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Introduction 

 

L’évolution de la société et le besoin de prendre en compte l’hétérogénéité des élèves 

nécessitent une mise à jour constante des systèmes éducatifs. Les différentes réformes mises en 

place sont souvent perçues comme des changements brusques et qui créent des ruptures 

(Collerette, 2008). Les individus concernés peuvent donc résister à ces changements en 

s’opposant de manière plus ou moins forte. La résistance au changement peut avoir des 

répercussions négatives telles que le stress, la peur et, finalement, l’échec du changement. Par 

conséquent, la possibilité de mettre en place un changement de façon optimale pourrait être 

minée par les effets négatifs de la résistance au changement (Loi Zedda, 2020).  

 

D’après le référentiel de compétences professionnelles de la HEP Vaud, un enseignant doit être 

capable de s’adapter aux multiples changements susceptibles de se présenter au fil de sa carrière 

professionnelle (HEP Vaud, 2013). Ces changements concernent un large éventail de cas 

possibles, à partir de l’évolution des systèmes éducatifs, avec les réformes qui en découlent 

(Giglio et al., 2012), jusqu’aux modifications à plus petite échelle qui doivent être opérées 

pendant un cours (Martineau & Gauthier, 1999). Dès lors, la notion de résistance au changement 

joue un rôle primordial dans le métier d’enseignant, puisqu’elle pourrait en définitive être la 

cause de l’échec professionnel pour l’individu ou de celui des réformes pour le système 

éducatif. 

 

La littérature suggère que la disposition au changement d’un individu est influencée par sa 

propension à la mindfulness (en français : « pleine conscience »). En effet, il semble que la 

pleine conscience puisse avoir une influence sur le traitement de l’information concernant un 

changement et, par conséquent, sur la résistance à ce dernier. En ce qui concerne la population 

enseignante, l’entraînement à la pleine conscience a montré des effets bénéfiques sur la santé 

mentale des enseignants ainsi que sur leur régulation émotionnelle (Brown & Ryan, 2003; 

Csillik & Tafticht, 2012; Gay et al., 2020; Heeren & Philippot, 2010, Lestage & Bergugnat, 

2019). Cependant, il semble qu’aucune recherche ne se soit attardée sur la relation entre la 

mindfulness et la résistance au changement chez les enseignants.  
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Plus particulièrement, la présente étude s’intéresse à la relation entre la mindfulness et la 

résistance au changement des enseignants. Bien que certaines preuves empiriques relatives au 

lien entre la mindfulness et la disposition au changement aient déjà été proposées (Gärtner, 

2013), la relation entre la mindfulness et la résistance au changement ne semble pas avoir été 

testée auprès des enseignants. Dès lors, la présente recherche vise à étudier le lien entre ces 

deux concepts auprès de cette population.   

 

Le premier chapitre traite, entre autres, du concept de résistance au changement en lien avec la 

compétence professionnel des enseignant clé N°2 du référentiel de compétences 

professionnelles de la HEP Vaud. Il aborde également le rôle de la mindfulness dans la 

résistance au changement ainsi que les bénéfices des programmes basés sur la mindfulness pour 

les enseignants. Le second chapitre, quant à lui, présente les fondements théoriques de la 

mindfulness et de la résistance au changement, ainsi que de la relation entre ces deux concepts. 

Le cadre théorique développé dans ce chapitre mène à l’hypothèse de recherche. Ensuite, le 

troisième chapitre présente la méthode utilisée pour tester cette hypothèse. Pour ce qui est du 

quatrième chapitre, il expose les résultats descriptifs et confirmatoires obtenus. Puis, le 

cinquième chapitre présente une discussion des résultats à la lumière des éléments du cadre 

théorique. Cette étude se termine par une conclusion qui expose les retombées et les limites de 

la recherche et propose des pistes pour des futures recherches.  
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1. Problématique 

 

Ce chapitre traite de la problématique de la recherche. La première partie présente une 

compétence clé du référentiel de compétences de la Haute école pédagogique du canton de 

Vaud (HEP Vaud) en lien avec la profession d’enseignant. La deuxième partie fait le lien entre 

cette compétence et le concept de résistance au changement. La troisième partie présente la 

notion de mindfulness et la quatrième illustre les bénéfices des programmes d’intervention 

basés sur la pleine conscience. La dernière partie présente le problème et les questions de 

recherche.  

 

1.1. Le référentiel de compétences professionnelles 

La Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) est responsable de la formation 

des enseignants de tous les degrés de la scolarisation. Au cours de leur formation, les 

enseignants doivent acquérir les compétences professionnelles indispensables à la pratique de 

l’enseignement. Dès lors, la HEP Vaud a rédigé le « Référentiel de compétences 

professionnelles » (HEP Vaud, 2013) qui définit les connaissances, les capacités et les 

comportements que les enseignants en formation doivent développer avant la fin de leur 

formation.  

 

En particulier, la compétence clé N°2 (« S’engager dans une démarche individuelle et collective 

de développement professionnel ») souligne l’importance pour un enseignant de s’adapter et 

aux changements : 

 

« Pour s’adapter d’une part, au rythme accéléré de l’évolution sociale et aux multiples 

changements susceptibles de se présenter au fil de leur carrière professionnelle, et d’autre part 

à l’évolution des connaissances scientifiques, les enseignants disposent de facultés de 

renouvellement nécessaires à l’actualisation continue de leurs connaissances, de leur pratique, 

de leurs rôles et responsabilités. L’implication croissante des équipes pluridisciplinaires dans 

la coordination de l’enseignement, dans la planification des projets pédagogiques et dans 

l’évaluation du travail des élèves requiert une meilleure cohérence des démarches de 

développement professionnel » (HEP Vaud, 2013).  
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Il en ressort que la capacité de faire face aux changements, à court, moyen et long terme, est 

une qualité indispensable pour un enseignant. Ces changements interviennent sur plusieurs 

niveaux. D’une part, ils peuvent concerner le système éducatif dans lequel un enseignant 

travaille avec, par exemple, la mise en place de différentes réformes de l’éducation (Giglio et 

al., 2012). D’autre part, l’évolution des connaissances scientifiques nécessite une mise à jour 

constante de la part de l’enseignant, lequel doit constamment actualiser ses connaissances et 

faire preuve de flexibilité (HEP Vaud, 2013). Enfin, des changements à plus petite échelle 

surviennent lors du travail en classe. En effet, il est souvent difficile de faire face aux multiples 

situations qui se produisent pendant un cours, surtout pour un enseignant débutant qui veut 

absolument rester ancré à la planification qu’il a préparée (Martineau & Gauthier, 1999). 

 

En conclusion, selon le référentiel de compétences de la HEP, un enseignant doit être évalué, 

entre autres, par rapport à sa faculté de renouvellement et à son attitude face aux changements. 

Cette partie a présenté une compétence clé selon le référentiel de compétences de la HEP Vaud, 

qui affirme qu’un enseignant doit avoir les capacités nécessaires pour s’adapter aux 

changements. La prochaine partie présente le concept de résistance au changement. 

 

1.2. La résistance au changement  

À l’heure actuelle, le contexte social et éducatif dans lequel les enseignants se retrouvent à 

exercer leur profession est en constante évolution et se complexifie de plus en plus (Akmal & 

Miller, 2003). Les enseignants se retrouvent donc confrontés à des classes de plus en plus 

hétérogènes et à des élèves très différents entre eux par rapport à leurs compétences et besoins 

spécifiques (Friend & Bursuck, 1999). En outre, en Suisse comme dans le reste du monde, des 

réformes éducatives ont commencé depuis le début de ce siècle, afin de répondre à l’évolution 

rapide d’une société de plus en plus multiculturelle et globalisée (Giglio et al., 2012). En 

somme, le changement fait désormais partie de notre société ainsi que de nos systèmes éducatifs 

(Gather Thurler, 2000).  

 

Comme indiqué précédemment, la compétence clé N°2 de la HEP Vaud met l’accent sur 

l’importance de l’attitude face aux multiples changements auxquels un enseignant est 

susceptible d’être confronté au fil de sa carrière. Bouckenooghe (2010) décrit l’attitude face à 

un changement comme étant l’ensemble des opinions d’un individu à propos de ce changement, 

ainsi qu’à l’égard d’éventuels avantages et désavantages associés à ce dernier. De plus, il a été 
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montré que cette attitude influence la résistance face au changement (Eagly & Chaiken, 1995). 

La notion de résistance au changement désigne notamment toute attitude ou tout comportement 

s’opposant à un changement (Schiffer, 2011). Différentes causes peuvent jouer un rôle dans la 

résistance au changement (Oreg, 2003), parmi lesquelles il y a des facteurs liés à la personnalité 

des individus. En effet, les caractéristiques personnelles d’un individu telles que le stress, 

l’anxiété et la peur de l’inconnu peuvent avoir des répercussions sur la résistance au 

changement de ce dernier (Oreg, 2003, 2006; Schermerhorn et al., 2014).  

En somme, l’attitude vis-à-vis d’un changement ainsi que son acceptation dépendent de la façon 

dont un individu en perçoit les avantages et les inconvénients ainsi que de sa flexibilité (Eby et 

al., 2000). Dès lors, une personne qui se focalise, par exemple, sur les aspects négatifs d’un 

changement sera plus incline à y résister (Oreg, 2003, 2006).  

 

Cette partie a présenté le concept de résistance au changement. Celle-ci est influencée, entre 

autres, par les caractéristiques personnelles des individus et par sa flexibilité. La prochaine 

partie introduit le concept de mindfulness. 

 

1.3. Le rôle de la mindfulness dans la résistance au changement 

La mindfulness (en français : « pleine conscience ») est définie comme étant la faculté d’un 

individu de porter sa conscience au moment présent et d’ajuster son attention afin de réfléchir 

sur la réalité de façon consciente (Brown & Ryan, 2003). Une personne avec un niveau élevé 

de mindfulness (une personne mindful) est capable de se dissocier des interprétations issues de 

processus mentaux automatiques, lesquels sont souvent biaisés et liés aux expériences passées 

(Dane, 2011). Il en ressort que la mindfulness n’implique pas une résignation passive à la réalité 

mais plutôt un effort actif qui permet de laisser de côté tout préjugé, afin de percevoir la 

situation telle qu’elle se présente (Csillik & Tafticht, 2012). En effet, cette définition de 

mindfulness implique une capacité d’acceptation du moment présent et donc de « prendre les 

choses telles qu’elles viennent » (Csillik & Tafticht, 2012). Ainsi, lorsqu’elle est confrontée à 

un changement, une personne mindful agit de façon plus pondérée et flexible : elle ne reste pas 

coincée dans ses idées préconçues et elle est capable de se détacher des réponses automatiques, 

de sorte à avoir une vision plus objective de la situation (Langer, 1997). À cet égard, Gärtner 

(2013) propose que les individus ayant une propension à la mindfulness aient une attitude plus 

flexible face au changement et ils se focalisent davantage sur ses opportunités plutôt que sur les 

effets potentiellement négatifs. Plus précisément, les individus mindful sont plus disposés au 
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changement non seulement parce qu’ils en perçoivent les bénéfices, mais surtout parce qu’ils 

voient les choses sous plusieurs angles (Gärtner, 2013).  

Les individus mindful montrent aussi un plus grand contrôle sur leurs processus cognitifs et sur 

leurs réactions émotionnelles aux stimuli externes, de façon à générer des réponses appropriées 

(Gärtner, 2013). Par conséquent, face à un changement, les personnes mindful sont moins 

susceptibles d’en amplifier la gravité et la difficulté et elles évitent donc de rester coincées dans 

une spirale de pensées et émotions négatives (Glomb et al., 2011, p. 130). Dès lors, la 

mindfulness accroît la disposition au changement (readiness for change) parce que les individus 

mindful manifestent une plus forte régulation émotionnelle, elles sont plus équilibrées au niveau 

émotionnel et peuvent donc choisir les réactions affectives et comportementales les plus 

appropriées selon la situation (Gärtner, 2013).  

 

Cette partie a présenté les bénéfices de la mindfulness lorsqu’un individu est confronté à un 

changement. La partie suivante introduit les bénéfices des programmes basés sur la mindfulness 

pour les enseignants.  

 

1.4. Les programmes basés sur la mindfulness pour les enseignants 

Le métier d’enseignant est caractérisé par une forte charge émotionnelle (Lestage & Bergugnat, 

2019). D’une part, cela est dû à la nécessité d’entretenir de bonnes relations avec les élèves, les 

parents et le personnel scolaire et, d’autre part, au besoin de s’adapter aux réformes du système 

éducatif et aux changements qui en découlent. Les situations souvent complexes que les 

enseignants vivent chaque jour les rendent vulnérables au stress, à l’anxiété, à la dépression, au 

burnout et à d’autres problématiques psychologiques (Gay et al., 2020; Lestage & Bergugnat, 

2019). Plusieurs études faisant partie des mindfulness-based interventions (MBI), ou 

interventions basées sur la pleine conscience, ont souligné l’efficacité de ces programmes dans 

la prévention du stress et l’amélioration du bien-être général des participants issus de divers 

milieux de travail et cliniques. En particulier, des études concernant des programmes MBSR 

(mindfulness-based stress reduction) adaptés aux enseignants ont montré que la pratique de la 

pleine conscience (mindfulness) a un effet bénéfique sur la santé mentale des enseignants et sur 

celle des élèves (Emerson et al., 2017). Des recherches ont souligné aussi que les interventions 

basées sur la mindfulness auprès des enseignants ont montré des effets positifs sur la gestion 

des relations en classe et avec les élèves (Gay et al., 2020; Jennings, Snowberg, Coccia et 

Greenberg, 2011) ainsi que sur la régulation émotionnelle des enseignants (Brown & Ryan, 
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2003; Csillik & Tafticht, 2012; Gay et al., 2020; Heeren & Philippot, 2010). En outre, une étude 

a indiqué que les participants aux programmes basés sur la pleine conscience ont montré une 

amélioration dans la flexibilité cognitive (Heeren et al., 2009). 

 

Cette partie a souligné certains bénéfices des programmes basés sur la mindfulness. La partie 

suivante présente le problème et la question de recherche. 

 

1.5. Problème et question de recherche 

D’après le référentiel de compétences de la HEP Vaud, un enseignant doit être capable de 

s’adapter aux multiples changements auxquels il est confronté. L’attitude vis-à-vis d’un 

changement dépend, entre autres, de la façon dont un individu en perçoit les avantages et les 

inconvénients, laquelle est influencée, à son tour, par sa propension à la mindfulness (Gärtner, 

2013). Dans le champ éducatif, les programmes d’intervention basés sur la pleine conscience 

montrent des effets bénéfiques de cet attribut sur la santé mentale des enseignants et semblent 

aussi réduire les symptômes liés au stress et favoriser la régulation émotionnelle. De plus, les 

individus mindful voient les choses sous plusieurs angles et ils ont un meilleur contrôle sur leurs 

processus cognitifs et sur leurs réactions émotionnelles aux stimuli externes. Par conséquent, 

ils parviennent à générer des réponses affectives et comportementales appropriées à la situation 

dans laquelle ils se trouvent. La mindfulness influence donc le traitement de l’information 

concernant un changement. Dès lors, la résistance au changement d’un enseignant pourrait être 

aussi influencée par sa propension à la mindfulness. 

Bien que la pratique de la pleine conscience ait montré des effets positifs sur l’attitude face aux 

changements dans le domaine de la gestion d’entreprise (Chesley & Wylson, 2016) et chez les 

employés (Gärtner, 2013), aucune recherche ne semble s’être intéressée, à l’heure actuelle, au 

lien entre mindfulness et résistance au changement chez la population enseignante. Cette 

recherche s’intéresse donc à la méconnaissance du lien entre la mindfulness et la résistance au 

changement des enseignants. 

 

La problématique soulève alors la question suivante : 

 

Quelle est la relation entre la mindfulness et la résistance au changement des enseignants ? 
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Ce chapitre a d’abord établi l’importance pour un enseignant, d’après le référentiel de 

compétences de la HEP Vaud, de s’adapter aux changements. Ensuite, il a introduit le concept 

de résistance au changement ainsi que l’influence de la mindfulness sur ce dernier. Dans un 

troisième temps, ce chapitre a présenté les bénéfices des programmes basés sur la mindfulness 

sur la population des enseignants. Pour terminer, le problème et la question de recherche ont 

été présentés.  

 

  



 11 

 

2. Cadre théorique 

 

Ce chapitre se focalise sur les deux variables de l’étude, soit la mindfulness et la résistance au 

changement et présente le cadre théorique sur lequel s’appuie cette recherche. 

 

2.1. Mindfulness 

2.1.1. Définition et implications pratiques 

Depuis les années ’90 du siècle passé, plusieurs études se sont intéressées à la mindfulness, 

c’est-à-dire à la faculté de porter son attention au moment présent (Kabat-Zinn, 1990). Il s’agit 

donc d’avoir conscience de l’expérience présente, d’où la traduction française du terme par 

l’expression « pleine conscience ». La notion de mindfulness est souvent associée à celle de 

méditation, c’est pourquoi on a tendance à lui attribuer une connotation spirituelle. Toutefois, 

bien que les pratiques méditatives puissent favoriser la capacité de mindfulness d’un individu, 

les deux concepts ne sont pas tout à fait superposables. La mindfulness est une capacité naturelle 

des êtres humains (Brown & Ryan, 2003), tandis que la méditation est une pratique qui nécessite 

un entraînement afin de la maîtriser. Dès lors, la mindfulness est une capacité innée présente 

chez tous les individus à des degrés différents. Cela signifie que dans une population donnée 

nous retrouvons des différences interindividuelles qui peuvent être très marquées dans la 

disposition à la mindfulness (Brown & Ryan, 2003). En effet, les individus diffèrent d’après 

leur propension naturelle à porter leur attention au moment présent. Ces différences de 

propension à la pleine conscience entre les individus ont un impact important au niveau du bien-

être psychologique et de l’autorégulation émotionnelle (Carlson & Brown, 2005). 

 

Les retombées bénéfiques de la mindfulness sont multiples, se concrétisant au niveau 

psychophysique, mais aussi dans des domaines de la vie tels que les relations interpersonnelles, 

le travail et le sport (Brown & Ryan, 2003). En particulier, les recherches ont montré que la 

mindfulness permet de percevoir les événements de la vie comme moins stressants et diminue 

aussi la mise en place de stratégies d’évitement face à une situation stressante (Weinstein et al., 

2009). En outre, la capacité de porter la conscience au moment présent permet de centrer 

l’attention sur les perceptions sans se faire influencer par nos idées préconçues (Brown et al., 

2007a, 2007b). En effet, une personne mindful est capable de se dissocier des interprétations 

issues de processus mentaux automatiques, lesquels sont souvent biaisés et liés aux expériences 
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passées (Dane, 2011). Par conséquent, lorsqu’il est confronté à un changement, un individu 

mindful agit de façon plus pondérée et flexible : il ne reste pas coincé dans ses idées préconçues 

et il est capable de se détacher des réponses automatiques, de sorte à avoir une vision plus 

objective de la situation (Langer, 1997). À cet égard, une étude a aussi montré que la 

mindfulness est corrélée positivement aux stratégies de régulation émotionnelles adaptatives 

(Baer et al., 2006) et a également une influence positive sur la régulation des émotions (Brown 

& Ryan, 2003; Carlson & Brown, 2005). Ainsi, une propension à la mindfulness facilite la mise 

en place de réponses adaptatives et flexibles (Bishop et al., 2004). Enfin, d’autres recherches 

ont confirmé des effets positifs de la mindfulness sur la régulation émotionnelle (Brown & 

Ryan, 2003; Csillik & Tafticht, 2012; Gay et al., 2020; Heeren & Philippot, 2010). En outre, 

d’autres études ont souligné un relation entre la pleine conscience et la flexibilité cognitive 

(Heeren et al., 2009; Moore & Malinowski, 2009). En particulier, l’étude de Moore et 

Malinowski a montré un lien positif et significatif entre la mindfulness et la flexibilité cognitive. 

La flexibilité cognitive est définie comme la faculté d’adapter ses processus cognitifs pour faire 

face à des changements dans l’environnement (Cañas et al., 2003). De plus, une autre étude a 

montré que la pratique de la mindfulness réduit la rigidité cognitive (Greenberg et al., 2012). 

En conclusion, les recherches sur la pleine conscience mettent en exergue une influence positive 

de cet attribut sur plusieurs compétences importantes dans le métier d’enseignant, comme la 

gestion des émotions, la capacité d’adaptation et la flexibilité cognitive. 

 

Cette section à présente le concept de mindfulness. La prochaine section vise à clarifier la 

distinction entre les différences interindividuelles et intra-individuelles en ce qui concerne la 

pleine conscience. 

 

2.1.2. Mindfulness-trait et mindfulness-état 

Jusqu’à présent, la notion de mindfulness a été décrite comme étant une caractéristique 

individuelle présente dans la population à des degrés différents. Mais les chercheurs ont aussi 

identifié des différences intra-individuelles en ce qui concerne la pleine conscience. En d’autres 

termes, l’état de mindfulness d’un individu n’est pas constant dans le temps et ne dépend pas 

uniquement de sa propension naturelle (Brown & Ryan, 2003). En effet, Brown et Ryan ont 

mis en évidence deux formes de mindfulness : la mindfulness-trait et la mindfulness-état. Plus 

précisément, la mindfulness-trait fait référence à des différences interindividuelles stables dans 

la propension à porter son attention à l’expérience présente. Par contre, la mindfulness-état 
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décrit des variations autour du niveau moyen de la mindfulness, chez un individu donné. Par 

exemple, en considérant deux individus qui diffèrent selon leur propension naturelle à la 

mindfulness (la mindfulness-trait), l’étendue de cet écart peut augmenter ou diminuer en 

fonction des fluctuations individuelles de la mindfulness-état. De plus, la mindfulness-trait et 

la mindfulness-état ont des conséquences indépendantes sur le bien-être des individus, c’est-à-

dire que les effets propres de l’un des deux attributs ne dépendent pas des effets de l’autre 

(Csillik & Tafticht, 2012). Un individu ayant une forte disposition à porter sa conscience au 

moment présent (qui a donc un niveau de mindfulness-trait élevé) peut tout à fait avoir des 

moments où la mise en place de cette pratique s’avère plus compliquée (son niveau transitoire 

de mindfulness-état est faible). Cependant, malgré les effets indépendants de la mindfulness-

trait et de la mindfulness-état, il existe une corrélation entre les mesures de ces deux concepts 

(Brown & Ryan, 2003). Cela signifie que les personnes qui ont un niveau élevé de mindfulness-

trait ont aussi plus de probabilité d’être momentanément conscientes (mindfulness-état).  

 

Cette section a présenté les différences entre mindfulness-trait et mindfulness-état. La section 

suivante s’intéresse à la notion de mindfulness dans le champ éducatif. 

 

2.1.3. Application de la mindfulness en éducation 

Le programme de minfulness-based stress reduction (MBSR) développé par Kabat-Zinn, un 

des pionniers des approches visant à la réduction des effets négatifs du stress, a été conçu afin 

de diminuer le stress chez les patients souffrants de douleurs chroniques (Kabat-Zinn, 1982). 

Par la suite, des programmes similaires ont été utilisés avec d’autres populations en dehors du 

contexte clinique, y compris le domaine éducatif (Lestage & Bergugnat, 2019). Plusieurs études 

faisant partie des mindfulness-based interventions (MBI), ou interventions basées sur la pleine 

conscience, ont souligné l’efficacité de ces programmes dans la prévention du stress et 

l’amélioration du bien-être général des participants issus de divers milieux de travail et 

cliniques. En particulier, des études concernant des programmes MBSR adaptés aux 

enseignants ont montré que la pratique de la pleine conscience (mindfulness) a un effet 

bénéfique sur la santé mentale des enseignants et sur celle des élèves (Emerson et al., 2017). 

En outre, les programmes d’entraînement à la mindfulness (mindfulness training programs) 

pour les enseignants représentent une nouvelle forme de développement professionnel visant 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement public (Roeser et al., 2012). En effet, Kemeny et 

al. (2012) ont mis en place un programme MBI auprès de 82 enseignantes américaines et leurs 
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résultats indiquent des diminutions significatives de la dépression, de l’anxiété et une 

amélioration significative de la conscience émotionnelle. De plus, une étude concernant un 

programme MBSR adapté aux enseignants a montré une réduction des symptômes 

psychologiques et du burnout, ainsi qu’une amélioration de l’organisation de la classe et une 

augmentation de l’aptitude à la mindfulness (Flook et al., 2013). Une autre recherche menée 

sur 32 enseignants d’école primaire et secondaire en Allemagne a souligné les effets positifs 

d’un programme MBSR (Rupprecht et al., 2017). En particulier, cette étude a montré une 

diminution significative des symptômes liés au stress ainsi qu’une amélioration de la régulation 

émotionnelle des enseignants qui ont suivi le programme. 

 

Cette section a présenté certains bénéfices des programmes d’intervention basés sur la 

mindfulness dans le champ éducatif.  La prochaine section décrit les composantes de la 

mindfulness qui permettent notamment de mesurer cet attribut. 

 

2.1.4. Les dimensions de la mindfulness 

Au-delà des différences inter- ou intra-individuelles dans la faculté de porter son attention au 

moment présent, la volonté de mesurer la mindfulness a amené les chercheurs à décomposer ce 

concept en dimensions plus ou moins dépendantes, en essayant de répondre à la 

question : « qu’est-ce qu’un individu fait quand il est conscient du moment présent ? ». Baer et 

ses collègues ont identifié 5 dimensions principales : 

 

• Observer (observing) : il s’agit d’observer et d’être conscient des stimuli externes et 

internes. Parmi les stimuli externes il est possible de mentionner par exemple les sons 

et les odeurs, tandis que les stimuli internes comprennent les sensations corporelles, les 

pensées et les émotions (Dimidjian & Linehan, 2003; Kabat-Zinn et al., 1990). Cette 

dimension prend aussi en considération la durée, l’intensité et la localisation des stimuli. 

 

• Décrire (describing) : il s’agit d’être capable de décrire avec des mots les phénomènes 

internes et externes observés (Baer et al., 2004). Les auteurs insistent aussi sur 

l’importance de la description sans jugement : l’objectif est de conceptualiser 

l’expérience vécue sans vouloir nécessairement la qualifier ou en expliquer les causes. 
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• Agir avec conscience (acting with awareness): il s’agit de porter son attention 

uniquement sur le moment présent, sur l’activité que nous sommes en train de faire 

(Hanh, 1976). Ainsi, nous n’agissons pas avec conscience si, lorsque nous sommes 

engagés dans une tâche, nous pensons à des choses qui ne sont pas en relation avec 

celle-ci. 

 

• Accepter sans jugement (accepting without judgment) : il s’agit d’accepter 

l’expérience du moment présent sans aucune forme de jugement (Baer et al., 2004).  

Cette dimension est en lien avec les dimensions observer et décrire, l’objectif étant 

d’observer un phénomène (externe ou interne), en tenir compte en l’étiquetant, mais en 

s’arrêtant avant de formuler un jugement quelconque. Par exemple, lorsque nous 

ressentons de la tristesse, nous nous limitons à l’acceptation de l’émotion sans vouloir 

en identifier les causes. Il est important de souligner que l’acceptation sans jugement 

est un processus actif et se différencie donc de la résignation et de la passivité 

intentionnelle (Segal et al., 2018). 

 

• Non-réactivité à l’expérience interne (nonreactivity to inner experience) : il s’agit de 

permettre aux pensées de passer, sans se laisser prendre ou se laisser emporter par celles-

ci (Baer et al., 2008). 

 

La prochaine partie est centrée sur la notion de résistance au changement. Elle présente la 

théorie sur laquelle cette étude se base et décrit les dimensions par lesquelles la résistance au 

changement peut être mesurée. 

 

2.2. Résistance au changement 

2.2.1. Définition 

Bien qu’une définition univoque de la résistance au changement n’ait pas encore été rédigée, 

les chercheurs semblent cependant être en accord sur ce à quoi le phénomène de résistance au 

changement « ressemble » (Schiffer, 2011). Schiffer a proposé la définition suivante : « La 

résistance au changement est une réponse multidimensionnelle inadaptée au changement, 

caractérisée par des réactions (physiques, comportementales, affectives et cognitives) 

négatives » (p. 11). La résistance au changement dépend non seulement de facteurs liés au 

contexte, mais aussi de facteurs liés à la personnalité des individus.  Oreg (2003, 2006) a appelé 
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antécédents les facteurs liés au contexte et à la personnalité. De plus, il a établi que ces 

antécédents influencent la forme sous laquelle la résistance au changement peut se manifester, 

à savoir par des réactions affectives, cognitives ou comportementales. Par conséquent, ces 

composantes qui caractérisent la manifestation de la résistance dépendent du contexte et de la 

personnalité.  

D’une part, les études qui s’intéressent à la résistance liée au contexte visent à identifier les 

situations dans lesquelles un individu serait plus enclin à résister au changement (Schiffer, 

2011). Ce courant de pensée ne se focalise donc pas sur les prédispositions des individus, mais 

plutôt sur les facteurs externes qui pourraient favoriser certaines réponses, tel que le but du 

changement visé. D’autre part, les études qui s’intéressent à la résistance liée à la personnalité 

ont constaté que certains individus répondent au changement de façon plus négative que 

d’autres, indépendamment du type de changement, et que ces réponses ne sont pas univoques. 

Par conséquent, elles doivent être étudiées selon leurs particularités (Oreg, 2003). 

 

La Figure 1 schématise la théorie de la résistance au changement de Oreg (2003). L’auteur a 

montré que les composantes de la résistance au changement (composante affective, cognitive 

et comportementale) sont influencées par des facteurs liés au contexte et à la personnalité (2003, 

2006). Les facteurs liés au contexte comprennent les effets attendus du changement ainsi que 

des éléments en lien avec le processus de changement en tant que tel. Les facteurs liés à la 

personnalité, quant à eux, définissent la disposition d’un individu à résister au changement. Dès 

lors, les facteurs liés à la personnalité et les facteurs liés au contexte influencent le type de 

réactions mises en place par l’individu (comportementales, affectives, cognitives). Ces 

réactions face à un changement ont des conséquences sur le travail de l’individu en question, 

notamment sur la satisfaction, l’engagement, et l’intention de l’abandonner. 

 

A l’heure actuelle, deux questions restent ouvertes (Schiffer, 2011). Premièrement, il reste 

encore à clarifier les raisons pour lesquelles les réponses d’un même individu à des 

changements très similaires peuvent être très différentes. Deuxièmement, est-ce que deux 

individus ayant le même niveau de disposition à résister au changement montrent des réponses 

similaires ? Ces questions peuvent être abordées en se focalisant sur les antécédents liés au 

contexte ou sur ceux liés à la personnalité. Dans le cadre de ce mémoire, les auteurs s’intéressent 

à la résistance liée à la personnalité, c’est-à-dire aux différences interindividuelles dans la 

disposition à résister au changement.  
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Cette section a présenté le concept de résistance au changement, en se focalisant sur les 

antécédents liés au contexte et à la personnalité. La prochaine section s’intéresse à la disposition 

à résister au changement, c’est-à-dire à la résistance liée à la personnalité. Elle présente donc 

les quatre dimensions par lesquelles la disposition à résister au changement peut être mesurée. 

 

2.2.2. Résistance au changement en éducation 

L’évolution de la société et le besoin de prendre en compte l’hétérogénéité des élèves 

nécessitent une mise à jour constante des systèmes éducatifs. Les différentes réformes mises en 

place sont souvent perçues comme des changements brusques et qui créent des ruptures 

(Collerette, 2008). Par conséquent, les individus peuvent résister à ces changements en 

s’opposant de manière plus ou moins forte. En effet, la résistance au changement peut se 

manifester sous des formes diverses (Lewis, 1999). Par exemple, la résistance peut être 

individuelle ou collective et elle peut être active ou passive. En tout cas, la résistance est souvent 

perçue comme une réaction négative à l’égard d’un changement qui empêcherait d’accepter et 

opérer ce changement (Bareil, 2013). Par conséquent, la résistance au changement aurait des 

répercussions négatives telles que le stress, la peur et, finalement, l’échec du changement. 

Comme indiqué dans la section précédente, les réactions négatives face à un changement 

peuvent se manifester sous trois formes principales : comportementale, affective et cognitive 

(Oreg, 2006). Celles-ci représentent donc une réponse physiologique difficilement contrôlable 

suite à un stimulus externe.  En somme, la possibilité de mettre en place un changement de 

Figure 1 : Théorie de la résistance au changement de Oreg, 2003 (adapté de Loi Zedda, 2020). 
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façon optimale est minée par les effets négatifs de la résistance au changement (Loi Zedda, 

2020). Ainsi, la manifestation de la résistance au changement sous ses différentes formes 

(affective, comportementale et cognitive) peut empêcher de mener à terme le changement.  

En ce qui concerne la résistance au changement spécifique des enseignants, après une recherche 

dans la littérature il semble que peu d’études s’y sont intéressées.  À cet égard, Overbay et al. 

(2009) se sont intéressés à la résistance au changement des enseignants américains en lien avec 

leur style d’apprentissage selon le Myers-Briggs Type Inventory. Les résultats de cette étude 

indiquent que les enseignants sont légèrement en désaccord avec le fait qu’ils soient disposés à 

résister au changement. Une étude de Snyder (2017) souligne aussi que, lors d’une réforme 

dans le système éducatif, les enseignants expérimentés sont plus résistants au changement par 

rapport aux enseignants débutants. Enfin, une étude menée en Roumanie a montré une relation 

entre la disposition à résister au changement des enseignants et leur volonté de poursuivre leur 

formation continue (Paloş & Gunaru, 2017). En d’autres termes, les enseignants qui ont une 

forte disposition à résister au changement sont moins enclins à poursuivre leur formation 

continue. 

 

Cette section a présenté le concept de résistance au changement dans le champ éducatif. La 

prochaine section se focalise sur la disposition à résister au changement et en définit les 

dimensions qui permettent da la mesurer. 

 

2.2.3. Les dimensions de la disposition à résister au changement 

La manifestation de la résistance au changement sous ses différentes formes (affective, 

comportementale et cognitive) est donc influencée par les caractéristiques liées à la personnalité 

d’un individu. Les antécédents liés à la personnalité ont donc un impact sur les réactions mises 

en place par un individu lorsqu’il est confronté à un changement (Oreg, 2003). Ces antécédents 

liés à la personnalité définissent la disposition d’un individu à résister au changement.   

 

La disposition à résister au changement est constituée de 4 dimensions : 

 

• La recherche de routine : un changement peut être perçu de façon très différente par 

un individu, selon la vision que ce dernier a des routines (Loi Zedda, 2020). En effet, 

la conception de routine diffère selon les individus, lesquels ont des besoins très variés. 

Concrètement, un individu routinier aura tendance à percevoir un changement de façon 
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négative à priori et à le ressentir comme un facteur déstabilisant. Au contraire, un autre 

individu ayant un besoin de routines plus faible sera plus enclin à voir le changement 

de façon positive et stimulante.  

 

• La réaction émotionnelle face à un changement imposé : cette dimension inclut les 

réponses émotionnelles des individus face au changement. En général, une forte 

disposition à résister au changement se manifeste par une charge émotionnelle 

importante (Eby et al., 2000). Dès lors, il se peut que les possibles conséquences d’un 

changement soient évaluées par l’individu uniquement sur la base de réactions 

émotionnelles. 

 

• La focalisation à court terme : les individus ont tendance à oublier ou à ne pas évaluer 

les effets positifs potentiels à long terme qu’un changement pourrait engendrer. Cela 

est dû au fait que les êtres humains se focaliseraient sur les risques et inconvénients à 

court terme, en omettant les objectifs et les buts du changement dans une étendue 

temporelle plus vaste (Loi Zedda, 2020). 

 

• La rigidité cognitive : il s’agit d’une forme de réticence à envisager des 

nouveautés. En effet, la disposition à résister au changement peut aussi dépendre de la 

façon dont l’information concernant ce changement est traitée par l’individu (Oreg, 

2003, 2006). Étant donné que les actions sont directement influencées par les processus 

de pensée, ceux-ci pourraient donc avoir un impact sur les comportements de résistance 

au changement. En d’autres termes, un individu avec une forte rigidité cognitive serait 

plus réticent à envisager des nouveautés et changerait difficilement d’avis (Loi Zedda, 

2020).  

 

Cette dernière section de la partie sur la résistance au changement a présenté les 4 dimensions 

de la disposition à résister au changement. 

 

Cette partie a présenté le concept de résistance au changement. La partie suivante décrit les 

relations entre la mindfulness et la résistance au changement d’après la littérature.  
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2.3. Relations entre mindfulness et résistance au changement 

Le référentiel des compétences de la HEP Vaud établit qu’un enseignant doit être capable de 

s’adapter aux changements auxquels il doit faire face pendant sa carrière professionnelle. Il en 

découle que la capacité de faire face aux changements, à court, moyen et long terme, est une 

qualité indispensable pour un enseignant. A l’heure actuelle, des liens entre la propension à la 

mindfulness (mindfulness-trait) et la résistance au changement ont été établis par une étude 

considérant les gestionnaires d’entreprise (Chesley & Wylson, 2016). Cette étude a montré que 

la mindfulness accroit la capacité des leaders de faire face à l’ambiguïté liée à un changement, 

en améliorant les interactions avec les autres et en leur permettant de se mettre en syntonie avec 

leurs les états émotionnels.  

 

Gärtner (2013) s’est intéressé aux relations entre mindfulness et disposition au changement 

chez les employés et, suite à une revue de la littérature sur le sujet, il a proposé différents liens 

entre les deux concepts.  L’auteur a d’abord établi le concept d’attitude face au changement, 

c’est-à-dire l’ensemble des opinions à propos de ce changement ainsi que les croyances 

relatives à ses bénéfices et inconvénients. En particulier, les avantages et inconvénients perçus 

par les employés lors d’un changement organisationnel ont une forte influence sur leur attitude 

face à ce dernier (Holt et al., 2007). Aussi, l’attitude des employés à l’égard du changement se 

base sur la façon purement subjective d’interpréter l’information concernant ce changement 

(Eby et al., 2000). Par conséquent, le même changement peut être interprété de manière très 

différente par les employés, selon leur perception personnelle des avantages et des 

inconvénients. Gärtner (2013) ajoute que la mindfulness favorise la correcte évaluation du 

changement, car elle agit sur les processus cognitifs lors de l’interprétation de l’information 

concernant le changement. En particulier, les employés mindful perçoivent les avantages du 

changement différemment par rapport aux employés qui ont une propension à la mindfulness 

inférieure. De plus, l’auteur souligne que les perceptions des avantages (ou des inconvénients) 

des employés mindful sont aussi plus flexibles et que ces derniers se focalisent davantage sur 

les opportunités plutôt que sur les menaces relatives au changement. En effet, les individus 

mindful sont capables d’observer leurs processus cognitifs selon différentes perspectives et cela 

leur permet de construire une interprétation précise et non biaisée par des réponses 

automatiques (Gärtner, 2013). Dès lors, une meilleure interprétation du changement permet aux 

personnes mindful de manifester une attitude plus flexible et ouverte au changement. Fugate, 

Kinicki et Prussia (2008) ajoutent que les employés mindful sont plus conscients de leur 
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processus de pensée négatives et cela leur permet de les modifier. Par conséquent, lorsqu’ils 

sont confrontés à des changements de type organisationnel, lesquels suscitent souvent des 

interprétations négatives, ces employés seront plus susceptibles de soutenir ces changements, 

car ils en perçoivent les opportunités. Enfin, Gärtner (2013) affirme que les individus mindful 

sont plus disposés au changement par le fait qu’ils voient les choses sous plusieurs angles et 

non simplement parce qu’ils sont vraiment convaincus de ses avantages.  

 

D’autres études se sont focalisées sur les effets de la mindfulness au niveau de la régulation 

émotionnelle (Brown & Ryan, 2003; Csillik & Tafticht, 2012; Gay et al., 2020; Gärtner, 2013; 

Heeren & Philippot, 2010). En effet, les individus mindful sont capables de mieux réguler leurs 

émotions ainsi que leurs réactions à ces dernières (Gärtner, 2013). Cette meilleure régulation 

affective permet aux personnes mindful d’adapter leur processus émotion-action à la situation 

vécue, de façon à répondre de manière plus pondérée et non automatique aux émotions. Par 

conséquent, l’entraînement à la mindfulness permet aux individus de développer une vision plus 

détachée de leurs émotions et de leurs pensées (Gärtner, 2013). En outre, Langer (1997) affirme 

que la mindfulness permet de contrôler les réactions émotionnelles à des stimuli externes de 

façon plus efficace, de sorte à effectuer des réflexions objectives et mettre en place des réponses 

appropriées. 

 

En somme, Gärtner (2013) formule les propositions suivantes qui visent à établir des relations 

entre la mindfulness et la disposition au changement : 

 

• L’attitude face au changement des personnes mindful est plus flexible ; 

• Les individus mindful voient les opportunités plutôt que les menaces associées à un 

changement ; 

• La mindfulness accroît la disposition au changement, car les individus mindful sont plus 

susceptibles de manifester une meilleure régulation émotionnelle. 

 

Cette partie a présenté les relations entre la mindfulness et la résistance au changement d’après 

la littérature. La partie suivante expose l’hypothèse de recherche.  
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2.4. Hypothèse de recherche 

La compétence clé N°2 du référentiel de compétences professionnelles de la HEP Vaud 

souligne l’importance pour un enseignant de s’adapter et aux changements (HEP Vaud, 2013). 

Ces changements peuvent se manifester à deux échelles principales. D’une part, l’évolution 

continue des systèmes éducatifs ainsi que les différentes réformes exigent des enseignants des 

adaptations majeures au niveau de leur pratique professionnelle. D’autre part, les enseignants 

sont confrontés à des changements à plus petite échelle concernent les petites adaptations 

quotidiennes lors du travail en classe. En effet, toutes les décisions prises par un enseignant 

suite à des changements plus ou moins importants dans sa planification exigent une flexibilité 

importante de sa part, alors que s’il s’agit d’un enseignant en début de carrière a tendance à être 

moins flexible et dispose d’une capacité limitée d’improvisation (Chouinard, 2007). De plus, 

la disposition à résister au changement d’un enseignant a une influence sur sa réaction face à 

ce dernier (Oreg, 2003, 2006). Ainsi, ses caractéristiques personnelles pourraient donc avoir 

des répercussions sur la mise en place des réformes éducatives ainsi qu’au niveau de sa pratique 

quotidienne.  

 

Les effets positifs de la mindfulness sur la disposition au changement (readiness for change) 

des employés (Gärtner, 2013) portent à croire qu’il existe une relation similaire chez la 

population des enseignants. En effet, les réponses mises en place suite à un changement sont 

influencées par la disposition à résister au changement d’un individu (Oreg, 2003, 2006). Parmi 

les dimensions de la disposition à résister au changement, la réaction émotionnelle face à un 

changement imposé, la rigidité cognitive et la focalisation à court terme pourraient être 

influencée par la propension à la mindfulness. En effet, la mindfulness permet de « prendre les 

choses telles qu’elles viennent » (Csillik & Tafticht, 2012), elle participe à la régulation 

émotionnelle, augmente la flexibilité cognitive et permet d’examiner les choses sous divers 

angles et de considérer un changement comme une opportunité. 

 

Par conséquent, l’hypothèse de la présente étude est la suivante : 

 

Il existe une relation entre la propension à la mindfulness (mindfulness-trait) des enseignants et 

leur disposition à résister au changement. 
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Ce chapitre a permis de construire le cadre théorique à partir de la littérature et cela a mené à 

la formulation de l’hypothèse de recherche. Le chapitre suivant présente la méthode mise en 

place pour tester cette hypothèse.  
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3. Méthodologie 

 

3.1. Plan de l’expérience 

Cette section aborde le plan de l’expérience en termes de but de la recherche et définition 

opérationnelle des variables. 

La présente recherche a pour objectif d’étudier, dans une perspective quantitative, les relations 

entre la mindfulness-trait des enseignants débutants et leur disposition à résister aux 

changements. L’approche méthodologique choisie est donc corrélationnelle prédictive (Fortin, 

2010). 

 

Bien que la littérature offre des indications concernant certains liens théoriques entre les 

variables de cette étude (la mindfulness-trait des enseignants débutants et leur disposition à 

résister aux changements), il n’est pas possible d’établir entre elles une relation causale. En 

effet, aucune recherche ne s’est intéressée à étudier empiriquement les relations entre la 

mindfulness-trait et la disposition à résister au changement dans le contexte choisi. Par 

conséquent, cette étude ne peut pas vérifier un modèle hypothétique (étude corrélationnelle 

confirmative). De même, tester ces variables sur le terrain (étude expérimentale) contreviendrait 

à l’éthique de la recherche sur les êtres humains. 

 

En résumé, cette première partie montre que la présente recherche s’inscrit dans une perspective 

quantitative et qu’elle est de type corrélationnel prédictif. La prochaine partie présente la 

population et les répondants de la présente recherche. 

 

3.2. Population et répondants 

Cette partie s’attarde sur la population interpellée, la méthode d’échantillonnage et les 

répondants. 

 

La présente étude a pour but l’identification de corrélations entre la mindfulness-trait et la 

disposition à résister au changement. Le choix de la population s’est porté sur tous les 

enseignants en formation au sein des filières Bachelor en enseignement primaire, Master 

secondaire I et Master secondaire II de la HEP Vaud, en raison de trois motifs principaux. En 

premier lieu, cette étude s’intéresse aux traits de personnalité qui peuvent influencer la 
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propension à la pleine conscience et la disposition à résister au changement. Par conséquent, le 

niveau d’expérience de la population enseignante choisie n’influence pas la mindfulness-trait 

ou la disposition à résister au changement, car ces deux variables sont uniquement liées aux 

traits de personnalité (Brown & Ryan, 2003 ; Oreg, 2003). La deuxième raison du choix d’une 

population d’enseignants en formation est liée aux limites du cadre législatif du mémoire, qui 

restreint l’accès aux établissements scolaires afin d’obtenir des informations concernant 

l’équipe enseignante. Pour conclure, le choix de la population des enseignants en formation est 

lié à des raisons pratiques de récolte de données, en considération de la facilité à contacter au 

travers le secrétariat ceux qui sont en formation à la HEP Vaud. 

 

La méthode d’échantillonnage choisie pour la présente étude est de type non probabiliste 

volontaire. En effet, les individus contactés dans le cadre de cette recherche ont la liberté de 

participer sur une base volontaire. 

 

Le nombre d’enseignants en formation contactés au travers le service académique de la HEP 

Vaud pour les inviter à remplir les questionnaires a été de 1910. Au total, 251 questionnaires 

ont été rendus et, parmi ces questionnaires, 13 étaient incomplets, car ils manquaient des 

réponses concernant l’Échelle de disposition à résister au changement. Les questionnaires 

complets des deux Échelles étaient, en définitive, 238, ce qui correspond à un pourcentage de 

réponses complètes de 12,5% sur le total des individus sollicités. Des informations 

complémentaires permettant de dresser le portrait des répondants n’ont pas été collectées. Par 

conséquent, les données sociodémographiques ne peuvent pas être présentées. 

 

Cette partie a présenté la population et les répondants de la présente étude. La section suivante 

traite des instruments de mesure. 

 

3.3. Instrument de mesure 

Cette partie décrit les instruments utilisés pour mesurer chacune des deux variables objet 

d’étude, soit la mindfulness-trait et la disposition à résister au changement. Il s’agit du Five 

Facet Mindfulness (Baer et al., 2008) dans sa version réduite à 15 questions, dite FFMQ-15 

adaptée en français par Hereen et al. (2011) et de l’Echelle de disposition à résister au 

changement (Loi Zedda et al., 2018), traduction de la Resistance to Change Scale d’Oreg 

(2003). 
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3.3.1. Mindfulness-trait 

Une recherche quantitative de Baer et al. (2006) propose un questionnaire de 39 énoncés, le 

Five Facet Mindfulness Questionnaire, qui mesure la propension à la pleine conscience des 

individus à travers cinq groupes de questions spécifiques à chacune des dimensions de la 

mindfulness-trait. Une étude ultérieure de Baer et al. (2008) porte sur une version du Five Facet 

Mindfulness Questionnaire à 15 énoncés (FFMQ-15). Ces énoncés sont extraits du set de 39 

énoncés de l’étude précédente sur la base de leur capacité d’extraire assez de variances de la 

variable qu’ils décrivent. Chaque question du FFMQ-15 garde exactement le même énoncé et 

la même échelle de mesure de type Likert du questionnaire d’origine à 39 énoncés. L’échelle 

de mesure à 15 énoncés a été testée et validée par une étude de Gu et al. (2016), qui montre que 

les deux questionnaires, celui à 15 énoncés et celui à 39 énoncés, sont largement corrélés. En 

effet, ils mesurent les mêmes constructions, ils donnent des valeurs moyennes très similaires de 

chaque dimension et ils offrent des valeurs de cohérence interne adéquates. 

 

Une étude menée par Hereen et al. (2011) se penche sur la conception et validation d’une 

version française du questionnaire original à 39 énoncés en langue anglaise et propose un 

instrument de mesure de la propension à la pleine conscience qui présente des propriétés 

psychométriques semblables à la version originale anglaise. Plus en détail, les coefficients α 

relevés par Hereen et al. (2011) sont les suivants : observer = 0,78, décrire = 0,88, agir avec 

conscience = 0,89, accepter sans jugement = 0,89 et non-réaction à l’expérience interne = 0,76, 

tandis que la cohérence α globale de mindfulness est de 0,88. 

 

Le choix de l’instrument de mesure de la mindfulness-trait pour la présente étude s’est porté 

sur un questionnaire à 15 énoncés (Baer et al., 2008 ; Gu et al., 2016) en version française, 

produit à partir du questionnaire de Hereen et al. (2011). En effet, ce dernier présente une forte 

cohérence interne et une bonne correspondance de résultats des mesures avec la version 

anglaise. Par conséquent, l’extrapolation des 15 énoncés, validée par Gu et al. (2016) sur la 

version anglaise, à partir du questionnaire à 39 énoncés de Hereen et al. (2011) semble possible 

et fiable. 

 

Pour cette recherche, les valeurs des coefficients de cohérence interne (α de Cronbach) des 

diverses dimensions sont : observer = 0,54, décrire = 0,83, agir avec conscience = 0,66, accepter 
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sans jugement = 0,80 et non-réaction à l’expérience interne = 0,67, tandis que la cohérence α 

globale de la mindfulness-trait est de 0,74. Trois coefficients de cohérence interne n’atteignent 

pas le seuil de validité défini par DeVellis (2017).  En effet, selon ce dernier, un seuil à partir 

de 0,70 peut être considéré comme acceptable. Par conséquent, les résultats devront être 

analysés avec précaution. 

 

3.3.2. Disposition à résister au changement 

L’instrument utilisé dans cette étude pour mesurer la disposition à résister au changement est 

la Resistance to Change Scale développée par Oreg (2003, 2006). Cette échelle permet de 

relever et mesurer la disposition personnelle à résister ou à éviter de faire des changements, 

sans qu’il ait aucun lien avec le contexte de la vie professionnelle. 

 

La version francophone de la Résistance to Change Scale traduite et validée par Loi Zedda et 

al. (2018) semble répondre au profil linguistique de la population interpellée. L’Échelle de 

disposition à résister au changement de Loi Zedda et al. (2018) se caractérise par quatre 

dimensions qui relèvent de 17 questions. Les items sont répartis en quatre dimensions : 

recherche de routine, réaction émotionnelle, focalisation à court terme et rigidité cognitive. 

Chaque réponse est mesurée selon une échelle Likert en sept points, allant de « Tout à fait en 

désaccord » à « Tout à fait en accord ». 

  

Les coefficients de cohérence interne (α de Cronbach) de l’Échelle de disposition à résister au 

changement relevé par Loi Zedda et al. (2018) sont : recherche de routine = 0,76, réaction 

émotionnelle = 0,82, focalisation à court terme = 0,75 et rigidité cognitive = 0,75, tandis que le 

coefficient de cohérence interne de la disposition à résister au changement est de 0,87. Lors de 

la présente recherche, les valeurs des coefficients de cohérence interne (α de Cronbach) relevés 

pour les diverses dimensions sont : recherche de routine = 0,81, réaction émotionnelle = 0,73, 

focalisation à court terme = 0,84 et rigidité cognitive = 0,79, tandis que le coefficient de 

cohérence globale de la disposition à résister au changement est de 0,86. Ces résultats peuvent 

être considérés comme acceptables selon le seuil de DeVellis (2017). 

 

3.4. Déroulement 

Cette partie décrit le déroulement de la présente recherche. La recherche a eu lieu entre le mois 

de décembre 2020 et le mois de juin 2021 et elle s’est déroulée en deux étapes :  création d’un 
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document en ligne comprenant les trois questionnaires et envoi par courriel de l’hyperlien à ce 

document aux enseignants en formation au sein de la HEP Vaud. 

 

La plateforme de sondage en ligne Surveymonkey a permis de créer un document numérique 

qui inclut une très brève présentation du but de l’étude, suivie par deux sections qui s’enchaînent 

l’une après l’autre, chacune contenant l’un des trois questionnaires. La succession des 

questionnaires est celle présentée dans la section « Instrument de mesure », à savoir : tout 

d’abord le Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006) et ensuite l’Echelle de 

disposition à résister au changement (Loi Zedda et al., 2018). La présentation des questions et 

des réponses possibles pour chaque question selon une échelle de Likert, aussi bien que la 

modalité de choix de la réponse ont été conçues pour faciliter au maximum la lecture et le 

remplissage du questionnaire. 

 

Afin de rejoindre le plus grand nombre possible d’enseignants en formation, de faciliter leur 

accès aux trois questionnaires et de respecter leur anonymat, le service académique de la HEP 

de Lausanne s’est chargé d’envoyer à toute la population des enseignants en formation un 

courriel contenant une présentation synthétique du sondage et un hyperlien menant au sondage 

présent sur la plateforme Surveymonkey. Chaque enseignant en formation interpellé était donc 

en mesure de décider le moment le plus approprié pour se connecter à la plateforme à partir de 

l’adresse URL associée à l’hyperlien et remplir le formulaire. De cette façon, non seulement il 

a été possible de rejoindre toute la population visée, mais aussi de le faire avec des coûts très 

limités et le maximum de rapidité d’exécution et de flexibilité opérationnelle. 

 

Cette partie a décrit le déroulement de l’étude. La partie suivante expose le plan d’analyse des 

données. 

 

3.5. Plan d’analyse des données 

La présente partie expose le plan d’analyse des données. Tout d’abord elle s’occupe de la 

réduction des données et ensuite des analyses statistiques qui sont à la base du processus de 

vérification de l’hypothèse de la présente étude. 
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3.5.1.  Réduction des données 

Afin de générer les indicateurs de mesure nécessaires aux analyses statistiques, les données 

issues de la plateforme Surveymonkey doivent être transformées à l’aide de la clé de 

transformation de chaque instrument de mesure utilisé. 

 

En ce qui concerne le Five Facet Mindfulness Questionnaire de Baer et al. (2006), dans sa 

version réduite à 15 questions (Baer et al., 2008 ; Hereen et al., 2011 ; Gu et al. 2016), ce 

questionnaire se caractérise par cinq dimensions à traiter séparément de la manière suivante : 

la moyenne des scores des énoncés 1, 6, 11 portent sur la dimension observer ; la moyenne des 

scores 2, 7, 12 portent sur la dimension décrire ; la moyenne des scores 3, 8, 13 portent sur la 

dimension agir avec conscience ; la moyenne des énoncés 4, 9, 14 portent sur la dimension 

accepter sans jugement ; enfin la moyenne des énoncés 5, 10, 15 portent sur la dimension non-

réaction à l’expérience interne. L’échelle de Likert des énoncés 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12 et 15 

présente une corrélation directe avec la mindfulness-trait, c’est-à-dire qu’une valeur élevée de 

l’échelle de Likert correspond à une propension à la pleine conscience plus marquée. 

Cependant, l’échelle de Likert des énoncés 3, 4, 7, 8, 9, 13 et 14 présente une corrélation inverse 

avec la mindfulness-trait. Cela signifie que les scores de ces énoncés doivent être inversés afin 

qu’ils soient directement corrélés avec la valeur globale de la mindfulness-trait. Ainsi, une 

moyenne élevée de chacune des dimensions de la mindfulness-trait correspond à un niveau plus 

élevé de propension à la pleine conscience. 

 

L’Echelle de disposition à résister au changement (Loi Zedda et al. 2018) est composée, quant 

à elle, de quatre dimensions à traiter séparément : la moyenne des scores des énoncés de 1 à 5 

porte sur la dimension recherche de routine ; la moyenne des scores des énoncés de 6 à 9 sur la 

dimension réaction émotionnelle ; la moyenne des scores des énoncés de 10 à 13 sur la 

dimension focalisation à court terme ; enfin la moyenne des scores des énoncés de 14 à 17 sur 

la dimension rigidité cognitive. L’échelle de Likert des énoncés 4 et 14 présente une corrélation 

inverse avec la valeur globale de la disposition à résister au changement, contrairement aux 

autres énoncés, qui présentent une échelle de Likert directement corrélée avec le niveau de la 

disposition à résister au changement. Dans le cas de ces énoncés, leur échelle de Likert doit 

donc être inversée, afin que le score de chacun soit directement corrélé avec la valeur globale 

de la disposition à résister au changement. Ainsi, une moyenne élevée de chacune des 
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dimensions de la disposition à résister au changement correspond à un niveau plus élevé du 

score globale de la variable. 

 

3.5.2. Analyses statistiques 

Les analyses statistiques menées pour la présente recherche sont descriptives et confirmatoires. 

Ces analyses sont effectuées à l’aide du logiciel SPSS (version 24). 

 

Des analyses descriptives sont tout d’abord complétées, afin de dresser un portrait général des 

résultats de cette recherche (Trochim & Donnelly, 2001) et comprendre comment les 

répondants répondent aux deux instruments de mesure présentés dans les questionnaires 

(Robert, 1988). En particulier, les indicateurs statistiques utilisés au fil de l’analyse descriptive 

dans la présente recherche sont : les moyennes, les écarts types et les kurtosis (aplatissements) 

des résultats des répondants pour chacun des deux instruments utilisés (Howell, 2008; 

Laflamme & Zhou, 2014). 

 

Par la suite, dans le but de tester l’hypothèse et de répondre à la question de recherche, des 

analyses confirmatoires sont effectuées. L’hypothèse propose une relation entre la propension 

à la pleine conscience des enseignants et leur disposition à résister au changement. Ainsi, les 

coefficients de corrélation de Pearson sont calculés afin d’établir la nature des liens entre les 

variables. Ceci permet d’expliquer les relations entre ces variables et de déterminer la véracité 

des hypothèses (Howell, 2008 ; Laflamme & Zhou, 2014). 

 

Le présent chapitre a illustré la méthodologie permettant de vérifier l’hypothèse de recherche. 

Il a exposé le plan de l’expérience, puis il a présenté la population choisie pour cette recherche 

et la méthode d’échantillonnage. Ensuite, il a abordé les instruments de mesure choisis qui ont 

permis de mesurer la mindfulness-trait et la disposition à résister au changement des répondants 

et ainsi dresser un portrait des répondants. Pour conclure, il a exposé le déroulement de l’étude 

et le plan d’analyse des données. Le prochain chapitre expose les résultats de cette recherche. 
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4. Résultats 

 

Ce chapitre présente les résultats de l’étude et se divise en deux parties. La première partie 

comprend les résultats des analyses descriptives, alors que la deuxième décrit ceux relatifs aux 

analyses confirmatoires. 

 

4.1. Résultats des analyses descriptives 

Le tableau 1 présente la moyenne, l’écart-type et les coefficients d’aplatissement pour les deux 

variables étudiées, soit la propension individuelle des enseignants à porter leur conscience au 

moment présent (mindfulness-trait) et leur disposition à résister au changement. 

 

Les résultats en lien avec la mindfulness-trait des enseignants comprennent cinq mesures 

relatives aux cinq dimensions de la mindfulness : observer, décrire, agir avec conscience, 

accepter sans jugement et non-réactivité à l’expérience interne. Les résultats liés à la disposition 

à résister au changement comportent quatre mesures relatives aux 4 dimensions : recherche de 

routine, rection émotionnelle, focalisation à court terme et rigidité cognitive.  

 

En ce qui concerne la mindfulness-trait, les résultats moyens pour la dimension observer sont 

de 3,33 (É.T. = 0,80), de 3,28 (É.T. = 0,90) pour la dimension décrire, de 3,37 (É.T. = 0,73) 

pour la dimension agir avec conscience, de 3,58 (É.T. = 0,88) pour la dimension accepter sans 

jugement ainsi que de 2,91 (É.T. = 0,67) pour la dimension non-réactivité à l’expérience interne.  

 

Pour ce qui est de la disposition à résister au changement, les scores moyens sont pour la 

dimension recherche de routine de 3,62 (É.T. = 1,23), pour la dimension réaction émotionnelle 

de 3,80 (É.T. = 1,10), pour la dimension focalisation à court terme de 3,24 (É.T. = 1,28) ainsi 

que de 3,82 (É.T. = 1,19) pour la dimension rigidité cognitive.  

 

Cette première partie des résultats a présenté les analyses descriptives des neuf variables 

considérées. La partie suivante concerne les résultats des analyses confirmatoires. 
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4.2. Résultats de l’analyse confirmatoire 

Cette partie présente les résultats en lien avec l’hypothèse de recherche. En particulier, cette 

hypothèse est testée à l’aide d’analyses de corrélation.   

 

Pour rappel, l’hypothèse de recherche propose qu’il existe une relation entre la propension 

individuelle des enseignants à porter leur conscience au moment présent (mindfuless-trait) et 

leur disposition à résister au changement.  

 

En ce qui concerne la dimension observer de la mindfulness-trait, les résultats du tableau 2 

montrent des corrélations négatives statistiquement significatives entre cette dimension et les 

dimensions recherche de routine (r = -0,21, p < 0,01), réaction émotionnelle (r = -0,19, p 

< 0,01) et focalisation à court terme (r = -0,15, p < 0,05) de la disposition à résister au 

changement. Il n’y a pas de corrélation statistiquement significative entre la dimension observer 

Tableau 1 : Moyennes, écarts-types et aplatissements pour la mindfulness-trait et la disposition à 

résister au changement (n = 238). 

 

Variables M ÉT Aplatissement 

 

 Kurtosis ES 

Mindfulness-trait* 

 

Observer 3,33 

 

0,80 

 

-0,57 

 

0,31 

 

Décrire 3,28 

 

0,90 

 

-0,72 

 

0,31 

 

Agir avec conscience 3,27 

 

0,73 

 

-0,32 

 

0,31 

 

Accepter sans jugement 3,58 

 

0,88 

 

-0,34 

 

0,31 

 

Non-réactivité à l’expérience interne 2,91 

 

0,67 

 

-0,45 

 

0,31 

 

Disposition à résister au changement** 

 

Recherche de routine 3,62 1,23 

 

-0,51 

 

0,31 

 

Rection émotionnelle 3,80 

 

1,10 

 

-0,45 

 

0,31 

 

Focalisation à court terme 3,24 

 

1,28 

 

-0,01 

 

0,31 

 

Rigidité cognitive 3,82 

 

1,19 

 

-0,19 

 

0,31 

 

* Échelle de 1 à 5 

** Échelle de 1 à 7 
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de la mindfulness-trait et la dimension rigidité cognitive de la disposition à résister au 

changement (r = -0,08, ns). 

 

Pour la dimension décrire de la mindfulness-trait, les résultats indiquent des relations négatives 

statistiquement significatives entre cette dimension et les dimensions recherche de routine 

(r = 0,22, p < 0,01), réaction émotionnelle (r = -0,17, p < 0,01) et focalisation à court terme 

(r = -0,31, p < 0,01) de la disposition à résister au changement. Il n’y a pas de relation 

statistiquement significative entre la dimension décrire de la mindfulness-trait et la dimension 

rigidité cognitive de la disposition à résister au changement (r = -0,05, ns). 

 

Pour ce qui est de la dimension agir avec conscience de la mindfulness-trait, il y a une 

corrélation négative statistiquement significative entre cette dimension et la dimension 

focalisation à court terme de la disposition à résister au changement (r = -0,20, p < 0,01). Par 

contre, il existe une corrélation positive statistiquement significative entre la dimension agir 

avec conscience de la mindfulness-trait et la dimension rigidité cognitive de la disposition à 

résister au changement (r = 0,26, p < 0,01). Enfin, il n’y a pas de corrélation statistiquement 

significative entre la dimension agir avec conscience de la mindfulness-trait et les dimensions 

recherche de routine (r = -0,02, ns) et réaction émotionnelle (r = -0,11, ns) de la disposition à 

résister au changement.  

 

Pour la dimension accepter sans jugement de la mindfulness-trait, il existe une corrélation 

négative statistiquement significative entre cette dimension et les dimensions réaction 

émotionnelle (r = -0,27, p < 0,01) et focalisation à court terme (r = -0,39, p < 0,01) de la 

disposition à résister au changement. Par contre, il n’existe pas de relation statistiquement 

significative entre la dimension accepter sans jugement de la mindfulness-trait et les dimensions 

recherche de routine (r = -0,11, ns) et rigidité cognitive (r = 0,12, ns) de la disposition à résister 

au changement.  
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Tableau 2 :  Corrélations entre les dimensions de la mindfulness-trait et de la disposition à résister au changement (n = 238). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

MT: Mindfulness-trait 

RTC : Disposition à résister au changement 

 

 

 

 

 

 Variables 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MT 1. Observer 
- 0,28** 0,19** 0,09 0,13* -0,21** -0,19** -0,16* -0,08 

 2. Décrire 

 
 - 0,16 * 0,26** 0,13 -0,22** -0,17** -0,31** -0,05 

 3. Agir avec conscience 

 
  - 0,25** 0,07 -0,02 -0,11 -0,20** 0,26** 

 4. Accepter sans jugement 

 
   - 0,23** -0,11 -0,27** -0,39** 0,12 

 5. Non-réactivité à l’expérience interne 
 

 

 
  - -0,11 -0,20** -0,13* 0,08 

 

RTC 

 

6. Recherche de routine 

 

     - 0,55** 0,52** 0,19** 

 7. Rection émotionnelle 

 
      - 0,70** 0,05 

 8. Focalisation à court terme 

 
       - 0,08 

 9. Rigidité cognitive 
 

 

 
      - 



 

5. Discussion 

 

Ce chapitre comprend la discussion des résultats de l’étude et est divisé en deux parties. La 

première partie se focalise sur la discussion des analyses descriptives et la deuxième partie 

propose une discussion sur les analyses confirmatoires.  

 

5.1. Discussion des résultats des analyses descriptives 

Cette première partie discute les résultats des analyses descriptives pour les deux variables 

étudiées, à savoir la propension individuelle des enseignants à porter leur conscience au 

moment présent (mindfulness-trait) et leur disposition à résister au changement. La première 

section propose une discussion sur les résultats de la mindfulness-trait tandis que la deuxième 

section discute les résultats de la disposition à résister au changement. 

 

5.1.1. Mindfulness-trait 

En ce qui concerne les analyses descriptives pour la mindfulness-trait, les résultats indiquent 

que les répondants sont parfois capables de porter leur attention au moment présent et qu’ils 

ont donc une propension, somme toute, moyenne à la mindfulness. En effet, les résultats pour 

les cinq dimensions de la mindfulness-trait indiquent que les répondants ont déclaré que les 

énoncés étaient « parfois vrais » ou « souvent vrais ». En particulier, les scores moyens pour 

les dimensions observer, décrire, agir avec conscience et accepter sans jugement sont 

légèrement supérieurs aux scores moyens de la dimension non-réactivité à l’expérience interne. 

Ces résultats indiquent donc que les participants se considèrent parfois capables d’observer et 

d’être conscients des stimuli externes et internes et se sentent également parfois capables de les 

décrire avec des mots. De plus, ils se considèrent parfois capables de porter leur attention sur 

les activités qu’ils sont en train de faire et d’accepter l’expérience du moment présent sans 

aucune forme de jugement. Par contre, les participants sont moins souvent capables de 

permettre aux pensées de passer, sans se laisser prendre ou se laisser emporter par celles-ci. 

 

Très peu d’études se sont intéressées à mesurer la propension à la mindfulness chez la 

population des enseignants. Cependant, les résultats de la présente étude concernant les scores 

moyens pour les dimensions de la mindfulness-trait correspondent à ceux obtenus par Wagner 
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(2016), qui s’est aussi intéressé aux enseignants et a utilisé le même type de questionnaire. En 

effet, les résultats de l’étude de Wagner sont comparables à ceux obtenus par la présente étude 

pour toutes les dimensions de la mindfulness-trait. Une autre étude s’est intéressé aux effets 

d’un programme MBSR sur le stress, le burnout et l’efficacité en classe des enseignants, en 

utilisant le même questionnaire (FFMQ) (Flook et al., 2013). Cependant, cet article ne présente 

pas les scores moyens des répondants pour le pre-test ou le post-test car l’étude s’est focalisée 

seulement sur les différences entre les deux conditions. 

 

5.1.2. Disposition à résister au changement 

En ce qui concerne les analyses à propos de la disposition à résister au changement, les résultats 

indiquent que les participants sont légèrement en désaccord avec le fait qu’ils y sont disposés, 

et ce, pour toutes les dimensions. Dès lors, il semble que les répondants sont peu disposés à 

résister au changement. Les résultats pour la dimension recherche de routine indiquent que les 

participants sont peu routiniers. Dès lors, ils n'auraient pas tendance à percevoir un changement 

de façon négative à priori ou à le ressentir comme un facteur déstabilisant. Les résultats pour la 

dimension réaction émotionnelle montrent, quant à eux, qu’il est probable que les répondants 

n’évaluent pas les possibles conséquences d’un changement uniquement sur la base de leur 

réaction émotionnelle. En ce qui concerne les résultats de la dimension focalisation à court 

terme, ceux-ci semblent indiquer que les répondants ne se focalisent pas sur les risques et les 

inconvénients à court terme d’un changement et n’auraient donc pas tendance à en omettre les 

objectifs dans une étendue temporelle plus vaste. Enfin, les résultats de la dimension rigidité 

cognitive montrent que les répondants sont peu réticents à envisager des nouveautés et seraient 

donc plutôt ouvert à de nouvelles perspectives.  

 

Les résultats de la présente recherche sont partiellement comparables avec ceux de Overbay et 

al. (2009) qui se sont aussi intéressés à la disposition à résister au changement chez les 

enseignants. En effet, cette étude indique que les enseignants sont plutôt en désaccord avec le 

fait qu’ils sont disposés à résister au changement, et ce, pour toutes les dimensions. Par contre, 

leurs scores moyens pour les quatre dimensions de la disposition à résister au changement sont 

inférieurs à ceux de la présente étude. Cela semble indiquer que les étudiants en formation 

auprès de la HEP Vaud sont légèrement plus disposés à résister au changement par rapport aux 

enseignants plus experts de l’étude de Overbay et al.  
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Une autre étude s’est intéressé à la disposition à résister au changement des enseignants 

roumains et a utilisé le même questionnaire de la présente étude (Resistance to Change Scale 

d’Oreg) (Paloş & Gunaru, 2017). Cependant, ces derniers ne présentent pas les scores moyens 

pour les quatre dimensions de la disposition à résister au changement.   

En outre, les résultats obtenus dans la présente recherche peuvent être comparés avec les 

résultats d’une étude qui concerne les directeurs d’établissements d’enseignement (Loi Zedda, 

2020). Les résultats de cette étude indiquent que les directeurs d’établissement ne semblent pas 

disposés à résister au changement. En particulier, les résultats de Loi Zedda (2020) indiquent 

que les scores moyens des quatre dimensions de la disposition à résister au changement des 

directeurs d’établissement sont inférieurs à ceux des enseignants de la présente étude. Les 

directeurs d’établissement semblent donc être moins disposés à résister au changement par 

rapport aux enseignants en formation auprès de la HEP Vaud. Cela pourrait être expliqué par 

le fait que les directeurs sont, par définition, des agents de changement (Loi Zedda, 2020). 

 

Cette partie a présenté la discussion des résultats des analyses descriptives pour les deux 

variables de l’étude. La partie suivante sera dédiée à la discussion des résultats des analyses 

confirmatoires de l’hypothèse de recherche.  

 

5.2. Discussion des résultats des analyses confirmatoires 

Cette partie propose une discussion des résultats des analyses de corrélation mises en place pour 

tester l’hypothèse de recherche. Le fait d’avoir opté pour une analyse de type corrélationnel ne 

permet pas d’obtenir des informations à propos des liens de causalité entre les variables, mais 

permet uniquement d’en identifier les relations. Cependant, des pistes de compréhension 

peuvent être proposées sur la base du cadre théorique. Dès lors, les corrélations identifiées 

seront discutées en s’appuyant sur les éléments du cadre de référence, ainsi que sur d’autres 

apports théoriques jugés pertinents.  

 

La première section de cette partie approfondit les résultats en lien avec l’hypothèse de 

recherche, soit qu’il existe une relation entre la mindfulness-trait et la disposition à résister au 

changement des enseignants. Les quatre autres sections de cette partie se focalisent sur la 

relation entre la mindfulness et chacune des dimensions de la disposition à résister au 

changement. 
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5.2.1. Relation entre la mindfulness-trait et la disposition à résister au changement 

L’hypothèse de recherche propose qu’il existe une relation entre la propension individuelle des 

enseignants à porter leur conscience au moment présent et leur disposition à résister au 

changement. Les résultats obtenus confirment partiellement cette hypothèse. En effet, les 

dimensions observer et décrire de la mindfulness-trait sont reliées négativement aux dimensions 

recherche de routine, réaction émotionnelle et focalisation à court terme de la disposition à 

résister au changement. La dimension agir avec conscience de la mindfulness-trait est, quant à 

elle, reliée négativement à la dimension focalisation à court terme et positivement à la 

dimension rigidité cognitive de la disposition à résister au changement. Enfin, les dimensions 

accepter sans jugement et non-réactivité à l’expérience interne de la mindfulness-trait sont 

corrélées négativement avec les dimensions réaction émotionnelle et focalisation à court terme 

de la disposition à résister au changement.  

En revanche, il n’y a pas de corrélation statistiquement significative entre les dimensions 

observer et décrire de la mindfulness-trait et la dimension rigidité cognitive de la disposition à 

résister au changement. Aussi, il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre la dimension 

agir avec conscience de la mindfulness-trait et les dimensions recherche de routine et réaction 

émotionnelle de la disposition à résister au changement. Enfin, il n’y pas de relation 

statistiquement significative entre les dimensions accepter sans jugement et non-réactivité à 

l’expérience interne de la mindfulness-trait et les dimensions recherche de routine et rigidité 

cognitive de la disposition à résister au changement.  

 

5.2.2. Relation entre la mindfulness-trait et la recherche de routine 

En ce qui concerne la relation entre les cinq dimensions de la mindfulness-trait et la dimension 

recherche de routine de la disposition à résister au changement, les résultats indiquent des 

relations négatives statistiquement significatives pour deux des cinq corrélations concernées. 

En effet, les dimensions observer et décrire de la mindfulness-trait sont corrélées négativement 

à la dimension recherche de routine de la disposition à résister au changement. Le sens négatif 

des deux corrélations semble indiquer qu’un enseignant qui est conscient des stimuli internes 

et externes et qui est capable de les décrire serait aussi moins enclin à voir un changement 

comme une interruption de ses routines. Ces résultats offrent des pistes de réflexion 

intéressantes, mais il est important de remarquer que seulement deux des cinq corrélations entre 

les dimensions de la mindfulness-trait et la dimension recherche de routine de la disposition à 

résister au changement sont statistiquement significatives. Par conséquent, les interprétations 
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suivantes doivent être considérées comme des pistes d’explications qui nécessitent d’être 

confirmées ou invalidées. De plus, il est important de souligner que, bien que l’analyse de 

corrélation ne permette pas d’identifier des relations cause à effet entre les variables, les 

propositions de Gärtner (2013) portent à croire qu’il existe une relation de causalité entre la 

mindfulness et la disposition au changement. Plus précisément, d’après Gärtner, les personnes 

mindful ont une attitude face au changement plus flexible et voient les opportunités plutôt que 

les menaces associées à un changement.  

 

Dès lors, les deux corrélations statistiquement significatives peuvent être expliqués par le fait 

qu’une propension à la mindfulness permettrait d’avoir une attitude plus flexible et ouverte au 

changement (Gärtner, 2013), lequel n’est donc pas perçu uniquement comme un élément 

perturbateur de ses routines. En d’autres termes, une propension à la mindfulness semblerait 

diminuer partiellement la recherche de routine et le besoin d’environnent stables.  

 

5.2.3. Relation entre la mindfulness-trait et la réaction émotionnelle 

Pour ce qui est de la relation entre les cinq dimensions de la mindfulness-trait et la dimension 

réaction émotionnelle de la disposition à résister au changement, les résultats indiquent des 

relations négatives statistiquement significatives pour quatre des cinq corrélations étudiées. En 

effet, les dimensions observer, décrire, accepter sans jugement et non-réactivité à l’expérience 

interne de la mindfulness-trait sont corrélées négativement avec la dimension réaction 

émotionnelle de la disposition à résister au changement.  

 

Bien que l’analyse de corrélation ne permette pas d’identifier des relations cause-effet entre les 

variables, Gärtner (2013) propose, suite à une revue de la littérature, que la mindfulness accroît 

la disposition au changement car les individus mindful sont plus susceptibles de manifester une 

meilleure régulation émotionnelle ainsi qu’un meilleur contrôle des réactions émotionnelles 

suite à des stimuli externes. Ces propositions sont supportées par d’autres études qui ont 

souligné des effets positifs de la mindfulness sur la régulation des émotions (Brown & Ryan, 

2003; Csillik & Tafticht, 2012). Aussi, Langer (1997) affirme que la mindfulness permet de 

contrôler les réactions émotionnelles à des stimuli externes de façon plus efficace, de sorte à 

mettre en place des réponses appropriées. Cela dit, les résultats semblent indiquer que plus un 

enseignant est enclin à la mindfulness, moins sa réaction émotionnelle face à un changement 

serait importante et, par conséquent, sa disposition à résister au changement serait aussi 
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inférieure. En revanche, un enseignant peu enclin à la mindfulness manifesterait une réaction 

émotionnelle plus intense face à un changement et aurait donc une plus forte disposition à 

résister au changement. De plus, les individus qui ressentent une forte charge émotionnelle ont 

tendance à évaluer les conséquences d’un changement surtout sur la base des émotions 

ressenties et cela pourrait les empêcher de prendre des décisions objectives (Oreg, 2003, 2006). 

Pour un enseignant, le fait de ne pas être en mesure de maîtriser correctement les situations 

complexes et émotionnellement intenses auxquelles il est confronté (Lestage & Bergugnat, 

2019) pourrait avoir un impact sur sa réaction émotionnelle face au changement. De plus, la 

propension à la pleine conscience semble atténuer la réaction émotionnelle face à un 

changement (Gärtner, 2013). Par conséquent, il se peut que lorsqu’ils sont confrontés à un 

changement, les conditions de travail émotionnellement chargées des enseignants influencent 

davantage ceux qui ne sont pas naturellement enclins à la mindfulness.  

 

5.2.4. Relation entre la mindfulness-trait et la focalisation à court terme 

En ce qui concerne la relation entre les cinq dimensions de la mindfulness-trait et la dimension 

focalisation à court terme de la disposition à résister au changement, les résultats indiquent qu’il 

existe des relations négatives et statistiquement significatives pour toutes les corrélations 

concernées (cinq corrélations sur cinq). Ces résultats semblent indiquer qu’il existe une relation 

négative entre la propension à la mindfulness et le fait de se focaliser sur les inconvénients à 

court terme d’un changement en omettant ses objectifs à long terme. En d’autres termes, un 

enseignant avec une forte propension à la mindfulness serait plus ouvert au changement par le 

fait qu’il ne se focaliserait pas seulement sur ses inconvénients qu’il pourrait percevoir à court 

terme. De plus, il serait aussi capable de mieux évaluer les effets potentiellement positifs 

associés à un changement 

 

Ces résultats sont cohérents avec les éléments présentés dans le cadre théorique. Encore une 

fois, bien que l’analyse de corrélation ne permette pas d’identifier des relations de causalité 

entre les variables, les éléments du cadre théorique ouvrent néanmoins certaines pistes 

d’explication. 

 

En effet, d’après Eby (2000) l’attitude à l’égard d’un changement se base sur la façon purement 

subjective d’interpréter l’information concernant ce changement. Holt (2007) ajoute que la 

perception des avantages et des inconvénients concernant un changement a aussi une forte 
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influence sur l’attitude face à ce dernier. De plus, les individus mindful perçoivent les avantages 

d’un changement différemment par rapport aux autres et ils se focalisent davantage sur les 

opportunités plutôt que sur les menaces d’un changement (Gärtner, 2013). Dès lors, la 

corrélation négative entre la mindfulness et le dimension focalisation à court terme de la 

disposition à résister au changement pourrait être expliquée par une meilleure évaluation des 

avantages et des inconvénients. Aussi, les individus mindful sont plus susceptibles d’accepter 

et soutenir un changement parce qu’ils en perçoivent les opportunités et parce qu’ils voient les 

choses sous différentes perspectives (Gärtner, 2013). En d’autres termes, un enseignant enclin 

à la mindfulness serait moins préoccupé par les inconvénients à court terme d’un changement 

en raison de sa façon de traiter l’information concernant ses opportunités à long terme. En 

particulier, la différente évaluation des avantages et des inconvénients associés au changement 

pourrait expliquer le fait qu’un enseignant mindful soit aussi moins préoccupé à l’égard de ses 

enjeux à court terme. 

 

5.2.5. Relation entre la mindfulness-trait et la rigidité cognitive 

Pour ce qui est de la relation entre les cinq dimensions de la mindfulness-trait et la dimension 

rigidité cognitive de la disposition à résister au changement, les résultats indiquent une seule 

relation positive et statistiquement significatives. En effet, la dimension agir avec conscience 

de la mindfulness-trait est corrélée positivement avec la dimension rigidité cognitive de la 

disposition à résister au changement. 

 

Ces résultats semblent en désaccord avec ceux des autres dimensions ainsi qu’avec le cadre 

théorique. En effet, des études ont souligné que la mindfulness aurait une relation positive avec 

la flexibilité cognitive (Heeren et al., 2009; Moore & Malinowski, 2009). De plus, l’étude de 

Greenberg (2012) a indiqué que la pratique de la mindfulness devrait réduire la rigidité 

cognitive. Dès lors, ces résultats porteraient à croire que la mindfulness soit corrélée de façon 

négative avec la rigidité cognitive. Par conséquent, le sens positif de relation entre la dimension 

agir avec conscience de la mindfulness-trait et la dimension rigidité cognitive de la disposition 

à résister au changement ne peut pas être expliquée par les éléments du cadre théorique. Cette 

incohérence entre les résultats de la présente étude et les éléments du cadre de référence pourrait 

être expliquée par le fait que le coefficient de cohérence interne de la dimension agir avec 

conscience de la mindfulness-trait n’atteint pas le seuil de validité défini par DeVellis (2017). 
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Ce résultat doit donc être considéré avec un regard critique et nécessite des investigations 

ultérieures. 

 

Cette partie a présenté les résultats des analyses confirmatoires liées à l’hypothèse de recherche, 

soit qu’il existe une relation entre la mindfulness-trait et la disposition à résister au changement 

des enseignants. Il semblerait qu’il existe des relations statistiquement significatives entre 

certaines dimensions des deux concepts, mais ces liens méritent d’être investigués davantage 

en raison de la teneur des résultats. 

 

Ce chapitre a d’abord discuté les résultats des analyses descriptives relatives aux deux variables. 

Ensuite, il a présenté la discussion des résultats des analyses confirmatoires en lien avec 

l’hypothèse de recherche. Le chapitre suivant présente la conclusion de cette recherche.  
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6. Conclusion 

 

La présente recherche s’intéresse à la disposition à résister au changement des enseignants et à 

leur propension à la mindfulness. Au cours de leur carrière, les enseignants doivent faire face à 

de nombreux changements et ce, à plusieurs niveaux de complexité. Premièrement, la rapidité 

de l’évolution sociale ainsi que les multiples réformes des systèmes éducatifs exigent des 

facultés de renouvellement et des adaptations importantes lesquelles, à leur tour, nécessitent 

une remise en question des connaissances, des pratiques, des rôles et des responsabilités (HEP 

Vaud, 2013). Deuxièmement, dans leur pratique quotidienne les enseignants sont confrontés à 

de nombreux changements à plus petite échelle mais qui nécessitent toutefois une bonne 

flexibilité ainsi qu’une capacité d’adaptation importante de leur part. En outre, les recherches 

indiquent que la mindfulness est susceptible d’avoir une influence sur la disposition à résister 

au changement. Dès lors, le problème de recherche identifié provient de la méconnaissance de 

l’influence de la mindfulness sur la disposition à résister au changement des enseignants. 

 

Les résultats indiquent que les répondants sont parfois capables de porter leur attention au 

moment présent et qu’ils ont donc une propension moyenne à la mindfulness. De plus, les 

participants sont légèrement en désaccord avec le fait qu’ils sont disposés à résister au 

changement. De plus, l’hypothèse de recherche est partiellement validée par les résultats. En 

effet, l’analyse de corrélation indique que certaines dimensions de la mindfulness-trait sont 

reliées à certaines dimensions de la disposition à résister au changement.  

 

À la lumière de ces résultats, il semble que les enseignants en formation auprès de la HEP Vaud 

sont peu disposés à résister au changement. Cependant, d’après les résultats d’une autre étude 

sur la disposition à résister au changement des directeurs d’établissement, il paraît que la 

disposition à résister au changement des enseignants est supérieure à celle des directeurs (Loi 

Zedda, 2020). Cela pourrait être expliqué par le fait qu’il s’agit d’enseignants débutants 

(Chouinard, 2007) ou encore parce que les directeurs d’établissement sont par définition des 

agents de changement (Loi Zedda, 2020) et qu’ils sont donc capables de gérer leur résistance 

au changement de façon plus efficace. De plus, ces différences dans la disposition à résister au 

changement entre enseignants et directeurs soulève des questions à l’égard de la mise en place 
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des réformes éducatives. En effet, l’échec ou la réussite de tout changement dépend de l’action 

coordonnée des tous les acteurs concernés (Tondreau et al., 2011).  

 

Les résultats des analyses confirmatoires indiquent qu’il existe des relations entre certaines 

dimensions de la propension à la mindfulness des enseignants et certaines dimensions de leur 

disposition à résister au changement. De plus, les éléments du cadre théorique portent à croire 

que cette relation ne serait pas bidirectionnelle. En effet, compte tenu de l’influence de la 

mindfulness sur la disposition au changement (Gärtner, 2013) et sur la capacité de faire face à 

l’ambiguïté liée à un changement (Chesley & Wylson, 2016), il est possible de penser que la 

mindfulness influence la disposition à résister au changement et que, par conséquent, la relation 

serait plutôt unidirectionnelle. Une analyse permettant d’identifier un lien de causalité entre les 

variables et le sens des corrélations serait donc envisageable dans une recherche future. 

 

Dans leur ensemble, les résultats de la présente étude ouvrent un débat sur la nécessité pour un 

enseignant de s’intéresser à la pratique de la mindfulness. En effet, s’entraîner à porter son 

attention au moment présent semblerait avoir des répercussions positives sur la disposition à 

résister au changement, en particulier au niveau de le réaction émotionnelle face à un 

changement et lors de l’évaluation des avantages et des inconvénients relatifs à ce changement. 

Dès lors, la mindfulness pourrait jouer un rôle dans la faculté d’adaptation d’un enseignant, en 

atténuant sa réaction émotionnelle et en augmentant sa flexibilité de traitement de l’information 

concernant un changement. Somme toute, en relation à la compétence clé N°2 de la HEP Vaud, 

qui met l’accent sur l’importance pour un enseignant de savoir s’adapter aux changements, la 

pratique de la mindfulness pourrait alors être bénéfique dans ce sens.  

 

Malgré les intéressantes interprétations des résultats de cette étude, cette dernière présente 

toutefois des limites. Ces limites sont inhérentes au cadre théorique, au déroulement de 

l’expérience et à la mesure des concepts. En effet, en ce qui concerne la résistance au 

changement, cette étude se base sur la théorie de Oreg (2003, 2006). L’intégralité de cette 

théorie n’a pas été suffisamment testé par les recherches pour qu’elle puisse être validé à 

l’unanimité (Loi Zedda, 2020). Dès lors, les résultats de la présente étude doivent être 

considérés avec un regard critique. En outre, les instruments de mesure utilisés présentent aussi 

certaines limites. L’échelle Five Facet Mindfulness Questionnaire à 15 énoncés (FFMQ-15) 

(Hereen et al., 2011) utilisée pour mesurer la propension à la mindfulness des enseignants 

montre un indice de cohérence interne inférieure à la norme minimale indiquée par DeVellis 
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(2017) pour les dimensions observer, agir avec conscience et non-réaction à l’expérience 

interne. Enfin, l’absence de données sociodémographiques relatives aux répondants constituent 

une autre limite de l’étude. 

 

À la lumière des résultats et des limites relevés il est possible de proposer des pistes pour des 

recherches futures. La présente étude s’est intéressé à la disposition à résister au changement 

qui n’est pas contextualisée à un changement précis. Étant donné que la résistance au 

changement dépend aussi du contexte dans lequel ce changement intervient, il pourrait être 

intéressant de s’intéresser à un changement précis, comme par exemple l’application de la 

nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée et de l’école à visée inclusive, avec le « Concept 360° » 

(DFJC, 2019). En outre, il pourrait être intéressant de mettre en place un programme MBSR 

adapté pour les enseignants Vaudois et d’en évaluer les effets sur leur disposition à résister au 

changement. Enfin, une analyse permettant d’identifier un lien de causalité entre les variables 

et le sens des corrélations serait nécessaire afin d’approfondir la nature des relations entre les 

dimensions de la mindfulness-trait et de la disposition à résister au changement.  

 

Somme toute, malgré ses limites, la présente recherche soulève des pistes de réflexion 

intéressantes, notamment quant à la nécessité pour un enseignant en de s’intéresser à la pratique 

de la mindfulness, laquelle pourrait s’avérer utile au développement de sa capacité d’adaptation 

aux changements auxquels il sera confronté au fil de sa carrière (HEP Vaud, 2013). 
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Annexe 1 : Le questionnaire envoyé aux répondants. 
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Résumé 
 

D’après le référentiel de compétences professionnelles de la HEP Vaud, un enseignant doit être 

capable de s’adapter aux multiples changements susceptibles de se présenter au fil de sa carrière 

professionnelle. Ces changements concernent d’une part l’évolution des systèmes éducatifs 

avec les réformes qui en découlent et, d’autre part, les modifications à plus petite échelle qui 

doivent être opérées pendant un cours. À cet égard, la notion de résistance au changement joue 

un rôle important dans la mise en place d’une transformation, puisqu’elle influence la réponse 

affective, comportementale et cognitive d’un individu et peut en définitive être la cause de 

l’échec du changement. La littérature suggère que la disposition au changement d’un individu 

est influencée par sa propension à la mindfulness (en français : « pleine conscience »). En effet, 

une personne mindful manifeste une attitude plus flexible et ouverte au changement et elle en 

perçoit différemment les avantages et les inconvénients. De plus, la mindfulness accroît la 

disposition au changement car les individus mindful sont plus susceptibles de manifester une 

meilleure régulation émotionnelle. Dans le champ éducatif, des programmes d’intervention 

basés sur la mindfulness montrent des effets bénéfiques de cet attribut sur la santé mentale des 

enseignants ainsi que sur leur régulation émotionnelle. Pour ces raisons, la présente étude vise 

à examiner la relation entre la propension à la mindfulness et la disposition à résister au 

changement des enseignants. Les enseignants en formation ont répondu à deux instruments de 

mesure : le Five Facet Mindfulness Questionnaire à 15 énoncés (FFMQ-15) et l’Échelle de 

disposition à résister au changement. Les résultats indiquent que des relations existent entre 

certaines dimensions des deux variables. En particulier la propension à la mindfulness semble 

avoir une relation avec l’analyse des avantages et inconvénients relatifs à un changement, ainsi 

qu’avec la régulation émotionnelle face à ce dernier. Dès lors, la pratique de la mindfulness 

pourrait avoir des répercussions positives sur la faculté d’un enseignant de s’adapter au 

changement. D’autres recherches seront nécessaires afin de valider ces résultats. 

 

Mots-clés : Enseignants, référentiel de compétences professionnelles, mindfulness, résistance 

au changement, focalisation à court terme, réaction émotionnelle. 


