
de saisir l’authenticité, la richesse, la profondeur de 
raisonnement, l’honnêteté et la franchise, marques 
distinctives des données qualitatives (Cohen, Manion 
et  Morrison, 2000, p. 255). Quant aux séances 
de groupe, leur importance tient au fait que leur 
organisation est peu coûteuse et qu’en outre, on peut 
en tirer un plus vaste éventail de réponses qu’avec 
les entrevues en tête-à-tête (Cohen, Manion et 
Morrison, 2000, p. 287). Ce processus est un moyen 
de décortiquer le problème de la marginalisation 
du personnel enseignant, du moins de manière 
ponctuelle et avec un groupe précis de sujets. Les 
séances de discussion ont donné aux enseignantes 
et aux enseignants une occasion de mettre leurs 
idées en commun et de se proposer des stratégies 
sur les diverses questions qui les occupent dans leur 
métier. L’étude a recueilli ses données aussi bien de 
manière individuelle qu’en groupe, car comprendre la 
pédagogie exige de porter attention aux enseignantes 
et aux enseignants à titre aussi bien particulier 
que collectif et de les écouter s’exprimer et relater 
des anecdotes relatives à leur travail et à leur vie 
(Elbaz-Luwiwch, 2007, p. 359).

Les données relatives aux philosophies de 
l’enseignement des sujets ont été recueillies 
individuellement à l’aide d’un questionnaire à réponses 
libres. Les convictions, les valeurs et la conception 
des membres du personnel enseignant à l’égard de 
leur travail expliquent les multiples décisions qu’ils 
prennent relativement aux enfants, au programme 
et aux stratégies d’enseignement. Dans ce volet de 
la collecte de données, les sujets ont eu la possibilité 
de réfléchir individuellement à leur propre pratique. 
Beaucoup d’entre eux ont souligné l’importance de 
cette étape initiale, estimant qu’elle leur permettait 
de préparer les discussions à venir et de définir 
leurs perspectives sur d’autres aspects de leurs 
connaissances et de leur expérience. 

Les données relatives aux perspectives sur 
l’éducation autochtone ont été recueillies dans le 
cadre de groupes de discussion afin de donner aux 
participantes et aux participants l’occasion de décrire 
mutuellement leurs connaissances et leur expérience 
dans ce domaine. Ce mode de collecte a été dans une 
certaine mesure une occasion de perfectionnement 
professionnel pour eux. Ce processus a encouragé la 
mise en commun spontanée d’adresses Internet et de 
titres de documents et de plans d’enseignement. 

Les données relatives aux expériences des personnes 
présentes relativement au racisme ont été recueillies 
individuellement à l’aide d’un questionnaire à 
réponses libres. Puisqu’il n’est pas rare que les 
échanges sur cette question suscitent des émotions 
fortes et révèlent des opinions et des perspectives 
controversées, il a été décidé que ce sujet devrait fait 
l’objet d’une réflexion privée et écrite. Néanmoins, la 
question a été souvent évoquée dans d’autres volets 
des travaux, en particulier dans les échanges sur le 
programme d’enseignement et les personnes alliées. 

Les données relatives à ces dernières ont été 
recueillies dans le cadre de groupes de discussion 
afin, encore une fois, de donner l’occasion aux 
enseignantes et aux enseignants autochtones de 
mettre leurs expériences en commun d’une manière 
susceptible de favoriser leur propre perfectionnement 
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professionnel. La reconnaissance des personnes 
alliées et l’entretien de relations avec ces dernières 
ont été des facteurs cruciaux pour soutenir et 
promouvoir le travail des participantes et participants 
dans leur école.

Logistique

La chercheuse s’est rendue dans chaque province 
et territoire où travaillent les participantes et 
participants afin d’y recueillir des données. 
Les organisations provinciales et territoriales 
représentant le personnel enseignant ont fourni le 
soutien organisationnel et administratif qui a permis 
aux sujets de se rendre au lieu où était effectuée 
la collecte des données, qui était soit un hôtel soit 
une salle de conférence dans leurs locaux. Cette 
procédure s’est répétée dans chaque province et 
territoire. Toutes les données étaient et resteront 
strictement confidentielles et anonymes.

Les enseignantes et enseignants ont pris part à une 
journée entière de collecte de données, au cours 
de laquelle tous ont rempli quatre questionnaires 
et siégé à deux groupes de discussion avec leurs 
homologues de la même province ou du même 
territoire. Au total, chacun des neuf groupes comptait 
de quatre à dix personnes. 

Plus précisément, la procédure de collecte de 
données a été la suivante. Dans un premier temps, les 
participantes et participants ont répondu à diverses 
questions d’introduction de nature démographique 
(annexe B), ce qui leur a permis d’apprendre à se 
connaître les uns les autres. Dans un deuxième 
temps, ils ont répondu individuellement et par écrit 
à un questionnaire à réponses libres traitant de leur 
philosophie de l’enseignement (annexe B). Une heure 
a été consacrée à cette première partie.

La troisième étape a suivi une pause-santé. Les 
enseignantes et enseignants ont pris part à un 
groupe de discussion sur le programme d’éducation 
autochtone (annexe B); d’une durée approximative de 
1 h 45, ce dernier faisait l’objet d’un enregistrement 

audio. Après le dîner, la quatrième étape consistait 
pour les sujets à répondre individuellement et par 
écrit à un questionnaire sur le racisme (annexe B). 
Une heure a été consacrée à ce processus.

Pour la cinquième étape, entreprise après la 
pause-santé de l’après-midi, les enseignantes et 
enseignants ont pris part, une fois de plus pendant 
1 h 45 environ, à des groupes de discussion 
enregistrés sur les personnes qui leur sont alliées 
(annexe B). 

Dans la sixième et dernière étape de la collecte de 
données, les sujets ont été priés de répondre à trois 
questions finales sur le projet de recherche (annexe B) 
afin de pouvoir conclure la journée en réfléchissant à 
leur participation et soulever des points susceptibles 
d’éclairer les travaux futurs. 

Il arrive qu’un processus interactif de recherche 
qualitative, qui caractérise les présents travaux, 
suscite d’autres questions, ce qui s’est d’ailleurs 
produit à plusieurs reprises. Dans un exemple 
frappant, la chercheuse a demandé aux membres 
d’un groupe, vers la fin d’une longue journée, en quoi 
ils ressemblaient à leurs collègues non autochtones 
et en quoi ils leur étaient différents, ce à quoi une 
personne a répondu qu’il s’agissait d’une question 
à poser le matin, et non en fin d’après-midi (48); 
autrement dit, il s’agit d’une question cruciale dont la 
réponse pourrait exiger, sinon une journée entière, du 
moins un esprit bien reposé.  
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Analyse des données
Les données recueillies dans le cadre de la présente 
étude, c’est-à-dire les anecdotes des enseignantes 
et enseignants autochtones et leur description 
de leurs connaissances et de leur expérience 
professionnelles, sont particulièrement difficiles 
à analyser. En effet, même si ces données, dont 
l’importance particulière réside en ce qu’elles 
représentent l’expérience personnelle et autovalidée 
des sujets, pourraient suffire en elles-mêmes, leur 
signification se limitant alors essentiellement à 
leur validité apparente, on peut faire valoir que 
pour en comprendre la véritable signification, il 
faille absolument les analyser et les interpréter. 
Ainsi, Kelchtermans (2008) met en garde contre 
la tentation de considérer ces anecdotes et ces 
expériences telles quelles, sans procéder à une 
analyse critique qui chercherait une signification, 
une compréhension et une pertinence au-delà des 
récits eux-mêmes (p. 29). 

Aux fins de la présente étude, les anecdotes et 
les descriptions des enseignantes et enseignants 
autochtones seront analysées et interprétées afin de 
comprendre pleinement ces données. La méthode 
retenue pour ce faire, celle de la théorisation ancrée 
(Miles et Huberman 1994; Charmaz, 2006) l’a été 
parce qu’elle est généralement reconnue comme 
la plus efficace, accordant autant d’importance au 
respect de l’intégrité des données dans la formulation 
initiale qu’au besoin d’analyser et d’interpréter 
celles-ci (Charmaz, 2006; Punch, 2005; Wellington, 
2000). Ainsi, elle stipule que les catégories d’analyse 
doivent être extrapolées des données, dans leur 
agencement et leur formulation initiales, et leur 
demeurer liées. 

La présente étude a généré deux types de données 
qualitatives, soit celles tirées des réponses écrites et 
des enregistrements sonores, tous deux retranscrits 
textuellement. Ces données ont ensuite été analysées 
selon la méthode de la théorisation ancrée, processus 
décrit par Miles et Huberman (1994) et d’autres 
scientifiques de la recherche qualitative qui se sont 

inspirés des pratiques de ces derniers (Charmaz, 
2006; Punch, 2005; Wellington, 2000). Deux 
grands volets d’analyse ont suivi, soit la réduction 
des données, puis la formulation et la vérification 
des conclusions, chacun comportant à son tour 
trois opérations : le codage, la rédaction de fiches 
interprétatives et le dégagement de thèmes.

Selon un processus de réduction, les données ont 
été colligées, résumées, codées et triées selon les 
thèmes qui s’en dégageaient, en grappes et en 
catégories (Wellington, 2000). Deux types de codage 
ont été employés : ouvert et sélectif. Le codage 
ouvert a consisté à consigner, dans le cadre d’une 
analyse ligne par ligne et segment par segment 
des données, les mots désignant des actions, et 
le codage sélectif, à synthétiser et à expliquer des 
segments de données plus grands selon les codes 
émergents les plus révélateurs ou les plus fréquents 
ainsi qu’à cerner des moments, des processus ou 
des actions. Dans la seconde étape de la formulation 
et de la vérification des conclusions, des thèmes, 
des tendances et des phénomènes réguliers ont été 
dégagés par la comparaison et la mise en opposition 
d’unités de données. L’annexe C présente un 
échantillon restreint de deux aspects de ce processus 
d’analyse par la théorisation ancrée, soit les codages 
ouvert et sélectif, afin d’en illustrer la nature et le 
fonctionnement généraux.

Grâce à ce processus, une description a fini par se 
dégager des convictions individuelles et collectives 
des participantes et participants ainsi que de leurs 
interprétations relativement à leurs pratiques et à 
leurs expériences en enseignement. Du début à la fin, 
le processus d’analyse de données a été extrêmement 
intensif, exigeant une démarche itérative à divers 
degrés par rapport aux données initiales afin de 
préciser les catégories et les thèmes tout en restant 
sensible aux énoncés réels des sujets.

Dans l’analyse des conclusions, les paroles 
d’enseignantes et d’enseignants sont rapportées afin 
d’illustrer et de mettre en lumière les thèmes et les 
questions généraux qui se dégagent des données 
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sur l’ensemble des sujets. Cette démarche respecte 
les principes d’analyse, d’interprétation et de 
présentation des données propres à la méthode de la 
théorisation ancrée, car des anecdotes individuelles 
peuvent être généralisées lorsqu’elles sont jugées 
représentatives de groupes donnés (Floden et 
Huberman, 1989, p. 459).

La chercheuse a d’abord présenté les conclusions 
préliminaires de la présente étude à l’occasion 
d’un symposium auquel assistaient des membres 
autochtones du personnel, notamment enseignant, 
de la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE) et de ses organisations 
Membres. Le symposium, prévu dans le cadre de 
la conception initiale du projet de recherche, a été 
organisé et animé par la FCE et s’est tenu à Saskatoon 
(Saskatchewan), les 9 et 10 mai 2008. Après la 
conférence de la chercheuse, les Membres de la FCE 
ont tenu de petites tables rondes afin d’échanger sur 
les conclusions et de proposer des recommandations. 
Les idées et les suggestions présentées à cette 
occasion ont été consignées sur un tableau-papier par 
des bénévoles de chaque groupe, puis retranscrites 
par des membres du personnel de la FCE. Une liste 
exploratoire de recommandations fondées sur les 
échanges a ensuite été acheminée à la chercheuse 
afin de l’aider à formuler les recommandations 
qui apparaîtraient dans son rapport de recherche 
définitif. 

Lorsque l’ébauche du rapport de recherche a 
été rédigée, le Comité consultatif de l’éducation 
autochtone et divers membres du personnel de la 
FCE ont assuré une rétroaction orale qui a permis 
d’apporter des révisions finales au rapport. L’ébauche 
de la version définitive de ce dernier a par ailleurs 
fait l’objet d’un examen approfondi par le Conseil 
canadien sur l’apprentissage.
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Même s’il est arrivé, quoique rarement, qu’une personne 
autochtone ait accédé à la profession enseignante au 
Canada avant les années 1970, ce n’est qu’après l’appel 
lancé dans la déclaration de principes La maîtrise indienne 
de l’éducation indienne (Fraternité des Indiens du Canada, 
1972) en faveur de programmes autochtones de formation 
pédagogique qu’un grand nombre d’Autochtones ont pu 
le faire. Des participantes et participants au présent travail 
de recherche, certains ont été parmi les premiers inscrits à 
ces programmes, ce qui signifie qu’ils comptent bien plus 
de 25 années d’expérience en enseignement.

Perception à l’égard de l’étude
Les enseignantes et enseignants autochtones1 qui ont 
participé à la présente étude étaient heureux de pouvoir 
exprimer leurs vues et d’apprendre de consoeurs et de 
confrères. Une personne a indiqué avoir pris connaissance 
avec humilité de tout le savoir ainsi véhiculé, considérant 
cela comme du perfectionnement professionnel dont, 
évidemment, ses élèves tireraient les bénéfices (46)2. Les 
sujets estimaient par ailleurs que le personnel enseignant 
autochtone a une multitude d’idées qui profiteraient 
à leurs collègues non autochtones (49). Une personne 
considérait que ces derniers auraient pu être plus prompts 
à mentionner au personnel autochtone qu’il ne faisait 
pas les choses correctement ou à lui suggérer de les 
faire différemment, ce qui aurait permis d’apporter des 
changements il y a longtemps. Le projet de recherche 
l’enthousiasmait, et elle espérait voir les changements 
survenir de son vivant (42).

Les participantes et participants étaient 
particulièrement enthousiasmés par la portée 
pancanadienne de l’étude, estimant que cela 

favoriserait les changements. Pour un sujet, l’un des 
succès du projet réside dans le fait de permettre 
aux principaux intéressés de parler de leur travail 
et de l’éducation autochtone et de chercher à la 
définir à l’échelle du pays, le soutien de la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants 
étant d’une aide réelle; pour lui, tout cela est un pas 
dans la bonne direction (48).

Philosophie de l’enseignement
Les participantes et participants ont été invités à 
réfléchir à leur propre philosophie de l’enseignement. 
Comme le suggère Garrison (1997), associer les idées 
de l’enseignement et de la philosophie permet de 
trouver une approche afin d’explorer la philosophie 
individuelle des enseignantes et enseignants, car 
à son avis, un enseignement efficace exige une 
philosophie complète puisqu’il englobe les trois 
grandes questions sur la vie : Qu’est-ce que la vie (ou 
l’enseignement)? Comment devrions-nous vivre (ou 
enseigner)? et Que signifie vivre (ou enseigner)?. 
Dans la présente étude, les sujets devaient réfléchir 
à ce qu’ils estimaient être de bonnes pratiques 
pédagogiques, à ce qu’est un pédagogue efficace 
et aux raisons qui les ont motivés à choisir la 
profession enseignante et à y rester. Ce faisant, ils 
ont pu exprimer leurs valeurs et leurs convictions 
au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage et 
définir ce qu’ils estimaient être la meilleure façon de 
garder le contact avec leurs élèves, le programme 
d’enseignement et leur salle de classe.

1 Diverses expressions désignent ces personnes dans la présente étude, notamment les « participantes et participants », les « sujets », 
les « membres du personnel enseignant », le « personnel enseignant » et les « pédagogues ». Les expressions « enseignantes et 
enseignants non autochtones » et « collègues non autochtones » désignent quant à elles des collègues non autochtones évoqués par 
les participantes et participants. 

2 Un numéro de 41 à 49 a été assigné à chaque groupe d’enseignantes et d’enseignants. Un autre numéro était par ailleurs assigné à 
chaque membre d’un groupe. Ainsi, pour le groupe 42, auquel participaient six personnes, les numéros individuels de ces dernières 
étaient 42‑1, 42‑2, etc.

Conclusions
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Motivations à choisir la profession enseignante

Les participantes et participants ont été priés 
d’exposer les raisons qui les ont motivés à choisir 
la profession enseignante. Ils ont décrit leur 
enthousiasme profond pour cette dernière en des 
termes comme passion pour ce qu’ils font (43 3), 
amour de l’enseignement et désir bien ancré 
de transmettre leur savoir à leurs élèves (41-6), 
vocation (43-2), rêve de toujours (44-5) ou privilège 
de pouvoir enseigner (48‑8). 

Ils se sont aussi dits motivés par le besoin 
d’encourager et de soutenir les élèves autochtones, 
qualifiant l’éducation de bison pour les élèves 
autochtones (46‑1). Ils comprenaient l’importance de 
faire connaître la valeur d’une bonne éducation et son 
apport potentiel pour l’avenir des élèves autochtones 
et de leur communauté. Une personne s’est dite 
convaincue que l’éducation et l’apprentissage sont un 
passage vers l’émerveillement et un tremplin vers un 
mode de vie socioéconomique plus sûr, affirmant le 
droit des élèves à l’éducation (48-1).

Convictions sur ce que sont des « enseignantes et 
enseignants efficaces » et un « bon enseignement »

Pour les participantes et participants, un membre 
efficace de la profession enseignante présente 
diverses qualités, entre autres un esprit ouvert, 
une curiosité intellectuelle, de la patience, du 
dévouement et un sens de l’humour (p. ex., 41‑2, 
47-2) ainsi que le sens de l’organisation et de la 
planification (p. ex., 42-3, 43-1, 44-1). Ils ont souvent 
souligné les notions d’ouverture d’esprit et de 
curiosité intellectuelle en déclarant l’importance 
pour une enseignante ou un enseignant d’aimer 
apprendre (p. ex., 41‑2, 49‑3), notamment en 
n’ayant peur ni d’acquérir des connaissances (47‑
4) ni de courir des risques ou d’admettre ses 
erreurs ou, tout simplement, son ignorance (45‑2). 
En outre, ils jugent que les enseignantes et 
enseignants efficaces reconnaissent que dans 
le domaine de l’éducation, eux aussi sont des 
apprenants, assumant à la fois les rôles d’élèves et 

de praticiens (44-4), et qu’il leur faut être ouverts à 
des idées nouvelles (48‑1) et adhérer au processus 
d’éducation permanente (p. ex., 44-3, 45-2). 

Pour eux, les membres efficaces de la profession 
enseignante font tout ce que leur devoir exige, et plus 
encore (41-1), s’engageant à fond pour transmettre 
leurs connaissances, leur histoire et leur expérience 
au-delà de ce qu’exige le programme d’enseignement 
ou la matière enseignée (43-3). Les enseignantes 
et enseignants efficaces font également preuve de 
patience, ce qui, selon une personne, devrait aller 
de soi alors qu’il arrive que cette vertu soit sacrifiée 
à d’autres sentiments, par exemple, la frustration 
ou l’épuisement, et qu’elle devrait se doubler de 
bienveillance et de respect (47-2). Il a par ailleurs 
été suggéré que le dévouement et la patience 
soient assortis de spontanéité et d’humour afin 
d’animer l’enseignement, l’efficacité passant par 
l’enthousiasme, la souplesse et le naturel (p. ex., 42‑1, 
45‑2, 41‑3, 43‑4, 44‑5). 

Les descriptions insistaient sur l’importance de 
répondre aux besoins des élèves, exposant dans les 
détails l’importance et la qualité de la relation que 
chaque sujet entretient avec sa classe et soulignant 
que l’enseignante ou l’enseignant efficace cherche à 
établir des relations saines avec ses élèves tout en 
employant un éventail de méthodes pédagogiques 
sensibles aux besoins de ceux-ci (p. ex, 41-2, 45-1). 

Les sujets ont évoqué l’importance du respect 
en tant que fondement de l’enseignement et de 
l’apprentissage (p. ex., 49-3), notamment parce que le 
succès de l’enseignement réside dans le respect et la 
considération de chaque élève (43-2). Ils comprennent 
que ce faisant, le respect et la confiance s’établissent 
de part et d’autre (46-5). Une personne a affirmé que 
cette qualité l’aidait à composer avec les enfants dits 
« difficiles » : selon elle, le respect appelle le respect, 
et il faut écouter un élève, même « difficile », plutôt 
que présumer du pire. Il faut le laisser hurler sa colère, 
pleurer sa douleur ou garder le silence lorsqu’on lui 
demande de parler. Ainsi, au bout du compte, les 
élèves deviennent plus faciles à gérer (49-3).



 Étude sur les connaissances et l’expérience professionnelles des enseignantes et enseignants autochtones dans les écoles canadiennes 25

Même si les participantes et participants savaient 
que certains élèves n’étaient pas conscients de 
l’importance d’être respectueux, ils ont malgré 
tout fait ressortir l’importance d’enseigner et 
d’apprendre le respect. Selon une personne, le 
respect revêt une grande importance dans la 
culture autochtone, mais cette vertu se perd chez 
les élèves d’aujourd’hui; pourtant, être respectueux 
prépare les enfants à la vraie vie (46-5)Les sujets ont 
souligné qu’un bon enseignement implique d’aimer 
ses élèves, de s’en soucier et de ne pas les laisser 
tomber. Ainsi, une personne a expliqué que les mots 
lui manquaient pour exprimer tout l’amour qu’elle 
ressent pour ses élèves (48-8). Se soucier de ses 
élèves signifie notamment savoir les écouter (42-7, 
44-2) et se montrer accessible en tout temps pour 
leur donner des conseils, et non fuir brusquement 
dès qu’arrive l’heure de la pause (41-1). Les 
enseignantes et enseignants ont décrit leurs efforts 
en vue d’être des gens à qui les élèves se sentent à 
l’aise de s’adresser pour parler de leurs problèmes 
personnels (44-1), les aiguillant au besoin vers 
une conseillère, un conseiller ou un sage (44-1). 
Conscients de souvent côtoyer beaucoup d’enfants 
qui se sous-estiment (44-4), ils jugent essentiel 
que tous les enfants fassent l’expérience de la 
réussite (46‑3) et travaillent au meilleur de leurs 
capacités (44-1), estimant que personne ne devrait 
être abandonné en chemin (49-1) puisqu’il n’y pas 
d’enfant qui puisse être laissé pour compte (48-6) 
et qu’il ne faut jamais baisser les bras dans ce 
domaine (44‑4).

S’inspirant d’un aspect fondamental de la conception 
autochtone du monde, les sujets ont fait ressortir 
l’importance d’apprendre à connaître l’enfant et 
de communiquer avec lui dans son intégralité, soit 
sur les plans physique, psychologique, affectif et 
spirituel. Ils reconnaissaient par exemple que pour 
faire progresser les choses, il leur faut faire partie de 
la vie de leurs élèves et comprendre où ils se situent 
sur ces trois plans (45-3). Il est impératif d’être 
à l’écoute des besoins et du potentiel propres à 
chaque enfant, y compris en mettant en application 

des perspectives tirées des enseignements 
autochtones traditionnels, comme de soigner les 
quatre catégories de relations : avec soi-même, 
avec les autres, avec la Terre et avec le monde 
spirituel (41-4). Les participantes et participants 
ont indiqué que les membres efficaces de leur 
profession reconnaissent que leur travail auprès 
des élèves ne se limite en aucun cas à inculquer des 
connaissances de base : il faut également toucher 
l’esprit de l’enfant afin de l’aider à croire en ses 
capacités et d’accroître son estime de soi (46-3).

En ce qui concerne l’importance de se montrer 
sensible à ce que vivent les élèves, les sujets ont dit 
chercher à comprendre les forces, les dons et les 
difficultés de ceux-ci et estimer que les enseignantes 
et enseignants efficaces doivent manifester de 
l’empathie à leur égard (p. ex., 43-3, 45-3), tenter 
d’apprendre qui sont leurs élèves et quels sont leurs 
antécédents (41-5) et chercher à comprendre leurs 
besoins individuels (46-1) en garantissant le respect 
de la diversité (44‑2), tant en ce qui concerne la 
satisfaction de ces besoins que le choix des méthodes 
pédagogiques, qui doivent être variées tout en étant 
efficaces et prévoir notamment la modulation des 
objectifs afin que chaque enfant puisse atteindre 
ceux‑ci (44‑2). Il leur faut donc avoir du courage, 
notamment celui de collaborer avec les élèves afin 
de les faire progresser (41‑2), car chacun d’entre eux 
est une personne dotée de ses forces propres (44‑5). 
Le travail des pédagogues consiste à dégager le 
don de chaque enfant et la manière dont celui-ci 
peut être bénéfique à son apprentissage (48-2). Les 
participantes et participants sont convaincus qu’il faut 
accepter et chérir toutes les facettes de l’enfant et 
défendre les intérêts de celui-ci chaque fois que c’est 
nécessaire, quelles que soient sa famille et sa culture, 
qu’il soit pauvre ou non, qu’il soit ou non victime de 
violence à la maison et que sa mère l’élève seule ou 
pas (47‑2).

Pour les sujets, un bon enseignement consiste en outre 
à aider les élèves à cultiver leur fierté et leur estime 
d’eux-mêmes. Ils cherchent à leur fournir des outils 
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d’autoapprentissage (41-6), à leur donner envie de 
continuer d’apprendre (41-3) et à leur inculquer un 
sentiment de fierté (44-3), de valeur et d’importance 
personnelles (48-10) ainsi qu’à leur donner la confiance 
voulue pour qu’ils réussissent tant leurs études que 
leur vie personnelle (48-3). Dans l’ensemble, ils ont 
reconnu l’importance de promouvoir la pensée 
positive en classe (44-3). Ils considèrent aussi que la 
fierté et l’estime de soi sont des facteurs cruciaux pour 
les élèves autochtones, d’où l’importance d’inspirer 
les apprenantes et apprenants métis, inuits et des 
Premières nations à devenir des membres « confiants » 
de la société afin qu’ils se rendent compte qu’ils ont 
un rôle propre à jouer. Il faut leur donner l’espoir 
d’un avenir meilleur et leur apprendre à être fiers de 
leur identité, non seulement à titre d’Autochtones, 
mais également en tant qu’élément d’un ensemble 
plus vaste, pour qu’ils abolissent les obstacles qui se 
présenteront et prennent leur place dans notre univers 
mondialisé (48‑3). 

Les participantes et participants sont convaincus que 
la promotion de l’estime personnelle et de la confiance 
en soi auprès de leurs élèves ne peut se faire qu’en 
fixant des attentes nettes et élevées, une démarche 
qui, lorsqu’elle est conjuguée à des pratiques efficaces, 
procure un sentiment d’imputabilité qui incite l’enfant 
à assumer ses responsabilités et à apprendre à 
s’estimer (48-1). Ils ont souligné que cela peut mener 
les élèves à travailler fort, ce qui les préparera à la 
vie après les études (46-5). Les attentes doivent être 
claires afin que les enfants puissent se faire rappeler 
à leurs responsabilités (44-5) et parce qu’ils doivent 
se sentir à l’aise sans l’être trop, sinon ils pourraient 
tirer avantage de la situation ou la considérer comme 
un signe qu’ils ne sont pas respectés (46‑5). Une 
discipline compatissante peut contribuer à favoriser 
le maintien d’attentes élevées. Les enseignantes et 
enseignants ont mis en lumière l’importance de faire 
preuve de fermeté (49‑6), d’humilité (41‑1) ou de 
souplesse (49-6) à l’égard de la discipline. Sensibles à 
l’importance d’une gestion de classe énergique (46-3), 
ils croient malgré tout que toute discipline doit être 
empathique et non punitive (47-2).

Les participantes et participants ont fait ressortir 
l’importance d’établir un milieu d’apprentissage 
sûr, dynamique et positif (p. ex., 41-5, 43-1, 43-4), 
notamment une salle de classe ou un milieu non 
menaçant (41-1) où les enfants se sentent en 
sécurité et heureux (43‑1). Un enseignement de 
qualité implique l’instauration d’une communauté 
que les enfants peuvent s’approprier pour s’y 
s’engager (47‑5) et au sein de laquelle leurs 
besoins en matière de sentiment d’appartenance 
et d’identité seront satisfaits (47-5). Envisageant 
les moyens de faire de la vie en classe et à l’école 
une expérience positive et amusante (p. ex., 41-2, 
44-1), les enseignantes et enseignants efficaces 
sont conscients que pour exploiter les périodes 
propices à l’apprentissage, il faut parfois inculquer 
les leçons de la vie souvent non enseignées par la 
société contemporaine (43‑2), et sont en mesure de 
transformer une matière aride en une nourriture de 
l’esprit que les enfants ont envie de déguster (45‑3).

Les sujets ont affirmé qu’il importait pour 
l’enseignante ou l’enseignant et son élève de 
croire qu’il était possible et valable d’assumer 
conjointement la responsabilité d’enseigner et 
d’apprendre. Comme un bon enseignement se fonde 
sur la prémisse voulant que tous les élèves aient des 
connaissances à partager (46-2), les pédagogues 
efficaces cherchent à les encourager à être des 
partenaires du processus d’apprentissage de leur 
école (44‑1). Les personnes présentes ont admis ne 
pas être parfaites et ne pas tout savoir et n’insistent 
pas pour imposer leur façon de faire, ce qui établit 
un partenariat en classe et crée un sentiment 
d’appartenance par rapport à l’apprentissage en 
classe (44-1, 47-5) qui amène à l’apprentissage de la 
collaboration axée sur la résolution de problèmes (44-
5), ce qui permet aux deux parties de réussir (48-5). 

Les enseignantes et enseignants efficaces respectent 
l’autoréflexion et l’autoévaluation et s’y adonnent. 
Les personnes participantes ont indiqué que les 
pédagogues efficaces sont ceux qui s’adonnent 
à l’enseignement réflexif (44-1) et qui savent 
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analyser le travail qu’ils ont accompli de manière 
à déterminer qu’une leçon ou une unité a mal été 
transmise et que des changements doivent être 
apportés (44‑2). L’enseignante ou l’enseignant 
efficace n’a pas peur d’apprendre ni d’admettre ses 
erreurs, car la pratique de l’autoréflexion permet de 
se remettre constamment en question et de pousser 
les autres à s’améliorer (48-8). 

Motivation à demeurer dans la profession

Sur la question des motifs justifiant qu’ils demeurent 
dans la profession enseignante, les participantes 
et participants ont expliqué combien ils aimaient 
avoir la possibilité de transmettre l’histoire et la 
culture des Autochtones, de former des citoyennes 
et des citoyens responsables, de servir de modèles 
et de remettre en question des préjugés et des 
stéréotypes raciaux au sujet de leurs peuples. 
Autrement dit, ils continuent d’enseigner parce 
qu’ils adorent pouvoir exercer une influence positive 
sur les enfants. 

Les sujets apprécient la possibilité de favoriser 
la transmission et l’enseignement de l’histoire et 
de la culture des Autochtones à tous les élèves, 
qu’ils soient ou non autochtones. Selon l’un d’eux, 
l’éducation autochtone revêt une même importance 
pour tous les enfants, quelle que soit leur origine, 
et favorisera, souhaitons-le, l’autonomisation des 
élèves autochtones tout en éveillant la curiosité 
des autres (41-3). Un autre est fier d’avoir cette 
possibilité exceptionnelle d’enseigner la culture 
autochtone, si riche en apports pour la profession, 
estimant avoir une langue, une culture, une 
histoire et une vision à transmettre à la fois 
aux enfants qui partagent son origine et à ceux 
d’autres ascendances. Pour cette personne, il 
s’agit d’un processus réciproque : il est bon que les 
jeunes Autochtones aient une perception positive 
d’eux-mêmes et de leur patrimoine, mais il faut 
également qu’ils soient compris et respectés par la 
société dans son ensemble (43-3). 

D’autres participantes et participants ont exprimé des 
sentiments semblables relativement à l’importance 
d’enseigner la culture et l’histoire des Premières 
nations, des Métis et des Inuits, surtout aux élèves 
autochtones. Une personne a décrit l’enseignement 
comme une possibilité de rendre hommage à l’enfant 
et à ses ancêtres (47-6), et une autre a évoqué 
l’importance pour chaque enfant d’entendre parler 
de son ethnicité et de la voir reflétée afin d’asseoir sa 
place au sein de la société (47‑3). 

La section suivante du présent rapport, qui traite du 
programme d’enseignement autochtone, décrit plus en 
profondeur la façon dont les participantes et participants 
cherchent à nouer des relations significatives avec 
leurs élèves à l’occasion d’activités scolaires culturelles, 
comme un pow‑wow, en fondant leur enseignement sur 
les sept préceptes autochtones – la roue médicinale –, ou 
encore en faisant appel aux conseils ou à l’enseignement 
des sages. 

Les sujets sont également motivés à rester dans la 
profession parce qu’ils aiment pouvoir contribuer 
à former des adultes responsables, insistant 
sur l’importance d’assurer l’épanouissement de 
citoyennes et de citoyens (47‑2), de montrer aux 
enfants comment devenir de bonnes personnes (41-3), 
d’aider leurs élèves à faire preuve de respect et de 
compassion (46-5) et de les encourager à comprendre 
leur rôle au sein de la communauté mondiale (44‑5) 
afin de produire des adultes qui apprécient à leur 
juste valeur la pensée critique, l’esprit d’analyse et 
l’équité (43‑2). Ils valorisaient par ailleurs l’occasion 
de puiser dans le savoir autochtone pour transmettre 
et illustrer des principes de responsabilité sociale, 
conformément aux traditions orales qui étaient 
auparavant véhiculées par des récits (47-2). Sensibles 
au besoin d’avoir des modèles positifs, ils jugent 
crucial de joindre le geste à la parole (45-1).

Les participantes et participants considèrent qu’être 
un modèle pour leurs élèves constitue un volet capital 
de leur travail, en particulier parce qu’ils ont ainsi la 
possibilité à la fois de contrer les préjugés raciaux à 
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l’encontre des Autochtones et de sanctionner la 
culture et l’identité autochtones. Une personne 
a décrit en détail les répercussions en classe de 
ce dernier élément : il lui a fallu des années avant 
de prendre conscience d’avoir eu très honte de 
son ascendance, mais l’éducation lui a enseigné 
que lorsque quelqu’un apprend à se connaître 
et à connaître sa culture, il lui devient plus facile 
de s’accepter et d’accepter les autres. Pour elle, 
l’enseignement change la personne à son insu, 
un processus à la fois profond et permanent. Elle 
a raconté très bien se souvenir du membre de 
la profession qui l’a inspirée à se dépasser, et la 
perspective de pouvoir faire la même chose pour 
ses élèves fait de l’enseignement une profession à 
laquelle elle tient à appartenir (49-5).

Une participante a également relaté l’expérience 
vécue, lorsqu’un membre du personnel enseignant 
lui a fait comprendre qu’il n’y a rien de mal à 
être Autochtone (49-6). Une personne a expliqué 
la valeur accordée au personnel enseignant 
autochtone en des termes racistes, indiquant qu’il 
y a grand besoin de visages foncés dans la foule des 
enseignantes et des enseignants (44‑6). Quelle que 
soit la manière dont ils ont décrit leur importance 
comme modèles, les sujets ont soutenu à diverses 
reprises faire des contributions importantes. 
Selon l’un d’entre eux, il faut des modèles positifs 
et visibles pour tous les élèves, et ses élèves 
autochtones sont heureux en sa compagnie, disant 
qu’ils voient en lui les possibilités qui s’offrent à 
eux (47‑5).  

Les participantes et participants estiment que la 
profession enseignante comporte de nombreux 
défis, mais que leurs relations avec les élèves 
et l’influence qu’ils savent pouvoir exercer sur 
ceux-ci les motivent et les confortent dans leur 
choix de carrière. Ils ont évoqué les nombreuses 
récompenses qui attendent les personnes qui 
enseignent, comme la joie de voir les élèves se 
précipiter en classe tous les matins, souriants 
et impatients de raconter une anecdote 
intéressante (44-2) ou encore l’étincelle qui brille 

dans les yeux des enfants lorsqu’ils prennent 
conscience qu’ils sont importants, aimés et 
respectés (43‑2). Ils se réjouissent en outre des 
réussites des enfants à qui ils ont enseigné lorsqu’ils 
voient tout ancien élève accomplir quelque chose, 
ce qui les rend fiers et très heureux (42-1). Une 
personne a indiqué aimer son travail, même lorsque 
les enfants lui font la vie dure (48‑1).

Récapitulation

En résumé, les enseignantes et enseignants 
autochtones qui ont pris part à l’étude estiment 
que les membres efficaces de leur profession ont 
les qualités suivantes : ouverture d’esprit, curiosité 
intellectuelle, patience, humour, dévouement, 
compassion, amour de l’apprentissage et attentes 
élevées envers leurs élèves. Ces personnes sont 
accessibles, respectueuses, capables d’écouter, 
souples, organisées et préparées. Selon les sujets, 
pour bien enseigner, il faut être sensible à la vie 
des élèves, établir avec eux des relations positives 
et respectueuses et chercher à répondre à leurs 
besoins, mais aussi manifester pour eux de l’amour 
et de la bienveillance, communiquer avec l’enfant 
dans sa globalité, l’aider à découvrir ses dons, lui 
inculquer la fierté et l’estime de soi, créer un milieu 
d’apprentissage sûr, souligner la responsabilité 
mutuelle à l’égard de l’apprentissage et de 
l’enseignement ainsi que s’adonner à l’autoréflexion 
et à l’autoévaluation. 

Les participantes et participants demeurent dans la 
profession parce qu’ils aiment avoir la possibilité de 
transmettre la culture et l’histoire des Autochtones, 
contribuer à former des adultes responsables, 
s’opposer aux préjugés à l’égard des Autochtones et 
servir de modèles, mais aussi parce qu’ils estiment 
pouvoir exercer une influence positive sur la vie des 
enfants. Il est pertinent de rappeler les réflexions de 
Parker (1998, p. 160), philosophe de l’enseignement 
qui estime que pour transformer l’enseignement et 
l’apprentissage, il faut donner aux pédagogues, y 
compris ceux d’ascendance autochtone, la possibilité 
d’avoir une bonne discussion sur l’enseignement de 
qualité.
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Intégration du contenu et des 
perspectives autochtones au 
programme d’enseignement

Au cours de la deuxième séance de collecte de 
données, les enseignantes et enseignants ont pris 
part à une discussion sur le programme d’éducation 
autochtone, dans le cadre de laquelle ils ont été 
priés de relater une situation où ils ont été satisfaits 
de la manière dont ils ont transmis le contenu et les 
perspectives autochtones, puis d’exposer certaines 
des difficultés auxquelles ils se sont heurtés 
lorsqu’ils ont voulu intégrer ces éléments  
à l’enseignement public. 

Quand? Où? Qui? Quoi? 

Les sujets étaient profondément convaincus que le 
contenu et les perspectives autochtones devraient 
être intégrés à l’ensemble du système d’éducation et 
à toutes les matières (43, 49), régulièrement sinon 
au quotidien, estimant que l’éducation autochtone 
devrait être véhiculée dans toute l’école (47) et qu’il 
faudrait injecter chaque jour une dose de culture 
autochtone à l’enseignement (46). Ils ont souligné 
que le contenu et les perspectives autochtones 
ne peuvent pas être qu’un supplément (47), mais 
doivent plutôt faire partie intégrante de tout ce qui 
est accompli et ne pas être isolés (48). L’approche 
rapportée par une personne consiste à diffuser des 
éléments de sa culture chaque fois qu’il est possible 
de le faire (43). Les enseignantes et enseignants 
ont fait remarquer que les initiatives comme une 
journée des Autochtones ou un programme de 
patrimoine national sont utiles, mais que consacrer 
une semaine ou un mois ici et là au contenu et aux 
perspectives autochtones n’est pas suffisant, car la 
sensibilisation à cet égard doit se faire de manière 
courante (44). Une autre a résumé la question : 
pour elle, il importe, surtout à l’élémentaire, de ne 
pas isoler le contenu autochtone, mais plutôt d’en 
faire quelque chose de normal et non de « spécial »; 
il faut essayer de l’intégrer à toutes les matières 
plutôt que de l’aborder uniquement dans les cours 
d’études autochtones (49).

Les participantes et participants considèrent que 
le contenu autochtone est bon aussi bien pour 
les élèves autochtones que pour ceux qui ne le 
sont pas (43) et que l’intégrer au programme 
d’enseignement donne à chacun et chacune la 
possibilité de s’exprimer et d’être écouté (46). Une 
personne a expliqué tirer de la satisfaction de voir 
tous les enfants, autochtones ou non, apprendre 
ensemble (47) et une autre, trouver exaltant 
d’enseigner le programme d’éducation autochtone 
aux élèves non autochtones (44). 

Une grande importance est accordée à la possibilité 
de mettre en question des idées préconçues au 
sujet des Premières nations, des Métis et des 
Inuits. Même s’il n’est pas possible de faire changer 
l’opinion des parents, il faut faire tout en son 
pouvoir pour modifier celle des enfants (49). Une 
personne a précisé qu’il n’est pas nécessaire d’être 
Autochtone pour apprendre le contenu autochtone, 
et donc qu’elle le transmet à titre de contenu 
canadien, ce dont les responsables de son conseil 
scolaire la félicitent (49). 

Les participantes et participants ont également 
fait ressortir l’importance pour le contenu et 
les perspectives autochtones d’être intégrés au 
programme d’enseignement général tout en 
reconnaissant la signification particulière que ceux-ci 
revêtent pour les élèves et les enseignantes et 
enseignants autochtones. Une personne a évoqué 
la journée des Autochtones, une activité à laquelle 
prennent part tous les membres du personnel 
enseignant et tous les enfants de son école et qui 
donne aux élèves autochtones l’occasion de mettre 
leur patrimoine en valeur, ce qu’ils accomplissent 
avec brio. Pour elle, il s’agit d’un moyen de 
prouver aux enfants qu’ils font partie du processus 
d’apprentissage (49).

Une autre a décrit sa joie lorsqu’elle voit ses 
élèves autochtones réussir. Ayant mis sur pied 
un cours d’études autochtones à son école, elle a 
pris un grand plaisir à le donner, car il permet aux 
enfants de briller de tous leurs feux alors qu’ils 
voient rarement leurs perspectives reflétées dans 
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les programmes d’enseignement. (46). Quelqu’un 
a également expliqué que pendant ses études, 
les jeunes Autochtones n’étaient pas très fiers 
d’eux-mêmes et manquaient d’estime de soi, ce 
qui lui paraît changer. Pour se respecter, il faut se 
sentir à l’aise avec soi et avec ses origines et très 
bien se connaître. Cette personne constate cette 
évolution chez ses élèves qui, lorsqu’ils obtiendront 
leur diplôme, seront très fiers d’eux grâce à ce qui 
aura été accompli dans les écoles : les partenariats, 
les parents et la collectivité font tous changer les 
choses (41).

La différence que peuvent faire les enseignantes 
et enseignants autochtones est illustrée dans 
l’anecdote relatée par une personne, qui se souvient 
d’avoir amené des élèves de 1re année cueillir de la 
sauge. Prenant une pause, elle a regardé le champ, 
où tous ces enfants au visage foncé, en sueur, 
s’affairaient à cueillir la plante. Ce fut pour elle un 
moment extraordinaire, car il y a encore quelques 
années, une telle activité aurait été impossible à 
l’école (48). 

Les sujets sont convaincus qu’enseigner leur 
culture (47) aide les élèves autochtones à gagner en 
fierté (46). Selon l’un d’entre eux, c’est un moyen de 
récupérer leur vie, ce dont les enfants autochtones 
ont bien besoin (41).

Transmission du contenu et des perspectives 
autochtones

Les participantes et participants ont été heureux 
de raconter de nombreuses anecdotes montrant 
comment ils ont réussi à intégrer et à enseigner le 
contenu et les perspectives autochtones. Selon eux, 
il faut tout d’abord établir un milieu d’apprentissage 
sûr et positif (41) et faire preuve d’optimisme (45), 
de compassion (44, 47), de souplesse (41) et 
de calme (47). Expliquant la pertinence d’une 
atmosphère d’apprentissage positive, une personne 
a indiqué que des élèves heureux dans leur 
processus d’apprentissage apprendront forcément 
quelque chose (43).

Les sujets ont indiqué se servir de leurs propres 
connaissances et expériences d’Autochtones pour 
nouer des relations avec leurs élèves (43, 47). 
Décrivant ses efforts en vue d’intégrer le contenu 
autochtone à son enseignement, une personne 
a mentionné toujours commencer par parler 
d’elle-même (47), tout comme d’autres ont dit 
s’inspirer de leurs expériences passées (43) ou 
faire bénéficier leurs élèves de leur point de vue 
en tant qu’Autochtones (46). Les enseignantes et 
enseignants ont raconté des anecdotes vécues avec 
leurs élèves, à qui ils ont, par exemple, parlé de leur 
famille (46) et de l’endroit où ils ont grandi (45). Une 
personne a évoqué l’importance de faire connaître 
son point de vue personnel, social et culturel 
pour transmettre le contenu et les perspectives 
autochtones. Elle commence toujours par parler 
d’elle-même, avec tous ses élèves, quel que soit leur 
âge, pour leur expliquer d’où elle vient afin de leur 
faire comprendre d’où émane sa passion pour ainsi 
susciter leur intérêt et les ouvrir à cette réalité (47). 

Les participantes et participants ont été très clairs : 
tout contenu autochtone intégré au programme 
d’enseignement doit être pertinent (48) et 
concret (49) pour les élèves; d’ailleurs, nombre des 
activités à saveur autochtone sont pratiques (42, 
45, 46) et favorisent l’apprentissage par 
l’expérience (45). Le contenu et les perspectives 
des Premières nations, des Métis et des Inuits 
sont présentés de diverses façons, par exemple en 
faisant connaître les traditions orales, les principes 
traditionnels de parenté et l’arbre généalogique (42, 
45), le trappage et la cartographie (45, 49) ou encore 
les droits issus de traités, en particulier du point 
de vue des Autochtones. Les sujets enseignent 
également la manière de fabriquer un tambour et 
d’en jouer (41, 45, 49), la danse autochtone (44), la 
sculpture (45), le perlage (44, 49), la peinture (44, 
49), la fabrication de couvertures à boutons et 
de courtepointes (45, 48) ainsi que des jeux de 
mains (41). Tout un éventail de cérémonies sert 
également à intégrer le contenu autochtone au 
programme d’enseignement afin que les élèves 
puissent y participer et, ce faisant, apprendre par 
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exemple le port de peintures traditionnelles (48), 
la cérémonie du calumet (48), la suerie (48), la 
cueillette de la sauge (48), la construction d’un mât 
totémique (43), le potlatch (47) et le pow‑wow (44), 
en plus de l’organisation de camps culturels (41, 42). 
La cérémonie d’hommage aux élèves diplômés est 
une des célébrations importantes évoquées (46). 
L’exemple de l’apprentissage d’une langue a 
souvent été soulevé, des activités significatives 
étant nécessaires à cette démarche (43). Pour 
mieux comprendre comment les participantes et 
participants intègrent le contenu et les perspectives 
autochtones de manière évocatrice, il faut écouter 
leurs anecdotes sur leur travail.

Les personnes présentes ont souligné que pour être 
pertinent et concret, le contenu autochtone doit, 
surtout pour les élèves autochtones, toucher le 
quotidien (44) des membres des Premières nations, 
des Métis et des Inuits et les questions qui les 
affectent au jour le jour (49). Une façon de relier 
l’enseignement à la vie des élèves consiste pour les 
pédagogues à puiser dans leurs connaissances afin 
de voir quelles sont leurs expériences personnelles 
et de les mettre en relation avec le programme 
d’enseignement (49). 

Pour ce faire, on peut notamment recourir aux 
ressources locales, qu’il s’agisse par exemple 
d’inviter des membres de la collectivité à venir 
raconter leur histoire (45) ou à faire une visite en 
classe (44) ou encore, dans certains cas, de faire 
créer par les élèves leurs propres livres à utiliser en 
classe (49). Ainsi, il a été question d’un projet de 
groupe sur les communautés des Premières nations 
dans le cadre duquel les élèves ont pris des photos 
de lieux qu’on y retrouve couramment, comme le 
parc de planche à roulettes et le pow-wow, le tout 
ayant mené à la rédaction de 12 livres de classe qui 
ont remporté un succès fou et ont subséquemment 
été empruntés souvent, car les enfants y voyaient 
leur milieu immédiat. Pour les jeunes Autochtones, 
voir leur culture décrite dans un livre fait toute une 
différence; aujourd’hui, ils parlent davantage et 
écrivent mieux, ce qui est indispensable (49).

Les participantes et participants étaient à la 
fois surpris de constater combien de matériel 
pédagogique ils avaient conçu (47) et conscients de 
la nécessité de favoriser l’éducation autochtone en 
le diffusant (42).

Selon les sujets, le contenu et les perspectives 
autochtones qui cherchent à être pertinents et 
concrets et à avoir un lien direct avec le quotidien 
peuvent également être enseignés efficacement aux 
élèves non autochtones. Une personne a raconté 
l’avoir fait dans le cadre d’un programme d’échange 
entre une école autochtone et un établissement 
public. Rien de particulier n’a été organisé, comme 
des cérémonies autochtones : c’étaient des journées 
de classe ordinaires. Les élèves ont cependant visité 
un organisme et le conseil tribal, et certains ont été 
très étonnés de constater que des Autochtones y 
travaillaient (44).

Parfois, les élèves, qu’ils soient ou non d’ascendance 
autochtone, ont besoin d’enseignement précis 
sur la signification et la valeur des traditions et 
des pratiques autochtones. Ainsi, une personne a 
analysé ce qui l’a motivée à élaborer et à donner 
une unité sur la cérémonie du calumet : tous les 
lundis, les enfants assistaient à une telle cérémonie, 
et elle craignait qu’ils ne comprennent pas ce qu’ils 
faisaient ni pourquoi ils le faisaient. Elle a donc 
décidé de préparer une mini-unité afin de s’assurer 
que les élèves connaissaient la signification du 
calumet, comment divers peuples en sont venus à 
l’adopter et quelles sont les croyances profondes 
qui lui sont associées. Ainsi, les enfants ne se 
contentaient pas d’assister à l’activité simplement 
parce qu’ils y étaient emmenés : ils y prenaient une 
part active, que ce soit en priant ou en saisissant 
l’importance de la cérémonie et des actions des 
personnes qui l’organisaient (47). 

Les sujets ont mis en lumière l’importance de faire 
participer les sages au processus pédagogique 
en leur demandant de transmettre la culture 
autochtone, surtout en ce qui a trait à la spiritualité, 
aux traditions, aux valeurs et aux cérémonies (41, 
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44, 46, 45, 47), aussi bien en milieu scolaire 
qu’ailleurs, comme dans des camps culturels. Une 
personne a évoqué une activité dans le cadre 
de laquelle des sages sont venus parler de leurs 
traditions orales, en particulier de la façon de bien 
se présenter, de l’importance des liens familiaux et 
de la manière dont connaître les membres de sa 
famille contribue à préserver l’histoire d’un peuple. 
Les élèves ont ensuite pu, guidés à cet effet dans 
le cadre de petites leçons, préparer leur propre 
exposé traditionnel et s’y exercer avant d’aller le 
présenter à d’autres enfants, y compris dans d’autres 
écoles élémentaires. Ainsi, des élèves de 8e année 
ont enseigné les concepts de famille et d’identité 
à d’autres, plus jeunes, ce qui a été pour eux une 
excellente manière d’apprendre à se considérer 
comme des chefs de file. Cette personne a eu 
beaucoup de plaisir à mener ce projet avec eux (47). 

Les participantes et participants ont reconnu que 
l’histoire orale tient un rôle central, en particulier 
les récits traditionnels (41, 43, 44, 45, 46), qu’ils 
jugent importants et considèrent comme un 
moyen positif de toucher les enfants. Raconter 
des histoires serait une méthode d’enseignement 
merveilleuse à laquelle même les enfants qui ne 
sont pas autochtones prennent plaisir, riant aux 
éclats à les entendre (41). Les traditions orales 
sont considérées comme des vecteurs particuliers 
de contenu autochtone, surtout en ce qui a trait 
à l’histoire et aux traditions, qui peuvent ensuite 
être intégrées à l’enseignement. L’histoire orale 
devient un moyen passionnant de transmettre du 
savoir et d’apprendre le vécu de diverses familles 
afin d’engager les élèves dans leur processus 
d’apprentissage (49). Pour puiser dans les ressources 
de ces traditions, on a fait ressortir que les enfants 
doivent d’abord découvrir les protocoles qui les 
sous-tendent de manière à ce qu’ils confèrent tout 
le respect voulu aux conteuses et aux conteurs (46). 
Une personne, elle-même conteuse, a expliqué 
que les récits véhiculent l’histoire, les traditions, 
les enseignements traditionnels et les langues 
des Autochtones et que les raconter revient à 

faire entendre la voix des grands‑parents et des 
ancêtres. Les récits se transforment au fil du temps, 
car ils vivent et évoluent. Les raconter permet de 
transmettre aux élèves des valeurs, y compris celles 
qui sont fondamentales à la culture en cause, et de 
les sensibiliser au respect (43).

L’enseignement des langues autochtones met en 
relation un ensemble incontournable de pratiques 
culturelles, ce qui, selon beaucoup de participantes 
et de participants, constitue un volet capital de 
l’intégration du contenu autochtone au programme 
d’enseignement. En effet, les enfants aiment 
entendre utiliser leur propre langue (45). Une 
enseignante a indiqué que lorsqu’elle s’exprime en 
langue autochtone, ses élèves la « voient » vraiment, 
car ils aiment l’entendre employer leur propre 
langue. Ils s’assoient plus droit et la corrigent si elle 
commet une erreur (49). Quelqu’un d’autre a parlé 
d’une expérience positive et inoubliable survenue 
lorsque diverses personnes ont été invitées à venir 
raconter des histoires à son école : une conteuse 
s’est exprimée dans sa classe dans sa propre langue, 
ce qui a poussé un élève autochtone, d’habitude 
muet comme une carpe, à lever la main pour lui 
dire qu’il saisissait tout ce qu’elle racontait parce 
qu’il comprenait l’ojibwé; ils ont alors parlé un peu 
ensemble. Par l’emploi de sa langue, elle est allée 
« chercher » les élèves autochtones (43).

Une autre expérience a été partagée à propos de 
l’importance de créer en classe un climat sûr, positif 
et à l’écoute des élèves autochtones : dans un cours 
d’anglais, les élèves tenaient un journal et devaient 
ensuite présenter un exposé à leurs camarades 
sur ce qu’ils avaient écrit. Un garçon, qui avait 
déménagé peu de temps auparavant dans le district, 
a levé la main pour lire son journal aux autres, ce 
qu’il a fait dans sa propre langue, parlant de pêche 
et de la tribu à laquelle il appartenait. Tous le 
regardaient, les enfants autant que cette personne, 
enchantée que le garçon se sente à l’aise d’employer 
sa langue (47).
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Les participantes et participants ont également 
évoqué l’importance du cercle pour intégrer le 
contenu autochtone à l’enseignement (45, 48), 
décrivant leur recours à des cérémonies qui 
emploient cette méthode, comme les cercles de 
la parole, où avoir en main une plume ou une 
pierre autorise quelqu’un à parler (43, 44), et les 
cercles bénéfiques, par lesquels les traditions 
des sept préceptes ou de la roue médicinale sont 
présentées (48). Ils ont souligné la dynamique 
particulière de ces démarches, où chacun est à la 
fois pédagogue et élève (43) et a la possibilité de 
s’exprimer (46). Une personne a tenté l’expérience 
en fin de journée avec des enfants de cinq ans et 
a trouvé ce processus très intense : dirigés à cause 
de leur âge, ces enfants ont été invités à dire à tour 
de rôle une bonne chose à propos de la journée 
qui se terminait, ce qui leur a donné beaucoup de 
confiance en eux et leur a permis de quitter l’école 
sur une note positive (48). 

Une autre personne, qui tient chaque jour un cercle 
de la parole, a expliqué que ses élèves savent que 
lorsque la pierre est dans le cercle qu’ils forment 
en s’asseyant, ils doivent se montrer respectueux et 
écouter. Ils prennent plaisir à cette activité qui leur 
permet d’apprendre. Le tout premier jour de classe, 
l’enseignante leur a dit qu’elle apprendrait autant 
de choses à les écouter chaque jour qu’eux en 
apprendraient dans ses cours parce que quiconque 
s’assoit dans le cercle enseigne et apprend tout à la 
fois (43).

L’engagement communautaire est un autre moyen 
de montrer la pertinence du contenu et des 
perspectives autochtones et de les concrétiser. Ainsi, 
une personne qui enseigne en 4e année montre à ses 
élèves à tenir un potlatch en collaboration avec la 
collectivité. Les enfants prennent toujours beaucoup 
de plaisir à cette activité, car ils ont peu d’occasions 
de se mettre au service des autres. Le potlatch 
leur montre également qu’un hôte ne s’assoit pas 
puisqu’il doit cuisiner, préparer la cérémonie, placer 

et servir toutes les personnes présentes et nettoyer : 
c’est sa responsabilité. Si les enfants se montrent 
réticents de prime abord, ils finissent par tirer une 
grande satisfaction d’avoir découvert cette activité 
traditionnelle (47). 

Intégrer le contenu et les perspectives autochtones 
en se fondant sur les us et coutumes locaux et en 
les mettant à profit implique nécessairement que 
la collectivité a un rôle à jouer. Lorsque les enfants 
les découvrent, leurs parents les découvrent aussi, 
comme en témoigne une anecdote : des élèves 
ont étudié l’ours et le corbeau en classe et étaient 
avides d’en apprendre davantage sur ce dernier. Ils 
mentionnaient constamment les corbeaux qu’ils 
avaient vus dans leur localité et en ont tant parlé à 
leurs parents que ceux‑ci sont venus rapporter ce 
que leurs enfants leur avaient appris (41).

Cette personne et ses élèves ont visiblement 
inspiré les parents et la collectivité grâce à leur 
enseignement et à leur apprentissage, mais les 
élèves ont aussi été inspirés par l’intérêt qu’elle 
a manifesté pour leur culture. Il a d’ailleurs été 
dit que plus le personnel enseignant s’intéresse, 
plus les enfants s’intéressent aussi (43). Le milieu 
de l’éducation cherche également à gagner la 
participation de la collectivité et des parents 
par d’autres activités comme des soupers au 
printemps et à l’automne ou des journées des 
grands‑parents (44). 

Montrer aux élèves comment vivre de la terre, y 
subsister et y fonctionner a été désigné comme une 
autre facette majeure du contenu autochtone qu’il 
faut intégrer au programme d’enseignement, car ce 
serait bon pour l’âme (42). Les camps culturels sont 
un des principaux milieux permettant aux élèves 
d’acquérir ce savoir (41, 44, 45). Les participantes et 
participants ont souligné l’importance de proposer 
des expériences immersives par lesquelles les 
enfants vivent de la terre, découvrent des activités 
de subsistance traditionnelles, prennent part à des 
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cérémonies ancestrales et mettent en pratique 
les valeurs associées à l’entretien de relations et 
à l’organisation commune. Les camps peuvent 
suivre les saisons, comme ceux d’automne, d’hiver 
ou d’été (42), ou être axés sur une activité de 
subsistance, comme les camps de pêche (45). 
Les sages et la communauté s’engagent dans 
ces activités, et les langues autochtones y sont 
employées de manière pertinente et concrète. Un 
sujet a signalé être responsable des programmes 
culturels de son école et, à ce titre, avoir emmené 
les enfants découvrir la vie de la terre à l’automne, 
en hiver et au printemps, activités auxquelles ont 
participé des sages, qui sont venus raconter leurs 
histoires sur la terre et sur les animaux (41).

Les participantes et participants ont fait ressortir 
l’importance de ces camps, qui ne sont pas de 
simples pique-niques, et des activités culturelles 
connexes. Une personne a d’ailleurs expliqué que 
chaque fois qu’elle revient d’un camp, elle fait 
part de ses souvenirs et de ce qu’elle a appris à 
des collègues, autochtones ou non, car elle tient 
à ce qu’ils sachent et comprennent pourquoi elle 
a organisé cette activité, qui n’avait pas lieu pour 
le simple plaisir de pouvoir manger un hot‑dog. 
La justification est tout autre et beaucoup plus 
révélatrice puisqu’il s’agit de resserrer des relations : 
avec soi-même, avec les autres, avec la Terre et avec 
le monde spirituel (41). 

Outre l’enseignement de la culture et des traditions 
autochtones, les participantes et participants ont 
abordé la nécessité absolue de faire connaître un 
autre point de vue sur la colonisation de même que 
sur le racisme et l’oppression qui se perpétuent 
à l’encontre des peuples autochtones (48, 49) : 
les élèves doivent savoir que tout le monde fait 
partie de la société et apprendre à réfuter les 
préjugés visant les Autochtones (48). Le besoin 
pour les enfants de savoir qui sont ces derniers 
et quelle oppression leur a été imposée sont au 
coeur de cette position cruciale (48), et l’analyse 
et la déconstruction de stéréotypes (48, 49) les 

aide à gérer leur colère relativement aux injustices 
sociales (48) ainsi qu’à y trouver des solutions de 
rechange positives. Tout en soutenant qu’il faut 
connaître et comprendre l’origine historique des 
problèmes subis par les Autochtones (44), les 
personnes présentes se sont dites convaincues de la 
nécessité de s’élever au-delà de l’anathème (44). 

Estimant qu’il faut enseigner l’histoire de 
l’oppression envers les Autochtones, les 
participantes et participants considèrent tout aussi 
important de veiller à ce que les élèves sachent que 
le contenu et les perspectives autochtones n’ont pas 
qu’une connotation négative (41). 

Difficultés systémiques nuisant à l’intégration du 
contenu et des perspectives autochtones

Les enseignantes et enseignants ont recensé 
certaines des difficultés auxquelles ils se heurtent 
lorsqu’ils cherchent à intégrer le contenu et 
les perspectives autochtones à l’éducation 
publique et ont échangé sur la question. Diverses 
préoccupations ont été évoquées relativement au 
programme actuel, notamment les suivantes : le 
système d’éducation n’accorde globalement aucune 
valeur au contenu et aux perspectives autochtones, 
le programme d’enseignement standard continue de 
dépeindre les Autochtones en fonction de préjugés 
historiques, et le contenu et les perspectives 
autochtones sont généralement peu compris, de 
même que la façon dont ils pourraient être intégrés 
efficacement, situation aggravée par un manque de 
financement et de soutien administratif à cet effet.

Pour que la situation change, il faudra commencer 
par reconnaître qu’il existe un problème, mais 
selon de nombreux sujets, le fait de ne pas intégrer 
le contenu et les perspectives autochtones ou 
de tarder à le faire n’est toujours pas considéré 
comme un problème digne d’attention. Aucune 
importance ne semble accordée à ce contenu et 
personne ne paraît s’intéresser au problème (47). 
Les participantes et participants estiment qu’on 
remet constamment en question la pertinence de 
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cette intégration, ce qui s’avère démoralisant (47). 
Certains ressentent beaucoup de colère à l’idée que 
les enjeux relatifs aux Premières nations demeurent 
toujours à l’arrière-plan (48), ou finissent par sentir 
le besoin d’exercer des pressions pour atteindre leur 
but, car, parfois, seule la contrainte est efficace (43). 
Une personne a résumé la situation en expliquant 
que la situation évolue lentement et que les progrès 
sont minimes (46). 

Il est jugé fâchant que des collègues non 
autochtones se fondent sur des politiques de 
multiculturalisme pour nier l’importance du contenu 
autochtone, soutenant qu’en vertu du pluralisme, 
il n’est pas possible de se concentrer sur une seule 
culture (46) et qu’il faut donc préférer le programme 
multiculturel existant (41). Cette position est 
considérée comme un moyen de faire bifurquer 
le débat sur la nécessité d’intégrer un contenu 
autochtone au programme d’enseignement (48).

Les participantes et participants ont aussi exprimé 
des préoccupations relativement au programme 
d’enseignement standard qui, lorsqu’il ne passe 
pas tout simplement sous silence les enjeux 
autochtones, les présente sous un jour négatif. 
Non seulement les ressources autochtones sont 
absentes, mais les ressources non autochtones 
qui sont accessibles soulèvent des problèmes (43). 
Rappelant de nouveau la question de la négligence, 
une personne a précisé que le contenu autochtone 
est soit négligé, soit traité comme une question 
purement historique qui décrit les Autochtones 
comme un peuple du passé sans traiter des 
Autochtones d’aujourd’hui et de demain (49), une 
situation qui ne fait que compliquer l’abolition des 
stéréotypes négatifs que nourrissent parfois des 
élèves (48). Il semblerait très difficile de trouver du 
matériel qui véhicule des perceptions ou un contenu 
positifs sur les peuples autochtones (48), et l’histoire 
canadienne est parfois si violente qu’il faudrait 
absolument mettre fin aux préjugés qui ciblent les 
Autochtones (44). 

La façon dont le programme d’enseignement traite 
des questions autochtones pose problème, et 
le contenu de ce programme n’est pas vraiment 
efficace et positif. La rareté des plans pédagogiques 
intégrant du contenu autochtone (49) fait en sorte 
que les jeunes Autochtones n’y sont toujours 
pas représentés alors qu’ils ont besoin de s’y 
reconnaître (43) pour prendre conscience qu’ils 
font eux-mêmes partie intégrante du processus 
d’apprentissage (49). 

Le programme et l’enseignement ethnocentriques 
actuels ne refléteraient pas les valeurs 
autochtones (41), et lorsqu’ils sont priés de 
transmettre du contenu autochtone aux élèves, 
les sujets ont l’impression qu’on ne veut pas qu’ils 
le fassent vraiment (49). Invités à parler de leurs 
collègues non autochtones, ils ont indiqué que 
ceux-ci ont généralement besoin de mieux saisir 
ce qu’implique l’intégration de contenu et de 
perspectives autochtones. Selon une personne, 
l’enseignante ou l’enseignant non autochtone qui 
lui demande d’aborder les questions autochtones 
s’attend à ce qu’elle prépare des baniques et ne 
comprend pas vraiment comment faire en sorte que 
l’enseignement soit porteur (46). Les participantes 
et participants ont souligné que la transmission de 
la culture et des valeurs autochtones ne doit pas se 
limiter aux perles et aux plumes, mais bien ouvrir 
des perspectives (47); l’enseignement n’en est 
plus aux tipis en bâtonnets de bois et aux capteurs 
de rêves : il faut sortir des sentiers battus (48). 
Ils sont en outre conscients que dans leur milieu 
professionnel, leurs collègues non autochtones 
manquent souvent d’ouverture et ne tiennent pas 
à aborder des sujets plus sensibles, ne s’intéressant 
qu’au superficiel (44).

Bien qu’il soit convenu que la collaboration des 
sages aux activités scolaires présente de nombreux 
avantages et contribue à montrer la pertinence du 
contenu et des perspectives autochtones et à les 
rendre concrets, certaines difficultés associées à 
cette démarche ont été évoquées. Ainsi, comme 
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ils sont en forte demande, les sages se fatiguent et 
il peut être difficile de retenir leurs services (41). 
Parfois, également, certains d’entre eux, qui ne 
sont jamais allés à l’école, s’y trouvent quelque peu 
dépourvus et ne savent pas y faire les choses (42). 
Il a été suggéré que l’idéal serait pour chaque 
école d’avoir un sage attitré (41) ou, mieux encore, 
pour les établissements de créer au moins un 
poste d’ancienne et un d’ancien, ce qui permettrait 
de proposer une base de connaissances plus 
exhaustive (42). Il est en outre recommandé que 
pour en optimiser l’efficacité, une telle collaboration 
soit constante et permanente. 

À de multiples reprises, les sujets ont répété que 
le manque de financement, dans les écoles aussi 
bien autochtones que non autochtones, entravait 
ou même annihilait leurs efforts en vue d’intégrer 
du contenu autochtone à l’enseignement. Une 
personne a résumé sa frustration et sa déception 
en expliquant que quelque chose ne doit vraiment 
pas tourner rond dans notre culture pour 
qu’aucun budget ne soit affecté aux ressources 
autochtones, ce qui doit absolument changer (45). 
Les enseignantes et enseignants s’inquiètent 
profondément de la situation. Selon eux, l’argent 
est le problème le plus important (48), et il n’y 
en a jamais assez pour que les besoins soient 
comblés (42). Une personne a indiqué qu’il est 
toujours difficile d’en obtenir et que lorsqu’une 
somme est trouvée, elle est habituellement 
ridiculement faible (47). D’autres ont renchéri que 
toute somme disponible est non seulement faible, 
mais peut aussi être réduite ou supprimée en tout 
temps : comme l’éducation autochtone est assortie 
de fonds flous, ceux-ci sont détournés à d’autres 
fins (47). Ainsi, aucun financement permanent n’est 
prévu pour assurer la participation de sages en 
milieu scolaire, ce qui constitue un obstacle (42). 
Cette réaffectation de crédits destinés à l’intégration 
du contenu autochtone est particulièrement 
choquante pour les participantes et participants 
qui constatent, comme il a été mentionné, que 
tant de moyens sont mis en oeuvre pour éviter de 
transmettre ce contenu (47). 

Les sujets ont également exprimé leurs 
préoccupations relatives au manque de soutien 
de l’administration, qui n’envisage pas toujours 
les choses du point de vue autochtone, ce qui 
complique leur travail d’intégration du contenu 
autochtone (43). Peut-être que des directrices 
et des directeurs non autochtones ont peur des 
Autochtones ou craignent d’entretenir un dialogue 
ouvert avec eux (48). Selon une personne, les 
questions d’ordre politique, tant autochtones que 
non autochtones, pourraient prendre une ampleur 
gigantesque, par exemple si des cadres devaient 
chercher à diviser les Autochtones pour mieux 
régner ou encore si ces derniers tenaient à protéger 
le statu quo (47). Même quand leur direction ne 
les soutient pas, les personnes participantes ont 
dit avoir l’impression que leurs collègues leur en 
veulent ou mettent leur qualification en doute (47) 
lorsqu’elles cherchent à intégrer du contenu 
autochtone à leurs cours. 

Il a par ailleurs été question de la difficulté de 
trouver la bonne personne pour transmettre les 
perspectives autochtones (46), les collègues non 
autochtones étant souvent considérés comme 
trop enthousiastes ou trop superficiels à cet 
égard (43), sans compter qu’ils croient parfois 
tout savoir (44). L’inverse peut toutefois aussi être 
difficile, c’est-à-dire lorsque des non-Autochtones 
croient qu’il revient exclusivement aux pédagogues 
autochtones d’intégrer le contenu autochtone (41). 
Lorsqu’ils cherchent de l’aide auprès d’enseignantes 
ou d’enseignants d’autres cultures, les sujets se 
heurtent souvent à leur incompréhension (47), 
bien que certains d’entre eux contribuent et soient 
heureux de véhiculer tout contenu autochtone qui 
leur est fourni (43). 

Amélioration du système

Tout en exprimant leurs préoccupations sur leur 
capacité d’intégrer le contenu et les perspectives 
autochtones à leur enseignement, les participantes 
et participants ont également évoqué les 
changements qu’ils jugent nécessaires pour que 
cette démarche soit efficace et réussisse. Ils estiment 
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urgent d’assurer une sensibilisation générale à 
l’importance et à la nécessité de cette intégration 
dans toutes les écoles (44). Pour une personne, les 
établissements, les éducatrices, les éducateurs et 
les membres du personnel enseignant doivent tous 
reconnaître l’importance de cette question (46), 
une autre ayant indiqué que le contenu autochtone 
devrait faire partie intégrante de toutes les matières 
et de chaque activité (48). Un soutien à la grandeur 
de tout le conseil ou la commission scolaire est 
considéré comme essentiel : ce contenu ne pourra 
être intégré sans des efforts majeurs à l’échelle de 
chaque école et division (44). 

Les participantes et participants ont fait ressortir 
la nécessité pour toute politique d’être dictée 
depuis les plus hauts échelons (48) pour garantir 
l’enseignement du contenu et des perspectives 
autochtones. Ils ne se satisfont pas de politiques 
laissant le personnel libre de transmettre ou non 
cette matière, à sa discrétion (49) : les politiques 
doivent plutôt, à leur avis, comporter des 
prescriptions en ce sens (47).  

Pouvoir compter sur le soutien et la compréhension 
de l’administration est aussi considéré comme un 
facteur important : il faut absolument être sur la 
même longueur d’ondes (43). Les sujets ont indiqué 
que leur travail est facilité lorsqu’une directrice ou 
un directeur comprend ce qui est nécessaire (42) et 
est à même de bien exploiter les ressources (43). 
Les administratrices et les administrateurs peuvent 
manifester leur soutien en devenant mentor ou 
en assistant à des cérémonies autochtones, par 
exemple, une suerie, une danse traditionnelle ou 
un banquet (44). Les sujets ont également reconnu 
le besoin d’assurer un soutien adéquat à leurs 
collègues non autochtones afin que l’intégration du 
contenu ne leur semble pas menaçante simplement 
parce qu’ils craignent de donner l’impression 
de ne pas savoir de quoi ils parlent (49). Ils sont 
en outre préoccupés par ceux de leurs collègues 
non autochtones qui ne sont pas à l’aise avec le 
contenu parce qu’ils le comprennent mal, ce qui 
les effraie (43), situation qui amène beaucoup 

d’entre eux à laisser tomber ce volet (47) ou à 
refuser d’assumer la responsabilité de l’enseigner 
pour éviter d’admettre qu’ils ne connaissent pas 
la matière (47). Une participante s’est montrée 
catégorique : les enseignantes et enseignants non 
autochtones devraient être tenus d’apprendre le 
contenu autochtone, ajoutant que pour sa part, 
elle explique à ses collègues non autochtones 
qu’ils sont aussi capables d’enseigner l’histoire des 
Autochtones, car ce n’est pas différent d’enseigner 
l’histoire des Noirs (49).

Les sujets ont insisté sur la nécessité d’un 
programme d’éducation autochtone structuré 
afin d’éviter de s’éparpiller sans résultat (44). Par 
ailleurs, ils estiment que le programme d’éducation 
autochtone actuel doit être disponible à plus 
grande échelle, et une interrogation a été soulevée 
à savoir pourquoi le ministère ne prend pas le 
contenu réputé efficace afin de le diffuser à plus 
grande échelle (44). Il faut en outre reconnaître 
officiellement le matériel local. Une personne a 
rapporté avoir collaboré avec des collègues afin 
de rédiger des textes mettant en relation les 
connaissances portant sur les peuples des Premières 
nations de leur région, qu’ils ont ensuite soumis à 
leur conseil scolaire, lequel ne l’a pas approuvé bien 
que le texte ait correspondu à ce qu’ils voulaient. Ils 
continuent de chercher à faire accepter ce nouveau 
contenu, mais leur travail doit être officiellement 
reconnu pour être accepté dans le réseau 
scolaire (49).

La formation interne serait un autre élément 
essentiel à l’intégration du contenu autochtone 
puisque des réprimandes sont faites pour l’omission 
d’intégrer cette matière, même lorsque aucune 
activité de perfectionnement professionnel n’a 
été offerte à ce sujet (41). Pour une personne, la 
solution idéale consiste, comme l’a fait son école, à 
élaborer pour l’ensemble de l’établissement un plan 
triennal axé sur un thème donné afin de veiller à 
ce que le contenu et les perspectives autochtones 
soient incorporés à toutes les activités (42). 
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Les participantes et participants ont également 
manifesté le désir d’être acceptés à titre de 
professionnels par leurs collègues. Selon eux, il 
leur faut notamment travailler avec acharnement 
pour faire leurs preuves simplement parce qu’ils 
sont Autochtones; ils sont constamment surveillés 
et ne peuvent faillir à la tâche (46). Une personne 
a expliqué ne jamais être prise au sérieux parce 
qu’elle est Autochtone, que sa parole n’a jamais le 
même poids que celle d’autrui et que son travail 
est rarement reconnu (44). Le fardeau des attentes 
irréalistes a également été évoqué, notamment le 
fait que beaucoup de travail est imposé sans pouvoir 
être refusé (46). Une autre personne a indiqué que 
les membres autochtones du personnel enseignant 
ne sont pas parfaits, mais ne veulent plus faire 
l’objet d’un traitement distinct ni devoir répondre 
à des attentes plus élevées que celles nourries à 
l’égard de leurs collègues non autochtones (47). 

Les sujets ont évoqué le coût qu’impose ce désir 
de reconnaissance professionnelle : quelle que soit 
l’énergie consacrée à survivre à l’établissement, 
ils ne réussissent jamais à s’y tailler une place. 
Ils travaillent sans relâche à intégrer du contenu 
autochtone aux cours, mais cette tâche est 
compliquée lorsqu’ils doivent lutter à chaque étape 
du processus (47). Une personne a conclu que la 
seule chose pire qu’être le seul membre autochtone 
du corps enseignant est de savoir que sa présence 
n’est pas désirée de ses collègues (41).

À leur avis, le système doit absolument reconnaître 
leur contribution déjà importante en vue d’intégrer 
du contenu et des perspectives autochtones. Une 
personne a indiqué qu’il devient fatigant de faire 
le travail des autres en plus du sien et de formuler 
des conseils professionnels sans toucher de 
rémunération à ce titre (41). Parfois, ce n’est pas 
tant le manque de rémunération qui blesse, que le 
manque de reconnaissance du travail réellement 
accompli : quelqu’un a rapporté faire tout le travail 
d’intégration alors que ce sont ses collègues qui s’en 
voient attribuer le mérite (47). 

Outre le temps et les efforts qu’ils ont consacrés 
à la recherche et à l’intégration du contenu et des 
perspectives autochtones, les participantes et 
participants aimeraient que soit mieux reconnu le 
temps qu’il faut consacrer à préparer du matériel 
pédagogique et souhaitent bénéficier d’un soutien 
accru à cet effet (43, 44). Comme ils ne peuvent 
pas utiliser des leçons toutes faites (44), ils doivent 
se donner du mal pour trouver des ressources et 
les incorporer à leurs leçons (41). Ils ne peuvent 
compter sur quiconque pour atteindre leur objectif 
et doivent tous plus ou moins préparer leurs propres 
unités et trouver leurs propres ressources (49). 

La surcharge de travail du personnel enseignant 
autochtone et la nécessité de lui assurer à cet effet 
un soutien et une rémunération adéquats sont deux 
autres problèmes évoqués. Compte tenu de leur 
résolution à intégrer du contenu autochtone aux 
plans de cours, des difficultés inhérentes à cette 
tâche et de leur nombre restreint, les pédagogues 
autochtones doivent s’occuper de trop de choses à 
la fois (43) et sont souvent épuisés (41). Il leur est 
difficile d’effectuer ce travail en plus d’assumer leurs 
fonctions en enseignement (43), faute de temps, 
autre problème majeur puisqu’il n’y a que 24 heures 
dans une journée (43). Au bout du compte, ils ont 
convenu que beaucoup d’efforts sont nécessaires 
pour accomplir toutes les tâches associées à 
l’éducation autochtone et que le temps, le soutien, 
la reconnaissance et la rémunération à cet égard 
sont insuffisants (44).

Le besoin d’augmenter le nombre d’Autochtones qui 
occupent un emploi en enseignement ou dans un 
domaine professionnel a également été mentionné. 
Compte tenu de leur enthousiasme pour ce qui est 
d’intégrer du contenu et des perspectives autochtones 
et de leur travail soutenu pour le faire, les participantes 
et participants n’ont pu que reconnaître la nécessité 
d’accroître visiblement leur présence (44) afin de 
concrétiser leur vision, mentionnant l’absence d’une 
masse critique de collègues autochtones (47, 48) et le 
besoin de compter davantage d’Autochtones titulaires 
d’un brevet d’enseignement au secondaire (42). 
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En particulier, ils ont parlé de l’importance que des 
Autochtones occupent des postes d’autorité (41) et 
soient embauchés pour élaborer des programmes 
d’enseignement et du matériel pédagogique, car 
leur apport fait toute la différence (47). En outre, ils 
aimeraient que des membres du personnel enseignant 
qui ont de l’expérience agissent dans des domaines 
d’influence, comme l’élaboration de programmes 
d’enseignement. Une personne a ainsi rapporté qu’il 
lui a fallu des années à se rendre compte qu’elle devait 
avant tout accomplir deux choses : comprendre le 
programme d’enseignement afin de saisir lesquels de 
ses éléments pourraient être modifiés, d’une part, 
et comprendre le processus pédagogique qu’on lui 
avait appris, d’autre part, de manière à déterminer 
par une réflexion approfondie s’il correspondait aux 
valeurs qui lui avaient été inculquées pour vivre en tant 
qu’Autochtone (41).

Dans l’ensemble, les participantes et participants 
ont manifesté un engagement et un enthousiasme 
profonds pour l’éducation autochtone et 
l’enseignement de contenu et de perspectives 
connexes : une personne a exprimé sa passion 
de défendre l’importance de l’éducation 
autochtone (41), qu’une autre a qualifiée de 
vocation à vie (41). Selon les sujets, il est satisfaisant 
de se faire demander de véhiculer ce contenu (49) 
et de voir reconnue sa contribution dans ce 
domaine (47). Le contenu autochtone serait un 
incontournable, car il faut redonner ses titres de 
noblesse à une culture qui n’a jamais été valorisée 
en milieu scolaire (44). Au sujet de l’importance de 
l’apport des pédagogues autochtones en éducation, 
une personne n’y est pas allée par quatre chemins : 
ce sont les Autochtones eux-mêmes qui sont les 
spécialistes et, que ça plaise ou non, ils arrivent, 
s’affichent et sont là pour rester, et dans 500 ans, ils 
y seront encore (49).

Récapitulation

Les enseignantes et enseignants autochtones qui 
ont pris part à la présente étude estiment qu’il faut 
véhiculer le contenu et les perspectives autochtones 
au quotidien, dans toutes les matières et en faisant 

participer l’ensemble des élèves, et ce, dans un 
milieu d’apprentissage sain et positif. Ce processus 
donne à tout le monde la possibilité de s’exprimer 
tout en permettant aux élèves et au personnel 
enseignant autochtones de reprendre le contrôle 
de leur vie. Pour ces personnes, la transmission de 
contenu autochtone commence par le partage de 
connaissances et d’expériences propres; le contenu 
doit être pertinent et concret et viser également 
le quotidien des Autochtones. Les stratégies 
d’enseignement dans ce domaine sont variées 
et incluent notamment le recours aux sages, à la 
tradition orale, aux récits, aux langues autochtones, 
aux cercles, aux cérémonies, à la participation 
communautaire et à des camps axés sur la terre et 
la culture. Les sujets sont également convaincus 
de l’importance de proposer des points de vue 
critiques sur l’histoire et la colonisation des peuples 
autochtones. 

Les participantes et participants ont cerné un certain 
nombre de difficultés auxquelles ils se heurtent 
dans leurs efforts d’intégration du contenu et des 
perspectives autochtones : non-valorisation du 
contenu autochtone, multiculturalisme en tant que 
raison courante de rejeter le contenu autochtone 
et d’en minimiser la valeur, fait pour le programme 
d’enseignement standard de passer sous silence 
les enjeux autochtones ou, pire, de véhiculer 
des préjugés à leur sujet, insuffisance chronique 
du financement et du soutien de la direction et 
difficulté fréquente de trouver une personne 
appropriée pour enseigner le contenu et les 
perspectives autochtones. 

Les sujets ont également mentionné divers 
moyens d’améliorer le système, dont les suivants : 
sensibiliser la population à l’importance et au 
besoin d’intégrer le contenu autochtone au 
programme d’enseignement, concevoir et acquérir 
des programmes d’éducation autochtone, fournir 
au personnel enseignant une formation interne 
sur l’intégration de contenu autochtone, assurer 
aux non-Autochtones un soutien adéquat pour 
l’enseignement du contenu et des perspectives 
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autochtones, élaborer des politiques et les mettre 
en oeuvre depuis les plus hauts échelons, trouver 
des administrations scolaires sensibles et favorables 
à l’éducation autochtone, accepter les membres 
autochtones du personnel enseignant en tant que 
professionnels à part entière, reconnaître l’apport 
important de ces derniers, soutenir et rémunérer 
adéquatement les enseignantes et enseignants 
autochtones dans leurs efforts d’intégration du 
contenu et des perspectives autochtones et recruter 
un plus grand nombre d’Autochtones à des postes 
d’enseignants et de professionnels. 
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Racisme en éducation
Le troisième volet de la présente étude consistait 
à examiner les répercussions du racisme sur le 
personnel enseignant autochtone. Les participantes 
et participants ont répondu à des questions sur des 
incidents ou des pratiques qu’ils considèrent être 
des exemples de discrimination raciale en expliquant 
leur réaction ou celle d’autres personnes et en 
exposant les critères sur lesquels ils se sont fondés 
pour décider de la façon de réagir à ces situations. 

Expérience du racisme en éducation

La non-reconnaissance de leur qualification en 
enseignement constitue l’une des expressions 
de racisme auxquelles les sujets se sont heurtés. 
Ceux-ci décrivent un climat courant au sein 
duquel leurs compétences sont mises en doute, 
notamment par des collègues qui présument 
qu’ils ne peuvent pas être aussi ou plus qualifiés 
qu’eux-mêmes (47-2) et où certains programmes de 
formation pédagogique sont considérés non valides 
ou non légitimes (45-éducation autochtone3). Cette 
mise en question de leur qualification et de leurs 
capacités ainsi que les attentes réduites manifestées 
à l’égard de leur réussite (43-éducation autochtone) 
compromettent le sentiment d’appartenance des 
participantes et des participants à la profession 
enseignante, ce qui brime leur liberté de croître 
et de s’exprimer dans leur métier. Une personne a 
indiqué avoir constamment l’impression, sans savoir 
pourquoi, de n’être ni assez qualifiée ni l’égale de 
ses collègues et de devoir en faire plus pour prouver 
sa compétence (45‑3). 

Ce rejet des compétences et des capacités suscite 
l’exclusion et la marginalisation. Une personne a 
expliqué sentir qu’on veut l’empêcher de s’exprimer 
et restreindre son temps de parole (43‑1), une 

autre a dit que ses collègues non autochtones 
ne cherchaient d’aucune façon à établir des liens 
d’amitié, à entretenir une relation ou à collaborer 
avec elle (43‑2) et une autre encore, qu’on ne 
lui parlait jamais ni ne l’interrogeait directement 
relativement à des questions professionnelles (47-6). 
Quelqu’un a également évoqué ses évaluations 
professionnelles superficielles, qui l’empêchent de 
se voir conférer une légitimité et de bénéficier d’une 
rétroaction précieuse (41-6). Ces formes d’exclusion 
subtiles mais répandues rendent difficile de relever 
les cas de racisme en vue de les confronter et de s’y 
objecter.

Les sujets ont également été victimes d’un 
autre type de discrimination raciale lorsque des 
collègues non autochtones ont résisté à leurs 
efforts pour inclure du contenu autochtone au 
programme d’enseignement, considérés comme 
une intrusion (46-1), ou ont mis en question 
la pertinence de ce contenu (41-5). Ils se sont 
également heurtés à une minimisation du contenu 
et des perspectives autochtones, qualifiés de 
séances de bricolage ou de divertissement et non 
d’éducation linguistique et culturelle (41-3). Une 
personne a rapporté qu’on a commencé par lui 
demander d’animer des ateliers, la situation n’ayant 
ensuite fait que dégénérer jusqu’à lui donner 
l’impression qu’on voulait qu’elle soit une sorte 
d’amuseuse publique en jouant du tambour ou en 
priant (47-éducation autochtone). Le racisme en 
éducation tient également au fait que nul n’est tenu 
de rendre des comptes pour montrer que le contenu 
autochtone est effectivement enseigné (41-6) 
et se traduit en outre par l’omission d’acheter le 
matériel pédagogique nécessaire (42‑5). Pour les 
participantes et participants, minimiser le contenu 
autochtone et en faire fi sont des formes de 
discrimination raciale. 

3 Les chevauchements étaient inévitables parmi les points soulevés par les enseignantes et enseignants autochtones participant aux 
quatre séances. Lorsque les données recueillies dans le cadre d’une d’entre elles étaient pertinentes à une question évoquée dans 
une autre, l’auteure mentionne la source originale de ces données. Dans le cas présent, la remise en question de la qualification 
du personnel enseignant autochtone est un élément qui s’est d’abord dégagé dans les données recueillies au cours de la séance 
traitant de l’éducation autochtone. 
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La réduction des attentes envers les élèves 
autochtones en est une autre. Dans l’ensemble, 
ces enfants sont souvent jugés de manière 
négative (44-7), ce qui fait parfois en sorte qu’ils 
sont considérés comme paresseux, démotivés et 
indifférents (47-3) et se solde au bout du compte 
par une réduction des attentes à l’égard de leurs 
capacités et de leur réussite scolaire (41‑1). Les 
répercussions de cette situation sont évidentes 
dans des pratiques consistant par exemple à les 
inciter à rester à l’écart (47-1). Au lieu de chercher 
à expliquer les difficultés auxquelles se heurtent 
ces enfants par l’entremise d’une autoréflexion ou 
la mise en doute des pratiques pédagogiques, les 
enseignantes et enseignants non autochtones se 
contentent souvent, semble-t-il, de leur en faire 
porter le blâme (44-7). 

Faire fi des antécédents historiques d’oppression 
et de colonisation des peuples autochtones 
ainsi que de leurs effets dévastateurs est aussi 
considéré comme un exemple de racisme. 
Les sujets ont affirmé que leurs collègues non 
autochtones pouvaient se montrer fort insensibles 
aux répercussions négatives que la colonisation 
a eues sur les Autochtones, notamment en 
plaisantant (42‑1) ou en laissant entendre qu’il fallait 
cesser de penser à ces histoires du passé (46-4, 
49-éducation autochtone). Une personne a rapporté 
que ses collègues non autochtones ont déploré 
publiquement la démolition d’un ancien pensionnat 
pour Autochtones en soutenant que rien de mal ne 
s’y était passé (41‑1).  

Réactions au racisme en éducation 

Les participantes et participants ont décrit un 
vaste éventail de réactions aux cas de racisme en 
éducation et de stratégies adoptées pour faire face 
aux comportements ou aux pratiques qu’ils estiment 
racistes, manifestant alors souvent leur stupéfaction 
et leur incrédulité. La discrimination raciale 
s’exprime de diverses façons et peut surprendre. 
C’est lorsqu’elle se fait subtilement, à la dérobée, 

qu’elle est le plus difficile à reconnaître, a indiqué 
une personne, qui se dit abasourdie lorsqu’elle se 
rend compte de ce qui a été suggéré, généralement 
après coup, ce qui fait en sorte qu’elle doute 
constamment d’elle-même et se demande si elle 
n’aurait pas mal compris les propos entendus (48‑9). 
Le racisme peut également laisser bouche bée : 
quelqu’un a indiqué demeurer interloqué dans 
un premier temps pour ensuite se calmer avant 
de s’adresser à la direction ou à un collègue 
relativement à l’incident survenu (48-1). Comme les 
sujets ne s’attendent pas à se heurter au racisme, ils 
doutent dans chaque cas de l’interprétation qu’ils 
font de l’événement survenu ou des propos tenus, 
mettant en question leur réalité, se questionnant 
à savoir s’il s’agit effectivement de racisme (47-5), 
posant des questions pour préciser les paroles 
ou les actions en cause (47-1) ou demandant une 
explication (46-4). Les effets de la discrimination 
raciale demeurent néanmoins dévastateurs : une 
personne a dit se demander parfois pourquoi elle a 
toujours l’impression d’avoir mal agi sans trop savoir 
pourquoi (46-éducation autochtone).

Les participantes et participants procèdent à 
diverses analyses pour décider de la manière de 
réagir aux cas de racisme. Par exemple, ils attendent 
d’en entendre davantage afin d’évaluer la gravité 
des paroles prononcées avant de s’exprimer à leur 
tour (49-5) ou encore se retirent de la situation au 
lieu d’intervenir lorsque des commentaires et des 
comportements négatifs et déplaisants visent les 
Autochtones, parfois parce qu’ils sont si blessés 
qu’ils ne sont pas certains d’être en mesure de 
répondre de manière calme et posée ou encore 
parce qu’ils jugent que toute confrontation serait 
vaine.

Lorsqu’ils considèrent que les opinions exprimées 
sont trop profondément ancrées, que la situation 
ne changera pas ou qu’il est impossible de se faire 
comprendre (43-2) et qu’aucune intervention 
ne peut faire évoluer les perceptions (45-3), 
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les participantes et participants choisissent 
habituellement de ne pas réagir. Ils reconnaissent 
la futilité de certaines situations et décident que 
la meilleure solution consiste à faire comme si 
de rien n’était, car une personne raciste restera 
campée sur ses positions, refusant sciemment de 
reconnaître les répercussions négatives de ses 
actes ou de ses paroles (49‑6). Ils ressentent une 
certaine résignation à l’égard du racisme routinier, 
car il est long et difficile de faire changer les 
mentalités de toutes les cultures et plus facile de 
se montrer négatif envers autrui, la plupart des 
gens étant de toute manière généralement opposés 
au changement (48-70). Un sujet a résumé cette 
stratégie : laisser tomber, et abandonner la personne 
raciste à son sort (42-2). 

Lorsqu’ils choisissent de ne pas réagir, les 
enseignantes et enseignants peuvent décider de 
faire fi d’une situation au lieu de risquer de se faire 
provoquer. Il faut passer outre aux commentaires et 
ne pas se sentir personnellement visé, en gardant 
à l’esprit que cette personne n’est pas meilleure 
que soi et en veillant à toujours faire preuve de 
professionnalisme (42‑3). Un sujet a expliqué que 
lorsqu’il entend un commentaire visant à susciter 
une confrontation avec lui, ce qui est rare, il évite 
de s’engager dans un débat, fait la sourde oreille 
et retourne à ses affaires (43-4); un autre a indiqué 
sciemment ne pas faire grand cas du racisme et 
observer à voix haute que tout le monde a le droit 
de ne pas se faire juger (44-3). C’en est toutefois un 
troisième, qui a souvent remarqué qu’une personne 
offensante ignore généralement qu’elle fait preuve 
de discrimination raciale, qui a su le mieux résumer 
la complexité et la profondeur des émotions 
suscitées en refusant la confrontation : s’il intervient 
toujours lorsqu’une situation le choque, il se 
contente aussi parfois de penser que cette personne 
est une imbécile indigne de son intérêt; tout dépend 
donc de la situation en cause, car chacune est 
différente (48-5). 

Les participantes et participants se sont demandé 
s’il valait la peine de consacrer temps et énergie à 
réagir ou à intervenir lorsque le racisme est ancré 
profondément. Ils peuvent décider de faire fi de la 
situation parce qu’il est évident que l’interlocutrice 
ou l’interlocuteur est en colère et refuse d’écouter et 
de s’informer, ou encore choisir de ne pas dépenser 
d’énergie relativement à quelqu’un avec qui ils n’ont 
pas à entretenir de relations (43-1), ou passer outre 
par manque de temps (46-4). Une réaction sera 
également fonction du degré de fatigue et de l’état 
affectif de la personne en cause, puisqu’il faut avoir 
le plein contrôle de ses émotions pour défendre 
efficacement son opinion (43-3). 

Les décisions visant la réaction à adopter en 
présence de racisme se fondent également sur 
la nature de la relation des participantes et des 
participants avec leur interlocutrice ou leur 
interlocuteur (48-10). Ainsi, il est parfois difficile 
d’intervenir lorsque l’autre est en position d’autorité 
ou occupe un échelon hiérarchique plus élevé (47‑2), 
ou encore lorsque des commentaires isolés sont 
formulés en public (44-7). Les sujets entretiennent 
par ailleurs des convictions et des valeurs quant à 
l’importance de contester la discrimination raciale et 
le sectarisme. Ils se sont souvent trouvés dans des 
situations où il leur a fallu éduquer des collègues et 
les parents de certains de leurs élèves. Convaincus 
que chaque personne mérite dignité et respect, ils 
revendiquent leur humanité et celle d’autrui, car 
nous sommes tous des êtres humains (42-4). Ils 
refusent de se taire, se prononcent contre le racisme 
et sensibilisent les autres à cette question, même 
s’ils savent que leur opinion diffère peut-être de 
celles véhiculées au domicile des élèves : il n’est pas 
possible de faire changer la manière dont les parents 
élèvent leurs enfants, mais il faut malgré tout 
respecter le point de vue de ces adultes sans causer 
de tensions pour les élèves (48-7). 
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Beaucoup ont également évoqué l’importance 
de réagir au racisme sur‑le‑champ (49‑4) et avec 
fermeté (49‑6) et de le dénoncer pour ce qu’il 
est (48‑8) ainsi que de confronter son entourage 
s’il est au courant de la situation (49-1). Certaines 
personnes ont indiqué établir un contact et décrire 
ce qu’elles estiment être des cas de discrimination 
raciale afin de rappeler à leurs élèves que les 
commentaires de ce genre sont de mauvais 
goût (49-4), exposer et expliquer leur attitude 
raciste à leurs interlocutrices et interlocuteurs 
ou encore signaler les mauvaises actions et les 
mauvaises paroles en les accompagnant d’une leçon 
d’histoire (43‑1).  

Les participantes et participants ont dit devoir 
faire preuve de prudence (49‑5) et réagir avec 
professionnalisme (46-1). Ils cherchent à éduquer 
sans isoler (47-4), à fournir des renseignements 
exacts (49-1), à fournir des explications et à signaler 
les erreurs (49-2). Ils cherchent à reprendre collègues 
et élèves de façon respectueuse en adoptant des 
formules comme « selon mon expérience » ou « à ma 
connaissance » (48-9). Une personne a indiqué agir 
de bonne foi lorsqu’elle dit à quelqu’un se sentir mal 
à l’aise avec ses remarques et ne pas se considérer 
comme une ennemie, même si ce sentiment n’est pas 
nécessairement réciproque (42‑1).  

Les sujets partagent en outre la conviction que 
la colère est mauvaise conseillère et peut mettre 
l’interlocutrice ou l’interlocuteur sur la défensive; 
le débat ne peut alors que s’envenimer au lieu de 
rester franc et ouvert (47‑1). Ils tentent de répondre 
sans animosité (47-1) et sans attaquer (46-1). Ils 
font également des efforts pour rester calmes dans 
des situations choquantes. Certains ont appris à ne 
pas s’emporter (49-4) ou à dissiper les tensions en 
trouvant un terrain d’entente (44-5) ou en recourant à 
l’humour (47‑4). 

Laisser retomber la poussière est une autre stratégie 
employée, parfois suivie d’un entretien avec la 
personne en cause (42‑6). Les enseignantes et 

enseignants autochtones cherchent alors à garder le 
calme et le silence afin de bien écouter (48-1). Après 
tout, personne n’écoute un enragé; il faut donc faire 
des efforts pour prêter une oreille attentive, garder 
un ton posé et en appeler à la raison (49-5). Un sujet 
a indiqué avoir besoin de penser à tête reposée 
afin de réagir ultérieurement en fonction de ses 
réflexions ou après avoir discuté de la situation avec 
un tiers (48-10).

Quelques personnes ont mentionné la possibilité de 
déposer une plainte officielle (44-2) ou de rédiger 
des lettres appelant à la communication, notamment 
dans le cadre de cercles (45‑1). Toutefois, ce type de 
réaction « professionnelle » ne porte pas toujours 
ses fruits. Selon un témoignage, la direction aurait 
minimisé la situation, conservant un rapport 
d’incident sans pour autant y donner suite (45‑2). 

Réactions des systèmes et des collègues non 
autochtones au racisme en éducation 

Lorsqu’ils ont été priés de commenter la manière 
dont leur conseil ou commission scolaire et leurs 
collègues traitent le problème du racisme en 
éducation, les participantes et participants ont 
mentionné que certains programmes et certaines 
stratégies avaient été instaurés afin de s’y attaquer 
de manière ostentatoire, mais que des interventions 
beaucoup plus efficaces et approfondies étaient 
nécessaires. 

Les sujets ont recensé des stratégies et des 
programmes institutionnels visant les questions 
d’équité, de discrimination et de racisme, 
notamment les programmes de lutte contre 
le racisme et l’intimidation ou d’éducation 
multiculturelle et les initiatives de responsabilisation 
sociale. Des programmes et des stratégies de 
lutte contre la discrimination raciale mis sur 
pied dans les écoles ont été évoqués, comme le 
programme ACT NOW, les ateliers et les campagnes 
antiracisme et la formation interne (44-3, 44-5, 
47-2). Une autre approche consiste à promouvoir 
le multiculturalisme par la tenue de semaines 
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thématiques (41-5), la pose d’affiches (42-6) 
et l’enseignement du respect envers toutes les 
croyances et toutes les cultures (42‑1, 44‑3). Les 
programmes de lutte contre l’intimidation (43-4, 
44-5) et de responsabilisation sociale forment un 
troisième ensemble de stratégies visant à combattre 
le racisme. Enfin, les politiques antiharcèlement et 
de promotion de l’équité ont été mentionnées à 
titre d’initiatives connexes (44-1, 44-4, 46-4). Une 
variété de méthodes sont employées pour instaurer 
ces stratégies et ces programmes : journées des 
Autochtones, assemblées, groupes de discussion, 
interventions ciblées, journées pédagogiques, 
énoncés de politique généraux et cercles de justice 
réparatrice.

Quelle que soit la réaction retenue à l’échelle 
d’une école, sa réussite repose essentiellement 
sur la présence de chefs de file éclairés capables 
d’opérer des changements efficaces (41-6) et 
sur la réceptivité réelle de la communauté de 
l’établissement (45-3). Par ailleurs, même si 
les participantes et participants traitent de la 
discrimination raciale dans leur classe, voire dans 
leur école (48‑6, 49‑1), ils sont aussi convaincus 
que les démarches de leur établissement sont 
essentiellement inadéquates et insuffisantes. Ainsi, 
les programmes relatifs à l’équité, à l’intimidation 
et à la responsabilisation sociale éviteraient 
soigneusement d’aborder vraiment les questions 
de racisme (44), présumées être ciblées par des 
programmes pittoresques comme le programme 
convivial de bricolage (47-5).

Dans l’ensemble, les sujets estiment qu’on 
nie, banalise ou minimise les problèmes de 
discrimination raciale, laissant carrément les choses 
aller (48-5). On refuse de reconnaître l’ampleur 
réelle du racisme (41-6) et même d’admettre qu’il 
sévit dans les districts et dans le système (41-1). 
Une personne a rapporté que son école ne s’occupe 
pas du tout de cette question, car la reconnaître 
pourrait faire des vagues, ce qui serait mal vu et 

ridiculisé. Le groupe majoritaire ne s’en soucie 
pas, et ce refus de discuter du problème permet 
d’en nier l’existence : ainsi, le racisme sociétal et 
institutionnalisé accable sans qu’une seule parole ait 
à être prononcée (48-10). 

L’une des difficultés soulevées réside dans le fait que 
la discrimination raciale est devenue beaucoup plus 
subtile et moins affichée. Ceux qui sont ouvertement 
racistes se font rares et tendent à réserver leurs 
remarques pour les personnes qui partagent leur 
point de vue, estime un sujet, qui indique toutefois 
donner suite à tout commentaire raciste entendu 
au travail (49-6). Lorsque le racisme se fait subtil, il 
est plus facilement passé sous silence ou minimisé. 
Des personnes peuvent alors refuser de reconnaître 
qu’une remarque est raciste ou soutenir qu’elle a été 
mal interprétée sans qu’on s’attaque au problème 
sur le plan professionnel : il n’y a pas pire sourd que 
celui qui ne veut pas entendre (48‑8). Le témoignage 
d’une enseignante, qui considère que son école et 
sa division scolaire cherchent à prouver qu’il n’existe 
aucun racisme dans le système (46-3), a amené 
quelqu’un à renchérir que la discrimination envers 
les Autochtones demeure acceptable au sein de la 
population canadienne, ce qu’il faut absolument 
dénoncer (47‑5).

Appel à l’intervention et au changement

Les sujets ont appelé au changement et à la mise en 
oeuvre de stratégies antiracisme à long terme qui 
toucheraient tout le monde, au quotidien. Il faudrait, 
d’une part, créer des milieux plus sûrs où exposer 
les blessures causées par le racisme et, d’autre part, 
adopter une approche axée sur les solutions pour 
panser celles‑ci (45‑1).

L’éducation antiraciste est l’une des stratégies 
préconisées qui suscite le plus d’intérêt, car elle est 
jugée essentielle à la réussite et à l’amélioration 
du quotidien des élèves autochtones (48-6). Les 
participantes et participants reconnaissent par 
ailleurs que comme la discrimination raciale se 
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décline désormais de manières toutes plus nouvelles 
et subtiles les unes que les autres, il faut accroître 
la formation visant à la contrer, car le personnel 
enseignant est mal outillé pour s’occuper du 
problème (43-3). Comme tout ce qui nous entoure, 
le racisme s’adapte et a changé depuis 20 ans, se 
faisant plus raffiné et plus insidieux, survenant au 
moment où l’on s’y attend le moins : voilà pourquoi 
il faut une formation permettant d’envisager 
le monde dans la lorgnette de l’équité (43-3). 
L’éducation antiraciste est importante en raison 
de la grande place qu’elle réserve au pouvoir et au 
privilège. Selon une personne, il faut absolument 
l’intégrer à la pratique enseignante au quotidien et 
rendre séduisante et désirable pour tout un chacun 
l’analyse des concepts de pouvoir, de privilège et 
d’équité (47‑4).

Les stratégies de gestion des cas de racisme devraient 
être à long terme et durables et être appliquées 
chaque jour (41-5). Plutôt que minimiser les injustices 
commises au nom d’une prétendue supériorité raciale 
en faisant peu de cas des auteurs et des victimes de 
discrimination raciale, il faut rendre toute injustice 
plus explicite. Pour une personne, le racisme existe 
bel et bien et fait mal, ce que l’Histoire a prouvé à 
de multiples reprises, et c’est une erreur collective 
d’essayer de faire oublier les méfaits passés (45-1), 
ce qui, trop souvent, ne débouche que sur une lutte 
sporadique contre les problèmes qui en résultent. 
Une autre a raconté que son école n’aborde 
ouvertement ces questions qu’à quelques reprises au 
cours de l’année scolaire, généralement à l’occasion 
de la Journée internationale pour l’élimination de 
la discrimination raciale, en mars. Il lui semble qu’il 
serait possible d’en faire plus que de simplement 
promouvoir le multiculturalisme (44-2). Les efforts 
épisodiques de ce genre minimiseraient l’ampleur 
du racisme au quotidien et ne serviraient qu’à 
produire une bonne image, ne consistant souvent 

qu’à laisser une ou deux personnes travailler de 
concert à susciter le changement (48-3). Pour les 
sujets, une stratégie antiracisme efficace chercherait 
plutôt à gagner la collaboration des paliers supérieurs 
des établissements afin de regrouper les efforts de 
multiples membres de la communauté.

Récapitulation

En résumé, les enseignantes et enseignants 
autochtones qui ont pris part à l’étude constatent 
que le racisme est présent sous diverses formes, 
dont les suivantes : mise en doute de leur 
qualification et de leurs capacités, exclusion et 
marginalisation, diminution fréquente des attentes 
à l’égard des élèves autochtones, minimisation ou 
absence du contenu et des perspectives autochtones 
et refus de reconnaître les répercussions que 
la colonisation et l’oppression ont eues sur les 
Autochtones. Les cas de discrimination raciale qu’ils 
perçoivent suscitent souvent leur stupéfaction 
et leur incrédulité, mais ils procèdent à diverses 
analyses avant de choisir comment réagir, 
notamment en jugeant si la situation mérite qu’ils y 
consacrent temps et énergie, ce qui peut dépendre 
de la nature de leur relation avec la personne en 
cause. Il arrive qu’ils ne réagissent pas, que ce soit 
parce qu’ils considèrent que rien ne fera changer 
les attitudes ou parce qu’il leur semble préférable 
de faire fi de la situation plutôt que de risquer de 
se faire provoquer. Cependant, ils choisissent aussi 
à l’occasion de chercher à sensibiliser collègues 
et parents d’élèves tout en veillant à ne pas les 
ostraciser. Beaucoup estiment par ailleurs qu’il 
importe de réagir sur-le-champ et de manière 
catégorique, mais que comme la colère est mauvaise 
conseillère, il faut voir à écouter et à s’exprimer 
calmement. Le dépôt d’une plainte officielle est un 
autre des moyens évoqués. 
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À la question de savoir comment leurs collègues 
non autochtones et le système scolaire en 
général réagissent aux cas de discrimination 
raciale en éducation, les sujets ont mentionné 
un certain nombre de programmes, comme ceux 
d’antiracisme, d’éducation culturelle, de lutte contre 
l’intimidation et de responsabilisation sociale. 
Pour eux, l’efficacité d’un programme dépend 
de la présence de chefs de file éclairés et de la 
réceptivité du public cible. Toutefois, ils estiment 
dans l’ensemble que la discrimination raciale est un 
problème que l’on refuse d’admettre, dont on fait fi, 
que l’on banalise et qui est devenu plus insidieux 
depuis quelques années. Ils aimeraient être mieux 
formés relativement à l’éducation antiraciste et 
souhaiteraient que celle‑ci devienne plus courante, 
étant convaincus que toute stratégie pédagogique 
de lutte contre la discrimination raciale doit être à 
long terme et durable. 
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Personnes alliées en éducation
Dans le quatrième et dernier volet de l’étude, les 
enseignantes et enseignants autochtones ont été 
priés de recenser et de décrire les qualités et les 
caractéristiques de leurs collègues non autochtones 
qu’ils estiment leur être alliés, c’est-à-dire favorables 
à l’éducation autochtone et assurant un soutien à 
cet effet. Certains ont eu du mal à saisir ce dont il 
était question jusqu’à ce qu’on leur ait demandé 
de nommer un membre non autochtone précis du 
personnel enseignant ou de la direction qui les avait 
réellement aidés et qui manifestait une attitude 
positive relativement à l’éducation autochtone 
en général. S’il leur a été difficile de nommer des 
personnes alliées, ils ont tout de même su proposer 
une description type de celles-ci.

Les sujets ont également étoffé leur interprétation 
de la question relative aux personnes alliées, la 
rendant plus inclusive que ce qui avait été prévu 
dans le protocole de recherche. Ainsi, un élément 
majeur de leur conception comprend des réflexions 
sur la manière dont eux-mêmes sont ou non des 
personnes alliées. Ils ont évoqué quelques‑unes 
de leurs qualités à cet égard de même que 
certaines difficultés auxquelles ils se heurtent 
lorsqu’ils cherchent à agir en tant qu’alliés, mais 
aussi les mesures par lesquelles les parents et les 
communautés autochtones peuvent soutenir ou 
saboter leur travail. 

Comportement préjudiciable des collègues non 
autochtones

Il peut être très difficile de trouver des personnes 
alliées parmi les non-Autochtones. Les sujets 
considèrent que le système d’éducation leur offre 
souvent peu de soutien en raison de son approche 
à sens unique depuis les plus hauts échelons et non 
bidirectionnelle (45). Ils ont mentionné l’absence de 
collègues autochtones à tous les paliers (42, 44, 47) 
et exprimé leur sentiment d’isolement (47). Une 
personne s’est dite démoralisée d’agir dans un 
contexte essentiellement axé sur les Blancs (48). 

D’autres ont affirmé être épuisés de la résistance 
constante qu’opposent les non-Autochtones à l’idée 
de sortir des sentiers battus et en avoir assez de 
chercher encore et toujours à nouer des liens sans 
que ces collègues ne se prévalent de ces ouvertures, 
ce qui s’avère lassant à la longue (48).

Les sujets estiment que, pour devenir eux-mêmes 
des personnes alliées, les enseignantes et 
enseignants non autochtones doivent chercher 
à rectifier leurs idées préconçues et fausses (48) 
au sujet des Métis, des Inuits et des membres 
des Premières nations. Certains d’entre eux ne 
paraissent pas se soucier des enjeux autochtones, 
semblant se demander à quoi il servirait de s’y 
intéresser (43) ou, tout simplement, s’en ficher 
carrément (46), auquel cas ils résisteront aussi à 
l’idée de découvrir comment les différences entre 
les élèves peuvent avoir leur importance en classe. 
Une personne a ainsi évoqué un collègue qui estime 
que les enfants sont tous les mêmes et qu’il est donc 
inutile de chercher à connaître les caractéristiques 
propres aux Autochtones (46). Une autre a exprimé 
son inquiétude relativement au directeur de son 
école, qui entretient sans le savoir des préjugés au 
sujet de l’aspect physique des Autochtones et qui 
n’a pas pris le temps d’apprendre à connaître la 
communauté de l’établissement, faisant en sorte 
qu’il ne s’était peut-être jamais rendu compte que 
la moitié des élèves étaient de cette origine sans 
pour autant présenter la morphologie qui y est 
typiquement associée. Elle a dû lui expliquer qu’il ne 
les verrait pas venir en classe couronnés de plumes 
et ceints d’un pagne (43). 

Si les préjugés à l’égard des Autochtones nuisent 
à la reconnaissance des élèves de cette origine, 
l’invisibilité raciale de certains sujets signifie 
également qu’ils peuvent être témoins des 
perceptions négatives de collègues non autochtones 
relativement aux enjeux autochtones. Une personne 
a confié que les masques tombent souvent lorsque 
les gens parlent avec elle des Autochtones sans se 
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rendre compte qu’elle fait partie de ce groupe et 
que lorsqu’elle les informe qu’elle est membre des 
Premières nations, leur attitude change du tout au 
tout (49). 

Parfois, le langage corporel et des comportements 
peu subtils trahissent l’opinion profonde 
de collègues non autochtones qui, selon un 
témoignage, prononcent les bonnes paroles, 
agissent tout à fait correctement et semblent 
accueillants, mais sont incapables de complètement 
cacher leurs pensées profondes : ce qu’ils taisent se 
ressent malgré tout et saute aux yeux (46). 

D’autres fois, les participantes et participants ont 
l’impression d’être des extra-terrestres ou d’être 
invisibles aux côtés de certains collègues non 
autochtones, qui peuvent ne pas les saluer ou ne 
prendre aucune part aux conversations touchant aux 
Autochtones bien qu’ils travaillent auprès d’élèves 
de cette origine. Sans même dire un mot, ils savent 
exprimer clairement leur opinion par leur langage 
corporel ou ne se gênent pas pour interrompre sans 
ménagement les Autochtones dans le cadre  
de discussions de groupe (43).

Il peut arriver que cette invisibilité empêche les 
sujets de s’exprimer, les messages n’étant pris 
en considération que s’ils sont formulés par des 
non-Autochtones (47).  

Par contre, les sujets se montrent suspicieux de 
ceux qui s’érigent en « sauveurs » des Autochtones 
ou en experts à leur sujet. Ils n’ont pas besoin 
que quelqu’un vienne les rescaper et régler tous 
leurs problèmes pour eux. Ces non-Autochtones 
qu’ils côtoient ne sont utiles que s’ils font preuve 
d’ouverture d’esprit et de souplesse, qu’ils n’ont 
pas d’intention cachée, qu’ils se connaissent 
eux-mêmes, qu’ils saisissent ce que vivent les 
Autochtones et qu’ils manifestent une aptitude à 
régler des problèmes et à considérer les choses 
dans leur ensemble (47). Dans tous les autres 
cas, ils ne sont que des irritants, car même s’ils 
veulent se rendre utiles, ils sont convaincus d’avoir 

toujours raison. Comme ils estiment ne rien avoir 
à apprendre des Autochtones, ils s’occupent de 
leur dire comment tout faire, qu’il s’agisse de 
transmettre leur culture ou d’enseigner à une classe 
d’élèves de même culture, ce qui s’avère rebutant et 
suscite l’impatience (41).

Ce sont toutefois ces collègues non autochtones qui 
ont admis leurs erreurs qui constituent l’exemple le 
plus probant de ce que signifie être une personne 
alliée. Un témoignage a évoqué le cas d’un tel 
enseignant qui, durant 30 ans, a assumé sa vocation 
et investi ses énergies dans ce qu’il estimait 
être juste sans jamais consulter de collègues 
autochtones, jusqu’au jour où il s’est soudainement 
rendu compte de cette situation. Il n’a alors pas 
hésité à reconnaître ses torts et s’en est sincèrement 
excusé en reconnaissant avoir beaucoup appris à 
fréquenter des Autochtones (41). 

La recherche de personnes alliées chez les 
non-Autochtones peut être difficile, que ce soit 
parce que ces derniers ne s’intéressent pas vraiment 
à apprendre comment combler les besoins propres 
aux élèves autochtones ou parce qu’ils sont 
convaincus de tout savoir. 

Comportement préjudiciable des communautés et 
des parents autochtones

Les sujets ont exposé comment les communautés, 
les parents et les chefs de file autochtones 
peuvent miner et compliquer leur travail. Les 
communautés sont aux prises avec une multitude 
de problèmes si répandus qu’il est impossible de 
prétendre qu’ils n’existent pas (48); ces problèmes 
pourraient empêcher les communautés de devenir 
des alliées (44, 45, 48, 49). Les enseignantes 
et enseignants ont souligné qu’il arrive qu’une 
communauté soit rongée par un mal (48, 49), 
ce qui nuit à la capacité des élèves de faire leurs 
devoirs (48), ou encore que les conflits qui y 
sévissent soient transposés en classe et à l’école par 
l’entremise des élèves, rendant le milieu scolaire 
malsain (49). Ainsi, la compartimentation de la 
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population blanche, des membres des Premières 
nations et des Métis peut contribuer à la formation 
de cliques à l’école (44), entravant ainsi tout effort 
de collaboration et de coopération. 

Les conflits qui existent au sein des communautés 
entraînent un manque de soutien constant et 
des attaques occasionnelles et sapent le travail 
de certaines personnes, laissées perplexes et se 
sentant victimes de sabotage. Celles-ci jettent un 
pont vers la communauté autochtone qui, elle, 
continue d’en abattre les piliers, pareille attitude 
devenant, au bout du compte, source de cafouillages 
et d’équivoque (45). Selon un témoignage, la 
communauté réagit de manière tout à fait cinglante 
et incohérente, ses membres pouvant montrer de 
l’amitié une minute et chercher à tout casser la 
suivante (45), ou même chercher à miner le moral 
des enseignantes et enseignants autochtones par 
jalousie à l’égard du chemin que ces derniers ont 
parcouru et de la place qu’ils sont su mériter (48). 
Une personne a dit être affectée par ce type de 
réaction négative émanant de son propre peuple, 
car elle estime que seule la collaboration donnerait à 
tous ses membres une chance de s’en tirer (45).

Parfois, ce sont des parents autochtones qui 
omettent d’assumer leurs responsabilités à l’égard 
de l’éducation de leurs enfants. Une personne a 
rappelé que l’éducation ne doit pas être un rôle 
assumé uniquement par l’école, mais bien par le 
personnel enseignant, les élèves et les parents 
tous ensemble. Ce n’est toutefois pas possible avec 
certains de ces derniers, qui refusent de s’occuper 
de leur enfant avant la fin de la journée de classe, 
ce qui est parfois trop tard : lorsqu’un enfant se 
comporte mal, il faut que son père ou sa mère 
collabore avec la personne qui lui enseigne et vienne 
l’aider (48). 

Un autre problème à ce chapitre concerne la 
résistance de quelques parents relativement à 
l’enseignement du savoir ancestral ou culturel 
à leur enfant, qu’il s’agisse du port de peintures 
traditionnelles ou de l’apprentissage d’une langue 
autochtone (48).

L’absence de direction parmi les autorités 
autochtones est également considérée comme un 
obstacle à ce que la communauté soit une alliée 
du personnel enseignant autochtone (49). Les 
dirigeantes et dirigeants ainsi que les organismes 
autochtones et les conseils tribaux doivent assumer 
une certaine responsabilité à l’égard des écoles 
et pourtant, ils ne se reconnaissent pas ce rôle, 
n’offrent aucune collaboration et refusent de 
s’engager dans ce domaine (43). Pour une personne, 
la solution à ces problèmes doit passer par des 
changements au sein de la communauté (45).

Caractéristiques et comportements des collègues 
non autochtones alliés 

Pour les participantes et participants, leurs collègues 
non autochtones qui sont leurs alliés sont sincères 
et honnêtes. Un sujet a dit qu’il est facile de repérer 
instantanément ceux qui simulent leurs sentiments 
et ceux qui sont francs et équitables et qu’il a de la 
chance de savoir qui l’appuie et qui lui est allié (48). 
Cette sincérité consiste en partie à aller droit au but 
sans être insensible, à ne pas tourner autour du pot 
à l’égard des enjeux autochtones. Une personne 
alliée sait qu’elle n’a pas besoin de choisir ses mots 
pour poser des questions au sujet des Autochtones : 
elle les pose, tout simplement (45). Elle appelle un 
chat, un chat, selon un sujet qui admet ne pas faire 
confiance à quiconque dore la pilule en enrobant 
son message de belles paroles et pour qui une 
personne alliée reconnaît que tout le monde peut 
ne pas partager ses opinions (48). Un autre volet de 
cette sincérité consiste à ne pas dire au personnel 
enseignant autochtone seulement ce qu’il veut 
entendre, mais plutôt à se montrer honnête et 
intègre avec lui (48).

Les personnes alliées ont également été décrites 
comme optimistes, ouvertes d’esprit et dotées 
d’une volonté d’écoute, d’apprentissage et de 
changement. Elles sont ouvertes à divers points 
de vue, restent confiantes en l’avenir, même dans 
l’adversité, et demeurent en tout temps résolues 
à faire ressortir la vérité (45). L’ouverture d’esprit 
accompagne une curiosité d’apprendre, même 
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lorsque les ressources sont rares, et va de pair avec 
la capacité d’écoute (43) qui favorise l’acceptation 
d’idées nouvelles, y compris en ce qui a trait à la 
mise en oeuvre d’activités pédagogiques à saveur 
autochtone. Quelqu’un a décrit une enseignante 
non autochtone de sa connaissance comme étant 
à l’écoute de ses collègues autochtones et toujours 
prête à les aider lorsqu’ils tiennent des activités 
spéciales à l’école ainsi qu’à échanger des idées avec 
eux (48). Pour les sujets, toute personne alliée non 
autochtone doit, pour être réceptive aux idées et 
aux activités d’autrui, être à l’aise avec son identité 
et le travail qu’elle accomplit, sans quoi elle sera sur 
la défensive au moment de collaborer ou lorsqu’elle 
ne comprendra pas vraiment la démarche adoptée. 
Elle doit sentir qu’elle peut poser des questions sur 
ce qu’il lui faut saisir et être prête à changer (41). 

La capacité d’écoute serait comme une porte vers 
l’apprentissage. Quelqu’un a expliqué que ses 
collègues les mieux disposés avaient suivi des cours 
d’études autochtones, qui les avaient transformés, 
comme s’ils leur avaient enfin ouvert les yeux (42). 
Les personnes alliées sont considérées comme des 
apprenantes actives, prêtes à demander de l’aide et 
à poser des questions à leurs collègues autochtones, 
avides des connaissances de ces derniers parce 
qu’elles aiment les enfants autochtones et savent 
qu’elles doivent passer par ce processus pour 
assurer la réussite des élèves dont elles ont la 
charge (43).

Dans le contexte de l’ouverture d’esprit et 
de la volonté d’écouter et d’apprendre, les 
non-Autochtones alliés accepteraient également 
que le changement puisse être nécessaire. 
Selon un témoignage, les personnes alliées sont 
apprenantes et non seulement enseignantes, elles 
apprennent à connaître les enfants et leur famille 
individuellement, sans considérer que tous les 
groupes d’élèves se suivent et se ressemblent d’un 
septembre à l’autre. Elles peuvent parler de chaque 
enfant. Elles écoutent, posent des questions et 
écoutent encore. Elles vous mettent au défi et font 
de même envers elles (48).

Il est utile que les personnes alliées aient confiance 
en leurs capacités d’apprendre et de changer 
et qu’elles ne se sentent pas menacées par la 
perspective de devoir approfondir davantage leurs 
connaissances. Elles font pleinement confiance, sont 
résolues, veulent amener des changements et ne 
se laissent pas intimider par l’insuffisance de leur 
savoir; elles sont déterminées à faire changer les 
choses (47). 

Selon les participantes et participants, leurs 
collègues alliés ont une incidence positive sur les 
élèves autochtones, notamment parce que ces 
enseignantes et enseignants ont une vision positive 
de la culture, des communautés et des élèves 
métis, inuits et des Premières nations. Quelqu’un 
a évoqué une enseignante non autochtone de sa 
connaissance, qui se montre fort engagée, très 
compréhensive et optimiste, même lorsque tout 
ne va pas comme prévu, et qui cherche à faire 
le bien partout et à transmettre cette valeur aux 
enfants (45). Les sujets ont dit apprécier à leur 
juste valeur les personnes comme elle qui sont 
conscientes de contribuer à la réussite scolaire 
des élèves, surtout ceux d’origine autochtone, 
dont elles parlent toujours de manière positive. 
Ces non-Autochtones efficaces ont une influence 
majeure, voient le bon côté de chaque enfant et 
sont toujours optimistes, contrairement à d’autres, 
qui se montrent très négatifs et dont on ne déplore 
jamais le départ (41).

Pour un sujet, une personne alliée doit se montrer 
toujours optimiste et être prête en tout temps à 
travailler avec les élèves (41). Les participantes 
et participants accordent une grande valeur à 
leurs collègues non autochtones qui s’avèrent 
des alliés, car ceux-ci sont à l’écoute des enfants 
autochtones, de leurs besoins et de leur style 
d’apprentissage au même titre que les enseignantes 
et enseignants autochtones (42). Ces personnes 
veillent à nouer des relations sûres, motivantes et 
significatives avec leurs élèves, et c’est une très 
bonne chose lorsque ces derniers se sentent en 
sécurité avec une enseignante ou un enseignant en 
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qui ils ont confiance et de qui ils peuvent obtenir 
de l’aide (46). Il a été souligné que les personnes 
alliées s’efforcent d’apprendre le nom des élèves et 
de leurs parents (45) et ont généralement choisi ce 
métier par amour et parce qu’elles sont ouvertes 
d’esprit et aiment offrir des encouragements (43). 
Elles tendraient à manifester les mêmes qualités que 
celles véhiculées dans la culture autochtone, sans 
jamais réagir physiquement à la colère et en traitant 
avec les élèves de manière attentionnée, mais 
ferme (47). Un sujet a formulé ses conseils à leur 
intention, en insistant sur l’importance de nouer des 
liens d’amitié avec leurs élèves autochtones, qui sont 
de petits êtres humains et qui savent lorsqu’ils sont 
désirés; pour lui, cette absence de relation entre 
pédagogues et élèves est la grande lacune de notre 
système d’éducation (42). 

Désireuses d’adapter leurs méthodes pédagogiques 
aux besoins des élèves autochtones, les personnes 
alliées commencent par déterminer quelle est la 
situation actuelle de ces derniers et fixent ensuite 
des priorités et des objectifs afin de collaborer avec 
eux pour veiller à ce qu’ils les atteignent (41). Une 
enseignante non autochtone très appréciée a été 
décrite comme une maîtresse de son art, quelqu’un 
qui se montre flexible à l’égard de ses échéanciers et 
est prête à laisser ses élèves soumettre des travaux 
en retard. Elle met à profit du mieux qu’elle le peut 
les services offerts dans le cadre de l’éducation 
autochtone. La personne qui l’a évoquée admire sa 
souplesse, son ouverture d’esprit et le fait qu’elle 
est prête à tout pour aider les enfants à réussir, et a 
dit souhaiter qu’il y ait davantage d’enseignantes et 
d’enseignants comme elle (47). 

Les pédagogues non autochtones qui ont du succès 
comprennent qu’il n’existe aucune recette simple 
pour travailler auprès d’enseignantes, d’enseignants 
et d’élèves autochtones (48) et savent toute 
l’importance que revêt la transmission de contenu 
autochtone. Ils voient la puissance que renferme ce 
dernier, car les élèves sont de toute évidence fiers 

de se voir reflétés dans la matière enseignée. Ces 
pédagogues sont pleinement conscients dès leur 
arrivée de l’importance de l’éducation autochtone 
et du fait qu’elle intensifie le pouvoir de leur 
enseignement (47). 

Le personnel non autochtone qui apprend de sa 
propre initiative à connaître les membres des 
communautés autochtones où il travaille suscite le 
respect de ces derniers et celui des participantes 
et des participants (49). Pour devenir des alliés, 
les non-Autochtones doivent manifester un intérêt 
sincère pour les Autochtones, leur culture et leur 
histoire. Selon une personne, ils doivent se rendre 
compte qu’il leur faut apprendre à connaître 
individuellement les Autochtones et nouer des 
liens d’amitié avec eux afin que ceux-ci s’ouvrent 
graduellement et partagent leur culture, leurs récits 
et tout ce qui leur confère leur identité propre. Il 
en va de même pour les élèves : il faut avant tout 
les voir, pour ensuite aller au-delà des préjugés 
de manière à leur inspirer confiance et à leur 
permettre d’apprendre à connaître les gens qui leur 
enseignent (48).

Cette volonté d’apprendre serait un gage de respect 
et d’appui à l’égard des Autochtones, de même 
que de leurs valeurs et de leurs croyances, ce qui 
revêt une importance majeure puisque certains 
non-Autochtones n’ont à leur arrivée aucune idée de 
ce qu’implique la vie en milieu autochtone (42). 

Les pédagogues alliés se soucient de l’éducation 
autochtone et sont résolus à la transmettre. 
Ils ont souvent une passion pour la culture 
autochtone (46); appuient les Premières nations, 
tout simplement (45), et n’assurent pas l’éducation 
autochtone seulement parce qu’ils sont obligés de le 
faire (47). Ils établissent d’eux-mêmes des liens avec 
la communauté, spontanément (43).

Ils apprennent à mettre à profit les ressources de 
la communauté autochtone et à faire partie de 
celle-ci (46), font l’effort d’assister à des activités 
culturelles ou de chercher à combler le fossé 
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communicationnel avec les parents et font preuve 
d’ouverture d’esprit à l’égard du changement, 
sans craindre les choses simplement en raison 
de leur connotation autochtone (47). En plus de 
faire connaissance avec les sages, d’assister à des 
activités et à des célébrations traditionnelles et 
de siéger à des comités locaux, ils cherchent à 
apprendre la langue de la communauté et mangent 
les mets ancestraux (41, 42, 46, 49), finissant par 
devenir des membres de la famille, en quelque 
sorte, et par être si à l’aise avec les Autochtones que 
c’en devient une seconde nature (45). Ils se lient 
d’amitié avec des membres de la communauté et 
pratiquent des activités avec eux (41) en plus d’avoir 
un bon sens de l’humour (41, 45); autrement dit, ils 
s’amérindianisent (47). En plaisantant, une personne 
a dit que lorsque des non-Autochtones apprennent 
à connaître les Autochtones, ils sont obligés de 
constater que ceux-ci sont à peu près civilisés et 
parfois même amusants (49). Les personnes alliées 
qui sont vraiment en contact avec les Autochtones 
éprouvent tout un éventail d’émotions, y compris la 
tristesse et la joie, puisqu’il arrive que les choses y 
deviennent difficiles et que lorsque quelqu’un court 
le risque d’adhérer à une collectivité, il lui faut tout 
prendre, le bon comme le mauvais (41).  

Les pédagogues non autochtones alliés savent par 
ailleurs l’importance de participer sans prendre 
le contrôle. Une personne a parlé des nombreux 
membres du personnel non autochtones qu’elle 
a connus, qui comprenaient le besoin pour la 
communauté de s’approprier l’école et d’habiliter 
ses membres, notamment ceux qui appartiennent 
au personnel enseignant et de soutien, lesquels ne 
cherchaient pas à lui enlever quoi que ce soit, mais 
bien à collaborer avec elle et à l’aider à devenir 
plus solide. Elle estime qu’il est très difficile de 
trouver de telles personnes, mais lorsque c’est 
possible, les similitudes sont nombreuses entre les 
Autochtones et non-Autochtones. La clé réside dans 
l’établissement d’une relation avec la communauté, 
tout simplement (41). 

Les enseignantes et enseignants alliés sont 
conscients des répercussions de la colonisation 
sur les Autochtones et en jaugent l’ampleur avec 
justesse. Ils sont au fait des traumatismes et des 
événements historiques et sont donc plus sensibles 
aux élèves autochtones, améliorant réellement 
le sort de ces derniers (46). Ils comprennent les 
ravages du colonialisme et sont donc des défenseurs 
de la justice sociale, conscients que malgré les effets 
de l’assimilation, les Autochtones sont toujours là, 
fiers de leur communauté et de leur culture (47). 

Les personnes alliées se distinguent également par 
le fait qu’elles considèrent les membres autochtones 
du personnel enseignant comme des égaux. 
Cette acceptation est perceptible, tout comme 
l’est la condescendance (48). Les participantes et 
participants savent que ces personnes accordent 
de l’importance à leur opinion et voient en eux 
des collègues, des pairs, et non simplement des 
Autochtones qui enseignent (49); elles respectent 
leur point de vue et les traitent comme des 
membres de leur équipe (49), ce qui fait en sorte 
que tous font beaucoup de choses ensemble (45). 

Les sujets et leurs collègues non autochtones alliés 
se complètent. Les derniers font bénéficier les 
premiers de leur expertise propre, par exemple en 
trouvant du matériel utile (48), et respectent les 
connaissances particulières de ceux-ci au sujet de 
l’éducation autochtone, notamment en s’informant 
davantage auprès d’eux sur des questions d’ordre 
culturel (45). Outre cette mise en commun de leurs 
compétences, les personnes alliées favorisent 
l’amélioration des deux parties, repoussant leurs 
propres limites tout en incitant leurs collègues 
autochtones à faire de même (48). Il a par ailleurs 
été mentionné qu’elles se montrent réalistes dans 
leurs attentes envers eux : en plus de faire preuve 
d’ouverture d’esprit, d’honnêteté et de soutien et de 
traiter les Autochtones comme des égaux, elles sont 
à leur écoute et prêtes à partager leurs expériences 
et à demander leur avis sans pour autant les traiter 
comme s’ils étaient des spécialistes absolus (48).
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La valorisation de l’apprentissage collaboratif 
constitue une autre caractéristique reconnue aux 
enseignantes et aux enseignants alliés (43). Les 
avantages tirés du travail d’équipe jouent un rôle 
crucial pour aider les Autochtones à faire des 
progrès, car les idées échangées peuvent être 
exploitées à fond (48). À ce sujet, une personne a 
raconté l’anecdote suivante : le directeur chargé 
de son école depuis cinq ans était à son arrivée le 
genre de personne qui donnait l’impression de tout 
savoir, ce qui le rendait insupportable. Pourtant, 
même si leurs opinions divergeaient, ils réussissaient 
toujours à discuter de la situation et à convenir 
d’une décision. Lorsqu’ils ont commencé à bien 
s’entendre, ils ont pu collaborer; ils se comprenaient 
mieux, car ils savaient tous deux où chacun voulait 
en venir et apprenaient à mieux se connaître sur le 
plan personnel. Ce directeur a fini par devenir un 
véritable mentor pour elle. Ils travaillaient côte à 
côte et formaient à la fin un véritable duo. En tant 
qu’Autochtone, elle constatait qu’il comprenait 
mieux sa communauté, sa culture et ses traditions et 
qu’il appuyait chacune de ses décisions. Elle le savait 
toujours à l’écoute de ses préoccupations et avide de 
saisir son point de vue. S’ils ont d’abord été comme 
l’eau et le feu, ils ont fini par former une équipe du 
tonnerre (42). 

Sachant que ce sont les voix des enseignantes 
et enseignants autochtones qui doivent être 
entendues, les personnes alliées travaillent 
souvent en coulisses pour favoriser la réalisation 
des objectifs ciblés. Elles tiennent à ce que leurs 
collègues autochtones réussissent et font tout leur 
possible pour les aider à mettre des problèmes au 
jour et pour faire progresser l’éducation autochtone. 
Elles savent toutefois qu’il revient aux Autochtones 
de s’exprimer et prennent donc toutes les mesures 
possibles pour qu’ils puissent le faire haut et 
fort (47). 

Par ailleurs, les enseignantes et enseignants alliés 
ne cherchent pas à se faire valoir ou à s’attribuer le 
mérite des actions de leurs collègues autochtones. 

Un sujet a parlé d’un directeur qui a su appuyer un 
programme autochtone : on ne le voyait jamais, 
mais il était toujours là pour s’assurer que tout irait 
bien. Il n’était pas nécessaire de courir partout : 
lorsque quelque chose était requis, lui le tendait 
déjà, comme s’il n’était qu’un assistant. Il veillait 
simplement à ce que tout ce qui était destiné à un 
programme se déroule à merveille. Quelqu’un de 
tel est toujours un collaborateur précieux. Il tenait 
à ce que le programme soit une réussite malgré la 
main-d’oeuvre insuffisante (41). 

Essentiellement, les participantes et participants 
estiment que les personnes alliées non autochtones 
sont toujours prêtes à les soutenir (47), leur laissent 
savoir qu’elles les appuient (48), ne disent jamais 
non (49) et apportent leur aide dès le départ, tout 
naturellement (43). Mais surtout, elles sont là 
pour leurs collègues autochtones, même dans des 
moments difficiles, et ne les abandonnent pas à leur 
sort (47).

Reconnaître et souligner l’apport du personnel 
autochtone, parfois ouvertement et publiquement, 
constitue une autre caractéristique cruciale des 
enseignantes et enseignants alliés, d’autant que 
les Autochtones ne travaillent que depuis peu 
dans ce domaine et y sont donc en petit nombre. 
Une personne a ainsi évoqué une enseignante 
qui le fait constamment pour elle et lui manifeste 
toujours son soutien et sa coopération à l’égard 
d’activités culturelles en classe (45). Une grande 
importance est également accordée aux personnes 
qui cherchent à faire reconnaître la valeur de leurs 
collègues autochtones, notamment en parlant 
des réalisations de ces derniers et en se montrant 
réceptives à leurs suggestions (48). Les félicitations 
et les encouragements contribuent à renforcer 
la confiance en soi et incitent à emprunter des 
chemins peu fréquentés. À force d’être poussés avec 
conviction à mettre leurs plans en œuvre, ce qui est 
nécessaire en début de carrière, des participantes 
et participants ont acquis l’assurance nécessaire 
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pour aller de l’avant, essayer de nouvelles choses et 
ne pas hésiter à le faire (48). Les personnes alliées 
favorisent la concrétisation d’idées nouvelles qui 
avaient été oubliées.

Par leur approbation et leurs conseils avisés, les 
membres du personnel enseignant alliés peuvent 
également être des mentors pour les Autochtones. 
Une personne a parlé d’un enseignant qui tient 
ce rôle pour elle : il croit en elle, ce qu’elle juge 
primordial, et lui permet de s’épanouir, faisant 
toute la différence (45). Les non-Autochtones alliés 
en position d’autorité, notamment à des postes de 
direction ou d’administration, peuvent pour leur 
part apporter une dimension additionnelle à leur 
mentorat, comme l’a fait une directrice adjointe 
évoquée dans une anecdote : elle fait sentir son 
approbation, encourage, appuie et souligne les 
réalisations en termes superlatifs tout en étant 
parfaitement sincère dans tout ce qu’elle dit, et 
lorsque les enfants sont décourageants, elle sait 
trouver les mots qui rassérènent (46). 

Les sujets estiment que leurs collègues alliés les 
aident à naviguer dans le système (47), à résoudre 
des conflits (45) et même à se soucier d’eux-mêmes, 
par exemple en leur apprenant à dire non (49) 
lorsqu’ils sont bombardés de demandes.

Les personnes alliées assurent par ailleurs un soutien 
affectif, ce qu’apprécient fortement les participantes 
et participants, indiquant que les administrations 
sont à l’écoute des préoccupations des membres 
de leur personnel enseignant, les appuient, surtout 
en période difficile du point de vue affectif, et les 
incitent à continuer de l’avant (43). Ce soutien aide 
les enseignantes et enseignants autochtones qui 
vivent des moments difficiles, comme l’épuisement 
professionnel (44), et rehausse leur confiance de 
savoir bien accomplir leur travail. Une personne 
a raconté que lorsqu’elle a traversé une période 
difficile, elle a ainsi reçu un soutien incroyable 
assorti d’encouragements et d’efforts pour accroître 

sa confiance en elle relativement à sa capacité de 
bien enseigner sans qu’elle ait à se sentir obligée de 
faire encore et toujours ses preuves. Ce soutien l’a 
aidée à se sentir bien (46). 

Étant souvent l’unique Autochtone ou presque au 
sein du personnel enseignant de leur école, les 
participantes et participants ont aussi dit recevoir 
un apport précieux de la rétroaction que leur 
donnent les personnes alliées. Cette rétroaction 
revêt une grande importance, notamment lorsqu’ils 
se questionnent sur ce qu’ils accomplissent bien. 
Il est alors utile de pouvoir compter sur quelqu’un 
pour échanger des idées, des commentaires et 
des conseils (48). En parallèle, ils ont souligné la 
nécessité que la confiance règne sur cette question 
afin d’éviter, par exemple, que d’autres s’approprient 
leurs bonnes idées (48). 

Rôle d’allié du personnel enseignant autochtone

L’idée que les participantes et participants se 
font des personnes alliées a amené les sujets à se 
demander comment eux-mêmes peuvent ou non 
être des alliés. Ils ont abordé certains de leurs 
points forts en tant qu’alliés et leurs difficultés pour 
le devenir ou pour agir en tant que tels ainsi que 
quelques-uns des moyens qu’ils adoptent afin de se 
trouver des personnes alliées chez leurs collègues, 
qu’il soient ou non Autochtones.

Les sujets ont évoqué leur volonté et l’importance 
de se sentir acceptés en tant qu’égaux par leurs 
collègues non autochtones, ce qui signifie qu’à leur 
tour, ils pourraient devenir des alliés de ces derniers. 
La conviction de la nécessité de traiter autrui comme 
on aimerait l’être est un élément fondamental de 
cette réflexion. Une personne a exprimé ce concept 
en expliquant chercher à vivre conformément à cet 
idéal d’être un modèle et d’être ce qu’elle s’attend à 
être. Lorsque des collègues lui donnent l’impression 
de partager cet idéal, les bases d’une collaboration 
sont jetées (48).
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Une autre estimait quant à elle que le meilleur 
moyen de trouver des personnes alliées consistait 
à en être une soi-même. Elle a relaté l’anecdote 
suivante : alors qu’à l’origine, dans son travail, elle 
ne s’intéressait qu’aux questions autochtones, elle 
a un jour eu l’idée de donner des ateliers de lutte 
contre l’homophobie et d’autres types d’exclusion 
sociale afin d’approfondir les croyances des autres 
et d’offrir un soutien, car nul ne peut rester isolé. 
À son avis, les personnes alliées sont essentielles 
si l’on souhaite inciter les gens à vouloir découvrir 
l’éducation autochtone, car tout comme le meilleur 
moyen de nouer une amitié est d’agir en ami, le 
meilleur moyen de nouer une alliance consiste à agir 
en allié (43).

Pour les participantes et participants, l’alliance 
implique la réciprocité. Le personnel enseignant non 
autochtone est un allié potentiel des Autochtones 
qui enseignent, mais l’inverse est aussi vrai. Ce 
n’est pas une route à sens unique. Une personne 
a raconté voir et avoir peu d’enseignantes et 
d’enseignants non autochtones alliés dans son 
district, mais apprécier à leur juste valeur ceux 
qui le sont. Comme ceux-ci ont besoin d’aide si 
l’on souhaite les voir cultiver leur intérêt pour les 
Premières nations, elle prend le temps de les mettre 
en relation avec des membres de sa communauté, 
ce dont ils lui sont reconnaissants (47). 

Les membres du personnel enseignant non 
autochtones reconnaîtront l’importance de s’enrichir 
des connaissances de leurs collègues autochtones 
dans la mesure où ces derniers seront conscients 
de leurs forces et de leurs dons propres et auront 
confiance en eux. Ainsi, une personne a souligné 
l’importance de s’engager et de s’approprier le 
mérite de ce qu’elle a appris en 20 ans de carrière 
en milieu urbain, de ce qu’elle a à offrir, de ses 
stratégies et de ses méthodes, sans toutefois que 
cela serve à rabaisser quiconque (48). Divers sujets 
ont rappelé d’autres éléments, comme la nécessité 
pour le personnel autochtone de commencer 
vraiment à croire en lui afin de gagner en confiance, 

l’opportunité pour les non-Autochtones d’apprendre 
de leurs collègues autochtones, notamment en ce 
qui a trait à leurs valeurs, à leur culture et à leur 
langue, l’obligation d’accomplir soi-même les choses 
pour obtenir satisfaction et l’acquisition d’une 
meilleure confiance à l’idée d’exprimer ce que l’on 
croit savoir (42).

Ce dernier point, ingrédient crucial, est bien compris 
par tous les sujets, en particulier dans le contexte de 
l’obligation qu’ils ressentent de constamment devoir 
faire leurs preuves auprès de leurs collègues (48). 
Toutefois, ils sont également conscients qu’en raison 
de leur style parfois réservé, il leur est facile de mal 
se faire comprendre et de remettre en question 
leur compétence. Une personne a raconté laisser 
les autres parler avant elle, car elle a de la difficulté 
à se sentir assez à l’aise pour livrer ses pensées et 
s’exprimer ouvertement, ce qui amène parfois ses 
consoeurs et confrères à voir en elle une personne 
passive. Pourtant, elle ne ressent pas le besoin 
d’interpeller ou de se montrer combative, préférant 
une approche plus effacée qui, toutefois, peut 
rendre ses interlocutrices et interlocuteurs enclins 
à faire des suppositions à son sujet et à s’interroger 
sur ses capacités et sa compétence (48). 

Cette approche effacée courante chez les 
Autochtones peut être interprétée à tort par 
leurs collègues d’autres origines comme un 
signe de faiblesse, notamment la passivité ou 
l’incompétence, et donc susciter un sentiment 
d’obligation de faire ses preuves, une fois de plus. 

Les participantes et participants jugent par ailleurs 
primordial de reconnaître ce qui leur paraît être un 
sentiment excessif de devoir assumer le fardeau et 
la responsabilité de faire évoluer les choses (48). 
Une bonne part de ce fardeau réside dans le fait de 
s’attendre d’eux qu’ils agissent bien au-delà de ce 
qu’implique leurs tâches d’enseignement. Même 
s’ils n’ont pas réponse à tout, ils doivent à la fois 
agir comme personnel infirmier, psychologues, 
mères, soeurs et nutritionnistes sans pour autant 
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avoir reçu la formation nécessaire pour assumer ces 
rôles (45). Ce sentiment est souvent exacerbé par le 
travail en vase clos, car le personnel enseignant d’un 
établissement ne compte généralement qu’un ou 
deux Autochtones.

Pour qu’ils puissent se considérer comme des 
alliés du personnel enseignant non autochtone, 
peut-être faut-il aux participantes et aux participants 
reconnaître leurs propres préjugés, notamment 
leur ambivalence face aux non-Autochtones, et à la 
population blanche en particulier (48). Cependant, 
leurs préoccupations et leurs frustrations à l’égard 
de leurs collègues d’autres origines qui croient 
rendre service en diminuant les normes de réussite 
scolaire pour leurs élèves autochtones compliquent 
encore davantage la formation d’alliances. Ainsi, 
une personne a indiqué se montrer ou non une 
alliée, selon ses humeurs, car elle voit beaucoup de 
collègues aux meilleures intentions du monde laisser 
beaucoup trop de chances aux élèves autochtones. 
Elle s’est demandée jusqu’à quel point il faut offrir 
des accommodements en fonction des besoins 
culturels et dans quelle mesure une telle démarche 
mène les enfants tout droit à l’échec. Au bout du 
compte, elle refuse de faire passer un examen plus 
facile à son fils juste parce qu’il est Autochtone (49). 

En plus d’apprendre à accorder de la valeur à leurs 
dons et à leurs points forts de même qu’à bien 
évaluer les difficultés auxquelles ils se heurtent, les 
participantes et participants cherchent à se trouver 
des personnes alliées chez les non-Autochtones 
en donnant aux autres le bénéfice du doute et en 
leur offrant leurs encouragements (48) ainsi qu’en 
se montrant présents pour autrui (49) ou encore, 
tout simplement, en prenant le temps d’être avec 
eux (47). Les collègues non autochtones doivent, 
dans un premier temps, se sentir à l’aise auprès 
des Autochtones et par rapport aux questions 
autochtones; à cet égard, un simple sourire 
peut suffire à lancer la conversation (49). Les 
participantes et participants savent qu’il peut être 

difficile d’aborder des sujets épineux, par exemple 
en ce qui concerne l’éducation autochtone ou 
le racisme à l’égard des Autochtones, avec leurs 
collègues qui, pour leur part, peuvent avoir de la 
difficulté à les gérer (49). Même s’ils reconnaissent 
que ceux‑ci ne se conduisent pas toujours de façon 
exemplaire lorsqu’une question délicate se présente 
et ont souvent tendance à en discuter en l’absence 
de leurs collègues autochtones, ils estiment que le 
meilleur moyen d’être des alliés consiste à aborder 
ouvertement les sujets controversés (49). 

Les participantes et participants ont dit partager 
ouvertement le matériel didactique qu’ils 
produisent, sans jamais se le réserver sous prétexte 
du dur travail qu’ils ont accompli pour le préparer; 
cette propension à faire part de leur expérience 
et à diffuser leurs connaissances traduit une 
générosité qui est conforme aux valeurs autochtones 
profondes (43). Chaque fois qu’ils en ont 
l’occasion, ils cherchent à donner en retour, et non 
seulement à prendre, et ont réitéré l’importance 
de la réciprocité. Une personne a indiqué qu’il est 
possible de savoir qui partage ce point de vue, 
ajoutant ne jamais demander à quelqu’un de la 
faire bénéficier de quoi que ce soit sans être prête 
à lui rendre la pareille : elle croit à la pédagogie 
réciproque en équipe (48).

Les participantes et participants se sont également 
décrits comme des alliés des Autochtones en 
général, des uns pour les autres, de leurs élèves 
autochtones et des communautés autochtones. 
Une personne a affirmé que si elle s’exprime haut 
et fort, c’est pour veiller à ce que les Autochtones 
qui ne peuvent le faire soient entendus. Elle 
préférerait ne pas avoir besoin d’agir ainsi, 
mais elle se sent investie de cette mission, en 
l’importance de laquelle elle croit profondément : 
pour elle, quelqu’un doit s’acquitter de cette 
tâche, car le temps est venu de prêter l’oreille aux 
Autochtones (43). 
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Les sujets ont parlé des divers moyens par lesquels 
ils appuient et encouragent leurs collègues 
autochtones, qu’ils estiment devoir défendre 
puisque personne d’autre ne le fera (43). Parmi les 
structures et les stratégies évoquées à cet effet, 
mentionnons le fait de servir de modèles les uns 
pour les autres (45, 48), de prendre part à une 
cohorte autochtone (47) et de chercher des conseils 
auprès de collègues qui connaissent mieux que soi 
la culture (44). Toutefois, ils trouvent difficile d’agir 
en alliés des non-Autochtones, notamment à cause 
des pressions professionnelles qu’ils subissent, de la 
multitude de tâches à accomplir, de leur surcharge 
de travail et du manque de temps pour renforcer 
les capacités en vue de former des alliances 
efficaces (47).

Les participantes et participants jugent primordial 
de préserver leur engagement à se montrer des 
alliés pour leurs élèves autochtones, car depuis 
longtemps, beaucoup de ceux-ci refusent, même 
aujourd’hui, de s’identifier comme tels en raison des 
préjugés du personnel, qui leur enseignerait d’une 
autre manière qu’aux autres enfants et les traiterait 
différemment, et pas nécessairement pour le mieux. 
Conscients de ces préjugés, eux-mêmes en ayant 
été victimes, les sujets cherchent à proposer à ces 
élèves une image positive des membres de leur 
culture (43). 

La volonté des participantes et participants de 
devenir des alliés pour leurs élèves autochtones est 
poignante et se double d’un sentiment d’urgence. 
Selon une enseignante, ses élèves autochtones 
sont comme des ombres, invisibles et sans lien réel 
avec leur école, allant et venant tout simplement, 
généralement sans manifester de problèmes de 
comportement, faisant ou non leur travail; pour elle, 
c’est comme s’ils étaient à l’école tout en n’y étant 
pas (43). 

Les sujets ont également manifesté de l’inquiétude 
pour leurs élèves autochtones durant les congés 
scolaires, car ils savent combien la situation peut 
être difficile pour certains à la maison (48).

Pour tenter d’établir une relation avec leurs élèves 
autochtones, les membres du personnel enseignant 
participant recourent à divers moyens. Par exemple, 
ils soutiennent qu’une éducation permettra aux 
élèves d’améliorer leur sort (48), incitent ces 
derniers à réaliser le potentiel constaté en eux (49), 
font preuve d’humour (44), leur donnent le bénéfice 
du doute (48), n’exigent pas la perfection (44) et 
leur tendent la main en tant que pédagogues et 
amis. Une personne a d’ailleurs évoqué ce parcours 
conjoint d’enseignement et d’apprentissage, 
affirmant dire à ses élèves qu’elle est avant tout un 
être humain, que, comme tout le monde, elle fait 
des erreurs, qu’elle n’est pas la seule à enseigner 
dans sa classe puisque eux aussi le font, ayant 
autant à lui apprendre qu’elle a de connaissances à 
leur transmettre (48).

En exploitant leurs relations avec leurs proches 
autochtones, y compris leur famille et leur 
communauté dans son ensemble, les participantes 
et participants ont un autre moyen de valider et 
d’étayer les efforts qu’ils font pour inculquer le 
principe de responsabilité personnelle à leurs élèves 
autochtones, car chacun est jugé en fonction de la 
manière dont il mène sa vie (49). Afin de joindre des 
parents « difficiles d’approche », ils peuvent leur 
téléphoner pour les remercier sincèrement d’avoir 
envoyé leur enfant à l’école ce jour-là ou encore 
éviter d’adopter un comportement affecté hors du 
milieu scolaire (48). Mais pour établir un rapport 
avec les parents, il faut principalement les aider à 
comprendre ce qui se passe à l’école (42). Ainsi, une 
personne a souligné l’importance de s’entendre sur 
les règles régissant la discipline afin que les enfants 
ne puissent s’en sortir facilement en affirmant une 
chose à la maison et son contraire à l’école (42). Une 
autre a remarqué une différence marquée entre les 
parents engagés, qui entrent chercher leur enfant, 
et les autres, qui attendent à l’extérieur de l’école. 
Selon elle, les premiers appuient tout ce qu’elle 
fait alors que les seconds critiquent chacune de ses 
actions. La majorité des parents appartiendraient 
à la première catégorie, ce dont elle se réjouit, 
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car lorsqu’ils voient ce qui se passe à l’école, ils 
deviennent des alliés et s’expriment à ce sujet, ce 
qui est une bonne chose (48). 

Afin d’inciter toutes les parties intéressées à 
chercher à comprendre ce qui se passe à l’école, il 
importe aux écoles et aux collectivités de trouver 
des moyens de communiquer ouvertement et 
clairement. Les participantes et participants 
adoptent diverses stratégies à cet effet, comme la 
tenue de festins communautaires, d’assemblées 
annuelles et de programmes de déjeuners dans le 
cadre desquels les parents aident à préparer et à 
servir la nourriture (42) ou encore des cérémonies 
d’hommage aux diplômées et aux diplômés (41, 
46). Ils trouvent aussi utile de pouvoir compter 
sur un chef et un conseil qui sont très favorables 
à l’éducation, qui savent de quoi ils parlent et 
qui font leurs devoirs et se battent pour leurs 
convictions (49). Pour une personne, l’établissement 
d’un tel terrain d’entente entre le personnel 
enseignant et la collectivité est comparable 
à une poignée de main scellant un projet de 
collaboration (42).

Récapitulation

En résumé, les participantes et participants à l’étude 
ont indiqué qu’il peut être très difficile de trouver 
des personnes alliées, en partie à cause de ce qui 
est perçu comme une réticence ou un manque 
d’intérêt à apprendre à connaître les Autochtones. 
Ils estiment que les préjugés et les perceptions 
négatives envers ces derniers demeurent trop 
courants et qu’il arrive à leurs collègues non 
autochtones de manifester leur manque d’intérêt 
par leur langage corporel et par leur refus de les 
écouter et de les reconnaître. Ils trouvent nuisible 
pour leurs collègues d’autres origines de s’ériger 
en sauveurs des Autochtones ou en spécialistes 
de leur culture. Le comportement des membres 
des communautés et des parents autochtones 
complique, voire mine, le travail des sujets. Ainsi, 
les problèmes sévissant dans les familles et les 
communautés pourraient avoir des répercussions 

négatives en classe, les parents et les communautés 
n’appuieraient pas toujours le personnel et 
pourraient même se montrer hostiles à son égard, et 
il existerait des lacunes au chapitre du leadership sur 
les questions liées à l’éducation autochtone, tant au 
sein des communautés qu’à l’extérieur de celles-ci.

Les sujets ont également nommé et décrit des 
caractéristiques et des comportements qu’ils 
remarquent chez les personnes alliées non 
autochtones : authenticité, honnêteté, fiabilité, 
optimisme, ouverture d’esprit, capacité d’écoute 
et volonté d’apprendre et d’évoluer. Selon eux, ces 
personnes sont efficaces auprès des élèves, car 
elles sont positives, cherchent à nouer des relations 
durables avec eux, adaptent leurs méthodes 
pédagogiques aux besoins des élèves autochtones, 
font l’effort d’apprendre à connaître les membres 
de la communauté où elles enseignent et, dans 
l’ensemble, respectent et appuient les Autochtones. 
Elles apprennent par ailleurs à exploiter les 
ressources communautaires et à s’intégrer à 
la collectivité et comprennent l’importance de 
s’engager sans tout prendre en main. 

Selon les sujets, leurs collègues non autochtones 
alliés sont pleinement conscients des répercussions 
que la colonisation a eues sur les Autochtones, 
considèrent comme des égaux ceux de ces derniers 
qui enseignent et apprécient l’apprentissage 
collaboratif à sa juste valeur. Ils savent que c’est au 
personnel enseignant autochtone de s’exprimer 
et travaillent donc souvent en coulisses pour 
offrir l’aide nécessaire tout en reconnaissant 
ouvertement et publiquement sa contribution. Ils 
peuvent également s’avérer des mentors pour les 
participantes et participants à la présente étude 
en leur donnant leur approbation, en les faisant 
bénéficier de leurs conseils avisés et en leur assurant 
un soutien affectif et de la rétroaction. 

Les sujets se sont également reconnus comme alliés, 
estimant qu’il faut être un allié pour trouver des 
alliés, au même titre qu’il faut se montrer amical 
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pour nouer des amitiés. Afin de devenir des alliés, 
ils estiment crucial de bien analyser leurs forces 
et leurs dons propres et d’avoir confiance en leurs 
connaissances sur la profession, mais conviennent 
également qu’il leur faut cesser de penser que 
la responsabilité de faire changer les choses leur 
incombe à eux seuls. Certains sont conscients 
de l’importance de reconnaître leurs préjugés 
et leur ambivalence à l’égard de leurs collègues 
non autochtones avant de pouvoir en devenir des 
alliés. Les enseignantes et enseignants participants 
considèrent qu’à titre d’alliés, ils doivent leur donner 
le bénéfice du doute, les aider à devenir plus ouverts 
et à l’aise et mettre leurs ressources en commun. 
À leur avis, pour être des personnes alliées, il leur 
faut en outre soutenir leurs collègues de même 
origine, leurs élèves autochtones, leur communauté 
autochtone ainsi que les Autochtones en général. 

Retombées attendues de l’étude
En conclusion, une majorité écrasante des 
enseignantes et enseignantes qui ont pris 
part à l’étude ont apprécié à sa juste valeur 
l’occasion qui leur a été donnée de s’exprimer, 
de prendre connaissance de leurs points de vue 
respectifs et de jouer un rôle en vue de favoriser 
le changement et un avenir meilleur. Ils se sont 
montrés reconnaissants de pouvoir s’exprimer 
haut et fort (49), soulignant qu’il est crucial pour 
les Autochtones de se faire entendre hors de 
leurs cercles habituels (47). Ils sont convaincus 
que l’aptitude et la détermination du personnel 
enseignant autochtone doivent être constatées (42).

Les participantes et participants espèrent que 
l’étude contribuera à faciliter la concrétisation 
de certains de leurs buts et idéaux les plus 
précieux. Ainsi, ils tiennent profondément à créer 
une société qui respectera leurs idéaux sur les 
progrès autochtones (44) et sont convaincus de la 
nécessité d’apporter des changements au système 
d’éducation (42) afin de favoriser le bien-être 
de toutes les personnes qui peuplent la Grande 
Tortue (48). 
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Discussion

La présente section rappellera constamment, 
quoique de manière souvent implicite, la 
justification initiale de l’étude, c’est-à-dire le besoin 
pressant d’améliorer et de promouvoir l’éducation 
autochtone puisque les écoles continuent de laisser 
tomber leurs élèves de cette origine. La discussion 
abordera donc non seulement l’analyse de la nature 
et du contenu des connaissances et de l’expérience 
professionnelles des Autochtones qui enseignent, 
mais également les répercussions de ce savoir et 
de ce vécu sur des enjeux politiques plus vastes, 
notamment la critique qui est faite, au nom de la 
justice sociale, du système d’éducation actuel. 

Les données sur la philosophie de l’enseignement 
des Autochtones qui enseignent recueillies 
initialement aux fins de l’étude révèlent que, 
de toute évidence, les caractéristiques que 
les participantes et participants estiment être 
celles d’un personnel enseignant efficace et d’un 
enseignement de qualité sont les mêmes que 
relèveraient leurs collègues non autochtones. 
Ainsi, la plupart conviendront qu’il importe de 
faire preuve d’ouverture d’esprit et de curiosité 
intellectuelle, d’avoir le sens de l’humour, d’aimer 
apprendre, d’avoir des attentes élevées à l’égard de 
ses élèves ainsi que de se montrer une personne 
accessible, respectueuse, à l’écoute, compatissante, 
souple, organisée, préparée et résolue à recourir 
à l’autoréflexion et à nouer des relations positives 
avec les enfants. 

Il existe peut-être plus d’éléments communs que 
de différences sur cette question entre les deux 
groupes de personnel. Toutefois, les participantes 
et participants à l’étude ont indiqué avoir beaucoup 
de difficulté à se faire accepter de leurs collègues 
non autochtones sur le plan professionnel, situation 
qui pourrait être liée à la question des modèles de 
probité. Ainsi, lorsqu’il expose son propre parcours 
vers l’enseignement, Bullough (2008) explique qu’il 
était naguère convenu que la moralité du personnel 
enseignant faisait partie intégrante de l’éducation 
et que, par conséquent, devenir enseignant lui 

avait semblé un moyen de vivre avec droiture. 
C’est peut-être cette idée d’exemplarité qui a des 
effets sur l’accueil réservé au personnel autochtone 
dans les écoles publiques. Bullough rapporte en 
outre qu’historiquement, la conduite irréprochable 
des enseignantes et enseignants dans toutes les 
facettes de leur vie revêtait une telle importance 
qu’elle pouvait être l’unique facteur déterminant 
de l’obtention ou non d’un poste (2008, p. 10). Si 
les pédagogues sont tenus d’être des modèles de 
vie probe, il faut donc en conclure que l’histoire 
canadienne à l’égard des Autochtones, considérés 
comme des sujets à civiliser et non comme des êtres 
déjà civilisés, a des répercussions négatives sur le 
personnel enseignant autochtone. Les conclusions 
de la présente étude laissent supposer que nombre 
des participantes et participants se heurtent encore 
aujourd’hui à des attitudes et à des comportements 
leur indiquant qu’ils n’ont pas leur place dans leur 
profession, que ce soit en mettant en question leur 
éducation, leur qualification ou leurs capacités.

Outre ce problème, les sujets ont également 
signalé se sentir exclus et ostracisés au sein 
de leur profession. Se fondant sur l’idée du 
personnel enseignant en tant qu’agent de moralité, 
Schick (2000) a procédé à une analyse critique 
axée sur la race afin d’aider à comprendre la 
hiérarchisation des relations sociales que renforce 
le groupe racial dominant par l’application de 
normes tacites servant à déterminer qui peut 
enseigner. Soutenant que la profession enseignante 
représente l’un des domaines où a été préservée 
la dominance raciale, Schick (2000) s’inspire du 
travail de Fanon (1963) pour décrire la terreur 
que suscite le personnel enseignant autochtone 
colonisé lorsqu’il exécute à la perfection des 
fonctions que le groupe dominant estime être 
caractéristiques de sa supériorité, le choc provenant 
de la découverte que cette supériorité raciale n’est 
ni innée ni automatique et qu’elle constitue un 
construct social qui dépend des personnes qualifiées 
d’« autres » (p. 94). 
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Les participantes et participants cherchent à être 
acceptés en tant que pédagogues et à voir valorisée 
leur contribution importante à l’éducation publique. 
Selon Cohen, c’est par l’entremise du processus 
social de reconnaissance que des groupes sociaux, 
dans ce cas‑ci les éducatrices et éducateurs 
professionnels, sont créés et subsistent (2009, p. 3). 
Les sujets à l’étude ont rapporté qu’on fait fi de leur 
qualification et de leurs compétences, mais qu’en 
parallèle, on s’attend souvent à ce qu’ils assurent un 
certain nombre de services supplémentaires, comme 
élaborer un programme d’éducation autochtone et 
aider leurs collègues à transmettre le contenu et 
les perspectives autochtones, ce qu’ils sont souvent 
heureux de faire. Ils apprécient à leur juste valeur 
leurs collègues non autochtones qui les acceptent en 
tant qu’égaux, les aident à réussir et approuvent le 
travail et les points de vue dont ils font bénéficier la 
profession.

En ce qui concerne leur motivation à choisir la 
profession enseignante et à y rester, l’étude met en 
lumière une différence digne de mention entre les 
Autochtones et les non-Autochtones : même si les 
facteurs sont semblables parmi les deux groupes, 
par exemple une passion et un amour du métier 
ou une vocation, les participantes et participants 
ont également mentionné l’importance de leur 
identité d’Autochtones, soulignant leurs efforts 
particuliers pour fracasser les préjugés et les 
stéréotypes raciaux sur les Métis, les Inuits et les 
membres des Premières nations, ainsi que, pour 
beaucoup, l’apport potentiel qu’ils pourraient faire à 
la profession de par leurs expériences particulières 
d’Autochtones. 

S’ils ont évoqué des collègues non autochtones 
qui, eux aussi, résistaient aux préjugés sur 
les Autochtones et les mettaient en question 
efficacement, les participantes et participants ont 
également abordé l’importance de la présence 
d’enseignantes et d’enseignants autochtones qui 
puissent servir d’exemples à leurs élèves de toutes 
origines. Ils ont exposé leurs pratiques pédagogiques 

fondées sur leur culture et la manière dont celles-ci 
ont une influence positive sur les élèves autochtones 
en leur donnant un sentiment d’appartenance et 
une « présence » en classe. Lynn (2002) a établi 
que les membres afro-américains du personnel 
enseignant ont une bonne influence sur les élèves 
de race noire en étant pour eux des agents de 
changement et des modèles et en établissant des 
relations avec eux. De toute évidence, les sujets 
font de même, surtout en conférant aux élèves de 
même origine un sentiment d’appartenance par 
leur manière d’interagir avec eux et de véhiculer 
la culture et l’histoire autochtones. Puisque bon 
nombre des enfants autochtones qui fréquentent 
le réseau scolaire public ont depuis longtemps de la 
difficulté à s’y faire accepter et à s’y tailler une place 
au soleil (Friedel, 2009), ce sentiment est essentiel à 
leur réussite. 

Les participantes et participants estiment que bien 
enseigner signifie avant tout se montrer sensible au 
quotidien des élèves, d’aimer ces derniers, de s’en 
soucier et de leur offrir un milieu d’apprentissage 
sûr. Ils affirment que s’ils restent dans la profession 
malgré toutes les difficultés qu’elle implique, c’est 
qu’ils ont l’impression d’avoir un effet positif sur les 
enfants. Ils sont convaincus que transmettre la culture 
et l’histoire des Autochtones leur permet de redonner 
leur fierté aux élèves autochtones. Dans plusieurs cas, 
il était évident que cette transmission constituait une 
occasion pour ces derniers de s’exprimer en classe 
alors qu’ils ne l’auraient pas fait habituellement. Les 
sujets cherchent à faire ressortir les dons de leurs 
élèves métis, inuits et des Premières nations et à 
défendre par divers moyens leur droit de cité dans 
les écoles publiques. En reconnaissant de manière 
positive la vie, la culture et l’histoire des Autochtones, 
les enseignantes et enseignants participants 
permettent aux enfants de ne plus compter comme 
quantité négligeable (Butler, 1993). Ils oeuvrent 
à permettre une redéfinition de ce que sont ces 
quantités non négligeables, c’est-à-dire les modes de 
vie jugés viables et les vies dignes d’être protégées et 
sauvées (Butler, 1993, p. 16).
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Les participantes et participants ont opté pour la 
profession enseignante et choisi d’y rester en raison 
des aspects éthiques et moraux qui y sont associés, 
lesquels peuvent toutefois être minés à une époque 
où les politiques et les pratiques pédagogiques 
fondées sur le marché se font omniprésentes au 
sein des systèmes d’éducation. O’Connor (2008) 
attire l’attention sur les répercussions qu’ont sur les 
membres du personnel enseignant des politiques 
visant à évaluer la qualité de leur travail en faisant 
fi de ses facettes éthique et affective. Tout comme 
celles d’O’Connor (2008) et de Day (2008), la 
présente étude laisse entendre qu’il faut s’intéresser 
à ces facettes et que le moral des enseignantes 
et enseignants constitue un facteur crucial d’une 
pédagogie efficace qui a été laissé de côté dans 
un climat pédagogique définissant la réussite en 
fonction de notes obtenues aux tests.

D’autres documents de recherche ont analysé 
les répercussions que des politiques d’éducation 
axées sur le marché ainsi que le climat 
d’intensification des réformes de l’éducation ont 
eues sur le travail et le quotidien du personnel 
enseignant (Bullough, 2008), comme concourir 
à des contraintes divergentes (Jephcote et 
Salisbury, 2009) et stimuler l’établissement 
d’une dynamique professionnelle conflictuelle à 
l’égard de l’éducation autochtone (Wotherspoon, 
2008) tout en influant sur le perfectionnement 
professionnel des enseignantes et enseignants (Tang 
et Choi, 2009), leur engagement (Day, 2008), leur 
capacité d’adaptation (Gu et Day, 2007) et leur 
bienveillance (O’Connor, 2008).  

Les préoccupations et les enjeux évoqués dans 
ces documents récents concernent également le 
personnel enseignant autochtone qui a pris part à 
l’étude. Ainsi, O’Connor a établi que les enseignantes 
et enseignants estiment que le souci de leurs 
élèves constitue un élément fondamental de leur 
identité (2008, p. 118), Jephcote et Salisbury (2009) 
affirmant pour leur part qu’une pédagogie efficace 
se fonde sur l’établissement avec les élèves de 

relations de soutien, qui forment la base nécessaire 
pour modifier la perception que ces derniers ont 
d’eux-mêmes en tant qu’apprenantes et apprenants 
ainsi que leurs comportements d’apprentissage 
(p. 970). 

Le souci des élèves et le temps consacré à établir 
une relation de soutien avec eux ne sont souvent pas 
pris en considération dans les normes d’évaluation 
du rendement du personnel enseignant (Jephcote 
et Salisbury, 2009; O’Connor, 2008), situation qui a 
des répercussions chez les personnes qui accordent 
une grande valeur à cette facette de leur travail. Or, 
à la question de déterminer quelles sont les qualités 
et les caractéristiques des pédagogues et des 
pratiques pédagogiques efficaces, les participantes 
et participants ont fait ressortir l’importance, 
pour eux-mêmes comme pour leurs collègues non 
autochtones, de se montrer bienveillants, voire 
aimants, envers leurs élèves et de chercher à nouer 
avec eux des relations respectueuses, positives et 
stimulantes. 

Les sujets sont conscients de ce que les élèves, 
leur famille et leur communauté peuvent vivre des 
situations difficiles, mais estiment néanmoins qu’il 
ne devrait pas y avoir d’enfant qui puisse être laissé 
pour compte et qu’ils ne peuvent pas laisser tomber 
leurs élèves. Bien sûr, il peut être ardu de nouer et 
de maintenir des relations positives et bienveillantes. 
Ainsi, dans une étude récente, Wotherspoon a 
déterminé que, dans les communautés autochtones, 
ce sont les relations sociales qui posent au personnel 
enseignant les problèmes les plus controversés et 
les plus contestés (2008, p. 407). Les participantes et 
participants ont également reconnu qu’un manque 
de soutien et même, parfois, une hostilité de la part 
des familles et des communautés autochtones à 
l’égard de l’école et des enseignantes et enseignants 
contribuent à saper les efforts de ces derniers. 
Néanmoins, ils continuent d’être convaincus de 
l’importance d’agir comme des amis et de chercher à 
aider les élèves et leur famille à se remettre des effets 
de la colonisation.
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Les sujets ont partagé leurs connaissances et leurs 
expériences sur les avantages, les succès et les 
difficultés associés à l’intégration de contenu et de 
perspectives autochtones et sur la possibilité de les 
transmettre de manière marquante en offrant une 
source de validation pour les forces et les dons que 
le personnel enseignant autochtone apporte à la 
profession. Le passé colonisateur du Canada a fait 
en sorte que les croyances, la vie et l’histoire des 
peuples autochtones ont été soit occultées, soit 
grossièrement maquillées dans les programmes 
d’enseignement du pays, situation qui entraîne 
des répercussions néfastes pour chaque élève. Par 
conséquent, les participantes et participants ont 
souligné avec insistance que l’intégration de contenu 
et de perspectives autochtones aux programmes 
revêt une importance particulière non seulement 
pour les enfants autochtones, mais également, 
lorsqu’ils le sont de manière inclusive, pour 
l’ensemble des élèves. 

Les personnes participantes ont cependant indiqué 
que beaucoup plus peut être mis en oeuvre pour 
veiller à ce que le contenu et les perspectives 
autochtones soient transmis de manière pertinente 
à l’ensemble des élèves. Elles désirent qu’au Canada, 
le système d’éducation public valorise mieux 
l’éducation autochtone et lui consacre davantage 
de ressources. La nécessité d’assurer un soutien 
adéquat aux enseignantes et aux enseignants qui 
cherchent à réagir à l’évolution des programmes a 
également été évoquée par Wotherspoon (2008), 
qui a déterminé que ces enseignants, qu’ils soient 
ou non d’origine autochtone, accueillent ces 
changements avec optimisme bien qu’ils soient 
incertains des stratégies à adopter pour mieux les 
instaurer (p. 401). Les sujets ont également parlé du 
besoin d’assurer leur formation continue de même 
que celle de leurs collègues non autochtones. Tout 
en qualifiant de « besoin » le défi de l’intégration 
du contenu et des perspectives autochtones, ils ont 
proposé des moyens d’améliorer le système public. 
Ainsi, une mesure majeure consisterait à se mettre 

à l’écoute des connaissances et de l’expérience 
professionnelles des Autochtones qui enseignent 
afin d’agir en conséquence.

La hiérarchie du savoir et des matières scolaires se 
répercute sur la manière dont sont perçus à la fois 
les Autochtones parties à la présente étude et le 
contenu et les perspectives autochtones transmis 
dans les établissements. Goodson (1988) soutient 
que les connaissances, y compris les matières, 
sont hiérarchisées et que la légitimation du statut 
inégal du savoir scolaire se fait en conférant un 
statut élevé à certains éléments du programme 
et en y associant des récompenses matérielles. 
Les programmes d’enseignement sont fondés sur 
l’hypothèse voulant que certains types et domaines 
de connaissances soient plus valables que d’autres 
(Young, 1971, rapporté dans Goodson, 1988, p. 161) 
et sont associés à des tendances précises à l’égard 
des relations sociales. Les points soulevés par 
Goodson peuvent aider à comprendre pourquoi les 
participantes et participants se heurtent souvent à 
une telle opposition lorsqu’ils cherchent à apporter 
des changements : cette résistance pourrait trouver 
sa source dans la perception qu’ils minent les 
valeurs, le pouvoir relatif et les privilèges du groupe 
dominant en cause (Young, 1971, rapporté dans 
Goodson, 1988, p. 161). Ainsi, non seulement la 
matière même suscite une opposition, mais des 
conséquences concrètes se font ressentir, les sujets 
considérés les plus prestigieux se voyant allouer 
davantage de ressources (Goodson, 1988, p. 179), 
qu’il s’agisse de temps d’enseignement, d’effectif 
enseignant, d’équipement, de matériel ou de 
livres, tous des éléments ayant des répercussions 
pour les personnes qui enseignent (Goodson, 
1988). Cette politique du savoir entraîne donc un 
sous-financement, un refus et une minimisation 
des efforts des participantes et participants en 
vue d’intégrer le contenu et les perspectives 
autochtones. Les sujets s’inquiètent du peu 
d’importance accordée à ces derniers ainsi que 
du financement et du soutien administratif 
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insuffisants de ce travail. Ils ont évoqué le besoin 
constant d’acquérir des plans de leçon et du 
matériel didactique pour l’éducation autochtone 
et ont déploré le manque de soutien adéquat pour 
le personnel enseignant autochtone, qui se voit 
souvent obligé d’élaborer bénévolement son propre 
matériel en plus d’accomplir ses tâches habituelles.

Les participantes et participants ont interprété la 
notion de personnes alliées du personnel enseignant 
et de l’éducation autochtones de manière beaucoup 
plus large que prévu à l’origine dans le protocole de 
recherche, s’incluant dans cette notion, de même 
que leur famille et leur communauté, en plus de 
leurs collègues non autochtones. Estimant que pour 
se trouver des personnes alliées, il leur faut aussi se 
montrer des alliés, ils ont convenu de l’importance 
de reconnaître tout don et toute force propres 
dont ils enrichissent la profession, en particulier la 
manière dont ils incitent leurs collègues à l’ouverture 
et les aident à se familiariser avec les thèmes 
autochtones et la façon dont ils se soutiennent 
mutuellement tout comme ils soutiennent leurs 
élèves autochtones et les Autochtones en général. 
Ils savent qu’il peut être difficile de se trouver des 
personnes alliées chez les non-Autochtones, tout 
comme peut l’être à l’occasion le travail auprès de 
familles et de communautés autochtones, ce qui 
leur rend la tâche d’autant plus complexe et pénible. 
Wotherspoon (2008) a en outre signalé qu’il n’est 
pas rare que ce que vivent les élèves à la maison et 
dans la collectivité se répercute sur le travail des 
enseignantes et enseignants. Les participantes et 
participants apprécient toutefois à sa juste valeur, au 
même titre que le personnel enseignant autochtone 
et non autochtone mentionné dans l’étude de 
Wotherspoon, le fait de pouvoir compter sur l’appui 
de leur direction, de leurs collègues et de leur 
collectivité (2008, p. 413). 

Il a été dit que devenir une personne alliée de 
l’éducation autochtone est un choix associé à 
de multiples dangers potentiels et que le fait 
de compter à cette fin sur des non-Autochtones 

est à la fois compliqué et risqué (Kaomea, 2005, 
p. 40). Ainsi, les enseignantes et enseignants ayant 
participé à l’étude éprouvent certaines inquiétudes 
relativement à des collègues d’autres origines 
qui s’érigent en sauveurs des Autochtones ou en 
spécialistes à leur sujet. Leurs consoeurs et confrères 
non autochtones alliés savent pour leur part quand 
s’exprimer et agir, mais aussi quand s’effacer afin de 
permettre à leurs collègues autochtones de se faire 
entendre.

Les sujets aiment leurs collègues non autochtones 
qui sont authentiques, honnêtes et fiables, qui 
ont une bonne capacité d’écoute et qui restent 
optimistes et ouverts d’esprit même en période 
difficile. Elle-même autochtone, Kaomea (2005) 
explique que les personnes alliées non autochtones 
collaborent avec les Autochtones, portent une 
grande attention à leur sagesse autant qu’à 
leurs préoccupations, remettent en question les 
pouvoirs et les privilèges non mérités (y compris 
les leurs) et exploitent ces privilèges afin de 
dénoncer l’oppression et de se tenir aux côtés des 
Autochtones afin que toutes leurs voix puissent être 
entendues (Kaomea, 2005, p. 40). Les participantes 
et participants à la présente étude ont expliqué 
l’importance que revêtent ces collègues d’autres 
origines qui manifestent respect et soutien pour 
les peuples autochtones en apprenant à se servir 
des ressources communautaires et en cherchant 
à s’intégrer à la communauté sans tout y prendre 
en main. Ces personnes qui sont considérées 
comme des alliées acceptent les sujets comme des 
égaux, accordent de l’importance à l’apprentissage 
collaboratif et travaillent souvent en coulisses, 
n’assurant un soutien qu’au besoin. 

La documentation décrit par ailleurs ces personnes 
alliées comme des gens qui reconnaissent que 
les circonstances historiques sont à l’origine du 
faible statut socioéconomique et de la myriade 
de problèmes qui se répercutent sur le domaine 
de l’éducation (Hermes, 2005, p. 16). Au lieu 
de se considérer comme des spécialistes de la 
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transmission de la culture, elles sont conscientes de 
l’oppression subie, des changements culturels et de 
leur propre identité culturelle (Hermes, 2005, p. 22), 
ce dont conviennent les participantes et participants 
à l’étude. Ceux-ci estiment leurs collègues non 
autochtones qui ont conscience des effets 
dévastateurs de la colonisation sur les Autochtones 
et en apprécient l’ampleur sans pour autant abaisser 
les normes et leurs attentes relativement aux élèves 
autochtones, cherchant plutôt à nouer avec eux des 
relations positives et porteuses et à adapter leur 
pédagogie aux besoins de ces élèves. 

Les sujets ont décrit de manière semblable les 
personnes alliées non autochtones et le personnel 
enseignant de qualité, considérés, entre autres, 
comme honnêtes, fiables et dotés d’une bonne 
capacité d’écoute. Par contre, ils associent aux 
premières des caractéristiques supplémentaires qui 
dénotent leur détermination à appuyer l’éducation 
autochtone, comme le mentorat d’Autochtones qui 
enseignent ou la collaboration avec la communauté 
autochtone. Autrement dit, les personnes 
alliées sont de bonnes enseignantes et de bons 
enseignants, mais les bons membres du personnel 
enseignant ne sont pas nécessairement des alliés 
et peuvent défendre d’autres causes que celle de 
l’éducation autochtone. 

Les sujets ont signalé leur fort engagement envers 
l’éducation, l’un des facteurs jugés indispensables 
à un enseignement réussi (Huberman, 1997; Nias, 
1981, rapporté dans Day, 2008, p. 254). Dans une 
étude portant sur l’engagement et la résilience 
des membres du personnel enseignant, Day 
explique que ces derniers sont fondamentalement 
convaincus de pouvoir faire changer les choses dans 
le parcours d’apprentissage et les réalisations des 
élèves (efficacité et démarche) par leur identité, leur 
bagage (connaissances, stratégies, habiletés) et leur 
manière d’enseigner (convictions, attitudes, valeurs 
personnelles et professionnelles intégrées à ses 
comportements en milieu de pratique et exprimées 
par ceux‑ci) (2008, p. 254).

Les sujets estiment pouvoir exercer une influence sur 
le parcours d’apprentissage de leurs élèves, surtout 
ceux d’origine autochtone, et le faire. Puisant dans 
leur expérience et leur identité à titre d’Autochtones, 
ils cherchent à faire changer les choses dans le 
domaine. Beaucoup ont expliqué avoir commencé 
à transmettre le contenu et les perspectives 
autochtones en parlant de leur propre vie et de leur 
identité, établissant ainsi une relation positive et 
porteuse avec leurs élèves. Ils se sont dits engagés et 
passionnés pour l’enseignement de la culture et de 
l’histoire autochtones et ont relaté de nombreuses 
anecdotes sur les divers moyens par lesquels ils 
tentent d’intégrer au programme le contenu et les 
perspectives autochtones de manière pertinente, 
notamment par l’explication du quotidien des 
Autochtones de la région. Ils ont envie d’enseigner, de 
communiquer leur savoir et de se consulter les uns les 
autres pour enrichir leurs connaissances.

Or, le climat actuel d’attentes croissantes et 
d’interventions politiques nationales persistantes 
axées sur les résultats (Day, 2008, p. 243) a des 
répercussions négatives sur l’engagement du 
personnel enseignant. Les travaux de recherche 
de Day visent la compréhension de ce qui permet 
aux pédagogues de former et de préserver leur 
sentiment d’identité, leur engagement, leur champ 
d’action et leur efficacité (Day, 2008, p. 246). Le 
chercheur a déterminé que, les attentes à leur égard 
étant désormais plus élevées, les enseignantes et 
enseignants doivent déployer plus d’efforts pour 
garder bon moral et demeurer résolus à rester 
dans la profession et à être efficaces, ce que bon 
nombre n’ont toutefois pas réussi à faire en raison 
des pressions externes (Day, 2008). Il soutient 
par ailleurs qu’un sentiment d’identité positif 
face à la matière, aux relations et aux rôles est un 
élément capital dans la préservation de l’estime 
de soi, de l’autoefficacité, de l’engagement et de 
la passion pour l’enseignement (2008, p. 250). Les 
participantes et participants demeurent résolus à 
préserver et à enrichir ce sentiment d’identité, tant 
chez eux que chez leurs élèves autochtones. 
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La résilience est un autre concept qui peut aider 
à comprendre les enseignantes et enseignants 
autochtones participants. Selon Day, les enfants 
et les adultes qui manifestent cette qualité sont 
en mesure de nouer et d’entretenir des relations 
sociales positives, savent résoudre des problèmes, 
ont un but bien précis, sont résolus à s’améliorer 
et sont capables de se remettre sur pied à la suite 
de situations pénibles (2008, p. 254). Les sujets 
présentent des caractéristiques de la résilience, 
comme en témoigne le fait d’avoir réussi, souvent 
grâce aux programmes d’éducation autochtone, les 
études postsecondaires nécessaires à l’obtention de 
leur brevet d’enseignement malgré des décennies 
d’échec autochtone en milieu scolaire. En outre, 
beaucoup d’entre eux sont titulaires d’une maîtrise 
et exercent leur profession depuis plus de 20 ans. 
En dépit de multiples difficultés d’ordre social, 
économique et politique au sein tant de leur 
communauté (p. ex., Wotherspoon, 2008) que 
de leur profession, ils ont cherché à établir des 
relations positives avec leurs élèves et leurs parents 
ainsi qu’entre eux, et lorsqu’il a été question des 
personnes alliées, ils ont exposé la manière dont 
ils s’y prenaient pour les reconnaître, estimant que 
pour nouer des amitiés, il leur fallait eux-mêmes agir 
en amis, et que donner aux autres le bénéfice du 
doute constitue la meilleure approche pour résoudre 
les problèmes. 

Si faire preuve de résilience signifie faire preuve 
de détermination et chercher à s’améliorer, les 
participantes et participants sont résilients. Ils 
veulent changer la vie de leurs élèves en contestant 
les préjugés nourris à l’endroit des Autochtones, en 
servant d’exemples et en transmettant la culture 
et l’histoire autochtones de manière porteuse et 
pertinente. Même s’ils se sont heurtés à bien des 
situations difficiles, comme l’absence de matériel 
pédagogique pour l’éducation autochtone ou le 
manque de compréhension de cette dernière chez 
leurs collègues, et ont dû s’opposer aux conditions 
sociopolitiques en vigueur dans les écoles et les 
collectivités, ils ont conservé leur détermination et 

leur motivation à rester dans la profession. Malgré la 
résistance à leur présence dans les établissements, 
les conflits entre parents et familles au sein de 
collectivités diversifiées ou les répercussions de 
la pauvreté sur leurs élèves, ils sont demeurés 
résolus à changer les choses en éducation. Au 
bout du compte, ces Autochtones qui enseignent 
cherchent à poursuivre leur propre éducation et leur 
croissance personnelle en en apprenant davantage 
sur l’éducation antiraciste, sur les façons les plus 
efficaces de se montrer des personnes alliées ou sur 
les meilleurs moyens de favoriser la définition d’une 
identité positive chez leurs élèves.
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Recommandations relatives aux enjeux 
capitaux4

• Reconnaître et respecter le caractère unique, 
la valeur et l’apport du savoir autochtone et 
des modes de connaissance et d’apprentissage 
propres aux Autochtones.

• Former, embaucher et chercher activement à 
maintenir en poste davantage d’enseignantes et 
d’enseignants autochtones.

• Exiger que le personnel soit tenu de suivre 
de la formation ou des cours sur l’éducation 
autochtone axés notamment sur les questions 
suivantes : enjeux autochtones contemporains, 
perspective critique de l’histoire de la 
colonisation, éducation antiraciste critique 
et culture générale sur les Autochtones, 
notamment leurs valeurs, leurs traditions et leurs 
cérémonies. 

• Les facultés d’éducation, dans le cadre de leurs 
programmes de formation pédagogique, les 
organismes de titularisation, par leurs normes 
d’octroi des brevets, et les divisions scolaires, par 
leurs ateliers de perfectionnement professionnel, 
sont tous en mesure de concrétiser cette 
recommandation.

• Inciter les personnes alliées non autochtones 
passionnées par l’éducation autochtone, y 
compris les membres de la direction et les 
collègues, à collaborer avec le personnel 
enseignant autochtone et à l’appuyer.

• Offrir du mentorat au personnel enseignant 
autochtone pour l’aider à apprendre à naviguer 
dans le système et à se réserver une charge de 
travail raisonnable.

• Enseigner le contenu autochtone à l’échelle de 
l’école, dans toutes les matières, tous les jours.

• Reconnaître les ressources locales, surtout les 
sages autochtones, et y puiser. 

• Inciter les ministères de l’Éducation, en 
consultation avec le personnel enseignant 
autochtone, à élaborer un programme 
d’enseignement sur les questions autochtones et 
à en favoriser l’utilisation.

• Monter un site Web national donnant accès au 
programme et aux ressources pédagogiques en 
éducation autochtone.

• Concevoir des séances d’orientation 
authentiques à l’intention du personnel 
enseignant au sujet des cultures régionales, 
provinciales et territoriales des Premières 
nations, des Inuits et des Métis. 

• Reconnaître l’importance de l’apprentissage et 
de l’éducation autochtones effectués hors du 
contexte scolaire habituel. 

• Chercher à établir des partenariats avec la 
communauté et les responsables autochtones 
locaux afin de répondre aux besoins des élèves 
et du personnel enseignant autochtones, par 
exemple par une représentation autochtone 
accrue au sein des conseils et commissions 
scolaires.

• Veiller à ce que les enseignantes et enseignants 
autochtones soient des participants à part 
entière à tous les groupes de travail, à tous les 
projets d’élaboration de politiques et à toutes 
les décisions sur le financement qui visent 
l’éducation, et ce, à tous les paliers et dans 
tous les organismes d’administration et de 
gouvernement.

• Donner aux membres autochtones du personnel 
enseignant des occasions de réseauter entre eux, 
autant que possible en personne.

4 Ces recommandations sont inspirées des commentaires et des observations formulés par les enseignantes et enseignants 
autochtones qui ont pris part à l’étude.

Recommandations
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Recommandations visant les manières 
dont la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants 
(FCE) peut favoriser et promouvoir 
davantage l’éducation autochtone5

• La FCE devrait mettre à contribution tous les 
réseaux pertinents en vue de mettre en oeuvre 
les recommandations ci-dessus, formulées par 
les enseignantes et enseignants autochtones 
ayant pris part à la présente étude, tout en 
veillant à la collaboration entre organismes et 
groupes de travail.

• Quelques suggestions précises ont été formulées 
relativement aux réseaux à mettre à contribution 
afin de soutenir et de promouvoir l’éducation 
autochtone :

• ayant un rôle légitime et potentiellement crucial 
à jouer à cet égard, la FCE devrait chercher 
à faire des démarches en ce sens auprès du 
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada);

• la FCE devrait établir un dialogue avec le 
bureau de l’interlocuteur, notamment pour 
faire progresser l’idée d’un groupe de pression 
national visant l’embauchage accru de personnel 
enseignant autochtone;

• la FCE devrait chercher à mettre le personnel 
enseignant des écoles de bande des Premières 
nations en relation avec le réseau scolaire 
public par l’entremise de programmes de 
perfectionnement professionnel et d’échange 
scolaire;

• la FCE devrait favoriser le dialogue avec des 
personnes extérieures au milieu de l’éducation;

• la FCE devrait favoriser la reconnaissance 
publique de l’impact du personnel enseignant 
autochtone sur l’éducation par l’entremise de 
partenariats avec les médias (p. ex., projet avec 
l’APTN);

• la FCE devrait publier des statistiques et de 
l’information afin d’asseoir et de faire connaître 
les avantages économiques associés à une 
main‑d’oeuvre autochtone éduquée.

• La FCE devrait envisager la préparation d’une 
deuxième anthologie de récits d’éducatrices et 
éducateurs autochtones.

• La FCE devrait chercher à s’assurer que les 
fonds destinés aux élèves autochtones servent 
effectivement à appuyer ces derniers.

• La FCE peut faciliter la diffusion des conclusions 
du présent travail de recherche et le dialogue à 
cet égard.

5 Ces recommandations découlent du symposium national sur l’éducation autochtone, parrainé par la FCE, qui s’est tenu les  
9 et 10 mai 2008 et auquel assistaient des membres du Comité consultatif national de l’éducation autochtone de la FCE et des 
membres du personnel d’organisations syndicales de l’enseignement. L’ébauche préliminaire des conclusions du présent travail 
de recherche a été présentée à cette occasion, et les personnes présentes les ont commentées et ont formulé une série de 
recommandations en découlant.
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Quelques recommandations précises sur les moyens 
de favoriser la diffusion des conclusions et le 
dialogue à leur sujet6

• La FCE devrait tenir dans tout le pays une série 
de séminaires destinés aux enseignantes et aux 
enseignants autochtones pour faire connaître 
l’information contenue dans le rapport. 

• La FCE devrait inciter chaque organisation de 
l’enseignement à former un comité réunissant 
des pédagogues autochtones ainsi que des 
personnes qui leur sont alliées, qui pourrait 
s’approprier le présent travail et concevoir des 
exposés et une campagne de sensibilisation afin 
de faire connaître les conclusions aux parties 
intéressées.

• [La FCE devrait s’assurer que le gouvernement 
fédéral et les provinces sont au fait du présent 
travail de recherche, créant des possibilités de 
dialogue et de perfectionnement professionnel 
au sein des organisations de l’enseignement, 
et faire connaître le document aux personnes 
extérieures au milieu de l’éducation.]

• La FCE devrait mettre le présent rapport 
de recherche à la disposition des unités de 
négociation de ses organisations Membres ainsi 
que du personnel. 

• La FCE peut inciter les organisations de 
l’enseignement à présenter officiellement les 
conclusions de cette étude aux ministres de 
l’Éducation, aux associations de conseils ou de 
commissions scolaires et aux surintendantes et 
surintendants scolaires.

6 Ces recommandations découlent du symposium national sur l’éducation autochtone, parrainé par la FCE, qui s’est tenu les  
9 et 10 mai 2008 et auquel assistaient des membres du Comité consultatif national de l’éducation autochtone de la FCE et des 
membres du personnel de syndicats d’enseignement. L’ébauche préliminaire des conclusions du présent travail de recherche  
a été présentée à cette occasion, et les personnes présentes les ont commentées et ont formulé une série de recommandations  
en découlant.
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Annexe A
Organisations de l’enseignement participantes

Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants

Alberta Teachers’ Association 

Fédération des enseignantes et enseignants de la 
Colombie-Britannique

New Brunswick Teachers’ Association 

North West Territories Teachers’ Association

Nunavut Teachers’ Association

Fédération des enseignantes et des enseignants de la 
Saskatchewan

Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’élémentaire de l’Ontario

The Manitoba Teachers’ Society

Association des enseignantes et des enseignants du 
Yukon

Annexes
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Annexe B
Questions d’introduction

1. Quand et où avez-vous obtenu votre brevet 
d’enseignement?

2. Depuis combien d’années enseignez-vous?
3. Veuillez décrire votre milieu de travail et indiquer 

quelle matière et à quel niveau scolaire vous 
enseignez.

Questions à réponse libre sur la philosophie de 
l’enseignement

Veuillez répondre aux questions suivantes par écrit en 
donnant le plus de précisions possible. Fournissez autant 
d’exemples concrets que vous le pouvez. Une heure vous 
est allouée pour accomplir cette tâche.
1.  Un membre efficace du personnel enseignant, c’est…
2.  Selon moi, bien enseigner, c’est…
3.  Ma philosophie de l’enseignement consiste à…
4.  Ma motivation à rester dans la profession enseignante 

est…
5.  Voici ce que je pense de ma philosophie de 

l’enseignement :

Groupe de discussion sur le programme d’éducation 
autochtone

1. Veuillez exposer une expérience d’enseignement dans 
le cadre de laquelle le programme et le contenu en 
éducation autochtone de même que votre approche 
pour les transmettre étaient à votre satisfaction. 

2. Quelles approches et quelles stratégies, le cas 
échéant, employez-vous pour rendre le programme 
d’enseignement pertinent sur le plan culturel?

3. Veuillez présenter les réussites et les difficultés de vos 
collègues ou les efforts de votre conseil ou commission 
scolaire en vue d’intégrer l’éducation et le contenu 
autochtones au programme d’enseignement?

Questions à réponse libre sur le racisme en éducation

Veuillez répondre individuellement et par écrit à chacune 
des questions suivantes.

1. Avez-vous été témoin d’incidents ou de pratiques 
que vous qualifieriez de racistes et, le cas échéant, 
vous ont-ils semblé intentionnels?

2. Sur quels critères vous fondez-vous pour décider 
comment réagir lorsque vous constatez un cas de 
racisme (p. ex., choisir d’intervenir à l’occasion, mais 
pas toujours)?

3. Comment la question du racisme en éducation 
est-elle abordée dans votre contexte pédagogique? 

4. Avez-vous d’autres expériences ou d’autres 
réflexions sur le racisme dont vous souhaitez faire 
part?

Groupe de discussion sur les personnes alliées de 
l’éducation autochtone

Pour chacun des énoncés suivants, il serait utile que 
vous racontiez une ou deux anecdotes afin d’illustrer les 
exemples évoqués. 
1. Veuillez présenter les qualités professionnelles 

et personnelles d’une consoeur ou d’un confrère 
non autochtone qui vous a offert un appui 
particulièrement efficace dans votre travail 
d’enseignement.

2. Veuillez exposer les stratégies employées par 
des membres non autochtones du personnel 
enseignant ou administratif que vous avez trouvées 
globalement utiles pour faire de l’école un lieu 
d’affirmation pour les Autochtones qui enseignent 
ainsi que les élèves de même origine et leur famille. 

3. Veuillez parler des difficultés ou des échecs, le 
cas échéant, que vous avez subis en matière de 
collaboration avec des collègues non autochtones.

4. Y a-t-il d’autres éléments relatifs aux personnes 
alliées que vous aimeriez aborder?

Réflexions de conclusion

Veuillez répondre par écrit aux questions suivantes.
1. Y a-t-il des questions que nous n’avons pas 

abordées, mais qui seraient importantes et 
pertinentes pour une étude sur les Autochtones 
qui enseignent et leur connaissance du milieu de 
l’éducation?

2. Pourquoi participez-vous au présent travail de 
recherche?

3. Quelles étaient vos attentes relativement au présent 
travail de recherche?
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Annexe C
Échantillon restreint de la procédure de codage des 
données

Voici un échantillon restreint de la méthode de 
codage employée aux fins de la présente étude. 
L’annexe présente un échantillon de ce codage 
illustrant les deux étapes du processus (« codage 
ouvert » et « codage sélectif »). L’explication complète 
du fonctionnement de ces deux étapes de l’analyse 
des données est exposée en détail par Charmaz 
(2006, p. 47-60), sur qui se fonde le codage pour cette 
étude.

L’échantillon suivant porte sur l’un des quatre volets 
de l’étude, soit l’expérience du racisme par les sujets 
autochtones. Ces derniers ont reçu un questionnaire 
comportant quatre questions à réponse libre 
sur le racisme; les réponses ont été retranscrites 
textuellement. Chacune des quatre questions a été 
codée séparément avant de l’être individuellement, 
par sujet, pour ensuite faire l’objet d’une analyse afin 
de dégager les thèmes émergeant chez l’ensemble 
des participantes et participants.

Pour garantir l’anonymat, un système de 
numérotation a été employé pour savoir de qui 
provenaient les données : chaque groupe de sujets, 
neuf groupes ayant été constitués à l’échelle du pays, 
s’est vu attribuer un numéro de 41 à 49. Deux modes 
de collecte de données ont par ailleurs été utilisés. 
Dans le premier cas, les sujets ont répondu à des 
questions individuellement, par écrit, et un numéro 
a été attribué à chaque membre d’un groupe; ainsi, 
pour le groupe 42, auquel participaient six personnes, 
les numéros individuels de ces dernières étaient 42-1, 
42-2, etc. Par conséquent, les données obtenues de 
chaque sujet pouvaient être identifiées et codées. 
Dans le deuxième cas, la collecte des données a été 
effectuée par la tenue de groupes de discussion, 
dans lesquels les sujets n’étaient pas identifiés 
individuellement; les données connexes ne sont alors 
répertoriables que par le numéro du groupe. 

Processus de codage ouvert  
Le codage ouvert implique d’associer les données, 
ligne par ligne ou segment par segment, à des verbes 
reflétant et interprétant la signification des données.  

Processus de codage sélectif
Le codage sélectif implique la synthèse et 
l’interprétation de segments de données plus vastes 
en fonction des codes antérieurs les plus significatifs 
ou les plus fréquents en repérant des moments, des 
processus ou des actions. À cette étape de l’analyse, 
les données issues du codage ouvert sont passées en 
revue afin de dégager les réponses que les sujets ont 
données le plus fréquemment ou auxquelles ils ont 
accordé le plus d’importance.

Première question sur le racisme 

Avez-vous été témoin d’incidents ou de pratiques que 
vous qualifieriez de racistes et, le cas échéant, vous 
ont-ils semblé intentionnels?

Codage ouvert
Voici une liste partielle des verbes employés aux 
fins du codage ouvert : banaliser, isoler, dévaloriser, 
faire fi de, empiéter, résister à, rabaisser, ignorer, 
rejeter, ridiculiser, faire peu de cas de, ne pas tenir 
compte de, discréditer, désapprouver, passer outre 
à, minimiser, mettre en question, faire taire, juger, en 
vouloir à, manquer de respect, confronter, ne pas être 
engageant, miner, saper, déformer, faire semblant 
de, diminuer les attentes, stéréotyper, entraver le 
changement, ne pas s’occuper de, ne pas inviter, ne 
pas reconnaître, blâmer. 

Codage sélectif
À cette étape, de vastes catégories ou thèmes ont 
commencé à se dégager, notamment : 1) minimisation 
de l’importance du programme d’enseignement, de la 
culture, du contenu et de l’histoire autochtones ainsi 
que de l’oppression des Autochtones, 2) rabaissement 
du personnel enseignant, des élèves et de l’histoire 
autochtones et entretien de stéréotypes à leur égard, 
3) diminution des attentes et 4) refus de faire cas du 
personnel enseignant autochtone.



 Étude sur les connaissances et l’expérience professionnelles des enseignantes et enseignants autochtones dans les écoles canadiennes 79

Ont été extraits les catégories ou les thèmes définitifs 
suivants : 1) refus de reconnaître la qualification 
et les capacités des Autochtones qui enseignent, 
2) résistance à l’égard du contenu et de l’éducation 
autochtones, 3) diminution des attentes à l’égard 
des élèves autochtones et 4) refus de reconnaître 
les antécédents d’oppression et de colonisation des 
Autochtones.

Deuxième question sur le racisme

Sur quels critères vous fondez-vous pour décider 
comment réagir lorsque vous constatez un cas de 
racisme (p. ex., choisir d’intervenir à l’occasion, mais 
pas toujours)?

Codage ouvert
Voici une liste partielle des verbes employés aux 
fins du codage ouvert : évaluer, corriger, confronter, 
réagir, affirmer, traiter, détecter, parler, demander, 
répondre, faire fi de, contrôler, exprimer, essayer, 
questionner, dire haut et fort, remplacer, défendre, 
signaler, dire, renforcer, quitter, affirmer, corriger, 
dénoncer, ne pas tenir compte de, interpréter, être 
incrédule, se retirer, intervenir, être choqué. 

Codage sélectif
Les données se sont présentées selon la séquence 
suivante. Dans un premier temps, les sujets ont décrit 
ce qu’ils percevaient être leur rôle pour ce qui est de 
réagir au racisme. Dans un deuxième temps, ils ont 
exposé les décisions qu’ils prenaient sur le vif quant 
à leur manière de réagir. Enfin, ils ont décrit ce que 
suscitaient en eux les situations où ils estimaient être 
aux prises avec le racisme. 

Ces trois vastes catégories ont été utilisées pour 
comprendre et interpréter les données; il en est 
ressorti que les sujets choisissent d’interpeller, de 
confronter, d’intervenir ou de s’affirmer ou encore 
de se retirer de la situation avec stupéfaction et 
incrédulité. Les catégories dégagées concernaient des 
actions des enseignantes et enseignants : s’analyser 
soi-même, de même que la situation; chercher 
à préciser le sens et à obtenir plus d’information 

au sujet de la situation; interpeller, confronter et 
éduquer; parfois, choisir de se retirer ou de prévenir; 
trouver du soutien auprès d’un tiers et formuler des 
suggestions de changement.

Ont été extraits les catégories ou les thèmes définitifs 
suivants : réagir avec stupéfaction et incrédulité; 
analyser la situation; choisir à l’occasion de ne pas 
réagir; éviter de risquer de se faire provoquer; 
déterminer si la situation mérite d’y consacrer temps 
et énergie; réagir différemment selon la relation 
entretenue avec l’autre personne; absolument 
réagir sur‑le‑champ et avec fermeté; faire preuve de 
professionnalisme; éviter la colère, qui ne mène à 
rien; se calmer; porter plainte officiellement. 

Troisième question sur le racisme  

Comment la question du racisme en éducation 
est-elle abordée dans votre contexte pédagogique?

[Remarque : beaucoup moins de réponses ont été 
reçues pour cette question que pour les précédentes. 
Les sujets semblent avoir exposé la plupart de leurs 
connaissances et de leurs expériences dans leurs 
réponses aux deux premières.]

Codage ouvert
Voici une liste partielle des verbes employés aux 
fins du codage ouvert : ne rien faire, créer un 
malaise, ne pas agir avec assez de force, ne pas 
reconnaître, avoir besoin d’appui, véhiculer la notion 
d’égalité, encourager, éclairer, éviter, traiter au 
jour le jour, régler sur-le-champ, panser, être mal 
préparé, faire fi de, se décourager, quitter, régler à 
l’occasion, cibler, traiter continuellement, saisir les 
occasions d’éduquer, inclure, ne pas se sentir visé 
personnellement, demander, défendre la notion 
d’égalité et réagir à l’échelle de l’établissement.

Codage sélectif
Aux fins du codage sélectif, les sujets ont décrit la 
situation actuelle, mais aussi commenté la qualité des 
réactions et ce qui doit être changé. Ont été extraits 
les catégories ou les thèmes définitifs suivants : 
recensement d’un certain nombre de stratégies et 
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de programmes institutionnels, nécessité absolue 
d’un leadership éclairé, réactions inadéquates et 
insuffisantes, racisme principalement nié, racisme 
aujourd’hui plus pernicieux, appel au changement et 
stratégies à long terme durables.

Quatrième question sur le racisme

Avez-vous d’autres expériences ou d’autres réflexions 
sur le racisme dont vous souhaitez faire part?

Tel qu’il arrive couramment dans les processus de 
codage ouvert et sélectif dans la méthode de la 
théorisation ancrée, de plus en plus de codes ou de 
thèmes sont dégagés au fil de l’analyse des questions 
successives. Ces codes et ces thèmes dégagés ne 
tardent pas alors à bien représenter toutes les 
données extraites des réponses des sujets. Dans le 
cadre de la présente étude, cette situation pouvait 
déjà être constatée dès la troisième question, dont 
la plupart des réponses s’inscrivaient déjà dans les 
codes existants. Au moment d’analyser les réponses à 
la quatrième question, les codes ou les thèmes ayant 
déjà été extrapolés permettaient déjà de les traiter et 
d’expliquer les données présentées.
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