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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Nous proposons, au cours de ces premières lignes, de considérer quelques 

éléments qui ont amorcé notre recherche sur le métier de professeurs des écoles: dans un 

contexte de forte interrogation du modèle scolaire français, la prolifération de discours 

contradictoires sur les enseignants et leur travail, conjugué à un questionnement plus 

personnel, issu d’expériences successives touchant à l’enseignement et à la formation, 

nous ont permis de dégager une série de pistes liminaires pouvant circonscrire un objet de 

recherche.  

 

Le métier d’enseignant en France au début du XXIème siècle : des discours 

contradictoires ? 

Le discours social sur le métier d’enseignant est souvent contradictoire. Dans la 

sphère privée, il désigne volontiers un métier réputé pour le temps libre qu’il octroie, 

oscillant entre la raillerie sur de longues vacances et la possibilité salutaire de dégager du 

temps pour des occupations ou des engagements familiaux, associatifs, ... Les propos 

soulignent parfois que l’exercice du métier n’est peut-être plus aussi aisé que dans le 

passé, que les enfants ont changé, plus délurés qu’auparavant, et qu’il faut sans doute 

beaucoup de patience, d’écoute, ce qui semble conférer ainsi aux enseignants la nécessité 

de posséder de solides qualités personnelles, une vocation en somme. L’opinion définit 

facilement le groupe des enseignants comme peu disposé aux changements tout en 

admettant qu’à chaque renouvellement de ministre une réforme vient gommer la 

précédente. Enfin, tout un chacun se remémore son propre parcours d’élève avec les 

enseignants qui l’ont jalonné, ressentant que la sévérité ou l’incompétence de tel 

professeur n’avait d’égal que la gentillesse ou la passion pour une discipline d’un autre. 
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La littérature ou le cinéma se sont régulièrement emparés de la figure enseignante
1
 : 

des films populaires ont souvent montré un professeur dépassé par la situation, facilement 

tourné en dérision par l’espièglerie de ses élèves. Un autre registre, plus ancré dans la 

réalité politique de périodes récentes, a fait du professeur une sorte de héros, assez 

solitaire, souvent confronté à ses propres limites, et finalement autant en prise avec des 

questions sociales qu’avec des problématiques d’apprentissage. A titre d’exemple
2
, le 

directeur d’école du film de Bertrand Tavernier « Ça commence aujourd’hui » (1999) 

incarne, comme un ultime rempart, les valeurs républicaines sur un territoire gagné par la 

pauvreté. De même, le professeur de français du livre de François Bégaudeau « Entre les 

murs » (2006), transposé à l’écran par Laurent Cantet en 2008, se démène au quotidien, 

dans sa classe multiculturelle, avec ses élèves et la langue française. Ce qui est donné à 

voir, tout comme dans le documentaire de Nicolas Philibert « Etre et avoir » (2002) sur la 

vie d’une classe unique et de son maître dans un village rural, est bien l’absence 

d’étanchéité entre l’école et son environnement proche, ce qui bouscule des 

représentations plus classiques de l’acte d’enseigner « hors-sol ». D’aucuns ont pu 

cependant objecter que ces trois films étaient le reflet de territoires très spécifiques, 

masquant sans doute un ordinaire du métier décidément difficile à saisir. 

Sur la même époque, les titres de presses
3
 ont régulièrement mis en avant un certain 

désarroi enseignant, en particulier chez les débutants : « Prof, un métier menacé », « Le 

métier d’enseignant fait de moins en moins rêver », « Un professeur sur six en burn-out », 

« Peut-on encore devenir prof ? », « Les enseignants français peu valorisés et en mal de 

formation »… Autant d’articles rédigés souvent à l’occasion de la mise en place d’une 

réforme (comme celle de la formation) ou suite à la parution des résultats d’un classement 

international, et qui n’ont laissé que quelques rares fois la une à des portraits de 

professeurs « heureux dans leur classe » et qui « inventent de nouvelles manières 

d’enseigner ». En quelque sorte le malaise enseignant et à un degré moindre l’innovation 

pédagogique ont pu constituer les lignes éditoriales du discours médiatique de la décennie 

écoulée sur le métier de l’enseignement. 

                                                           

1
 « La représentation du « prof » au cinéma, entre archétypes et caricatures ». Emission « Rue des 

Ecoles », France Culture, le 18 mai 2013. 
2
 Nous aurions pu également évoquer la série « L’instit » diffusée à la télévision, de 1993 à 2005. 

3
Titres issus de Télérama, Le Monde, Le Monde de l’Education, Le Figaro, La Croix, Libération. 
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En 2013, l’institut de sondages Viavoice et l’hebdomaire Le Nouvel Observateur 

ont réalisé, auprès d’actifs représentatifs, une étude
4
 cherchant à établir la liste des 

métiers procurant de la « satisfaction professionnelle ». A la surprise des commentateurs, 

certains métiers, comme agriculteur, artisan ou enseignant, souvent décriés pour diverses 

raisons (de pénibilité, de rémunération, de conditions de travail, …) se retrouvaient en 

bonne position au côté des professions libérales ou des cadres de la fonction publique. 

Ainsi, 85% des professeurs interrogés se sont déclarés « heureux au travail », 79 % 

« passionnés par leur activité », bénéficiant pour 66% de « conditions matérielles 

satisfaisantes » et de « bonnes relations entre collègues » (86%). En somme, ils se sont 

dits très satisfaits, à 91%, d’exercer « un travail utile à la société  ». Seul bémol, les 2/3 

des enseignants sondés témoignaient « d’un manque de reconnaissance de leur 

hiérarchie ». Les conclusions de l’étude pointaient, comme trait commun aux métiers 

plébiscités, « l’importance d’être reconnu et utile, par et pour les autres », ce qui 

semblait manquer aux métiers moins côtés comme ceux de la production industrielle ou 

de l’entretien des bâtiments, également touchés par des formes de précarité. 

 

Enfin, depuis une dizaine d’années, plusieurs rapports officiels se sont penchés sur 

la profession enseignante, dévoilant un métier en pleine transformation et marqué par un 

« malaise » latent. Nous retenons pour cette introduction quelques éléments saillants tirés 

des documents suivants : 

- « Pour la réussite de tous les élèves. Rapport de la commission du débat national 

sur l’avenir de l’école » (Thélot, 2004) : à l’issue d’une vaste consultation 

nationale sur l’Ecole, la synthèse des contributions met en avant une possible 

redéfinition des métiers de l’Ecole appelant de ses vœux « un besoin de 

recentrage du métier d’enseignant sur l’enseignement stricto sensu » (p.171) qui 

« se double du besoin de développer des métiers d’accompagnement 

spécifiques…relevant de l’éducation, de la vie scolaire, de la santé, de l’aide aux 

enfants en difficulté… » (p.174). Tout en pointant une participation au débat 

fortement marquée par les contextes et situations d’enseignement, des réflexions 

                                                           

4
« Les palmarès du bonheur professionnel », Viavoice-Le Nouvel Observateur (octobre 2013) 
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sont avancées pour une formation plus « pratique », des affectations adaptées à 

l’expérience des professeurs, une évaluation empreinte de conseil pédagogique. 

- « Le livre vert sur l’évolution du métier d’enseignant » (Pochard, 2008) : 

prolongeant les conclusions du rapport précédent, cette commission s’est attachée 

à réaliser un portrait exhaustif des enseignants au début de ce siècle : profil du 

groupe, conditions de travail, carrières, perceptions du métier… dès les premières 

pages, elle relève « la multiplicité des facettes du métier d’enseignant et des 

façons dont l’enseignant lui-même conçoit ce métier » (p.11), entre liberté 

pédagogique revendiquée et sentiment de solitude, entre attachement au métier et 

désir d’évolution professionnelle, entre besoin de reconnaissance individuelle et 

égalitarisme collectif… La commission souligne d’une part, pour les enseignants, 

une même unité de régime juridique, de mission mais une grande diversité de 

terrains d’exercice ; et d’autre part, une forte identité professionnelle héritée de 

l’histoire mais, il faut le noter, plus « ambiguë pour les enseignants du premier 

degré, partagés entre la revendication d’un allègement de leur polyvalence et la 

volonté de préserver celle-ci comme emblème identitaire de l’école primaire » 

(p.51). Des recommandations sont formulées pour une gestion plus humaine des 

personnes et des carrières, pour une promotion d’espaces intermédiaires de travail 

collectif. 

- « Le métier d’enseignant au cœur d’une ambition émancipatrice » (Sénat, 2012) : 

derrière un titre résolument volontariste, l’essentiel de ce rapport, établi par la 

commission du Sénat traitant des questions éducatives, est consacré à la difficulté 

d’enseigner, plus particulièrement au regard de décisions politiques instaurées au 

cours des années précédentes. Ainsi est décrite une « souffrance ordinaire » des 

enseignants au travail, dont la commission ne souhaite pas cantonner les origines 

dans un registre individuel mais plutôt dans une dimension collective et 

institutionnelle du métier. Plusieurs auditions auront caractérisé l’activité des 

professeurs (essentiellement dans le secondaire) comme un « travail empêché » où 

prédomine « … l’impression de ne pouvoir accomplir du « bon travail », de ne 

pas pouvoir répondre aux injonctions extérieures, plus ou moins légitimes et de ne 

pas réussir à incarner leur représentation idéale de ce que doit être un bon 
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enseignant» (p.8). Face à la difficulté scolaire et aux interactions complexes entre 

les membres du système éducatif, le rapport redéfinit la mission enseignante à 

laquelle il souhaite redonner « sens » et « confiance », condamnant au passage un 

ensemble de réformes qui auront contribué à davantage « déstabiliser » le métier 

plutôt que de lui conférer un certain attrait. 

 

Ainsi, la plupart des discours, dans leur diversité, peine à appréhender en totalité la 

réalité d’un métier plus complexe que ne le laisse paraître une certaine représentation de 

sens commun. Si des difficultés croissantes à l’exercer sont établies, il semble que les avis 

sur leurs causes divergent. Le caractère d’utilité du métier d’enseignant demeure loué, il 

en est toujours un des traits de la satisfaction à le pratiquer, même si les formes de 

reconnaissance dans le quotidien du travail ne font pas consensus.  

 

Le métier d’enseignant : un questionnement personnel en écho à un parcours 

professionnel 

Une autre partie de notre réflexion prend sa source dans la double expérience de 

professeur des écoles puis de formateur qui est la nôtre, et ce dans deux départements 

différents. Pendant une douzaine d’années, nous avons exercé essentiellement en classe 

de maternelle ou de CE2, dans des contextes aussi variés que ceux des écoles classées à 

l’époque en ZEP
5
, ou bien ceux liés au milieu rural. Par la suite, et depuis cinq ans, nous 

sommes nommés sur une mission départementale de conseil et de formation à propos de 

l’enseignement des sciences et de l’éducation au développement durable en primaire. 

Nous pourrions ainsi, en nous focalisant sur la « dimension enseignante » de ces 

expériences, tirer de façon lapidaire les quelques constats suivants: 

- l’implantation d’une école dans un contexte spécifique a des effets sur les 

conditions d’enseignement (par cumul de difficultés, profil du public, éloignement 

de certaines ressources ou services d’accompagnement…) mais cela ne les 

détermine cependant jamais définitivement, car la singularité de chaque école 

semble importer davantage, en raison de son histoire, de la constitution de son 

                                                           

5
ZEP : Zone d’Education Prioritaire 
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équipe éducative, des formes de coopération ou non avec les parents, la mairie, le 

territoire… 

- il subsiste à l’échelle des départements fréquentés, en dehors des écoles de secteur 

rural (dont l’organisation en RPI
6
 tend à se substituer au modèle de la « classe 

unique ») et de celles classées selon des politiques éducatives urbaines prioritaires, 

une majorité de groupes scolaires, difficiles à catégoriser, aux tailles variées (de 3 

à 14 classes), aux locaux à l’état sensiblement différent (des préfabriqués aux 

bâtiments flambants neufs avec normes HQE
7
), en somme des écoles, plus ou 

moins proches de centres urbains, dont il est compliqué de prime abord d’établir 

un profil des conditions d’enseignement 

- quand cela est possible, travailler en équipe (en tant qu’enseignant) ou avec une 

équipe (en tant que formateur) permet de partager des partis pris ou des questions 

pédagogiques ; cela offre la possibilité de construire un discours commun, voire 

de se rassurer 

- il n’est jamais aisé pour les enseignants, en dehors de rares dispositifs de 

formation continuée, d’expliquer leurs pratiques professionnelles généralement 

par peur du jugement, par impossibilité de verbaliser des gestes devenus trop 

habituels, par dérive vers un propos anecdotique ou bien par une tendance à dévier 

sur les élèves, souvent vécus comme des obstacles à leur activité 

- si l’inégalité d’accès à des ressources (matériel pédagogique, équipements sportifs 

et culturels, …) pour alimenter certaines disciplines est une réalité, elle ne suffit 

pas à expliquer leur non enseignement dans le cadre de la polyvalence. Dans ces 

cas, il est également fait mention d’un « désamour pour une matière », de 

l’obligation de bousculer une organisation rôdée, du manque de temps justifié par 

un recentrage sur l’apprentissage des « fondamentaux », mathématiques et 

français… 

- il est possible de relever une certaine discontinuité entre le primaire et le 

secondaire, souvent révélée dans le parcours de l’élève par le délicat passage du 

CM2 à la sixième, elle est aussi visible à travers une hétérogénéité des pratiques 
                                                           

6
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

7
HQE : Hautes Qualités Environnementales 
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professionnelles, par exemple exposées lors de réunions de liaison entre 

professeurs 

Si dans un premier temps, cet ensemble, quelque peu hétéroclite de constats, constitue le 

canevas de notre activité d’ingénierie de formation, il suscite par la suite d’autres 

interrogations qui dépassent notre terrain professionnel immédiat : pourquoi et comment 

les enseignants choisissent-ils leurs écoles, leurs niveaux ? Selon quels critères se 

déterminent-ils pour participer à telle ou telle action de formation, ou projet pour leurs 

élèves ? Qu’est-ce qui les motive ou non à poursuivre leurs engagements dans ce métier ? 

Quelle(s) orientation(s) au final donnent-ils à leur(s) parcours professionnel(s) ? 

 

Ces questions ont pris une résonnance nouvelle dans le cadre de nos premiers 

travaux de recherche. Tout d’abord, à l’occasion d’une enquête
8
 auprès de professeurs des 

écoles titulaires pour la première année, nous avons cherché à apprécier ce qui constitue 

le projet d’enseigner, pour ensuite mieux saisir son évolution lors de la confrontation avec 

les réalités de l’Ecole et de la formation. Nous avons constaté que les professeurs des 

écoles débutants, venant au métier de façon plus tardive, entre convictions et 

pragmatisme, définissent néanmoins un projet professionnel et pédagogique exigeant. 

Motivés pour transmettre des connaissances, ils valorisent la qualité relationnelle de cet 

acte, mais ils en minorent la part de socialisation indissociable et le caractère éducatif de 

leur travail. Ils prennent appui sur un parcours riche d’expériences personnelles 

antérieures qu’ils mobilisent pour leurs prises de postes. Ils se heurtent alors à une forme 

scolaire plus éclatée qu’ils ne l’avaient perçue en formation et à des premières 

nominations dans des contextes difficiles, à l’origine aussi bien de nouvelles ressources 

que d’une interrogation sur leur identité professionnelle. Notre recherche a montré que le 

caractère éprouvant de l’entrée dans un métier pourtant supposé connu conduit ces 

professeurs des écoles novices à vivre des parcours d’ajustements et à dépasser sans cesse 

des conceptions premières. Ils développent un sentiment mitigé à l’égard de la formation, 

                                                           

8
« Parcours de professeurs des écoles débutants : du choix du métier à la première classe. Retours sur les 

impacts des représentations et de la formation », Master 2 Recherches en Sciences de l’Education, 
Université Jean Monnet de Saint-Etienne. 
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qu’ils ne trouvent pas assez mobilisable, pour la nature des premiers postes, plus ou 

moins contraignants, que le « hasard » leur a attribué.  

De plus, notre participation, simultanée au commencement de ce doctorat, à l’un 

des groupes de recherche du laboratoire ECP
9
 autour de l’axe « Comment les enseignants 

durent-ils dans le métier ? »
10

, nous a régulièrement permis de confronter nos outils 

théoriques et méthodologiques sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Cela nous a 

offert au préalable un cadre de réflexion plus large que notre simple contribution puisque 

« l’objectif de cette recherche pluridisciplinaire […] est d’interroger le rapport entre le 

processus de construction du développement de l’expérience professionnelle et les 

processus de vieillissement dans un contexte de forte évolution des métiers et des 

carrières, dans trois pays (Allemagne, France, Québec) ». Plusieurs éléments clés ont été 

ciblés comme pistes à approfondir : « les tensions et épreuves qui peuvent influencer le 

rapport au travail et le projet de durer dans le métier », « les ressources construites, 

mobilisées par les enseignants […] pour  tenir dans le travail », « les marges de 

manœuvre que les enseignants construisent et/ou dont ils bénéficient selon les 

environnements et l’organisation de travail ». Une attention particulière a en outre été 

portée au «point de vue des acteurs, y compris leur rapport subjectif au travail » ainsi 

qu’aux « équilibres entre les différentes dimensions de l’activité professionnelle et de la 

vie hors travail ». 

 

 Ainsi ce questionnement professionnel personnel, inscrit dans un contexte marqué 

par la profusion de discours sur le métier d’enseignant, et articulé à de premiers éléments 

d’orientation théorique, a pu constituer le terreau permettant d’élaborer notre objet de 

recherche.  

 

 

                                                           

9
 Laboratoire Education, Cultures, Politiques (ECP) - EA 4571- Université Lyon 2, IFE-ENS, UJM St-

Etienne, dirigé par Françoise Lantheaume. 
10

Plus précisément il s’agit de la recherche « Comment les enseignants durent-ils dans le métier ? Usure, 
adaptation, épreuves et ressources. Etude comparative France-Allemagne-Québec» rattachée à l’axe 1 du 
projet de laboratoire « Activités, professionnalités, compétences critiques et identités des enseignants et 
autres praticiens », dont Françoise Carraud est responsable. Projet disponible sur http://recherche.univ-
lyon2.fr/ecp, consulté le 28 janvier 2015. 

http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp
http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp
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Vers la construction d’un objet de recherche 

Au regard des différents éléments détaillés précédemment, deux constats 

récurrents aux dimensions heuristiques se sont imposés à nous. En premier lieu, lorsque 

l’on évoque le métier d’enseignant, c’est régulièrement la situation du professeur du 

secondaire qui fait référence. Ainsi, la presse nationale, à travers la revue que nous avons 

pu en faire, a souvent opté pour des portraits de professeurs du second degré, débutants 

nommés en collège difficile ou confrontés à un nouveau format de formation. Des revues 

professionnelles et militantes comme « Les Cahiers Pédagogiques » ou « Education et 

Devenir » lors de dossiers spéciaux en 2014
11

 ont retenu une majorité de contributions 

fondées sur une expérience dans un établissement du secondaire. Enfin, depuis une 

quinzaine d’années, la plupart des grandes enquêtes et/ou dispositifs de recherche sur les 

enseignants concernent les professeurs de collège et de lycée, qu’il s’agisse des débutants 

(Rayou & Van Zanten, 2004 ; Guibert & al, 2008 ;  Périer, 2014 ; …) ou bien des plus 

expérimentés (Barrère, 2002 ; Lantheaume & Hélou, 2008 ; Deauvieau, 2009 ; …). 

Nous pourrions également rappeler ici, à l’instar du Livre vert sur l’évolution du 

métier d’enseignant (Pochard, op.cit.), l’alignement progressif de tous les professeurs sur 

le modèle du second degré : élévation du niveau de recrutement à BAC+3 puis à BAC+5, 

parcours de formation à l’université, changement de dénomination avec le passage 

d’instituteur à professeur des écoles. Néanmoins, il nous est apparu plus pertinent de nous 

interroger sur la relative méconnaissance du métier des enseignants du premier degré. 

Certes, de grandes enquêtes (Berger, 1979 ; Ozouf, 1992 ; Peyronnie, 1998), désormais 

anciennes et sur lesquelles nous reviendrons, ont marqué la littérature scientifique en 

cherchant notamment à qualifier le groupe professionnel à certains moments clés de son 

histoire. D’autre part, l’actualité pédagogique du primaire a toujours été riche d’une forte 

production d’ouvrages, à visée prescriptive, mettant en avant des savoir-faire, 

particulièrement sur certains segments de la scolarité enfantine (par exemple apprendre à 

lire au CP, enseigner l’histoire au cycle 3, organiser sa classe en maternelle…) mais au 

final, on y découvre moins d’éléments tangibles sur la réalité du travail, au quotidien et 

dans la durée, telle que l’expérimentent les professeurs des écoles. 

                                                           

11
« Enseignant : un métier qui bouge », Les Cahiers Pédagogiques, n°514, juin 2014. 

    « Le métier d’enseignant », Les Cahiers d'Éducation et Devenir, n°22, avril 2014. 
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Le deuxième aspect, porteur de nouvelles perspectives, renvoie à la prise en 

compte de l’activité enseignante dans une temporalité longue. En effet, comme le suggère 

F. Lantheaume dans un écrit de présentation
12

 de la recherche du laboratoire ECP, 

« l’évolution des enseignants dans leur métier est une question oubliée » car une majeure 

partie des politiques publiques éducatives et des dispositifs de formation est centrée sur 

les débutants, dans un contexte de renouvellement massif des effectifs. « Cet intérêt 

sélectif à une petite partie du parcours professionnel a fait l’impasse sur une 

caractéristique de la vie professionnelle des enseignants : sa durée … », comme si les 

acquis de la formation initiale ou de l’expérience accumulée seraient suffisants pour 

« tenir » en toutes circonstances, ou plus ordinairement destinés à une « inéluctable 

usure ». « Des connaissances lacunaires » sont ainsi ciblées à propos des fins de carrières 

en France, sur l’actualisation des compétences des maîtres chevronnés, plus généralement 

sur « les solutions que mobilisent les enseignants pour durer ». 

De façon similaire, les conclusions de notre recherche sur les enseignants débutants 

nous invitent, de manière assez manifeste, à poursuivre la compréhension de la 

transformation du projet d’enseigner du point de vue des enseignants, de sa redéfinition 

au contact des postes, mais également à mieux percevoir les usages, que font les 

professeurs, de la formation continue largement remaniée ces dernières années. Solliciter 

des enseignants pour un regard tout à la fois rétrospectif et prospectif, sur leur carrière en 

cours et sur la complexité d’une activité dans la durée, prend alors tout son sens ; et plus 

particulièrement pour des professeurs des écoles qui cultivent au sein de leur travail 

plusieurs traits significatifs : 

- l’enseignement successif de plusieurs disciplines dans une même unité de temps 

scolaire 

- la gestion d’un groupe d’enfants à la journée, qui peuvent relever très souvent de 

plusieurs niveaux d’enseignements, avec près d’un élève sur deux dans une classe 

à double niveau
13

 

                                                           

12
« De l’entrée dans le métier à la fin de carrière : associer temporalité et professionnalité », Bulletin de la 

Recherche, n°21-juin 2013- IFE- Ecole Normale Supérieure de Lyon. 
13

« Les élèves du premier degré : 930 classes supplémentaires à la rentrée 2014 ». Note d’information n° 
41, décembre 2014, DEPP-MEN. 
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- l’opportunité d’une confrontation à des publics scolaires et des formes scolaires 

très différents (par exemple les points communs entre une classe de Petite Section 

de maternelle et une classe de CM2 sont ténus) 

- la possibilité de pouvoir endosser deux fonctions conjointement : enseignant et 

directeur d’école 

 

Aussi, nous avons choisi de mener un projet de recherche sur les professeurs des 

écoles et les évolutions de leurs parcours professionnels sur une temporalité assez longue. 

Nous avons organisé et souhaité rendre compte de cette recherche de la façon suivante : la 

première partie présente un état des connaissances sur les enseignants du premier degré 

(approche historique, évolution de la morphologie du groupe professionnel…) et propose 

ensuite de délimiter la notion de travail dans les sociétés contemporaines occidentales ; 

avant d’établir des liens entre les caractéristiques du travail et celui des enseignants, 

précisément celui des professeurs des écoles. La deuxième partie chemine vers la 

formulation de notre problématique et de nos hypothèses de recherche, à partir de quatre 

notions clés : le développement professionnel, le parcours professionnel, l’épreuve, les 

ressources, présentées à partir de repères théoriques, situés entre autres dans le champ de 

la sociologie pragmatique et des sciences du travail. La troisième partie expose notre 

choix méthodologique d’une investigation principale réalisée au moyen de récits de vie 

professionnelle. A cet endroit, sont détaillés nos outils d’analyse et le corpus étudié. Les 

résultats sont présentés dans la quatrième partie, essentiellement organisée autour d’un 

essai de catégorisation des épreuves et des ressources. La cinquième partie aborde, avec 

une perspective interprétative, les dynamiques du développement professionnel des 

enseignants du premier degré, tel que nous les avons analysées à travers les données 

recueillies, et notamment sous l’angle de la construction des compétences 

professionnelles et des remaniements identitaires. La sixième partie envisage, enfin, les 

enjeux contemporains de l’exercice du métier de professeur des écoles et de leur(s) 

parcours professionnel, en relation avec la question des temporalités et celle de 

l’agencement d’un système d’épreuves. 
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ETAT DES CONNAISSANCES 
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CHAPITRE 1 :                                                                

LES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’interroger, comme nous l’avons fait en introduction, sur une méconnaissance 

contemporaine relative des enseignants du primaire et de leur travail, invite 

nécessairement dans une première étape à un regard historique pour mieux comprendre la 

constitution de ce groupe professionnel, les évolutions de sa place au sein de la société et 

de son activité au quotidien. Il faut noter d’emblée que les historiens de l’éducation 

s’accordent pour souligner la forte imbrication depuis près de deux siècles de ce métier 

(peut-être plus encore que n’importe quel autre) avec les différents contextes 

sociopolitiques traversés.  

Dans un premier paragraphe, en prenant appui sur les travaux de Lang (2011), 

nous présentons une brève histoire du groupe professionnel avec trois périodes 

significatives, puis dans une deuxième partie nous nous attardons sur l’émergence récente 

de l’entité des professeurs des écoles. 
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I. Une brève histoire du groupe professionnel 

1. Un groupe créé et légitimé par l’Etat (1830-1920) 

Les années 1830 sont le point de départ d’une détermination politique affirmée par 

l’Etat pour légitimer la mission d’instruction du peuple et par conséquent, le groupe 

professionnel qui sera progressivement formé pour en être l’acteur principal. Auparavant, 

l’enseignement primaire était l’affaire des congrégations religieuses ou de volontés 

locales et éclairées, qui pourtant se réduisaient souvent à un enseignement rudimentaire 

pour les élèves et à une situation précaire pour les maîtres, soumis à une forte concurrence 

et à une nécessité de subsistance, comme le rapporte le témoignage d’un instituteur du 

début du XIXème siècle (cité par Gaulupeau, 1992, pp.132-135) : « A cette époque 

[1817], la moitié des instituteurs du moins dans les campagnes du Perche étaient des 

instituteurs ambulants. On les trouvait, soit dans les communes privées d’écoles 

communales alors en grand nombre, soit dans des fermes isolées ou des hameaux 

éloignés […] le sort de ces instituteurs ambulants était souvent préférable à celui de leurs 

confrères qui dirigeaient des écoles de village car outre que la rétribution payée par 

leurs élèves était la même […], ils avaient leur pain quotidien assuré dans chacune des 

maisons où ils se rendaient… ». La loi Guizot (1833), sur l’instauration obligatoire d’une 

école publique dans les communes de plus de cinq cents habitants, amorce la prise en 

main progressive, par l’Etat, de la carrière balbutiante des maîtres d’école, afin 

d’accompagner la hausse des enfants à scolariser: « Ne vous y trompez pas, bien que la 

carrière de l’instituteur soit sans éclat, bien que ses soins et ses jours doivent le plus 

souvent se consumer dans l’enceinte d’une commune, ses travaux intéressent la société 

toute entière, et sa profession participe de l’importance des fonctions publiques » (Extrait 

de « La lettre aux instituteurs » de Guizot, citée par Gaulupeau, ibid., p.72).  

Ainsi sont successivement mises en place une administration centrale avec le 

corps des inspecteurs du primaire, une élévation du niveau de recrutement des candidats à 

l’enseignement, la parution de premiers programmes à visée nationale (intégrant de plus 

en plus des contenus sur la langue française) et bien sûr l’organisation d’une formation 
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professionnelle. Celle-ci prend son essor avec la généralisation des Ecoles normales (loi 

de 1879) qui visent l’unification du corps des enseignants du primaire, baignés de valeurs 

républicaines, premiers défenseurs d’une « Ecole gratuite, obligatoire et laïque » (lois 

Ferry de 1881-82) pour le peuple, dont ils sont majoritairement issus à cette époque. 

L’image de ces « hussards noirs de la République » (en référence à une citation de 

Péguy), encore véhiculée de nos jours, mérite cependant d’être nuancée, car comme le 

précise Lang (2011) si l’intention politique est établie, les conditions d’exercice restent 

difficiles, occasionnant par exemple le recours à d’autres activités (de secrétariat entre 

autres) pour compléter de maigres revenus, ou bien encore à une lutte sans relâche pour la 

reconnaissance vis-à-vis des figures d’autorité locales, souvent sous l’égide de la religion. 

 

2. Un groupe doté d’une organisation forte, soudé par la vocation 

(1920-1960) 

Avec le siècle commençant, les conditions matérielles pour enseigner tendent à 

s’améliorer mais il n’en demeure pas moins un déficit de notoriété des instituteurs aussi 

bien auprès d’une partie de la société qu’au sein de l’institution, qu’accentue un 

cloisonnement avec le secondaire, par exemple au sujet des processus et lieux de 

formation (Lelièvre, 1996). Cette situation renforce des premières formes de 

rassemblements internes, d’abord à visée sociale (les « amicales ») puis ensuite avec une 

dimension revendicative légère qu’officialise la création du SNI
14

 dans les années 1920 

(Robert, 2000). Cet organisme contribuera pendant près d’un demi-siècle à un double 

mouvement antagoniste de prise de distance et d’accointance avec l’Etat et ses services : 

d’un côté la création d’un réseau d’associations, de mutuelles (comme la MAIF
15

 en 

1934), … qui participent d’une identité autonome, et de l’autre une forte implication dans 

la cogestion des carrières des enseignants.  

Pour Lang (op.cit.), le groupe professionnel des maîtres du primaire s’affirme 

autour du discours de la vocation, et ce pour au moins trois raisons principales : 

                                                           

14
SNI : Syndicat National des Instituteurs 

15
MAIF : Mutuelle Assurance des Instituteurs de France 
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- dans l’entre-deux-guerres la majorité des instituteurs partagent le vécu commun de 

la formation à l’Ecole Normale 

- l’ « isolement social », prégnant dans un pays encore très rural, pousse aux 

regroupements, qui de plus valorisent les dimensions morales et civiques de la 

mission d’instruction  

- le groupe devient le défenseur ardent des valeurs de laïcité et de pacifisme, au-

delà des positions institutionnelles 

Le témoignage d’une jeune institutrice en 1922, proposé par Gaulupeau (op.cit., p.139), 

illustre cet enthousiasme : « […] Depuis que j’étais petite fille j’avais tellement désiré 

devenir maîtresse d’école que j’avais eu le temps de prendre conscience de l’importance 

de cette mission. A mes yeux les instituteurs sont responsables de toute la société. Ce sont 

eux qui ouvrent l’esprit aux gosses, qui leur montrent ce qui est bien et ce qui est mal. 

Cette responsabilité était maintenant la mienne et je devais en assumer les conséquences 

[…] ». Ce sentiment généralisé de vocation est alors envisagé par Lang (op.cit., p.27) 

comme un construit social où « … des individus, caractérisés par une position sociale 

dominée » vivent « …des formes d’accomplissement de soi que leur situation objective ne 

permettait guère d’espérer » et à qui « … le pouvoir politique, à un moment donné, confie 

à une activité sociale de peu de prestige (l’instruction des enfants de milieux populaires) 

une mission dont la grandeur dépasse ceux qui la portent. ».  

Ainsi, pendant de nombreuses années, cette idéologie est entretenue au sein du 

groupe professionnel, proposant à chaque nouvelle génération l’adhésion à « un 

phénomène social total » (Geay, 1999, p.13) qui se traduit par des parcours professionnels 

plus standardisés. 

 

3. Un groupe en crise d’identité avec les mutations de l’Ecole (1960-

1990) 

Les lendemains de la guerre annoncent une refonte de l’Ecole avec la volonté d’un 

système unifié proposant un parcours scolaire unique aux élèves ; le plan Langevin-

Wallon (1947), qui en est l’annonciateur, avance même l’idée novatrice d’une 
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homogénéisation du corps enseignant, tant par une formation commune que par des lieux 

d’exercice partagés (Lelièvre, op.cit.). Il faut cependant attendre les années 1960, où dans 

un contexte de renouvellement républicain, d’explosion démographique conjuguée à une 

urbanisation grandissante et à une demande de main d’œuvre qualifiée, pour que l’Ecole 

rentre dans une phase de « massification » avec une visée de « démocratisation » : la 

scolarité obligatoire est repoussée à 16 ans (1959) et des collèges sont créés pour assurer 

la poursuite des études au-delà de l’élémentaire (1963). Ces mutations bouleversent le 

statut de l’école primaire qui ne constitue plus une fin en soi, couronnée pour quelques-

uns par l’obtention du Certificat d’Etudes. La mission d’instruction du peuple, marqueur 

identitaire des instituteurs, est désormais partagée, voire banalisée. 

De même, la figure du groupe professionnel ne peut plus se réduire à l’image de la 

première moitié du siècle : la forte demande de scolarisation liée au « baby-boom » 

nécessite un recrutement hâtif, puis régulier, de remplaçants directement en poste, 

titulaires du baccalauréat ce qui les exonère en partie d’une socialisation à l’Ecole 

Normale (Lang, op.cit.). Au fil du temps, des générations aux vécus différents 

s’agglomèrent, d’autant plus que le niveau de recrutement à l’Ecole Normale s’élève pour 

passer d’une entrée en fin de troisième à un niveau BAC (1973) puis BAC + 2 comme 

prérequis (avec différentes versions du DEUG
16

 de 1979 à 1985), ce qui opère un 

mouvement de rapprochement avec le secondaire et le supérieur (Lelièvre, op.cit.). Le 

profil des candidats évolue également avec un « lent embourgeoisement » (Berger, 1979), 

ce qui, au cours des années 80, rend le monde des instituteurs plus complexe à observer et 

à comprendre (Peyronie, 1998) : parcours scolaire et de formation hétérogènes, 

« manières d’être au métier » multiples (p.29) tant par l’investissement professionnel que 

par les choix d’établissement. Le groupe scolaire urbain à cours simple s’est imposé 

comme « un indicateur d’attractivité » (p.152) : l’ « évitement des écoles rurales » 

s’explique par le rejet de la classe unique, synonyme entre autres d’une maigre sociabilité 

professionnelle, qui ne correspond plus aux formes citadines des premières socialisations 

estudiantines. La désertion progressive des logements de fonction entérine cette 

séparation. Les registres de militantisme se diversifient également, « le syndicalisme de 

corps » (Geay, op.cit., p.92) s’effrite et le repli dans la « scène privée » s’avère plus fort ; 

                                                           

16
DEUG : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales 
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les engagements encore nombreux concernent moins le secteur scolaire proprement dit 

que des prises de responsabilité à dimension citoyenne (élections municipales, dirigeants 

bénévoles de structures sportives ou culturelles…). 

En 1986, le ministère n’arrive plus à recruter un nombre suffisant de maîtres 

d’école, un point de rupture symbolique dans « la crise de reproduction » du monde 

éclaté des instituteurs où la « déprolétarisation du recrutement s’accompagne d’une 

prolétarisation du salaire » (Charles, 1988), ce que confirme d’une certaine manière 

l’implosion du syndicat majoritaire (le SNI) en 1992, sur fond de divergence d’orientation 

politique (Robert, op.cit.). Des frontières se dessinent au sein du groupe professionnel, 

dans la façon de se représenter le métier et de le réformer.  

 

II. L’émergence d’un nouveau groupe professionnel : les 

professeurs des écoles depuis les années 1990  

1. Un nouveau modèle professionnel promu par la formation initiale 

Face aux difficultés évoquées pour attirer les jeunes étudiants vers l’enseignement, 

une revalorisation forte du métier est proposée. Celle-ci s’inscrit dans le cadre plus large 

d’une loi d’orientation (1989) qui ambitionne d’affermir l’efficacité du système scolaire, 

loi qu’incarnent quelques formules, comme « Mettre l’élève au centre du système » ou 

« 80% d’une classe d’âge au baccalauréat », qui marquent les nouvelles générations 

d’enseignants. Un décret (1990) donne naissance au statut de Professeur des Ecoles, qui 

remplace celui des instituteurs, du moins pour les recrutements à venir, avec un 

alignement des rémunérations sur celles des certifiés, l’intégration à la catégorie des 

cadres de la fonction publique, la nécessité d’un BAC + 3 pour passer le concours… 

délaissant en contrepartie la possibilité d’un départ à la retraite à 55 ans et l’octroi d’une 

indemnité de logement. Avec la perspective, à l’horizon des années 2000, d’un fort 

renouvellement générationnel, il est envisagé une nouvelle forme de socialisation 

professionnelle, en partie commune avec les professeurs du secondaire, au sein des 
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IUFM
17

 (1991), qui remplacent les Ecoles Normales dont le modèle de formation apparait 

comme désuet. Une nouvelle référence professionnelle est à construire : « Face au 

modèle charismatique des anciens normaliens et face à celui de l’homme cultivé très 

longtemps en cours dans les établissements du secondaire (le savoir prime et suffit), se 

développe alors un troisième modèle, celui de l’expert professionnel. » (Condette, 2007, 

p.13). Pour cela, quatre principes organisateurs sont ciblés dans les plans de formation des 

IUFM (Lang, 2000) : 

- l’affirmation de la nécessité d’une formation tout au long de la carrière, dont les 

bases sont jetées en formation initiale 

- la dimension universitaire de la formation avec une articulation entre les différents 

types de savoirs 

- la dimension professionnelle du métier construite en alternance, où le modèle du 

praticien réflexif (Schön) s’incarne entre autres avec le mémoire professionnel 

comme outil de réflexivité 

- le développement de nouvelles compétences professionnelles comme l’éthique 

professionnelle, la culture d’établissement, la coopération entre collègues, … 

 

L’ampleur de ces réformes a permis un nouvel élan que traduisent deux enquêtes à 

grande échelle du ministère. Tout d’abord, Périer (2001), sondant la nouvelle génération 

de professeurs des écoles (issue aussi bien du nouveau concours que d’un recrutement en 

interne), confirme l’évolution du groupe professionnel, plus féminisé, plus diplômé, issu 

plus facilement des couches socioprofessionnelles intermédiaires et supérieures, et 

marqué par un choix de métier plus tardif. « S’occuper d’enfants et enseigner plusieurs 

disciplines » semble être le dénominateur commun revendiqué pour exercer ce métier, 

leitmotiv cependant enrichi par des sentiments mêlés de plaisir et de difficulté à 

enseigner, où l’impact des contextes urbains (et particulièrement ceux des ZEP) génère 

plus de pénibilité. En résumé (p.12), selon l’auteur, deux positions-type illustrent des 

nuances générationnelles : pour les nouveaux professeurs des écoles, « c’est 

indispensable d’aimer le contact avec les enfants et c’est très intéressant de les voir 

                                                           

17
IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
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évoluer. Mais cela demande un gros investissement au niveau du travail personnel », 

alors que pour la génération des derniers instituteurs, « c’est un métier prenant et riche. 

Mais les relations sont plus difficiles avec les parents qu’avec les enfants ». 

A partir du « portrait de 1000 enseignants du premier degré », en 2005, Gambert et 

Bonneau complète ce descriptif, où le choix du métier n’est clairement plus un choix 

précoce et vocationnel : « Le métier a une attractivité objective, appréhendée de façon de 

plus en plus comparative et rationnelle » (p.16), avec une approche de l’enseignement 

plus centrée sur la construction de compétences que sur des apprentissages notionnels, et 

par conséquent, un rapport paradoxal à la polyvalence, plébiscitée à 88 % mais mettant 

les enseignants, pour près de la moitié d’entre eux, dans l’embarras pour la transmission 

d’au moins quatre disciplines. Cette génération, qui prépare désormais ses séquences avec 

internet, entretient à son tour un rapport au métier paradoxal que caractérise « une 

disjonction importante entre la satisfaction personnelle avec un cumul d’indicateurs 

positifs et les représentations collectives qui traduisent une certaine banalisation du 

métier en quête d’une nouvelle reconnaissance » (p.18). Ce malaise qui croît avec l’âge 

est imputé en partie aux rapports entretenus avec les parents, porteurs selon les 

enseignants interrogés, d’exigences excessives quand à la performance scolaire et 

l’adaptation de l’école à leurs enfants.   

 

 L’harmonisation du groupe, souhaitée et progressive, ne saurait gommer ni des 

périodes de frottement entre les générations -certains anciens instituteurs ont pu 

également se sentir déconsidérés et se positionner en retrait de leurs collègues novices 

investis de nouvelles missions pédagogiques (Collonges, 1997), ni des ratés dans la 

formation, dont la partie commune avec le secondaire s’est révélée faible, si bien que 

quelques années plus tard sera enclenchée une nouvelle réforme du recrutement et de la 

formation, réforme dite de la masterisation sur laquelle nous reviendrons. Au cours de ces 

dernières décennies, deux dimensions se confirment de façon durable : la modification 

des origines sociales des professeurs des écoles et la féminisation du groupe. 
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2. Une évolution des origines socioéconomiques et des pratiques 

socioculturelles 

Les caractéristiques sociales des nouvelles générations d’enseignants du premier 

degré connaissent des modifications tout au long de la seconde moitié du XXème siècle. 

Si la question de l’ampleur de « l’embourgeoisement des instituteurs » a pu faire débat 

(Charles & Cibois, 2010), la tendance à l’élévation de l’origine sociale du groupe 

demeure un trait distinctif selon ces auteurs, en particulier avec la hausse de la proportion 

des pères exerçant des activités du tertiaire ou de cadres, d’ailleurs essentiellement au 

détriment des classes moyennes plus que des origines ouvrières, dont la baisse s’effectue 

dans une moindre mesure. Si une part de ces changements peut s’expliquer avec la 

restructuration automatique des emplois au niveau de la population globale (par exemple 

la crise économique de l’agriculture ou de l’industrie a pu orienter une marge 

générationnelle vers la fonction publique et sa sécurité de l’emploi), deux facteurs 

semblent jouer un rôle prépondérant (Farges, 2010) :  

- l’augmentation constante du nombre des femmes dans le groupe professionnel, 

dont les origines sociales ont toujours été plus élevées que celles des hommes 

(nous approfondissons ce point dans la partie suivante) 

- l’élévation du niveau d’étude nécessaire pour la passation du concours qui joue en 

défaveur des candidats issus des milieux modestes, dont les acquis scolaires ne 

suffisent pas toujours à satisfaire les exigences culturelles de ce type de 

recrutement 

Ainsi, si la population enseignante change avec de nouvelles perspectives 

professionnelles et des données démographiques inédites, pour autant la transition entre 

les divers segments générationnels donne lieu à des phases de cohabitation. Celles-ci 

interrogent la part de transmission directe ou d’héritage symbolique, entre autres de 

pratiques sociales et culturelles, considérées comme des marqueurs identitaires forts du 

monde enseignant. Dans un récent travail de recherche, Farges (op.cit.) s’interroge sur la 

permanence d’un « style de vie » des professeurs. En premier lieu, elle relève, avec 

l’appui des historiens du syndicalisme enseignant, une baisse notoire de l’adhésion à un 

syndicat (toutefois dans des proportions inférieures à l’ensemble des salariés), lui 
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conférant plus un rôle de soutien en réponse à des problématiques individuelles et 

délaissant des modes d’actions collectives jugées trop corporatistes, voire difficilement 

lisibles au regard de la pluralité des organisations. De même, le positionnement politique, 

par contraste avec la génération précédente fortement impliquée lors des décennies 70-80, 

traduit un léger déplacement politique de la gauche vers le centre, voire la droite pour 

quelques-uns.  

Par la suite, l’auteur axe une autre partie de son enquête sur le rapport à la culture 

(rapport à la lecture, au théâtre …), repéré traditionnellement comme une marque de 

fabrique des enseignants : là encore, une distance est notée entre les pratiques déclarées 

par les jeunes enseignants et leurs prédécesseurs. Les causes de cet écart semblent être les 

effets conjugués d’un côté, pour les plus anciens, d’une socialisation culturelle forte au 

regard d’un déficit lié aux origines populaires, et de l’autre côté, pour les nouvelles 

générations, d’un possible détachement vis-à-vis de l’offre culturelle en raison de motifs 

multiples (comme une dissociation sphère culturelle-sphère du travail, une emprise 

temporelle croissante du travail, des charges domestiques selon les périodes de la vie, ou 

bien encore le coût de certaines pratiques culturelles, …). Il faut noter cependant que ces 

derniers éléments d’analyse s’ancrent, pour leur partie contemporaine, essentiellement 

dans les propos des professeurs du secondaire. 

 

3. Une féminisation accrue 

La féminisation du groupe professionnel des enseignants du primaire s’avère être une 

tendance lourde du XXème siècle : 60% en 1923, 68% en 1962, 79% en 2005, 82% en 

2014
18

. Comment expliquer un tel phénomène ? Nous remarquons tout d’abord que ce 

métier s’est en partie construit dans une nécessaire parité d’embauche, du fait de la 

séparation des garçons et des filles dans l’espace scolaire (la mixité ne sera réelle qu’à 

partir des années 1960), ce qui a permis assez rapidement une égalité des droits au niveau 

de la reconnaissance institutionnelle (1919). Comme nous l’avons vu, la composition 

sociale du groupe a été modifiée par l’arrivée progressive de femmes issues de milieux 

                                                           

18
Repères & Références Statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Editions 2014. 

Ministère de l’Education Nationale. 
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socio-économiques supérieurs à ceux des hommes. Selon Cacouault-Bitaud (2001), la 

figure de l’institutrice du début du siècle est celle d’une femme célibataire, autant pour 

des raisons d’émancipation forcée d’un milieu modeste que pour des causes dites 

vertueuses ; puis, à partir des années 1920, pour vaincre un certain isolement et consolider 

des revenus au sein d’un foyer, les mœurs de l’époque, encouragés par l’institution, 

invitent au mariage, particulièrement entre normaliens. Ainsi, devenir maîtresse d’école 

semble être une opportunité pour une nouvelle frange de la population féminine, afin de 

concilier l’image traditionnelle de la famille bourgeoise autour de la mère éducatrice et 

l’image plus moderne d’une certaine liberté intellectuelle, assortie d’une autonomie 

financière et d’une plus grande considération. Les années d’après-guerre entérinent cette 

perspective, avec la possibilité de gagner plus de légitimité professionnelle et une plus 

grande implication dans l’espace public. Cela permet de maintenir, dans la période 

récente, une certaine indépendance économique, aussi bien pour concilier ce travail avec 

une vie familiale qu’en cas de divorce. 

L’étude des comportements matrimoniaux (Farges, 2010) indique une instabilité du 

modèle de l’homogamie (au sens d’un mariage entre personnes de même profession) : 

fortement présent lors de l’intervalle 1920-1970, il subit alors une rupture à mettre en 

correspondance avec les comportements de l’époque, que les années 2000 semblent 

contredire à nouveau avec le retour d’un régime conjugal marqué à la fois par 

l’homogamie (en particulier pour les hommes) et par l’attrait vers des conjoints de 

catégories socioprofessionnelles supérieures pour les femmes professeures des écoles. 

Enfin, dans un contexte général de baisse du nombre de mariages, les enseignants se 

marient un peu plus et ont aussi en moyenne un nombre d’enfants plus important.  

 

En somme, examiner la féminisation du groupe professionnel sous l’angle d’une 

construction sociale (Delcroix, 2010) permet de : 

- dépasser le discours habituel qui énonce grossièrement d’un côté : « C’est un 

métier bien pour une femme, qui lui permet d’assumer son rôle de mère » et de 

l’autre « Il vaut mieux confier l’éducation et le soin des jeunes enfants à des 

femmes qui ont intrinsèquement toutes les capacités pour le faire », enfermant le 

travail enseignant et le genre féminin dans un postulat naturaliste  
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- ouvrir une nouvelle piste à la suite de Charles (op.cit.) sur l’étude de l’origine 

sociale des enseignants du premier degré, accordant cette fois-ci un intérêt non 

négligeable au choix de l’enseignement comme une promotion sociale de la 

maîtresse d’école, au regard du statut et de la profession de la mère (et non du 

père)  

Nous pourrions observer sur le premier point que l’institution, elle-même, a longtemps 

laissé planer le doute en autorisant les femmes, mère de trois enfants, à se présenter au 

concours de recrutement, sans justifier d’un diplôme universitaire. 

 

III. Synthèse et questionnement 

Ce cheminement à grands traits, sur presque deux siècles, à propos des enseignants du 

premier degré, révèle une histoire professionnelle moins lisse que ne la racontent des 

discours nostalgiques à propos d’une époque prestigieuse révolue. Certes, les politiques 

publiques éducatives ont, à différents moments de l’histoire de notre pays, mis en avant 

les enseignants pour répondre à des défis ambitieux d’éducation et d’instruction du 

peuple, mais cette visée collective a dû s’accommoder aussi de nombreux soubresauts 

socio-économiques (de l’exode rural à l’industrialisation, des Trente Glorieuses au 

chômage de masse) et de multiples évolutions sociétales (le rapport à la religion, la place 

du travail des femmes, les formes de conjugalité, les régimes d’engagements civiques…), 

si bien que la figure du groupe professionnel s’est renouvelée, alternant des phases 

d’incertitudes et des phases d’expansion. Finalement, les différentes dénominations (et les 

statuts attenants) pour ce métier (maître d’école, instituteur, professeur des écoles) 

témoignent de différentes tentatives pour légitimer un métier dont la complexité échappe 

au sens commun. Nous rajoutons, à la suite de Condette (2007) que l’Histoire de la 

formation des maîtres a été envisagée de tout temps comme le levier principal, pour les 

décideurs politiques, de la mise en œuvre des réformes du système scolaire, voire une 

réponse commode aux défis sociétaux que l’Ecole et chaque nouvelle génération 

d’enseignants sont sommées de prendre en charge.  

Par ailleurs, si nous avons commencé de déconstruire le processus de féminisation du 

groupe, les débats demeurent délicats pour établir ou non une quelconque corrélation 
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entre féminisation d’un groupe professionnel et relégation du métier. Dans le cas présent, 

l’approche historique montre au contraire que cela a pu correspondre en différentes 

époques à un espace de promotion et de reconnaissance pour le genre féminin. Si une 

confusion perdure, elle réside dans les propos qui effacent les compétences 

professionnelles au profit des qualités naturelles (ou leur absence d’ailleurs lorsqu’il est 

évoqué par exemple une moindre autorité des femmes qui serait gênante pour prendre en 

charge des classes de CM). Il est aussi nécessaire, dans ce domaine, de prendre en compte 

la particularité française de politiques publiques favorables à la famille et à la petite 

enfance, qui par exemple dans le secondaire (Jarty, 2013), conjugué à une culture du 

métier spécifique (le travail de préparation et de correction s’effectuant au 

domicile), autorise plus facilement une conciliation vie professionnelle-vie familiale, et 

n’oblige pas à choisir l’un au détriment de l’autre. De façon générale, le recrutement, qui 

a beaucoup évolué en interne, reste sous l’influence des réalités économiques, comme le 

chômage de masse ou l’émergence de nouveaux métiers accessibles à diplôme équivalent, 

qui conditionnent ainsi plus ou moins la consistance des vagues de candidatures aux 

concours de l’enseignement (Fougère & Pouget, 2003). 

Il subsiste au moins deux axes de questionnement à éclaircir, l’un concernant les 

dynamiques identitaires du groupe professionnel sur un temps long, et l’autre abordant de 

façon plus précise les formes d’engagement dans le travail, en particulier l’articulation 

avec les autres sphères de la vie : 

- pour le premier point, il se dégage souvent des commentaires une lecture figée de 

l’identité du groupe professionnel : la nouvelle génération depuis 1990 serait donc 

plus « cohérente » puisqu’entièrement formée au sein des IUFM après un parcours 

universitaire, plus professionnelle et plus féminisée, et elle s’inscrirait finalement 

dans une posture plus distanciée par rapport au métier et au modèle de la vocation. 

Mais ces éléments descriptifs passent sous silence les multiples reconfigurations et 

transitions au cours d’un parcours professionnel de plusieurs décennies.  

- pour le second point, l’entrée par la seule intention de professionnalisation 

(Wittorski & Briquet-Duhazé, 2008) n’est pas suffisante pour épuiser la 

compréhension du travail enseignant et la complexité du groupe : déjà Peyronie 

(1998) en conclusion de son enquête territorialisée auprès d’enseignants 
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normands, au moment du passage du statut d’instituteur à celui de professeur des 

écoles a montré que différentes dynamiques de travail étaient à l’œuvre, et que, 

selon les situations et circonstances d’enseignement, « des logiques de 

professionnalisation, de déprofessionnalisation et de reprofessionnalisation 

pouvaient coexister » (p.196-197), rendant également la lecture des parcours 

professionnels plus opaque. 

 

Aussi, des données récentes (comme les pratiques socioculturelles, l’articulation des 

sphères familiale et professionnelle, l’évolution des motivations pour l’exercice du métier 

au quotidien,…), semblent manquantes pour le premier degré, et nécessitent dans un 

premier temps, pour la suite de notre recherche, un éclairage scientifique porté d’une part, 

sur le travail dans les sociétés contemporaines occidentales, et d’autre part sur l’activité 

des enseignants du premier degré. 
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CHAPITRE 2 :                                                                  

TRAVAIL ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

DANS LES SOCIETES CONTEMPORAINES 

OCCIDENTALES 

 

 

 

 

 

Il est possible de lire dans les acceptions étymologiques du mot « travail » les 

deux dimensions fondamentales qui préoccupent les sociétés contemporaines 

occidentales, à savoir d’un côté, l’engagement du corps dans une action au sens d’un 

effort ou d’une peine, voire d’une souffrance, et de l’autre, le processus productif par 

lequel quelque chose va advenir ou se transformer (Pillon & Vatin, 2003). Depuis près de 

deux siècles, le travail est devenu un objet social à partir du moment où il s’est 

essentiellement autonomisé de l’espace domestique et où il a été structuré par des formes 

d’encadrement, à grande échelle, caractéristiques premières des sociétés industrielles 

(Lallement, 2010). Aussi, le travail, axe privilégié de définition de soi et support principal 

de l’organisation sociale, apparait selon les situations et les moments comme une 

composante aliénante ou heureuse de la vie : « Travailler c’est non seulement contribuer 

à la maîtrise du monde et bénéficier ainsi d’une rémunération, mais c’est aussi participer 

activement à la transformation de soi-même pour gagner, lorsque cela est possible, en 

plaisir, en intelligence, en autonomie. Travailler, enfin, c’est agir avec d’autres, 

apprendre et partager des codes communs, lutter et passer des compromis, bref se 

socialiser et s’intégrer au monde social. » (Lallement, ibid., p.9). Les diverses fonctions 

énoncées peuvent se retrouver fragilisées, voire en opposition, notamment par exemple 

lorsque les organisations du travail changent, pour des raisons économiques ou 

technologiques, ou bien encore lorsque la demande sociale évolue.  
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Nous proposons de parcourir dans une première partie les recompositions récentes 

du monde du travail, puis de mieux comprendre dans un deuxième temps la complexité 

du travail à l’épreuve du réel, pour enfin essayer d’analyser comment l’individu peut ou 

non s’emparer de ces contradictions dans le cadre d’une trajectoire professionnelle. 

 

I. Le travail : un monde en recomposition 

1. Les évolutions récentes du travail : une nouvelle modernisation ? 

Depuis une trentaine d’années, le travail fait l’objet d’une nouvelle approche sur fond 

de contexte mouvant : la mondialisation des échanges financiers, la libre circulation des 

marchandises modifient par exemple la structure et la gouvernance des entreprises, sous 

couvert d’une idéologie de la modernisation (Le Goff, 1999). Cette tendance interpelle le 

rôle des Etats, dont les politiques, plus ou moins protectrices, accompagnent ces 

changements, essentiellement dans le domaine de l’emploi ou du social. En effet, dans les 

sociétés occidentales contemporaines, la question du travail est d’abord supplantée par la 

problématique de l’emploi : sous prétexte de performance et de rendement, l’emploi 

devient, pour de nombreux travailleurs, flexible, précaire, voire incertain (Castel, 1999). 

Le travail, ainsi « sous tensions », se redéfinit, pour Lallement (2010, op.cit.), autour de 

quatre axes : 

- la globalisation n’a pas homogénéisé le travail, au contraire une lecture plus fine 

montre des différences accrues dans les sortes de travail, entre « les pays riches et 

les pays pauvres » (polarisation, persistance du travail des enfants,…), et au sein 

même des sociétés dites « développées » (précarisation, écart de rémunérations, 

inégalité homme-femme, …) 

- le recul du taylorisme, rationalisation du travail à l’extrême, a laissé place pour 

une partie des travailleurs à une organisation paradoxale qui requiert chez les 

individus une autonomie plus forte dans un cadre pourtant figé par des contraintes 

plus nombreuses (multiplication des normes, intervention prépondérante de la 

figure du client/usager ou de l’actionnaire dans les processus d’élaboration…) 
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- le travail en tant que pratique est déstabilisé par les vicissitudes du marché de 

l’emploi, en particulier lorsque des politiques publiques de sauvegarde de 

l’emploi, avec par exemple des dispositifs ciblés pour un segment de la population 

(les jeunes, les non-qualifiés, les chômeurs de longue durée,…) ont pu créer des 

concurrences au sein d’une même activité, en fournissant des « ersatz de travail » 

aux uns, dégradant par la même les conditions des autres (Vatin, 2008) 

- les variations autour du travail (activité, emploi, insertion, chômage, intérim, …) 

brouillent les distinctions usuelles et invitent à repenser les catégories utilisées 

pour décrire le travail, ce qui pourrait permettre de mieux appréhender également 

les répercussions sur les trajectoires professionnelles et sociales des individus 

Parallèlement, au cours des dernières décennies, les « mondes du travail » se sont 

transformés par une augmentation progressive de l’activité des femmes – le taux 

d’activité féminine pour les 25-49 ans est passé de 41,5% en 1962 à 80% en 2000- (Meda, 

2001), modifiant les contours du marché de l’emploi et bousculant, plus ou moins les 

rapports homme-femme, en particulier la répartition des tâches domestiques et familiales. 

Enfin, la « figure du travailleur » s’est essentiellement incarnée, de façon implicite, dans 

les discours sociaux et scientifiques, autour du « travailleur salarié et ouvrier », si bien 

qu’il a été longtemps difficile de repérer le travail, par exemple dans un métier de services 

où la relation sociale semblait primer, ou alors, plus généralement, lorsque « l’automation 

intellectualise le travail qui ne peut plus être pensé comme une dépense de force, selon la 

vieille représentation mécanique qui remonte à l’âge classique. » (Vatin, op.cit., p.200). 

L’auteur poursuit en s’interrogeant : « Qui sait alors où et quand les gens travaillent ? On 

juge plus ou moins bien l’activité au résultat, au produit sans pouvoir attribuer ce produit 

à un  travail saisissable par une mesure simple. »  

Dans la perspective de notre recherche sur les enseignants et leur travail, il nous 

semble opportun de nous attarder, dans le prolongement de cette analyse, sur le cas des 

services publics et de leurs réformes. 
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2. Réformes et évaluation : le cas des services publics 

Le secteur public, et entre autres les services publics, longtemps perçu comme protégé 

des bouleversements de l’organisation du travail et de ses régimes d’emploi, subit 

également depuis plusieurs années une succession de réformes, essentiellement dans le 

cadre de la LOLF
19

 (2001) et de la RGPP
20

 (2007). Visant une gestion équilibrée des 

finances publiques, il s’agit, dans ses grandes lignes, de mesures restrictives en termes 

d’embauche et de rémunération, mais également, sous couvert de simplification et 

d’efficacité, d’une réorganisation de l’activité, avec par exemple transferts de 

compétences/personnels aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation ou 

ouverture à des partenariats avec le secteur privé, valorisant in fine à la fois l’initiative 

individuelle et l’évaluation de la performance dans des administrations construites 

jusqu’alors sur un modèle bureaucratique (Lallement, op.cit.). Selon les cas, le travail des 

personnels a pu s’en trouver fortement modifié, comme par exemple, une surcharge de 

suivis pour les agents des politiques de l’emploi ou bien une hausse des tâches 

administratives dans le monde de la recherche désormais soumis aux logiques d’appel à 

projets. 

Les politiques publiques éducatives et leurs acteurs ont été concernés à double titre : 

d’une part, comme nous l’avons vu, par un pilotage budgétaire plus draconien, plus ou 

moins accentué selon les choix gouvernementaux, et d’autre part par l’impact grandissant 

des standards internationaux et d’une culture de l’évaluation, via notamment l’influence 

des classements internationaux. Si l’éducation est reconnue, par principe, comme un droit 

humain inaliénable, elle est également envisagée comme « un facteur de compétitivité 

économique » (Malet, 2010) et assujettie ainsi à une certaine exigence de rentabilité. 

Ainsi, sous couvert d’amélioration du système, les mesures se sont multipliées à un 

rythme effréné, modifiant tout azimut programmes d’enseignements, formation des 

personnels, pilotage pour l’implantation et la suppression des postes, visant en définitive 

une culture professionnelle défait de ses apparats vocationnels (Dubet, 2010) au profit 

d’une responsabilisation individuelle vis à vis des résultats. Selon ce même sociologue 
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(Dubet, 2007), ce nouveau paradigme, que certains pourraient qualifier de néolibéral, a 

surtout rajouté confusion et désarroi (cf. le rapport du Sénat évoqué en introduction) à un 

système scolaire français qui, en interne, demeure déjà soumis à des logiques marchandes 

peu avouées : détournement de la carte scolaire, classement et mise en concurrence des 

établissements, choix de filières ou options sélectives, recours à différentes formes de 

soutiens scolaires privés, etc.… autant d’éléments qui se heurtent aux principes 

républicains affichés : « Individuellement, chacun de nous et chaque unité du système se 

débrouille pour se placer au mieux sur le marché, pendant que, collectivement, on refuse 

l’évolution du système que la pratique de chacun engendre. Dans ce cas, ce sont 

nécessairement les plus faibles qui s’en tirent le plus mal, dans la mesure où ils 

n’accèdent pas au « marché noir » qui se met en place. » (Dubet, 2007, p.162). D’autres 

chercheurs, comme Merle (2012), ont pu montrer que nous assistons pour les parcours 

d’études les plus longs à une forme de « redistribution sociale à l’envers », puisque la 

formation des élites coûte plus chère qu’un cursus universitaire classique et que ce sont 

les enfants des classes sociales les plus favorisées qui y accèdent majoritairement, le 

facteur culturel prédominant encore le capital scolaire.  

Aussi le travail au quotidien se retrouve modifié par ces velléités contradictoires et 

pour autant amalgamées du point de vue des enseignants : rendre des comptes, se heurter 

à des aspirations concurrentielles des familles dès le plus jeune âge, composer avec une 

carte scolaire bafouée, subir les résultats des palmarès internationaux aux critères obscurs, 

s’interroger sur le bien-fondé des évaluations nationales… 

 

II. Mieux comprendre le travail pour mieux comprendre les 

parcours professionnels 

1. Les fonctions psychologique et formative du travail 

Revisitant une approche historique et culturelle du travail, avec ses métamorphoses et 

la façon dont elles ont été traitées du point de vue du sujet, Clot (1999) s’attache à 

caractériser la fonction psychologique spécifique du travail, notamment la part qu’elle 

occupe dans le développement humain. Plus précisément, il traite conjointement l’activité 
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du sujet et le milieu dans lequel il agit, défini alors comme une situation à laquelle il 

contribue par sa propre action. En d’autres termes, le travail serait « une activité 

triplement dirigée » : 

- une activité dirigée par la conduite du sujet, au sens où même un travail réduit à 

la répétition la plus simple d’un geste reste toujours piloté par un sujet et non 

uniquement déterminé par les conditions externes, le sujet « cherchant à y faire 

prévaloir le sens de son existence personnelle » (p.95) 

- une activité dirigée au travers de l’objet de la tâche, au sens où le travail bénéficie 

d’a priori c'est-à-dire un ensemble d’éléments issus du passé de la tâche à 

effectuer : il « réutilise le patrimoine social recueilli dans les techniques, les 

langues, les règles et les procédures institutionnelles, ces formalisations qui 

retiennent la mémoire des activités » (p.96), ce que l’on nomme par ailleurs la 

prescription 

- une activité dirigée vers les autres, au sens où le travail est « toujours une réponse 

à l’activité des autres, écho des autres activités. L’activité de travail leur est 

adressée après avoir été destinataire de la leur et avant de l’être à nouveau » 

(p.98) 

C’est donc au carrefour de ces trois dimensions que l’être humain, inscrit dans un 

continuum social, tente de donner un sens à l’activité qu’il réalise, cette subjectivation 

correspond à la fonction psychologique du travail considérée comme « une fonction 

vitale, à la fois activité de conservation et de transmission, et activité d’invention et de 

renouvellement. Chacun se trouve par ses propres activités au sein de la division du 

travail à la fois sujet et objet de cette conservation et de cette invention» (p.79). 

 

Cette définition se prolonge avec l’approche plurielle des sciences de l’éducation, 

qui examinent la dimension éducative du travail (Labbé & Champy-Remoussenard, 2013) 

car « le travail peut être considéré comme l’une des activités humaines qui révèle et 

convoque les processus d’apprentissage les plus nombreux, les plus riches et les plus 

complexes » (p.8). Avec la perspective d’une formation tout au long de la vie, 

revendiquée aussi bien par les promoteurs d’un humanisme à accomplir que par les 

défenseurs d’une plus grande efficacité économique, les activités de travail sont observées 
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comme autant de situations qui fourmillent de « savoirs à produire et à mobiliser ». 

Plusieurs pistes sont évoquées comme fort potentiel de tensions heuristiques pour mieux 

comprendre le travail humain et les apprentissages qu’il suscite : 

- la définition de compétences à acquérir pour une meilleure adaptabilité aux 

formes évolutives du travail dans le cadre désormais généralisé d’une 

« l’injonction à la professionnalisation des formations »  

- les écarts entre les divers référentiels qui délimitent le champ d’un métier et la 

complexité de l’activité 

- la circulation, entre les lieux de formation et de travail, des différents types de 

savoirs (théoriques, pratiques, d’expérience, …)  

- la reconnaissance sur une temporalité longue des acquis de l’expérience 

professionnelle comme possibilité d’accès à un diplôme (ce qui révèle en creux la 

fonction formatrice du travail) 

- la place des collectifs de travail, des apprentissages formels et informels sur les 

lieux de travail, le recours ou non à un tiers dans une démarche réflexive, 

accompagnée, … 

Il nous faut maintenant aller plus précisément dans la compréhension de l’activité 

générée par le processus de travail, activité appréhendée comme une « totalité » avec 

toute sa complexité (Bourgeois & Durand, 2012). 

 

2. La complexité du travail 

Le travail ne peut être résumé à une simple application de consignes, qui ne serait à la 

fois que basique et couteuse pour celui qui s’y engage. Les sciences du travail avec leurs 

différentes sensibilités liées à l’ergonomie, à la psychologie, à la sociologie… s’accordent 

à établir un écart entre l’activité prescrite et l’activité réelle dans le travail, défini par 

deux traits caractéristiques repris également dans le domaine éducatif (Paquay & al, 2014, 

p.22). D’un côté, « cet écart est irréductible », au sens où aucune prescription ne peut 

suffire à appréhender la totalité et la diversité des situations de travail. D’un autre côté, 

« cet écart est un signe de compétence et de responsabilité », au sens où pour bien faire 
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son travail, pour tenter d’obtenir les attendus escomptés, il est parfois utile de s’éloigner 

du prescrit qui, en situation, se retrouve inopérant. 

La prescription avec ses éventuelles insuffisances oblige à analyser le travail pour 

rendre visible sa partie cachée (Champy-Remoussenard, 2014), avec pour conséquence, 

dans certaines options, sa transformation. Schwartz (2014) nous invite pour cela à 

dépasser tout d’abord le résultat du travail qui ne renseigne que partiellement sur ses 

conditions d’obtention, puis il nous propose d’observer le travail en train de se faire mais 

en demeurant vigilant à ne pas le borner à une simple séquence programmée : « Si on est 

sensible à toutes sortes de micro gestes, micro rythmes, micro choix qui scandent ces 

séquences, alors on est sans doute sur la voie de comprendre comment se génèrent les 

résultats du travail, leurs singularités, leurs qualités spécifiques» (p.2). Pour lui, l’activité 

de travail s’envisage comme un « débat de normes » c’est-à-dire que toute situation de 

travail, dans sa singularité, oblige à revisiter les « normes antécédentes » qui 

l’accompagnent : prescriptions, règles, savoirs, organisation des tâches, relations et 

rapports sociaux… Leur « renormalisation » est le fruit d’un débat interne au(x) 

travailleur(s), dont les conclusions, pourtant quasi invisibles en première lecture, relèvent 

d’un arbitrage entre plusieurs options techniques, procédurales et/ou de valeurs. Deux 

difficultés subsistent dans cette entreprise : d’une part il n’est pas toujours aisé 

d’approcher « ces débats » qui demeurent dans le champ de l’implicite pour celui (ou 

ceux) qui le vive(nt), et d’autre part les conditions pour les rendre explicites ne sont pas 

forcément réunies dans l’organisation même du travail. Quelles places et autorisations 

sont finalement prévues pour les conscientiser et les raconter ? 

 

Le traitement de cet écart dans les situations de travail requiert un éclairage 

complémentaire car il semble qu’il peut selon les cas générer une « activité créatrice » ou 

bien une « activité empêchée » (Clot, 1999) chez le sujet. Avec le recours de la 

psychodynamique du travail (Dejours, 2008), il est possible de porter cette problématique 

au niveau de l’implication identitaire du sujet dans son activité, en relation avec une 

organisation en mouvement. Délaissant les pathologies mentales comme conséquences 

irréversibles d’un stade ultime de certaines organisations rigides du travail, ce courant 

s’intéresse aux stratégies déployées par les sujets pour (faire) tenir dans l’ordinaire des 
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situations de travail. Il est acquis, en premier lieu que le prescrit, non seulement éloigné 

du réel par état de fait, subit des dérégulations dans nos sociétés modernes (sur-

prescription contradictoire, injonctions paradoxales, …), « au point qu’il est impossible 

de travailler si l’on veut respecter toutes les consignes, les prescriptions supposées 

organiser le travail conduisant parfois à le désorganiser» (p.227). L’analyse 

psychodynamique des situations de travail met l’accent sur les composantes 

incontournables du processus « intersubjectif d’élaboration de l’activité» (p.228), rendant 

« le travail définitivement humain puisqu’il est convoqué là où précisément l’ordre 

technologique-machinal est insuffisant » (p.229) : 

- la créativité, comme essence même de l’intelligence en pratique, pour résorber les 

insuffisances de la prescription 

- la coopération entre les personnes, comme nécessité, non définie au préalable, 

pour solutionner le problème 

- la confiance, comme dimension irréductible des relations dans le travail, entre 

collègues mais aussi au sein de la hiérarchie. Sur ce point, Dejours insiste sur le 

caractère éthique et non psychoaffectif de la confiance, à savoir la mise en place 

de règles communes de travail auxquelles se référer sereinement. 

- la mobilisation subjective, comme traduction des efforts d’implication pour 

élaborer des opinions soumis au débat sur le travail à faire ou en train de se faire. 

Il s’agit d’un engagement des personnes, « singulier et irremplaçable », 

impossible à exiger sous peine de restreindre la liberté individuelle, mais dont les 

organisations de travail préexistantes ne doivent pas saper l’élan. 

- la reconnaissance, comme « rétribution symbolique de la contribution » à 

l’élaboration de l’activité. Elle s’appuie sur la « construction rigoureuse de 

jugements » : le « jugement d’utilité, proféré par autrui sur la ligne verticale, 

c’est-à-dire par les supérieurs hiérarchiques et les subordonnées, éventuellement 

par les clients » et le « jugement de beauté, proféré sur la ligne horizontale par 

les pairs, les collègues, les membres de l’équipe, ou les membres de la 

communauté d’appartenance. » (p.235) 

Le « défaut de reconnaissance » s’avère être une constante des organisations de 

travail dans les sociétés modernes. D’une part, en centrant de plus en plus l’évaluation sur 
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les performances de l’individu (Gernet & Dejours, 2009), on ne juge plus le « travail 

accompli » et on jugule toute initiative liée au collectif au profit de « stratégies 

défensives ». D’autre part, le travail ne peut alors plus remplir sa fonction médiatrice de 

construction identitaire du sujet dans l’espace social, au contraire il risque même de 

conduire à une « fragilisation mentale » si des excès d’engagement sont produits pour 

faire face à la solitude, au contrôle exacerbé ou à la surcharge dans l’activité. Le travail 

enseignant est, par exemple, au cœur de cette tension inconciliable entre individu et 

collectif, car il est toujours attendu plus d’un travail de coopération, alors que dans le 

même temps, l’inspection individuelle reste de mise. 

 

III. Entre le social et l’individu, l’étude des trajectoires 

professionnelles 

1. Socialisation professionnelle et construction identitaire 

La socialisation professionnelle a d’abord été envisagée, selon la tradition 

durkheimienne, sous l’angle d’une transmission mécanique de normes, de valeurs, de 

pratiques, au cours de laquelle chaque nouvelle génération recevait de la précédente les 

standards de son identité sociale (congruente de l’identité individuelle), contribuant ainsi 

à la reproduction du système (Dubar, 1992). Avec l’émergence de la prise en compte du 

sujet dans son devenir social et professionnel, contemporaine de formes diversifiées 

d’appartenances (Lahire, 1998) et de mutations profondes du monde du travail comme 

nous l’avons étudié, la notion de « construction identitaire professionnelle » prend le pas 

sur une approche jugée comme trop déterministe : « Le terme construction se distingue de 

celui de transmission dans la mesure où il ne suffit plus d’imiter les anciens ou de répéter 

ce qu’ils transmettent pour parvenir à la reconnaissance […]. Construire une identité 

professionnelle, élément des identités personnelles, c’est continuellement s’engager dans 

des négociations complexes avec les autres et avec soi-même pour se faire reconnaître » 

(Dubar, 2002, p.132). S’inscrire dans un champ professionnel relève donc d’une 

dynamique pour les individus concernés, caractérisée par une « double transaction » 

(Dubar, 1992, p.520) : une « transaction biographique », qui « consiste à projeter des 
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avenirs possibles en continuité ou en rupture avec un passé reconstitué » (l’enjeu étant de 

maintenir une image de soi cohérente tout au long d’une trajectoire soumise aux aléas 

biographiques et aux jugements d’autrui), et une « transaction relationnelle », qui « vise à 

faire reconnaître ou non par les partenaires institutionnels la légitimité de ses 

prétentions » (l’enjeu étant de faire valoir la qualité de ses compétences dans un cadre 

préétabli au moyen d’une rétribution matérielle et/ou symbolique : reconnaissance des 

pairs, salaire, promotion, mobilité choisie…). 

Leur interdépendance est le reflet des agissements réciproques d’un sujet avec son  

environnement, ce qui par exemple, dans un contexte de fragilisation du marché de 

l’emploi et de détérioration des jugements portés sur le travail, oblige à des logiques de 

compromis, de réorientation, en somme à des recompositions identitaires. La 

diversification des parcours de formation et la multiplication des expériences 

professionnelles, pour une seule et même existence, n’autorise plus à figer l’identité 

professionnelle d’un individu au sortir de ses études ou lors de sa première embauche.  

 

Au regard du mouvement de professionnalisation déjà évoqué, la « socialisation 

primaire », liée en partie à l’enfance et l’éducation, est prolongée par une « socialisation 

secondaire » spécifique, désormais envisagée sur la base de la « réciprocité » (Bordes, 

2014). Cet auteur rappelle d’abord, à la suite de Hugues (1958), les trois mécanismes à 

l’œuvre lors des débuts dans une profession (p.297).  

- « le passage à travers le miroir » ou la phase d’immersion dans la culture 

professionnelle, détachement progressif des représentations sur le métier choisi en 

termes de « nature des tâches, de conception du rôle, d’anticipation des carrières 

et de l’image de soi » dans cette activité 

- la prise en compte d’une « dualité entre le modèle idéal et le modèle pratique » de 

l’exercice de l’activité, que la participation à un « groupe professionnel de 

référence » peut permettre de réguler 

- l’ « ajustement de la conception de soi » au regard du contexte et du réel de 

l’activité, en particulier avec la projection de soi, de façon pragmatique, dans un 

avenir professionnel lié au secteur ciblé 
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Nuançant ce rapport quelque peu asymétrique, « la socialisation réciproque permet à 

la fois au novice d’apprendre du professionnel mais aussi au professionnel en 

transmettant ses savoirs de développer ses propres savoirs, des savoirs faire et ses 

savoir-être » (p.298). Ce cercle vertueux peut contribuer à intégrer de nouveaux venus 

dans une activité, tout en régénérant une profession et ses règles de métier. 

 

2. Les trajectoires professionnelles : essai de définition(s) et éléments 

structurants 

Appréhender et décrire les évolutions identitaires du sujet, liées aux activités de 

travail, nécessite, comme nous l’avons vu, de prendre en considération des temporalités 

longues, afin de faire dialoguer les invariants d’une socialisation professionnelle, tels que 

définis par les recompositions du travail, avec d’autres paramètres comme par exemple la 

prégnance du contexte historique, les âges de la vie humaine, les singularités de chaque 

histoire individuelle. Hugues le rappelle dans sa réflexion sur la place du travail dans les 

sociétés modernes : « Tout homme naît, vit et meurt à un moment donné de l’histoire. Au 

cours de son cycle de vie, les étapes qu’il franchit coïncident avec des évènements 

extérieurs. Dans notre société, on a tendance à définir les phases successives de la vie en 

fonction de l’école et du travail : avant l’école, l’école, le travail, la retraite. Toutefois 

l’âge de travailler arrive pour les uns en période de sous-emploi, pour d’autres en temps 

de guerre. » (Hugues, 1996, p.165). Cette approche, à la fois située et dynamique, se 

heurte pour traduire les phénomènes étudiés à une inflation de mots: carrière, trajectoire, 

parcours, itinéraire… dont les usages dans la recherche en sciences sociales diffèrent 

parfois du langage commun, mais s’appuient nécessairement sur un traitement 

sociologique des données (Passeron, 1990). 

Ainsi, le terme de carrière, sans doute le plus usité, se dégage progressivement selon 

Hugues (op.cit., p.175) de son acception première qui habituellement valorise « une 

profession offrant des possibilités de promotion ». Au regard des mutations du monde du 

travail,  faire carrière ne concerne plus aujourd’hui que quelques professions ou quelques 

entreprises. Le sociologue américain lui préfère alors un sens élargi, à savoir le 



 

53 

 

« parcours ou la progression d’une personne au cours de la vie », s’attardant cependant 

sur quelques dimensions structurantes à analyser :  

- les âges biologiques, au sens physiologique, avec ses répercussions en termes de 

capacités physiques mais également d’apparence, qui impactent nécessairement 

l’activité au travail 

- l’activité centrale du métier, qui peut faire l’objet au fil des années, d’une 

redéfinition au profit d’activités plus secondaires, sous l’effet conjugué des 

« modes de répartition du temps et de l’énergie » de l’individu (en relation avec le 

premier paramètre) 

- la place de l’activité exercée au sein du système de la profession en corrélation 

avec « la mobilité des personnes » au sein du système social, en particulier avec la 

transformation accélérée de certains métiers dont l’espérance de vie est inférieure 

à la durée d’une carrière humaine 

En définitive, pour Hugues (p.185), « au cours de sa vie, la personne suit sa voie dans un 

environnement social qui se trouve lui-même à une étape particulière de sa carrière. »  

 

De son côté, le mot trajectoire tend à s’imposer dans le discours scientifique, pour 

rendre compte des histoires professionnelles individuelles avec « les tensions qu’elles 

révèlent entre dispositions personnelles et contexte socio-économique » (Levené, 2014, 

p.321), à condition qu’il ne serve pas de caution à une analyse à visée purement 

tautologique (Passeron, op.cit.). En effet, si les sciences physiques rappellent le caractère 

précis et déterminé de la trajectoire d’un objet mobile selon différents paramètres (force, 

gravité,…), il n’en demeure pas moins possible que celle-ci puisse se retrouver dérangée 

par des obstacles ou par d’autres trajectoires en action. Transposé dans le domaine social, 

cette dimension perturbatrice correspond à l’insécurité du marché de l’emploi, brouillée 

également par des temps sociaux (jeunesse, vie active, retraite) en redéfinition (Levené, 

op.cit.). Plus distinctement, pour en donner toute la mesure, les trajectoires 

professionnelles doivent être perçues selon une double échelle : d’une part leurs 

inscriptions dans la sphère familiale, en particulier pour les femmes où « les moments du 

cycle de vie comme un mariage ou un divorce, la naissance d’enfants et leur éducation 

constituent autant de facteurs de ruptures, de bifurcations ou de reconversion 
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professionnelles caractéristiques des trajectoires féminines » (Levené, ibid., p.320) ; et 

d’autre part avec un intérêt porté à « l’appartenance générationnelle» des individus, entre 

autres comme indicateur de données historiques et économiques. 

 

Questionnant à un niveau infra l’agencement des trajectoires, un regard plus précis 

est porté sur deux temporalités particulières : les transitions et les bifurcations. La 

transition, dans la langue du quotidien, se résume « comme un intermédiaire entre deux 

états, deux situations, un entre-deux plus ou moins confortable » (Balleux & Perez-Roux, 

2013, p.101). Approfondissant cette définition, à partir de leurs travaux, ces auteurs 

l’enrichissent : « La transition est un espace/temps de passage inscrit au cœur d’un 

changement, assumé ou non, abouti ou non, et qui nécessite de l’individu la mise en 

œuvre de stratégies d’adaptation pour mieux gérer éléments de rupture et 

(re)construction de continuités. Ce processus s’inscrit dans un temps chronologique, 

celui d’un parcours de vie, autant que dans un temps kairologique, celui de l’instant. » 

(p.102). Cet éclaircissement prend toute son actualité avec les évolutions du travail, de la 

formation, des modèles familiaux, en particulier lors de moments cruciaux du cycle de vie 

professionnelle (passage de la fin des études au premier emploi, changement ou perte 

d’emploi, réorientation…) où les valeurs des uns et des autres sont mises en tension, par 

exemple dans un nouvel environnement de travail. Selon une perspective 

développementale, la transition apparait comme un trait naturel de l’existence, passage 

incontournable des divers temps de la vie qu’il convient de traverser. Selon une 

perspective interactionniste, l’individu prend une part plus active dans l’expérience de la 

transition, se faisant le sujet de changements moins radicaux et tentant de maintenir à 

distance certains déterminismes. C’est également un temps riche d’enjeux identitaires 

pour les acteurs individuels ou collectifs, entre maintien d’une unité et visée d’un projet, 

comme cela peut être le cas en formation. Les chercheurs remarquent la dimension sous-

estimée de la transition comme vecteur d’apprentissage et de savoirs nouveaux. 

La notion de bifurcation est abordée comme une « rupture de l’ordre social 

attendu […], différent de la transition et du carrefour dont les échéances sont 

socialement programmées » (Bidart, 2006, p.31). La bifurcation interfère sur l’ordre 

temporel, au sens où « le temps court peut influer sur le temps long » (Grossetti, 2006, 



 

55 

 

p.12). Ce qui prédomine dans les causes de son éclosion est le caractère combinatoire de 

plusieurs éléments balisant un parcours biographique : d’ordre objectif comme les 

contextes structurels, locaux ou les attributs individuels ; et d’ordre subjectif comme les 

idées et les valeurs personnelles, les traditions familiales… Leur amalgame, en certaines 

périodes de l’existence, donne lieu à une « crise » dont les effets percutent les différentes 

sphères de la vie avec « des changements dans les logiques d’action, des inversions de 

priorités, des modifications dans le système de contraintes et de ressources » (Bidart, 

op.cit., p.33). Les interactions avec les « autrui significatifs », repérés alors comme 

ressources ou contraintes, alimentent la constitution même de ces bifurcations : 

« L’ensemble des incitations, jugements et évaluations opérés par le réseau personnel 

exerce une très forte pression même indirecte, ce réseau constitue en effet une interface 

entre l’individu et les mondes sociaux, il en offre une image personnalisée, construit un 

système de positions possibles et comparables. De plus, il manifeste la norme sociale du 

milieu, il l’actualise.» (Bidart, ibid., p.52).  

 Ainsi, en bref, le déroulement de la vie professionnelle dans notre époque 

moderne apparait marqué par les discontinuités et une mobilité décuplée. 

 

 

IV. Synthèse et questionnement 

Une lecture sommaire des évolutions contemporaines du travail dans les sociétés 

occidentales pourrait conduire à ces quelques remarques liminaires : premièrement, les 

avancées technologiques facilitent le travail et dans le même temps contractent le marché 

de l’emploi. Deuxièmement, la réussite scolaire des filles, les politiques publiques de la 

petite enfance et les changements de mentalité contribuent au renouvellement des 

rapports de genre dans le monde du travail, cela relance également le défi du plein emploi 

masculin et féminin. Troisièmement, les nouvelles organisations du travail, sous prétexte 

d’une meilleure adaptabilité à la fluctuation de la demande, cherchent à favoriser 

l’autonomie des travailleurs, se mutant parfois en exigence de flexibilité sous la pression 

d’une certaine primauté financière désormais à la direction des échanges mondialisés. Le 

secteur public, longtemps épargné par ces dérèglements, est à son tour soumis à des 
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restrictions économiques qui fragilisent les services rendus et affectent les personnels 

missionnés. L’Education, symbole d’une humanité en progrès, est aussi perçue comme 

vecteur de compétitivité : elle se retrouve soumise à des logiques concurrentielles, 

souvent dissimulées en interne, plus volontiers exacerbées lors des comparaisons 

internationales, et qui au final heurtent les motifs d’engagements dans le travail. Ainsi 

« le travail n’est souvent repoussé que parce qu’il est devenu repoussant » (Yvon & Clot, 

2001, p.65). 

 

Pour autant, sans nier les multiples contraintes et injonctions paradoxales qui 

envahissent la sphère du travail, la plupart des auteurs convoqués lors de cette analyse 

nous invite à observer et comprendre le travail sous l’angle de l’activité déployée par les 

travailleurs, et plus exactement entendre ce qu’ils ont à dire sur leur activité en train de se 

faire. Les propos convergent vers un écart entre le travail à effectuer selon la prescription 

officielle et le travail en situation réelle, écart qui s’avère finalement être profitable pour 

l’individu au travail car il trouve en ces circonstances l’opportunité de développer  

compétences, savoir-faire, gestes…, en dialogue avec les autres. Il y a donc bien dans le 

travail une dimension profondément humaine, tout à la fois génératrice de socialisation et 

de création. « Travailler, ce n’est pas répéter mais recréer soi et son milieu en fonction 

des contraintes données, en courant toujours le risque d’un faux pas. Cet ajustement 

continuel, quand il n’est pas empêché par l’organisation du travail, nous l’appelons 

développement […] Mais travailler, c’est aussi mobiliser une expérience personnelle et 

professionnelle. On n’agit pas tout seul et ce dialogue s’inscrit dans l’histoire des milieux 

de travail. Retoucher son expérience, c’est aussi retoucher celle de son milieu. » (Yvon & 

Clot, ibid., p.73). 

 

Au terme de cette brève étude sur le travail, plusieurs points pourraient prétendre à 

des prolongements dans le cadre de notre recherche : 

- la centralité du travail dans nos existences modernes : remise en cause par les uns 

(Méda), affirmée par les autres (Clot, Dejours), dans tous les cas l’imbrication du 

travail, en tant que tel, avec les autres sphères de la vie et selon les différents âges, 

est vérifiée, rendant plus complexe les trajectoires et les identités sociales   
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- les formes de reconnaissance au travail qui, à la suite de Dejours, sont à 

reconsidérer comme pivot de la construction identitaire du sujet et de la bonne 

marche du travail 

- les registres d’accompagnement lors des commencements ou des transitions 

professionnels, autorisant ou non dans une certaine réciprocité les débats de 

normes, de savoirs ou d’expériences … 

- la vitalité des ressources en situation de travail, comme résultat selon Clot, d’un 

dialogue entre le genre social et le style individuel 

 

Ces questions trouvent une résonnance particulière dans notre projet de définition du 

travail enseignant, car les « métiers de service », comme le définit Schwartz (op.cit.), ne 

dévoilent qu’un « usage du corps et des gestes minimisés », au regard par exemple de 

gestes très codifiés dans la production industrielle, avec pour conséquence une visibilité 

moindre des « inventions normatives ».  
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CHAPITRE 3 :                                                       

LE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS EN 

GENERAL … ET DU PREMIER DEGRE EN 

PARTICULIER 

 

 

 

 

 

Pendant de nombreuses années, l’analyse du travail enseignant est apparue comme 

secondaire : d’une part, la réflexion sur l’Ecole privilégiait le système et son évolution 

historique au détriment de ses acteurs, et d’autre part le paradigme dominant à propos du 

travail se nourrissait des dimensions productives d’activités aux formats essentiellement 

industriels. Lorsque la recherche s’est penchée plus en avant sur les enseignants, c’est 

d’abord, comme nous l’avons vu, pour tenter de mieux définir les contours d’un groupe 

professionnel en évolution. Les travaux en pédagogie et en didactique ont également pu 

chercher à redéfinir l’activité enseignante mais à partir, par exemple, des savoirs à 

transmettre ou des façons de faire la classe à favoriser. Puis, comme première nécessité, 

la demande sociale « d’intelligibilité de la crise scolaire », croisée avec de « nouvelles 

orientations épistémologiques pour la recherche » (Peyronie, 1998), a progressivement  

permis de s’intéresser à la nature même du travail des enseignants. Il s’est alors agi de 

mieux comprendre le quotidien d’un établissement ou de la classe à partir de ce que font 

les professeurs, les logiques à l’œuvre, les choix individuels dans des contextes locaux 

variés, renverser le point de vue sur la mise en œuvre ou non des réformes dans les 

pratiques d’enseignement, trouver des indicateurs potentiels des « effets-maîtres »…  Le 

second besoin, plus clairement exprimé à l’orée des années 2000, a été d’accompagner et 

d’outiller les acteurs de la formation des enseignants (Yvon & Saussez, 2010), portés par 

le discours de la professionnalisation.  
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Ainsi, nous envisageons, dans une première partie, de clarifier les dimensions du 

travail enseignant, cherchant à établir les caractéristiques du travail réel des professeurs 

pour, dans un deuxième temps, comprendre les évolutions du travail enseignant et des 

parcours professionnels, entre autres selon le point de vue des acteurs. Enfin, nous nous 

attachons à circonscrire l’activité des maîtres du premier degré dans ses spécificités telles 

que la décrivent différentes approches disciplinaires (sociohistorique, didactique, 

ergonomique, …). 

 

I. Premières définitions du travail enseignant 

Avec ces premières lignes, nous optons, à la suite de Tardif et Lessard (1999) pour un 

découpage momentané de la complexité du travail enseignant, observant notre objet 

d’étude selon trois angles (le travail comme statut-identité, comme activité et comme 

expérience), dans la perspective ensuite de le comprendre avec son caractère dynamique 

et composite. 

1. … comme statut-identité 

La question du travail enseignant comme statut ne peut se contenter d’un unique 

aspect juridique, même si les professeurs sont au cœur d’une législation importante de par 

leur rattachement à la fonction publique d’Etat, et de par la réglementation conséquente 

produite par la tutelle du ministère de l’Education nationale. Il semble acquis que 

« l’aspect normatif du rôle et le processus d’institutionnalisation qui façonne cet aspect » 

(Tardif & Lessard, op.cit., p.39) soient dépassés par une nécessaire conquête identitaire 

des individus, aussi bien dans le cadre même du travail que dans la sphère publique. La 

place de l’Ecole et le profil des enseignants ont changé, le travail en train de se faire 

devient aussi le support de définition et de légitimation de soi comme professionnel : 

« L’enseignant doit constamment déborder, excéder les rôles codifiés définissant sa tâche 

et son statut, et inventer au jour le jour une relation avec les élèves. En même temps, il 

doit être aussi capable de se justifier au regard des codes officiels qui régissent son 

travail et des autres acteurs, notamment les parents, les directeurs d’école et l’opinion 

publique. » (p.533).  
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Nous retrouvons à cet instant des éléments de socialisation professionnelle repérés 

dans les analyses évoquées de Dubar, dont nous faisons l’hypothèse qu’ils ne concernent 

plus uniquement les débutants. La « double transaction », « biographique » et 

« relationnelle », s’incarne davantage sur les lieux quotidiens du travail que dans la 

réception d’une panoplie d’idéaux et de valeurs qui font consensus sur le rôle des 

enseignants. Au cours des dernières années, de nombreux autres acteurs, en particulier 

dans le premier degré, ont été investis de missions dans et autour de la classe : 

intervenant, enseignant spécialisé, auxiliaire de vie scolaire, aujourd’hui maître 

surnuméraire… autant de collaborations à (re)définir, et qui dans certains cas, selon 

Tardif & Lessard, ont pu « fragiliser » le statut des enseignants, même si paradoxalement 

ils étaient demandeurs de telles initiatives. En élargissant le répertoire des rôles à tenir 

dans la classe et la gamme des interactions professionnelles, l’identité est mise en 

tensions et requiert un processus quasi continu de mise en cohérence. 

 

Enfin, il nous faut rappeler combien cette dialectique prend des formes particulières et 

amplifiées chez les enseignants novices, que ce soit à la suite d’un cursus universitaire 

initial ou lors d’une transition professionnelle. Il leur est en effet nécessaire d’articuler à 

travers leurs pratiques, et souvent sans ménagement selon le type de postes, différents 

registres d’actions donnant lieu à au moins trois sortes de tensions identitaires (Perez-

Roux, 2011, p.41) : 

- des actions entre « continuité et changement », ou « comment préserver le 

sentiment de rester le même, de conserver ses valeurs tout en assumant un certain 

nombre de transformations nécessaires pour investir un nouveau métier ? » 

- des transactions entre « soi et autrui », ou «  comment le futur enseignant prend-il 

en compte l’ensemble des regards croisés sur sa pratique […] et dans quelle 

mesure cela l’aide-t-il à se définir ou à se redéfinir comme professionnel ? » 

- des arrangements entre « unité et diversité », ou «  comment faire en sorte de 

conserver une cohérence interne (unité) tout en développant une relative diversité 

à travers de multiples ressources pour s’adapter à des situations changeantes. » 

Afin de mieux cerner ce qui sous-tend ces remaniements identitaires, il est nécessaire 

de revenir sur les traits caractéristiques de l’activité enseignante. 
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2. … comme activité 

Entre, d’un côté, les prescriptions officielles parfois supplantées par les attentes 

sociales, et de l’autre, les résultats des élèves associés à une somme de commentaires 

avisés, le travail des enseignants pourrait apparaître comme un ensemble d’actions 

simples à mettre en œuvre, voire à appliquer. Néanmoins, des recherches plus 

approfondies, comme celles de Tardif et Lessard (op.cit.), s’accordent sur une première 

définition plus objectivée (p.37) « Enseigner c’est agir dans la classe et l’école (contexte 

donné) en fonction de l’apprentissage et de la socialisation des élèves (objet), en œuvrant 

sur leur capacité d’apprendre, pour les éduquer et les instruire (but) à l’aide de 

programmes, de méthodes, de livres, d’exercices, de normes,… (moyens) ». Plus 

formellement, ils détaillent cette activité selon deux points de vue d’analyse, somme toute 

indissociables (p.526) : 

- d’une part l’organisation, c’est-à-dire toutes les éléments structurels qui 

astreignent de multiples façons l’activité comme par exemple la « cellule-classe », 

dispositif permanent de la forme scolaire obligatoire, présent de la maternelle au 

lycée, qui induit « une activité autonome, solitaire et séparée du collectif de 

travail » et provoque, de fait, des « tâches incontournables comme assurer l’ordre 

dans la classe, œuvrer avec un collectif d’élèves tout en rejoignant les individus 

qui le composent… ». Nous pourrions rajouter ici tout l’attirail temporel qui 

rythme le quotidien et le déploiement de l’activité : horaires variés et précis (la 

durée d’une séance, l’emploi du temps, les vacances …), cycles scolaires avec des 

points de passages bien identifiés, calendrier des examens… 

- d’autre part le déroulement réel de l’activité, c’est-à-dire, et c’est là une 

affirmation forte des auteurs, « le processus interactionnel de réalisation », 

autrement dit les interactions continuelles qui jalonnent l’activité, bien sûr en 

premier lieu avec les élèves (sur la base d’une variété de rôles, d’attitudes, 

d’émotions… qui absorbent la personnalité de l’enseignant) mais également avec 

les savoirs qui, ventilés dans des matières scolaires, des programmes et autres 

compétences, imposent « un travail curriculaire » incessant à l’enseignant « de 

négociation et d’ajustement » au regard du public 
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Si bien que l’activité du travail enseignant se déroule toujours « dans un milieu organisé, 

qui est lui-même un produit des activités antérieures », et repose sur « des interactions 

entre des acteurs négociant leurs rôles mutuels selon des perspectives multiples » (p.38). 

Il semble que le « cœur de métier » s’inscrive avec une logique quasi irréductible dans la 

« cellule classe et ses interactions », rejetant d’autres activités dans un cercle secondaire : 

collaborations diverses, tâches dites administratives, relations avec les familles… 

 

En somme, selon Saujat (2008), il est possible de reconnaître l’activité 

enseignante comme « une activité productive et constructive, une activité située et une 

activité normée » (p.9). Si nous avons déjà largement donné une audience aux deux 

derniers points, il nous faut percevoir la part de « l’efficacité subjective qui concerne les 

effets de son activité sur l’enseignant lui-même, c’est-à-dire la manière dont son travail le 

transforme et lui permet de s’inscrire dans un processus de développement personnel et 

professionnel. » (p.9). Il est également possible de prolonger cette assertion en 

questionnant la configuration donnée alors aux parcours professionnels des maîtres 

d’école.   

 

3. … comme expérience 

La troisième facette du travail enseignant scrute « l’expérience du travailleur, c’est-à-

dire le travail tel qu’il est vécu et signifié par et pour lui-même » (Tardif & Lessard, 

op.cit., p.40). Les chercheurs remarquent tout d’abord que le mot expérience est fréquent 

dans le discours des professeurs, mobilisant deux significations principales. En premier, 

l’expérience comme processus d’apprentissage continu (« avoir de l’expérience »), elle 

est basée sur une répétition des situations et, à terme, permet d’exercer un meilleur 

contrôle des situations de travail (un ensemble qui pourrait s’étendre des « ficelles du 

métier » aux routines professionnelles) ; bien souvent elle est valorisée dans le cas d’une 

longue pratique professionnelle aux dépens de connaissances dîtes théoriques. En second, 

l’expérience comme situation plus intense et plus singulière (« vivre une expérience »), 

dont le caractère éprouvé a des conséquences sur le cours de l’activité de travail, voire la 

trajectoire biographique (on se rapproche alors de la notion de bifurcation présentée 
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précédemment) ; elle renvoie à des situations d’établissements, de classes, … dont les 

caractéristiques agrandissent l’ordinaire du travail dans une temporalité raccourcie. 

 

Entrer dans les mécanismes internes de l’expérience, pour la décrire ou comprendre 

son élaboration, voire la transmettre, n’est pas chose aisée et peut conduire à des 

confusions, notamment dans le monde du travail et des métiers de la relation à autrui où 

elle est fortement plébiscitée (Zeitler & Barbier, 2012). Néanmoins, à la suite des 

réflexions avant-gardistes de Dewey, il semble qu’une première synthèse de ces usages 

peut qualifier « l’expérience comme basée sur une pratique mais qui n’est pas la pratique 

elle-même. Elle est le résultat d’une pratique en tant qu’acquisition pour l’acteur. 

L’expérience suppose donc des processus spécifiques de construction à partir de la 

pratique pour advenir. » (p.109). Ainsi la dynamique à étudier implique des mouvements 

entre l’acteur et son environnement social, entre le sujet et son activité, et invite à un 

cercle vertueux de gains réciproques. Pour autant, s’approprier le sens de son expérience 

est un vrai travail en soi selon Dubet (1994, 2002, 2012), et cette « subjectivation » est 

devenue pour lui nécessité lorsqu’il est question de « l’expérience scolaire » dans un 

contexte de délitement institutionnel. Il ne s’agit en rien d’un repli sur soi mais plutôt 

d’essayer d’inscrire son expérience personnelle dans un univers de travail commun, où la 

pluralité des opinions et des principes de référence oblige à une reprise subjective pour 

donner du sens à l’activité. A ce sujet, l’enquête de Farges (2010) montre que tous les 

enseignants ne se présentent pas et ne dévoilent pas leurs activités de la même façon. Elle 

repère trois types d’ « expérience enseignante », gradués selon une échelle de 

distanciation à la profession : 

- « l’expérience contrôlée », souvent repérée chez les enseignants les plus jeunes, 

correspond à une compartimentation des activités du quotidien, où il s’agit de « ne 

pas être que enseignant » (p.258) tout en défendant un investissement 

professionnel non négligeable. Ces professeurs témoignent plutôt de la volonté de 

se prémunir de débordements affectifs liés à leur travail, cause principale selon 

eux de souffrance observée dans leur entourage professionnel. 

- « l’expérience désabusée », plus fréquente chez les enseignants du secondaire, 

évoque « le bonheur égaré du travail enseignant » (p.273), où l’expérience 
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actuelle du travail est revisitée au prisme d’un passé idéalisé. L’activité de travail 

est alors reléguée par d’autres projets plus mobilisateurs pour la réalisation de soi. 

- « l’expérience totale », atteste, chez des enseignants plus âgés, d’un rapport au 

travail stimulant, fondé sur des motivations intellectuelles et militantes, et qui 

irrigue les autres sphères de la vie. « La fierté d’être enseignant » (p.283), au 

regard de la trajectoire individuelle, se prolonge avec des engagements associatifs, 

syndicaux ou politiques, qui dans tous les cas abordent des dimensions de 

l’activité professionnelle. 

 

Sous-jacentes et transversales à ces traits majeurs du travail enseignant, au-delà d’un 

simple rapport générationnel au métier, se dessinent des évolutions caractéristiques des 

contextes scolaires en expansion dans les sociétés occidentales des dernières décennies. 

Ces expressions sur l’activité réelle du travail, nourrissant parfois une « plainte 

enseignante » qu’il s’agit d’abord de documenter, posent en filigrane la question de la 

souffrance et de l’épanouissement dans ce métier. 

 

II. Les évolutions du travail enseignant 

1. Complexification et diversification des tâches, de nouveaux dilemmes 

dans l’activité 

Le travail des enseignants, nous l’avons dit, est soumis à de nombreuses normes 

officielles de l’institution qui cherchent ainsi à orienter l’activité dans l’établissement et la 

classe. Les nombreux avis recueillis sur ce thème indiquent que les professeurs sont 

depuis quelques années destinataires d’un surcroît de prescriptions, qui plus est souvent 

équivoques. Sur ce point, Saujat (2008) distingue un mouvement complexe entre les 

« prescriptions descendantes » et les « prescriptions remontantes ». Pour les premières, 

leur élargissement incessant produit une confusion dans la hiérarchie des finalités de 

l’Ecole : transmettre des connaissances, faire construire des compétences, préparer à 

l’insertion professionnelle, éduquer et former à la citoyenneté, compenser « les déficits de 

socialisation », … Cela s’accompagne « d’une nouvelle division du travail » avec 
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d’autres acteurs éducatifs, conduisant à de nouvelles tâches aussi bien à l’interne de la 

classe (comme par exemple l’inclusion d’enfants porteurs d’un handicap et la 

collaboration avec différents professionnels référents) qu’à l’externe (comme c’est le cas 

lors de la participation à des projets locaux d’éducation avec des partenaires). Pour les 

secondes, il s’agit surtout du surgissement, à partir de l’activité réalisée, de 

préoccupations liées à la conduite de la classe : gestion de l’hétérogénéité des élèves, 

traitement de l’échec scolaire, régulation des comportements, demandes paradoxales des 

familles… Pour le chercheur, « cette sur-prescription se double d’une sous-prescription 

totale des moyens pour les atteindre, ce qui contraint les enseignants à « prendre sur 

eux » pour faire leur travail » (p.9). En ce sens, il rejoint la thèse de Dubet (2008) qui 

remarque que les professionnels de l’éducation rendent compte d’une diversité d’actions 

nécessitant d’aller au-delà des rôles qui leur sont confiés. Ainsi dans un système scolaire 

de masse, démocratisé, la mission d’enseignement ne peut plus être réduite à une 

mécanique rôdée entre l’élève dont le métier serait uniquement d’apprendre (et cela 

d’autant plus facilement qu’il aurait ou non de par son milieu familial les codes pour le 

faire) et l’enseignant porté par des principes, des valeurs, des connaissances qui le 

légitiment. Pour Dubet, « la relation pédagogique n’est plus donnée mais à construire 

avec des élèves qui ne sont ni des héritiers nés pour étudier, ni des boursiers précocement 

sélectionnés pour réussir, ni des « croyants » déjà motivés pour faire des études. » (Ibid., 

p.33) 

 

Ainsi, pour Tardif et Lessard (1999), le cœur même du travail occasionne au 

quotidien des dilemmes qui s’imposent à l’enseignant, sommé alors de les arbitrer. Ils 

égrènent une série de problèmes qui illustrent le « malaise enseignant » (dont les premiers 

symptômes verbalisés sont « la charge de travail alourdie, le manque de temps, l’urgence 

pour faire ce qui est demandé ») : 

- le rapport aux programmes d’enseignement, dont la conception suggère un temps 

idéal pour les apprentissages, alors que « les enseignants sont continuellement 

appelés à négocier ce temps en fonction des individus, des temps réels 

d’apprentissage, de la rapidité des groupes, des ressources disponibles » (p.271) 
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- le dilemme dans l’évaluation des élèves, qui ne correspond plus à « une activité 

mécanique qui consisterait uniquement à comptabiliser des notes » mais au 

contraire « à un processus social assez complexe où le jugement professionnel des 

enseignants est confronté à une multitude de critères, d’attentes, de besoins, de 

normes, de difficultés » (p.135) 

- l’« équité de traitement » (p.316) qui interpelle l’enseignant en charge d’un 

collectif de classe composé aussi avec des élèves aux besoins particuliers 

(l’exemple des enfants allophones est intéressant car il est repéré comme 

valorisant dans la relation pédagogique, de par la demande et les progrès des 

élèves concernés, mais coûteux dans la nécessaire individualisation) 

- le choix des différents formats d’organisation de classe (modalités de travail, 

projets,…) susceptibles de favoriser les apprentissages, avec des « enfants plus 

difficiles qu’auparavant à motiver », qui « manquent de respect vis-à-vis des 

autres et du matériel » et dont la concentration est vite altérée (p.307) 

- le « conflit de responsabilités », entre la charge d’enseignement et les autres rôles 

(éducatif, social, psychologique,…) à tenir avec des élèves « confrontés à des 

problèmes d’adulte plus précocement » (p.312) 

 

Intrinsèquement, le travail enseignant se définit avec « le caractère extensible, voire 

indéfini de la tâche (il y a toujours quelque chose à faire, on peut toujours faire mieux) » 

(p.146), mais pour autant il se double ici de nouvelles exigences, qui donnent aux 

professeurs le sentiment d’être oppressés dans les différentes dimensions de leur activité. 

La relation aux élèves concentre bon nombre de ces dilemmes, elle apparaît aussi comme 

un révélateur des limites professionnelles et personnelles. 

 

2. Souffrance et épanouissement dans le travail enseignant 

La prise en compte du bien-être à l’école pour les élèves a été un souci constant et 

progressif tout au long du XXème siècle ; pour les professeurs cette préoccupation est 

plus récente, prenant une dimension politique depuis une petite dizaine d’années, avec 

l’hypothèse réaffirmée d’une corrélation entre l’épanouissement au travail des 
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enseignants et les progrès scolaires des élèves (Coste, 2014). Dans le secondaire, les 

premières enquêtes sur le sujet ont démarré avec Barrère qui explore « ce qu’est le travail 

enseignant et non ce qu’il devrait être » (2002, p.13), pour percevoir comment le contexte 

institutionnel et social engendre des injonctions et des réalités contradictoires provoquant 

chez les enseignants à la fois des « épreuves subjectives » et des « arrangements du 

quotidien ». Ces épreuves se placent au cœur même du projet d’enseigner : le deuil de la 

discipline choisie « dont on voulait faire son métier », les risques de la relation 

pédagogique, la pression de l’évaluation, la difficulté d’un travail « solitaire inscrit dans 

des collectifs instables », … mais aussi de façon paradoxale l’attente de reconnaissance et 

la crainte du jugement, sans oublier le sentiment rampant de l’ennui au fil du temps. 

L’auteur note que cet aspect cumulatif est très subjectif et se conjugue avec les itinéraires 

biographique et professionnel, en lien avec l’urgence des contextes immédiats de travail.  

S’inscrivant dans une approche pragmatique du travail, Lantheaume et Hélou (2005, 

2008) ont enquêté dans le secondaire, sur « les épreuves rencontrées par les enseignants 

et la justification de leur action dans ces situations » (2008, p.8). Ils écartent tout d’abord 

une surexposition des enseignants aux risques modernes du travail (troubles mentaux ou 

musculo-squelettiques entre autres) que n’attestent pas les données médicales. Ainsi, ils 

remarquent, à la suite de Barrère, que les professeurs évoquent plus une souffrance 

ordinaire liée au travail habituel et moins, par exemple, des difficultés notoires issues 

d’un changement radical de politique de management. Les relations avec les élèves (à un 

degré moindre avec l’institution et la direction de l’établissement), les rapports avec les 

parents ou bien encore l’évaluation, autant de composantes du métier qui s’avèrent 

finalement complexes et dont la maîtrise n’est que rarement définitivement acquise. Ils 

constatent, point remarquable, que ces situations ne se cantonnent pas aux débutants ou 

aux établissements dits difficiles. Leurs caractères peu prévisibles, et s’inscrivant tout de 

même de façon récurrente dans la carrière, installent les enseignants au cœur de tensions 

inattendues, qui font de la difficulté au travail, non pas un accident, mais le cœur de 

l’activité : intensification du travail et résultats incertains, multiplicité des jugements et 

absence de reconnaissance, engagement et usure de soi…  

Du point de vue psychosocial, les recherches s’attachent particulièrement à mesurer le 

ressenti des enseignants dans leur travail. Ces analyses (Doudin & al, 2011) définissent 
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l’activité comme une puissante consommatrice d’énergie affective, potentiel déclencheur 

d’un « épuisement émotionnel » (considéré comme élément-clé du burnout). De la sorte, 

il est pointé des « facteurs de risque, endogènes, comme le déséquilibre entre un idéal 

élevé et la difficulté à l’atteindre dans sa pratique quotidienne […] et exogènes, comme 

l’indiscipline des élèves ou bien l’augmentation des charges prescrites… » (pp.16-19). 

De façon symétrique, il est repéré « des facteurs de protection », principalement le 

soutien social, « c’est-à-dire le réseau d’aide qu’une personne peut solliciter lorsqu’elle 

est confrontée à des situations professionnelles problématiques » (p.22). Différent du 

travail coopératif (lui-même partie intégrante des compétences professionnelles attendues 

mais à la mise en œuvre ambivalente), le recours au soutien social sollicite soit un appui 

de « type émotionnel » (écoute, bienveillance, confiance, …), soit une assistance de « type 

instrumental » (conseil, réflexion, proposition de ressources, …). Mentionné comme 

« particulièrement satisfaisant dans les situations problématiques avec des élèves » 

(p.30), il apparaît comme moins opérant lors de difficultés entre adultes. Par ailleurs, la 

perception du bien-être au travail (référencée par exemple sur une échelle de 

confort/inconfort), souvent auscultée à l’aune de la carrière, s’est cependant révélée 

fluctuante sur des temporalités plus courtes, que ce soit tout au long de la première année 

d’enseignement pour des débutants du secondaire (Rouve-Llorca, 2013) ou pour des 

maîtresses plus chevronnées de la maternelle au fil de la semaine, voire de la journée 

(Carraud, 2014). Il semble, dans tous les cas, qu’il n’y ait jamais qu’un seul et unique 

élément en cause : situations de classe et périphériques, exercices collectifs du métier, 

états personnels, autant de combinaisons possibles menaçant l’équilibre professionnel.   

 

Et pourtant, corollaire à cette argumentation, nous décelons dans ce descriptif les 

germes de l’épanouissement dans le travail enseignant : la (re)prise en main de certaines 

situations de travail dans le quotidien de l’activité et/ou l’élaboration de stratégies pour 

durer favorablement dans le métier. Sur le premier axe, nous pouvons placer la sensation 

d’autonomie (et non l’injonction à l’autonomie), « comprise comme une dimension 

personnelle dans l’exercice du métier, une marge de manœuvre favorisant le 

développement d’un style professionnel en cohérence avec la dimension personnelle de 

l’enseignant et de son expérience. » (Coste, op.cit., p.23). Ces interstices, entre les 
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prescrits, sont véritablement le lieu de « l’ingéniosité au travail », où peut être déployée 

« la ruse comme solution originale, non prévue par l’organisation du travail, à un 

problème inédit », et qui se prolonge avec « le sentiment d’avoir inventé une nouvelle 

situation, source de plaisir au travail » (Lantheaume, 2007, pp.78-79). Gestes 

professionnels comme la théâtralisation des émotions, mises en activité différenciées des 

élèves, artéfacts permettant d’aborder une notion difficile, autant d’exemples de 

pratiques, créées ou renouvelées en situation, « utiles et reconnues » comme telles, afin 

d’endosser « le rôle » de professeur avec bonheur (André, 2011). Sur le second axe, pour 

essayer de maintenir l’équilibre durablement, les stratégies sont diverses (Lantheaume & 

Hélou, op.cit.) : s’investir « encore » plus dans le travail ou à l’extérieur du travail, 

changer d’établissement (la « mobilité horizontale » selon Barrère) ou rester en 

s’appuyant sur l’équipe éducative, … Là encore, les combinaisons sont multiples mais 

elles mettent en lumière des tentatives plutôt individuelles d’ajustement aux situations, 

qu’elles soient courtes ou pérennes. 

 

Un autre élément pointé à propos du bien-être dans le travail enseignant désigne, 

particulièrement dans le second degré (Lantheaume & Hélou, op.cit.), « l’emprise du 

travail » sur les autres temps de la vie. Il s’agit de démêler la part subjective (la façon de 

s’y engager) de la part objective du temps nécessaire pour faire son travail. Sur ce second 

volet, le travail enseignant n’est pas aisément quantifiable car, selon ces auteurs, il se 

subdivise de la sorte : 

- « le travail contraint posté » (cours, réunions,…) 

- « le travail contraint libre » (préparations, corrections, …) 

- « le travail libre » (formations, approfondissement de connaissances, …) 

La culture professionnelle française des professeurs et l’organisation des établissements 

incitent à transférer « l’activité libre » au domicile, contribuant à une porosité entre la 

sphère professionnelle et la sphère personnelle. Cette confusion des espaces et des temps 

donne lieu à des appréciations variées : liberté d’organisation, pression par le cumul avec 

d’autres tâches domestiques, enrichissement culturel par des visites, des lectures, ... Ce 

travail invisible (sauf pour les proches) correspond à des dynamiques très personnelles et 
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variables selon les situations, comme le plaisir du travail « bien fait » ou bien le 

désagrément du travail envahissant. 

 

L’épanouissement dans le travail enseignant serait donc, conclusion provisoire, le 

fruit d’un état complexe et évolutif. Il traduirait « une professionnalité émergente » (Jorro 

& De Ketele, 2011, 2013) envisagée comme « les processus de transformation à l’œuvre 

dans le parcours professionnel d’une personne, qui se révèlent à travers toute une série 

d’indices auxquels il faut donner sens en liaison étroite avec l’environnement où ils ont 

été relevés et qui témoignent d’une expertise en construction, jamais achevée. » (2013, 

p.15). Il converge cependant autour d’éléments constitutifs comme le sentiment 

d’efficacité ou celui de l’autonomie, associés à une nécessaire reconnaissance (Coste, 

op.cit.).  

 

III. Le travail des enseignants du primaire 

Bon nombre des connaissances énoncées dans cet état de l’art trouvent leur origine 

dans le second degré, elles n’en demeurent pas moins pertinentes pour notre regard sur 

l’activité dans le primaire, témoignant à la fois de caractères génériques du travail 

enseignant et invitant à des approches complémentaires. 

 

1. Une approche socio-historique de l’activité 

Au gré des contextes socio-historiques de sa mise en œuvre (Marcel, 2005), l’activité 

enseignante du premier degré a fortement évolué. Ainsi, sont distinguées trois grandes 

périodes, depuis l’instauration de l’école obligatoire jusqu’au début de ce siècle, qui 

renvoient pour le chercheur à une volonté de catégorisation de contenus structurants, et 

qui relèguent momentanément au second plan des réalités sans doute plus hybrides 

observées localement. De manière allusive, ces phases successives se rattachent aux trois 

dénominations de la figure enseignante du primaire : le maître d’école, l’instituteur, le 

professeur des écoles ; toutes trois révélatrices de formes de travail nuancées : 
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- le maître d’école, missionné par les lois Ferry, exerce le plus souvent dans une 

commune rurale, au sein d’un bâtiment « école-mairie », conçu pour respecter la 

séparation garçons-filles mais faisant fi des différences d’âges. Il conduit son 

travail en classe de façon assez solitaire, à la fois dans une proximité sociale de 

son lieu d’enseignement (et de vie avec l’appartement de fonction), et à la fois 

avec la distance héritée d’une autorité forte. Les leçons magistrales sont la base 

d’une scolarité assez ramassée pour les élèves, menant au Certificat d’Etudes, 

épreuve emblématique de l’Ecole du peuple. Le temps de travail en classe est, 

dans les faits, extensible, s’adaptant dans les marges aux disponibilités des élèves 

et des familles ; il se poursuit à l’extérieur avec diverses fonctions utiles au village 

(secrétariat de mairie, d’associations,…). L’estrade, le tableau noir, la blouse et 

l’écriture à la plume symbolisent le quotidien du travail. 

- l’instituteur, avec le développement du collège et la création d’un véritable cursus 

menant au bac, travaille plus fréquemment avec un seul niveau, désormais mixte 

(1969) dans le cadre d’un groupe scolaire (pas moins de cinq classes), adapté aux 

mouvements démographiques (exode rural, expansion des banlieues urbaines). 

Délaissant certaines pratiques, il fait volontiers œuvre de plus de pédagogie (sous 

l’influence des mouvements de l’Education Nouvelle), revendiquant comme 

marqueur identitaire (vis-à-vis des professeurs du secondaire) la polyvalence et 

l’approche globale de l’enfance. « Le tiers-temps pédagogique » organise 

l’activité d’enseignement autour de trois pôles : les disciplines fondamentales, 

l’éducation physique et les activités d’éveil. Sa responsabilité est « diluée », aussi 

bien dans le suivi des élèves, que dans le collectif d’enseignants au 

fonctionnement balbutiant. L’estrade et la blouse disparaissent petit à petit ; le 

tableau vert, le stylo-bille, le stencil permettant de dupliquer les supports 

d’apprentissage modifient à leur tour l’exercice du métier. 

- le professeur des écoles, dont le statut est aligné sur celui du secondaire pour une 

meilleure reconnaissance, est sollicité dans son activité pour participer à une 

réponse, ancrée localement, à l’échec scolaire : « projet d’école » qui ne peut 

ignorer les politiques territoriales, partenariats multiples, travail collectif des 

enseignants autour d’un cycle d’apprentissage pour un meilleur accompagnement 
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des élèves,… autant de pistes référencées dans des textes de cadrage contribuant à 

une professionnalisation du métier. Les activités d’enseignement se partagent de 

plus en plus avec des intervenants dits extérieurs (sport, musique, langue vivante), 

des aides-éducateurs puis des auxiliaires de vie scolaire pour l’accompagnement 

de groupes d’enfants ou d’élèves en difficulté, ce qui n’est pas sans remettre en 

cause dans la pratique la polyvalence. Le temps de travail collectif est 

institutionnalisé (conseil d’école, conseil des maîtres, conseil de cycle). Il donne 

naissance à des « échanges de service » (prise en charge par un professeur de 

l’enseignement d’une matière dans plusieurs classes sur une base de réciprocité et 

selon l’appétence de chacun), voire à des « décloisonnements » (redistribution 

temporaire des élèves en plusieurs groupes selon différentes modalités afin de 

favoriser certains apprentissages). La photocopieuse, les livres en nombre plus 

important (en particulier la littérature de jeunesse), le tableau blanc, puis les 

ordinateurs (et maintenant les tableaux numériques interactifs) attestent de 

pratiques en perpétuelle évolution. 

 

Ce bref tour d’horizon, de plus de cent trente ans, de « l’exercice professionnel » des 

enseignants du premier degré, centré principalement sur « la phase d’effectuation du 

travail en relation avec les contextes sociohistoriques », permet de prendre la mesure 

aussi bien de la permanence que des transformations de l’activité. Il indique les traits 

saillants d’une culture de métier, transmise en profondeur de génération en génération, 

tout en étant perméable aux mutations sociétales. 

 

2. Une approche de l’activité par la psychologie ergonomique 

S’appuyant sur ses recherches en primaire sur l’enseignement de la langue française, 

et en particulier l’apprentissage de la lecture, Goigoux (2007) ambitionne de « cerner la 

part de ressources encore inexploitées que renferment les pratiques d’enseignement » 

afin de « comprendre le travail pour mieux le transformer» (p.47). Il s’inscrit dans une 

perspective d’amélioration des compétences professionnelles des maîtres, avec in fine le 

projet d’un impact correctif sur les « écarts d’efficience scolaire » chez les jeunes élèves, 
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fortement corrélés comme le soulignent toutes les enquêtes à des critères d’origine 

sociale. Plaidant pour une prise en compte de façon conjointe de toutes les dimensions du 

travail enseignant, entre autres la production de savoirs pratiques plus difficilement 

explicités, l’auteur rappelle que cette activité est « dirigée simultanément dans plusieurs 

directions » (p.51) : 

- vers les élèves, regardés dans leur singularité et en tant que groupe social avec 

l’entité classe, et pour lesquels il faut veiller à une progressivité des 

apprentissages et à un climat scolaire serein 

- vers les autres acteurs de la scène scolaire (collègues, hiérarchie, parents, autres 

professionnels), avec lesquels les interactions sont nombreuses, essentiellement 

dévolues à une meilleure compréhension réciproque  

- vers l’enseignant lui-même, car son activité mobilise pleinement son être physique 

et psychique, lui enjoignant de faire sans cesse des choix pour se développer ou se 

préserver 

 

Cette « multifinalité de l’activité » affecte l’ordinaire du travail notamment par la 

contradiction des logiques d’acteurs ou par la déclinaison de compromis provisoires. 

Néanmoins, le professeur des écoles cherche à garantir, pour son bien-être et celui des 

élèves, « un système cohérent », ce qui le conduit « à traduire les tâches à effectuer en 

intentions d’actions et en opérations […] en fonction des moyens dont il dispose et des 

exigences qu’il se donne » (p.56). Cette « tâche redéfinie » se matérialise à partir « des 

ressources offertes par les milieux de travail et par l’histoire du métier ». Dans le cas de 

l’enseignement de la lecture, emblématique des premiers temps scolaires, cela est 

considérable si l’on songe aux nombreuses controverses qui ont émaillé cette pratique. 

Les exemples donnés par le  chercheur (en phonologie, sur la lecture à voix haute,…) 

illustrent « ces conflits de critères » avec ce qui est légitime ou non, valorisé ou non dans 

les prescriptions institutionnelles ou de la communauté éducative localement (école, pairs, 

centre de formation,…). Le recours au discours de l’enseignant sur son activité réalisée 

permet aussi de l’éclairer en nommant ce qui aurait pu se faire, ou ce qui se faisait, ou 

bien encore ce qui ne devrait pas se faire… 
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En somme, le modèle d’analyse de l’activité des professeurs des écoles s’enrichit 

de trois déterminants qui œuvrent au préalable au remodelage de la tâche dans la 

perspective déjà énoncée de satisfaire aux multiples orientations de l’activité : « le 

déterminant Institution (Ecole), le déterminant Personnel (Enseignant), le déterminant 

Public (Elève) », conférant à ce travail une dimension cyclique. Il nous faut alors noter le 

nécessaire transfert de cette approche dans les nombreux autres enseignements 

disciplinaires à assumer dans le cadre de la polyvalence, et de façon plus prosaïque porter 

la réflexion un peu plus en avant, comme nous y invite Goigoux, sur les instruments 

didactiques qui médiatisent l’activité d’enseignement. 

 

3. Une approche de l’activité par « les didactiques »  

Les didactiques de chaque discipline ont produit de nombreuses recherches sur 

l’enseignement en primaire, se focalisant prioritairement sur les savoirs transposés en 

objets à enseigner via des dispositifs, délaissant parfois l’activité réelle des maîtres et des 

élèves (Goigoux, op.cit.). Nous retenons cependant dans cet ultime paragraphe des points 

de vue de didacticiens, certes enrichis par d’autres cadres théoriques (didactique 

professionnelle, sociologie, clinique de l’activité, ergonomie…), qui interrogent 

autrement l’exercice professionnel des professeurs des écoles, en particulier la place du 

langage comme geste professionnel incontournable, le rapport aux disciplines et aux 

savoirs dans le cadre de la polyvalence d’enseignement, et enfin la relation aux manuels 

scolaires, outils didactiques privilégiés du primaire.  

Le langage, dans sa pluralité de formes d’expressions (parole, corps, regards,…), est 

« l’instrument de travail numéro un de l’agir enseignant » (Bucheton, 2009, p.28), il est 

pour le chercheur « une fenêtre » sur l’activité de l’enseignant et sur la co-activité maître-

élève, car « le langage maille la pensée et l’action, et ancre l’activité dans l’interaction 

sociale ». Ainsi, le professeur développe de façon continue une prise d’indices de 

l’activité en cours de ses élèves (et réciproquement pour ces derniers) ; il met en œuvre en 

simultané des « gestes d’ajustements » pour faire avancer la situation d’apprentissage 

et/ou réguler le climat de classe. A partir de l’analyse de séquences d’enseignement de la 

langue française en primaire, une « architecture » des gestes professionnels de 
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l’enseignant du premier degré est proposée. Par essence langagier, ces gestes n’ont de 

sens que dans une perception « dynamique, systémique et modulaire » (p.53), formant des 

suites de configurations infinies et relevant d’un « pluri-agenda ». Autour d’une 

« préoccupation centrale dédiée à la construction des savoirs scolaires », les gestes 

produits visent à (pp.58-60) : 

- « le maintien d’une certaine atmosphère », cela correspond à 15 à 20 % des prises 

de paroles et vise à « créer et maintenir des espaces dialogiques » dans la classe ; 

selon les styles de chaque enseignant et selon le moment de la journée ces 

interventions empruntent à divers registres : ludique, sérieux, coercitif, … 

- « l’étayage », geste principal qui occupe de 50 à 75 % du temps de parole et qui 

est une des marques de fabrique des enseignants de petites classes, entre autres 

pour que le langage advienne… Il alterne les objectifs pédagogiques : « faire 

comprendre, faire faire, faire verbaliser… », il peut conduire à des formes de 

mise en retrait du professeur pour une plus grande activité des élèves. 

- « le pilotage des tâches dans leurs dimensions spatiotemporelles », qui pour 

moins de 5 % du corpus d’échanges verbaux, règle et vérifie le bon 

ordonnancement de la séance, au regard des contraintes horaires et des 

choix/possibilités de déplacements dans la classe. Selon les élèves et le style du 

maître, ces repères sont plus ou moins intériorisés. 

- « le tissage », peu présent (moins de 5% des interventions dans le cas de séance 

classique) n’en demeure pas moins un geste précieux pour rendre explicite le sens 

des apprentissages. Particulièrement adapté à l’école primaire, où l’enseignant est 

en charge de la classe et des différentes matières, il permet de « faire des liens » 

entre les leçons, les années d’études, la vie scolaire et extrascolaire. 

 

Il s’avère que, dans certaines situations de classe, le premier geste, celui qui veille 

pour l’essentiel à garantir les relations sociales, prend le dessus, et que cette « gestion de 

classe », qui s’impose comme une nécessité omniprésente, ne relègue les autres activités. 

Cela n’est pas sans conséquence puisque des recherches sur les inégalités scolaires en 

primaire (Bautier & Goigoux, 2004) ont pointé les difficultés de certains élèves pour 

construire « un rapport second au monde », c’est-à-dire transformer les activités de classe 
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en connaissances réélaborées par le langage et la conceptualisation, ou bien encore passer 

d’un savoir de type déclaratif à un savoir de type procédural. Des pratiques enseignantes, 

selon ces auteurs, plus sensibilisées à cette problématique pourraient contribuer au 

développement de cette compétence, mais cela interroge également en creux le rapport 

entretenu par les professeurs des écoles aux savoirs des différentes disciplines qu’ils 

doivent enseigner (Philippot & Baillat, 2009). Autrement dit au vu de ces circonstances, 

et au-delà des attitudes de certains enfants peu propices à endosser leur rôle d’élève tout 

au long d’une journée, la polyvalence, comme caractéristique majeure de la 

professionnalité du primaire, mérite d’être étudiée dans sa complexité. Sans exiger une 

connaissance encyclopédique de la quinzaine de matières à inscrire à l’emploi du temps 

hebdomadaire de la classe, plusieurs points sont portés à la discussion : 

- le parcours personnel de l’enseignant, au sens où la fréquentation vs l’éloignement 

de certaines disciplines engendre chez les professeurs des écoles des pratiques 

contrastées, parfois inattendues : par exemple l’enseignement de l’EPS, de par une 

gêne antérieure éprouvée personnellement, sera plus volontiers délégué, voire en 

partie supprimé (Carnus, 2014). Mais a contrario l’aisance en provenance d’un 

cursus universitaire spécialisé n’est pas non plus le gage d’un investissement 

didactique plus poussé : les anciens étudiants scientifiques peinent dans les 

séquences de mathématiques à passer d’une position « où il faut appliquer les 

savoirs pour résoudre les exercices à celle d’enseignant où il faut concevoir des 

situations visant à faire construire des connaissances, énoncer les savoirs à 

assimiler et choisir les exercices qui en permettront la consolidation » (Roditi, 

2014, p.63). 

- les stratégies des enseignants, ainsi d’autres études ont pu montrer que devant la 

charge de travail et en particulier la préparation des cours, des professeurs des 

écoles, dans le cas précis historiens ou géographes de formation, investissent peu 

ces disciplines afin de gagner du temps pour d’autres moins maîtrisées, et de fait 

adoptent une posture plus transmissive en délaissant le nécessaire ajustement aux 

élèves (Philippot & Baillat, op.cit.). 

- les conceptions des enseignants, entre autres la préoccupation de rendre les élèves 

actifs qui, croisée avec une approche parfois superficielle des disciplines, conduit 
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les maîtres du primaire à proposer « des tâches qui se focalisent sur les aspects les 

plus formels, les plus rituels : mettre de la couleur sur une carte en géographie, 

s’appuyer sur des preuves écrites en histoire… » (Philippot & Baillat, op.cit., 

p.69) ou bien encore à se focaliser uniquement sur la manipulation en sciences, 

sans laisser beaucoup de place au questionnement, à l’interprétation, à la mise en 

relation…  

- la formation des enseignants, qui reste déficitaire pour construire la polyvalence 

comme une compétence professionnelle : d’une part la hiérarchisation des 

disciplines dans l’optique du concours de recrutement pénalise la préparation au 

métier à venir, d’autre part la formation continue n’infléchit pas réellement la 

tendance observée à mettre en œuvre une « polyvalence diachronique » 

(succession de disciplines) à la place d’une « polyvalence synchronique » 

(croisement des disciplines) souhaitée, mis à part peut-être quelques savoirs 

transversaux d’ordre méthodologique (Carnus, op.cit.). 

Ces rapports aux savoirs prennent des proportions extrêmement variables, selon les 

niveaux d’enseignement, les spécificités didactiques de chaque discipline ou bien encore 

l’expérience professionnelle.  

  

La principale ressource mobilisée pour parer à ces manques reste le manuel 

scolaire (sans sous-estimer pour autant le recours à internet, peut-être plus utilisé pour 

trouver des supports « clé en main » à destination des élèves : idées d’activités, fiches 

d’exercices, images documentaires, …). Ces « instruments didactiques » qui médiatisent 

l’activité des enseignants (Goigoux, 2007) sont prioritairement retenus par ceux-ci s’ils 

garantissent un bon rapport d’efficience (ni bouleversement radical des pratiques, ni 

absence d’un gain d’efficacité opératoire selon un but recherché). Pour les débutants, 

l’utilisation du manuel, et généralement du guide du maître associé, induit une activité a 

priori sécurisée du point de vue de l’enseignant (rappel de la notion visée, déroulement de 

la séquence, propositions de consignes, progression d’activités d’élèves, …) mais peut 

dans la mise en œuvre réelle être source de tension si l’activité des élèves se développe en 

décalage des attentes indiquées (Vinatier, 2013) ; le suivi scrupuleux du manuel agit alors 

comme un piège ne permettant sans doute ni la construction des savoirs chez les élèves, ni 
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le renforcement d’une compétence chez l’enseignant dépourvu d’une analyse adéquate de 

la situation. Pour des professeurs des écoles, plus avancés dans la carrière, l’usage du 

manuel est détourné (Plé, 2012) : par exemple pour l’enseignement des sciences il a 

vocation à se substituer entièrement au guide du maître (souvent jugé trop cher et trop 

hermétique) car « sa forme simple, imagée, offrant une vision synoptique et permettant 

des comparaisons avec d’autres ouvrages, est une aide appréciée » (p.302). Il en découle 

néanmoins des pratiques que l’auteur questionne vivement : soit il devient à son tour 

« une mine » de ressources à distribuer dans une logique « applicationniste », coupée de 

toute démarche d’investigation scientifique ; soit à l’inverse il s’éclipse totalement 

derrière « le primat de l’empirie », demeurant une caution invisible de l’activité proposée 

mais sans réelle volonté là aussi de l’inscrire dans une perspective d’élaboration du savoir 

par une abstraction progressive.  

  

La spécificité des savoirs et leur indispensable traitement didactique, la diversité 

des élèves et sa nécessaire prise en compte, le professeur des écoles et ses partis pris, sans 

oublier l’organisation du travail et ses conséquences : nous sommes bien en présence des 

quatre pôles antagonistes qui tiraillent l’activité enseignante et son développement.   

 

IV. Synthèse et questionnement 

  « L’enseignement comme travail est une réalité négligée » (Tardif & Lessard, 

1999), tel était notre postulat au commencement de cette troisième partie. L’ensemble des 

recherches présentées, aux origines variées, mais recoupant finalement des approches 

convergentes sur le sujet, nous a permis de donner chair à l’activité enseignante en 

général, et à celle des professeurs des écoles en particulier, dépassant entre autres une 

vision lyrique et normative du métier. La complexité liée aux évolutions des savoirs, des 

élèves, des objectifs même de la scolarité, distance le travail prescrit et les solutions à 

appliquer. Ces nouvelles incertitudes obligent les enseignants à une action plus 

circonstanciée et, dans le même temps, cette perspective invite à reconsidérer les 

stratégies enseignantes pour faire face aux épreuves du travail. Il s’agit de comprendre 

comment se prennent ces décisions et à quelles ressources elles font appel. 
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Selon Dubet, la vie en société est une épreuve qui peut néanmoins se transformer 

en expérience car « l’expérience est ce qui m’arrive et ce que j’en fais. L’expérience c’est 

la capacité pour les acteurs à mobiliser des matériaux qui sont distribués socialement et 

ne leur sont pas propres, mais de faire quelque chose de singulier et de propre avec ce 

matériau. » (2012). Dans le cas scolaire, pour combler l’affaiblissement des programmes 

institutionnalisés de socialisation, l’engagement des acteurs, aussi bien élèves que 

professeurs, devient une nécessité pour tenter de (re)trouver, de par leur expérience, un 

sens, une cohérence à ce qu’ils vivent : scolarité pour les uns, travail pour les autres. Nous 

percevons là le caractère éprouvant, incertain mais aussi créatif d’une telle démarche car 

c’est bien le sujet qui se trouve alors en première ligne. 

 

Concernant les enseignants et leur travail à l’école primaire, plusieurs questions 

restent à spécifier davantage, avec le recours complémentaire, comme nous avons cherché 

à le faire, d’une triple échelle d’analyse (Lessard, 2010): le contexte sociopolitique 

organisationnel et déterminant, l’échelle intermédiaire plus locale du travail ordinaire et 

de ses dilemmes, et le sujet agissant en situation. Il s’agit alors, dans la perspective de 

notre recherche sur les parcours professionnels et les dynamiques de développement des 

enseignants du premier degré, d’affiner notre compréhension de : 

- l’articulation au cœur de l’activité entre le « travail curriculaire » (démultiplié de 

par la polyvalence) et le « travail éducatif » (incontournable, voire revendiqué de 

par le jeune âge des élèves) 

- la nature du travail des enseignants du primaire hors la classe (d’emblée plus 

contrainte que celui du secondaire avec par exemple la formation obligatoire ou la 

participation à des conseils divers, …) 

- la (ré)-organisation de l’activité enseignante en primaire au regard des nombreuses 

temporalités en jeu : la journée de classe, la durée d’un poste, la carrière 

professionnelle 

- des gestes professionnels spécifiques au premier degré, liés par exemple à chaque  

discipline enseignée ou particuliers à certaines tranches d’âge (la maternelle) 

- des ajustements de la pratique professionnelle et des évolutions identitaires, au-

delà des débuts dans le métier, objet de nombreuses attentions 
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Au regard de ses nombreuses évolutions, le travail enseignant est partie prenante de la 

dynamique des métiers de la relation à autrui, en ce sens comme le suggère Barbier, qu’il 

participe du « travail de la société sur elle-même », mobilisant pleinement les personnes 

qui s’y engagent. Cela peut être également l’occasion en retour d’un travail du métier sur 

lui-même.  
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DEUXIEME PARTIE                                           

CADRE THEORIQUE, 

PROBLEMATIQUE, HYPOTHESES 
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CHAPITRE 1 :                                             

RETOURS SUR L’ETAT DES CONNAISSANCES 

ET QUESTIONNEMENT GENERAL 

 

 

 

 L’état de la littérature scientifique, tel que nous l’avons dressé, nous renseigne sur 

les enseignants du premier degré en tant que groupe professionnel, modelé par les 

contextes sociopolitiques traversés, et présentant des caractéristiques permanentes d’une 

culture enseignante. La considération portée, entre autres par la sociologie, au travail 

comme relation sociale non déconnectée de la société, et par les sciences du travail, à 

l’activité du sujet, aussi bien dans la conduite de ses actions quotidiennes que dans 

l’orientation donnée à sa carrière, donne du crédit au projet d’étudier les professeurs des 

écoles dans la durée et selon la singularité des trajectoires professionnelles. Ce projet 

s’inscrit à l’encontre des représentations ancrées dans l’imaginaire collectif et nourries du 

vécu scolaire personnel qui tendent à parcelliser l’expérience enseignante : le débutant, le 

remplaçant, le professeur chevronné, le maître usé, ou à penser les enseignants comme 

ayant des vies professionnelles immobiles. Opter pour une telle démarche ne conduit 

cependant pas à s’enfermer dans des cas individuels, puisque nous ambitionnons de 

mettre au jour ce qui peut structurer un parcours de professeur des écoles, et ce quelle que 

soit l’origine des motifs d’action.  

 

De plus, notre approche prend sens au regard du contexte le plus récent, dont la 

spécification nous a guidé dans la détermination de la population à étudier. En effet, les 

transformations du recrutement et de la formation initiale polarisent l’attention sur les 

débuts de carrière, tandis que les modifications des modalités de départ en retraite 

provoquent des questions inédites sur l’allongement du nombre d’années à enseigner. Sur 

le premier point, l’élévation du niveau d’exigences en matière de diplôme universitaire 

(nécessité d’un master), conjuguée avec la passation d’un concours de recrutement sur un 

temps resserré, participe d’une part, comme nous l’avons vu en première partie, d’une 
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élévation de l’origine sociale des nouveaux enseignants, et d’autre part d’une mise en 

concurrence avec les logiques de professionnalisation pourtant souhaitées par les 

promoteurs de la réforme (Balland & al, 2011). La quête d’une alternance féconde, avec 

des situations de travail et des éclairages issus de la recherche, se heurte à l’obligation de 

satisfaire aux diverses épreuves évaluatives ou certificatives. Le recentrage sur des 

connaissances avant tout de forme académique, s’il s’avère payant pour la réussite au 

concours, handicape pour les premiers pas professionnels, du moins renvoie, non aux 

pratiques du métier, mais aux premières ressources constituées personnellement. Dans les 

faits, ces nouvelles dispositions ne s’inscrivent pas en rupture avec l’un des fondements 

repérés de l’histoire de la formation des enseignants (miser sur les nouvelles générations 

pour répondre aux défis éducatifs), comme l’a souligné Condette (2007). Elles interrogent 

aussi, par conséquent, la manière dont les enseignants en place se situent par rapport à ces 

novices investis à leur tour de nouvelles missions, voire éventuellement les accompagnent 

lorsque ces derniers se retrouvent stagiaires dans leur école l’année suivant leur obtention 

du concours. Ces évolutions affectent-elles les parcours des enseignants ? 

Le second point, le recul de l’âge légal de la retraite, ouvre un champ 

d’interrogations moins thématisé, à savoir les fins de carrière, qui s’apparentent dans une 

perspective ergonomique au « bien vieillir au travail » (Cau-Bareille, 2013). Selon cet 

auteur, le travail enseignant concentre des formes de pénibilités moins visibles que dans 

d’autres secteurs d’activités mais qui, pourtant, étaient en 2008 à l’origine de 30 % de 

départs anticipés au détriment d’une pension de retraite complète. L’allongement de la 

carrière, désormais à quarante annuités, repousse pour les enseignants en poste, l’horizon 

d’une fin d’activité au-delà de soixante ans, et apparaît peu compatible pour les intéressés 

avec certains aspects de l’enseignement. C’est un problème à venir pour le système 

éducatif : quelle politique de ressources humaines pour cette partie croissante de la 

population enseignante des plus de 60 ans ? Quelles perspectives pour les enseignants au-

delà du développement de leur expertise professionnelle ? Des stratégies d’ajustements 

sont déjà recensées dans cette enquête, aussi bien dans le quotidien du travail (par 

exemple en maternelle prévoir une chaise adulte dans les différents espaces de la classe 

pour éviter la station debout à longueur de journée) que dans des choix s’entremêlant avec 

les autres sphères de la vie (choisir un niveau de classe avec des élèves plus autonomes ou 
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ne plus s’investir dans des activités jugées coûteuses en temps afin de se préserver des 

périodes de récupération). 

Ces préoccupations contemporaines se rejoignent autour d’un point commun, celui 

de l’évolution des enseignants dans leur propre trajectoire professionnelle, avec la 

perspective d’essayer de durer dans le métier, que l’on soit débutant ou avancé dans la 

carrière. Il faut d’ailleurs noter à ce sujet, que la plupart des rapports internationaux, 

s’inquiètent, comme c’est le cas au Québec, de ce souhait latent de « quitter la classe », 

d’autant plus qu’il est corrélé avec « l’impact perçu sur la réussite des élèves » (Brault-

Labbé, 2013). Ainsi, la population des professeurs des écoles en cours de carrière est au 

carrefour de ces éléments problématiques, avec la possibilité d’un témoignage à la fois 

récapitulatif et à la fois soucieux de l’avenir. En France, il s’agit, peu ou prou, des 

générations préparées dans le cadre des IUFM, c'est-à-dire issues des formations visant un 

modèle d’ « expert professionnel », néanmoins remises en cause par la réforme évoquée 

de la masterisation. Finalement, l’enjeu est moins de figer la composition d’un autre 

segment du groupe professionnel que de comprendre l’historicité des formes 

d’engagements et de désengagements dans le travail. 

 

Notre questionnement initial, rappelons-le, portait sur les raisons conduisant aux 

choix des écoles et des niveaux de classe tout au long de la carrière, plus généralement 

sur les évolutions et les motivations à l’œuvre dans le métier. Nous pouvons l’enrichir 

avec une série de questions issues de l’état des connaissances : quelles sont les porosités 

entre la sphère du travail et les autres sphères de la vie, selon les différents âges 

biologiques (notamment dans un métier fortement féminisé) et selon les situations 

rencontrées ? Quelles sont les tensions entre les différentes composantes de l’activité 

d’enseignement dans le premier degré, et leurs conséquences sur la configuration des 

parcours professionnels ? Quels vecteurs de reconnaissance et de satisfaction dans le 

travail, et selon les différentes temporalités du métier, peuvent être mis au jour ? 

Pour problématiser notre objet d’étude, nous faisons appel à quatre notions, 

présentées dans la partie suivante : le développement professionnel, le parcours 

professionnel, l’épreuve et les ressources. 
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CHAPITRE 2 :                                                 

CADRE CONCEPTUEL 

 

 

 

 

 

I. La notion de développement professionnel 

Evoquant les façons dont les enseignants progressent au sein de leur métier, plusieurs 

expressions ont pu être usitées selon les époques ou les contextes d’énonciation: 

apprentissage continu via la formation ou l’expérience, perfectionnement pédagogique 

et/ou disciplinaire, professionnalisme, évolutions professionnelles, perspectives de 

carrière ou bien encore mobilités enseignantes... La notion de développement 

professionnel tend désormais à s’imposer, même si sa définition ne fait pas l’objet d’un 

consensus définitif au sein de la communauté scientifique ou dans son utilisation par les 

acteurs institutionnels.  

Une première synthèse théorique (Uwamariya & Mukamurera, 2005) souligne deux 

dimensions récurrentes dans les travaux sur le développement professionnel des 

enseignants : d’une part une perspective développementale, centrée sur le professeur, qui 

serait constituée de stades successifs à franchir, et d’autre part une perspective 

professionnalisante, basée sur des apprentissages en situation et fruit d’interactions. Pour 

Jorro (2011), il est d’abord utile de rappeler l’origine de ces processus en convoquant les 

apports de la psychologie des apprentissages, organisée autour des courants issus des 

travaux de Piaget et de Vygotski. Pour le premier, le développement est la condition de 

l’apprentissage, au sens où chaque stade de développement offre la possibilité de 

construire de nouveaux savoirs, selon une progression cadencée. Pour le second, la 

relation de causalité est inversée, c’est l’apprentissage, dans des situations variées et 
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adaptées au sujet, qui structure le développement humain. Transposés dans le secteur des 

métiers de l’enseignement, cela se traduit par les constats suivants (Jorro, 2014, pp.77-

78) : 

- selon les analyses développementales, le développement professionnel des 

enseignants suit un processus linéaire, progressif, avec lequel « l’acteur passe 

d’une socialisation professionnelle à la construction d’une professionnalité ». 

Cette dynamique s’envisage avec une succession de balises temporelles (« les 

débuts dans le métier », « la phase de maturité professionnelle », « une seconde 

carrière », …) qui minimise les effets des contextes, des organisations ou des 

situations. 

- selon les analyses professionnalisantes, le développement professionnel est 

effectif à partir des situations de formations ou de travail. L’enseignant est alors 

valorisé dans sa capacité à agir et à se développer comme professionnel, par la 

confrontation avec des réalités parfois plurielles de son activité. Des déplacements 

sont possibles et attendus, en toutes circonstances, dans le registre des gestes 

professionnels, des pratiques, sans négliger pour autant l’importance des 

dimensions collectives et institutionnelles du travail. 

Par la suite, l’auteur plaide pour une approche plus dialectique de ces deux dimensions 

car l’activité d’un sujet agissant favorise « conjointement un processus d’internalisation 

qui [le] conduit à faire l’expérience d’une acculturation professionnelle et un processus 

d’externalisation d’un savoir agir et interagir en contexte qui constitue un pas gagné au 

regard des actions antérieurement effectuées.» (Jorro, 2011, p.109). Avec la même 

logique, l’acception pragmatique proposée par Marcel (2009, p.158) concourt à cette 

visée heuristique : « la notion de développement professionnel englobe la construction 

des compétences lors de formations individuelles ou collectives, mais aussi la 

construction de compétences nouvelles par la pratique et la réflexion sur la pratique ainsi 

que les transformations identitaires des individus ou des groupes. »  

 

Une fois ces éclaircissements terminologiques accomplis, se pose la question des 

critères opérationnels du développement professionnel, et plus largement de la 

valorisation de cette dynamique. Sur le premier aspect, Lefeuvre & al. (2009) recensent, 
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dans la littérature scientifique, différents indicateurs qu’ils mentionnent à partir de la 

double catégorisation évoquée précédemment. Chaque élément peut être, de surcroit, 

analysé du point de vue du sujet et du point de vue du collectif professionnel. Ainsi, pour 

les savoirs professionnels, nous retrouvons par exemple les représentations, les 

conceptualisations, la maîtrise des outils, la prévoyance, l’autorégulation, le sentiment 

d’efficacité, … Pour les composantes identitaires, les valeurs et les logiques du sujet se 

conjuguent avec les normes, les fonctions, les rôles, la culture et le genre du collectif 

professionnel. Autant d’indicateurs avec lesquels il est possible de remarquer chez les 

enseignants des traces de changements, dans des discours, des observations de pratiques, 

ou bien encore des écrits de travail… Le deuxième aspect, celui de la valorisation du 

développement professionnel, mérite une attention particulière selon les travaux de 

Wittorski et Briquet-Duhazé (2008, p.28) sur l’apprentissage du métier chez les 

débutants. Il s’agit de mettre au jour la double dynamique à l’œuvre dans la 

professionnalisation de ces nouveaux enseignants : d’une part la professionnalisation 

résultant « d’une intention sociale avec une forte charge idéologique émanant d’une 

institution ou d’une organisation » et d’autre part la professionnalisation relevant « d’une 

dynamique de développement professionnel porté par l’individu ». Et ce sont les 

interactions, voire « les tensions », entre ces dynamiques qui œuvrent au devenir 

enseignant. Autrement dit, en premier lieu « le développement professionnel relève du 

vécu du sujet ainsi que de son activité en contexte » (Jorro & Wittorski, 2013, p. 15) mais 

il réclame également une « reconnaissance professionnelle » par un tiers pour établir la 

compétence en jeu. Qui est légitime pour le faire ou « à qui le sujet donne légitimité ou 

non d’exercer un jugement de reconnaissance » (ib., p.19) ? Quelles formes d’évaluation 

(Jorro, 2007) contribuent au développement professionnel des enseignants et en 

particulier ceux du premier degré ? 

 

En définitive, étudier le développement professionnel des enseignants nécessite un 

regard acéré sur le sujet, son activité, les contextes mais sur un temps long permettant 

l’expression d’une pluralité d’expériences et les transitions entre celles-ci (en termes 

d’origines, de modalités, …). A la suite de Thémines et Wittorski (2012, p.183), nous 

pouvons dire qu’« une réflexion qui prend pour objet le développement professionnel ne 
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saurait plus faire l’impasse sur les épreuves que traversent les sujets, épreuves 

subjectives qui transforment les chemins parcourus et imposent de penser en termes 

d’itinéraire et non de trajectoire professionnelle… ». Nous nous employons à le préciser, 

dans les deux parties suivantes, avec les notions de parcours professionnel et d’épreuve. 

 

II. La notion de parcours professionnel  

Notre essai d’une définition réactualisée du travail, dans la première partie de cette 

recherche, a mis en lumière la nécessité de penser l’acquisition d’une pratique et d’une 

identité professionnelles comme une construction, qui ne relève ni d’une simple copie des 

générations précédentes, ni d’un positionnement définitivement assuré. Si le caractère 

dynamique d’une telle démarche est acquis, les évolutions professionnelles sont-elles 

alors le fruit d’une succession de phases, plus ou moins prédéfinies, et/ou d’une 

perméabilité aux contextes d’exercice ? Il est communément identifié, à la suite de 

Hugues, sans forcément préjuger de sa durée, une période d’ « immersion » dans la 

culture du métier embrassé, qui met en concurrence différents modèles professionnels 

(« dualité entre l’idéal et la pratique ») et qui occasionne un ajustement progressif. Mais 

ce qui advient par la suite fait l’objet de débats, et la notion même de carrière (Sennett, 

2000) ne peut plus être prise comme une évidence, mise à mal par l’évolution du 

capitalisme. 

Nous pouvons l’illustrer chez les enseignants, en premier, avec les analyses 

d’Huberman (1989) qui ont circonscrit un cadre de déroulement de carrière, commun à un 

grand nombre de professeurs du secondaire. Tout en admettant de possibles 

discontinuités, une « carrière classique » demeure segmentée, pour l’essentiel, en quatre 

phases principales interdépendantes. Les deux premières confirment notre propos 

introductif : l’exploration des débuts (entre « découverte enthousiaste du métier » et 

« survie personnelle ») précède une phase de stabilisation, marquée par « un sentiment 

d’appartenance » (à l’institution, à un groupe de pairs…) et par la « consolidation d’un 

répertoire pédagogique de base ». L’équilibre avec la vie familiale est aussi brièvement 

évoqué. Il s’en suit une période de remise en question conduisant éventuellement à une 

spécialisation, une prise de responsabilité supplémentaire ou bien à un repli sur soi. La 
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dernière séquence est synonyme d’un « désengagement » qualifié « de serein ou d’amer » 

selon la teneur des phases précédentes. La recherche a ainsi repéré des « tendances 

centrales », susceptibles de prédire certaines évolutions d’une carrière d’enseignant : le 

cas de figure le plus remarquable corrèle une entrée dans le métier (de la découverte à la 

stabilisation) vécue positivement à une fin de carrière harmonieuse.  

 

Mais ce descriptif laisse en partie de côté ce qui constitue la matière même de chaque 

cycle et qui peut en déterminer la durée, l’intensité, les variations… comme par exemple 

l’influence des organisations et des environnements de travail. C’est l’angle choisi par 

Lothaire et al. (2012) pour compiler dans une note de synthèse, à dimension 

internationale, et là encore ancrée dans le secondaire, des éléments de compréhension 

relatifs au « turnover » des professeurs dans les établissements. Dit autrement, il s’agit de 

saisir « pourquoi les enseignants quittent-ils leur école ? », et de façon symétrique, 

pourquoi certains établissements font-ils plus que d’autres preuve de stabilité dans leur 

effectif professionnel ? Au sein des formes de mobilité professionnelle sont différenciés 

les phénomènes d’ « attrition » et de « migration » : dans le premier cas, il s’agit des 

départs de l’enseignement qui touchent plus souvent les personnes sous-diplômés, 

vacataires en situation instable, et les personnes surdiplômées qui souhaitent une autre 

valorisation de leur cursus ; dans le second cas, cible principale de la synthèse, les 

rotations successives d’un établissement à l’autre sont auscultées. Une série d’éléments 

dits « objectifs » interfèrent, avec plus ou moins de vigueur, dans les décisions de 

changement : ancienneté, genre, discipline, composition du public scolaire, … Mais, de 

façon plus radicale, des appréciations plus subjectives contribuent au modelage des 

parcours professionnels, elles s’élaborent notamment avec la perception du climat 

scolaire (relations avec les élèves, les collègues, la hiérarchie, …). Ces considérations 

invitent à étudier les modes de gestion des carrières enseignantes du point de vue de 

l’établissement et des acteurs, interrogeant à la fois des politiques, souvent fruits de 

l’histoire éducative d’un pays, très centralisées ou bien très autonomisées.  

En définitive, les carrières enseignantes du secondaire se construisent pour l’essentiel 

avec une « mobilité horizontale », selon l’interprétation de Becker reprise par Barrère 

(2002), c'est-à-dire privilégiant la recherche d’un nouvel établissement ciblé comme 
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vecteur de promotion. Les bifurcations « verticales » (vers l’encadrement, la formation, 

…) sont moins prisées, par manque de motivations ou par rareté des postes. 

 

Nous trouvons, en creux, quelques données similaires pour le premier degré, en 

provenance de la recherche de Quinson (2004), qui examine la population des professeurs 

du primaire à travers le prisme de ceux qui ont fait le choix de « quitter la classe ». 

L’auteur rappelle tout d’abord que le simple fait de poser cette question a pu paraître 

incongru pour une profession soudée par le discours de la vocation, il témoigne ensuite de 

ses difficultés de catégorisation pour délimiter qui est vraiment considéré comme 

« partant » (aussi bien dans les statistiques du ministère que dans les rapports de 

recherche). La suite de son investigation a rendu plus explicite certaines mobilités 

professionnelles qui, de façon significative, en proportion, touchent plus le genre 

masculin. Il dénombre ainsi « trois filières internes » (p.170) qui recoupent la majorité 

des évolutions : la « formation professionnelle interne » (maître formateur, conseiller 

pédagogique,…), la « spécialisation » (maître dédié à la difficulté scolaire, psychologue 

scolaire, …) et la « représentation » (syndicats, associations partenaires de l’Ecole, …). 

L’accès à ces postes, plus ou moins éloignés de la forme standard de l’enseignement du 

premier degré (« un enseignant-une classe »), est le résultat de démarches de formation 

et/ou de recrutements spécifiques. Dans tous les cas, il s’agit plutôt d’évolutions 

professionnelles qui font suite à des phases de transition et qui donnent lieu, la plupart du 

temps, à des bifurcations choisies et définitives. Nous pouvons remarquer que cela 

concerne, dans les faits, selon les chiffres avancés par le chercheur, entre 7 et 14 % des 

postes au niveau national. Les départs définitifs, hors de l’institution, sont plus 

marginaux : une seconde carrière débouche, de façon d’ailleurs contre-intuitive, plus dans 

le secteur privé que dans la fonction publique élargie. « Quitter la classe » ne veut donc 

pas dire quitter l’Education nationale, d’autant plus que l’institution à certaines périodes a 

pu ouvrir ou restreindre « le champ des possibles » (par exemple avec le recrutement 

massif d’enseignants venant du primaire lors de l’allongement de la scolarité au collège, 

ou à l’inverse, suite à des réformes, avec la réduction drastique du nombre de formateurs 

ou de personnels détachés vers une structure partenaire). Les dimensions biographiques et 

situées interfèrent dans le processus car, selon l’auteur, les parcours de mobilité 
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finalement étudiés « … ne sont pas tant le fait des enseignants qui avaient le plus envie 

de partir ou le plus besoin, que de ceux qui disposaient des ressources et ont bénéficié 

des opportunités leur permettant d’infléchir leur parcours professionnel. » (Quinson, 

2004, p.413).  

 

En résumé, quelle acception du parcours professionnel stabiliser et adopter ? Les 

variations du terme dans le champ sociologique se rejoignent désormais pour le 

considérer comme un processus dynamique, départi d’une approche déterministe ou trop 

organisée autour de l’idée de promotion. Les études sur la population enseignante, 

essentiellement centrées sur la mobilité professionnelle, mettent en évidence des phases 

de la vie professionnelle, mais vécues selon des rythmes variés, avec des enchaînements 

qui intègrent aussi bien des éléments objectifs que des appréciations subjectives. La 

notion d’épreuve peut nous être utile comme point de cristallisation du social et du sujet 

pour saisir les caractéristiques des parcours professionnels. 

 

III. La notion d’épreuve 

Depuis plus de trois décennies, la recherche en sciences humaines reconsidère la place 

de l’acteur dans le système social. En s’intéressant de près à ce que font les personnes au 

quotidien, il s’agit d’interroger une approche par la sociologie critique qui tendait à 

restreindre l’acteur à un régime d’actions très dépendant de sa position sociale, de ses 

attributs ou de ses dispositions. Observer, à partir de situations concrètes, les ressources 

mobilisées pour (tenter de) faire face aux aléas de l’action, peut s’avérer utile afin de 

comprendre de nouvelles formes d’articulation plus complexes entre individus, mais aussi 

entre individus et structures sociales. La notion d’épreuve est alors avancée, par plusieurs 

travaux liés à la sociologie pragmatique et à la sociologie de l’individuation, comme un 

élément constitutif et central. 

A partir d’une vaste étude empirique sur des conflits ordinaires, Boltanski et 

Thévenot, dans leur ouvrage « De la justification » (1991), ont pris en compte les propos 

avancés par les protagonistes pour expliciter leurs choix et leurs positions. La nécessité du 
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vivre ensemble, sans cesse renouvelée, occasionne une pluralité d’actions et de 

compétences chez les individus : « Parce qu’elle se préoccupe de ce dont les gens sont 

capables, la sociologie pragmatique tient compte de ce qu’ils savent, de leurs conduites 

et de ce qu’ils peuvent faire valoir pour justifier leurs actes. Elle cherche à décrire le 

processus de réalisation d’accords justifiables en tenant compte de deux sortes de 

contraintes […]des contraintes conventionnelles liées à un savoir tacite et des contraintes 

inhérentes à la nature de la situation. » (p.45-46). Dans cette optique, l’épreuve s’avère 

être le révélateur de tels processus car elle « est le moment où une incertitude sur la 

grandeur des uns et des autres est mise sur le terrain, et où cette incertitude va être 

résorbée par une confrontation avec des objets, avec un monde. » (Blondeau & Sévin, 

entretien avec Boltanski, 2004, p.10). L’articulation entre les épreuves, les justifications 

et certains principes avancés a permis d’établir un cadre de référence, une « économie de 

la grandeur », que Boltanski et Thévenot ont répertorié et stabilisé dans des rapports 

d’équivalence entre personnes (les « cités »).  

Cependant, des travaux ultérieurs ont permis, au regard des évolutions sociétales, de 

revenir sur la nature des épreuves, leur définition première et leur transformation dans le 

temps. La catégorisation originelle, autour des « épreuves de force » (de véritables 

affrontements directs, publics, sans cadre préalable) et des « épreuves légitimes » 

(soumises à des principes et des contraintes connues) a fait l’objet d’une lecture nouvelle 

(Nachi, 2006), car ni les unes ni les autres ne sont figées dans l’espace et le temps social. 

La légitimation des « épreuves de force » entérine une modernisation des rapports 

humains dans les sociétés, l’inverse, c’est-à-dire « la désorganisation d’épreuves 

instituées » telle que repérée, par exemple, dans le monde du travail avec le « nouvel 

esprit du capitalisme » (Boltanski & Chiapello, 1999), conduit à une fragilisation avérée 

des rapports sociaux. A la suite, Boltanski (2009) propose une réorganisation des types 

d’épreuve avec les « épreuves de vérité » dont la visée demeure la mise en conformité de 

ceux qui les affrontent ; les « épreuves de réalité », théâtre de la confrontation « des 

prétentions d’êtres humains » (p.159), dont les résultats incertains peuvent déborder les 

cadres préétablis ; et les épreuves existentielles, à la dimension certes plus subjective, 

mais dont la réitération chez différents individus prend un sens social. 
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Le courant sociologique de l’individuation, porté par Martucelli, dépeint 

comment, selon les époques, les sociétés ont plus ou moins déterminé, par des processus 

normatifs, les individus qui les composent. Plus précisément, le chercheur observe que 

dans nos sociétés contemporaines complexes, multiréférencées, l’individu se nourrit de 

« l’épaisseur du social », naviguant entre une grande diversité de situations, de contextes, 

d’inscriptions sociales en partie structurées. Pour appréhender « la manière dont les 

individus sont produits et se produisent » (2006, p.11), la notion d’épreuve est 

convoquée, dans un premier temps à la suite de Boltanski et Thévenot, comme un outil 

d’analyse. Il s’agit de repérer à travers des situations expérientielles ciblées (et pas 

forcément continues) ce que font et ce qu’en disent les individus. Et, dans un deuxième 

temps, il est alors possible d’identifier ce qui peut être traduit en termes de mécanismes 

sociaux : « Les épreuves sont des défis historiques socialement produits, inégalement 

distribués que les individus sont contraints d’affronter. Et comme c’est le cas lors de 

toute épreuve, les acteurs peuvent, en s’y mesurant, réussir ou échouer.» (2006, p.12). 

Malgré une grande diversité d’application, la notion d’épreuve présente pour Martucelli 

(2006, 2009) plusieurs attributs intrinsèques communs : 

- les épreuves sont à distinguer des évènements qui « renvoient à un imprévu », 

soudain et irréversible, alors que « la succession et la nature des épreuves ne sont 

nullement fortuites ou arbitraires dans une société et à un moment historique 

donné, seules les manières dont elles s’articulent entre elles, dont elles 

s’inscrivent séquentiellement dans une trajectoire personnelle, présentent des 

contours bien plus ouverts et contingents » (2006, p.21). 

- les épreuves sont indissociables du récit de la mise à l’épreuve qui s’est, selon 

l’auteur, complexifié : son schéma typique (« formation-épreuve-résolution ») est 

fragilisé car, et c’est sans doute une différence avec les récits initiatiques, le temps 

de la formation est devenu lui-même une épreuve ; de même la répétition des 

épreuves, de façon désynchronisée, n’opère pas une résolution définitive.  

- les épreuves mobilisent un engagement subjectif fort de la part de l’acteur qui s’y 

soumet. Ainsi, il peut souligner dans son récit le caractère décisif d’une épreuve 

pour le cours de sa vie, vécu comme un « pivot biographique » (2006, p.417), 

alors qu’objectivement il en aura traversé d’autres.  
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- les épreuves sont fortement liées à un processus plus ou moins formalisé 

d’évaluation (« un système standardisé d’épreuves » propre à une société) menant 

à la distinction sociale. Cependant, ce processus est sans doute moins lisible que 

celui des rites établis, il nécessite des apprentissages nouveaux et constants (c’est 

le cas de l’univers du travail) pour dépasser des remises en cause récurrentes. 

Aussi, Martucelli concentre son analyse autour de huit grandes épreuves : quatre à partir 

d’un domaine institutionnalisé (l’Ecole, le travail, l’espace/mobilité, la famille), quatre à 

partir d’une perspective transversale autour du lien social (l’Histoire, les collectifs, les 

autres, soi-même). Pour illustrer ses recherches dans le domaine de l’Ecole, il évoque la 

persistance de « l’empreinte scolaire car pour tous l’Ecole est à la fois une course et une 

machine de jugement » (2006, p.37). Dans les faits, la scolarité s’organise surtout autour 

d’une orientation par défaut, et comme une compétition effrénée pour obtenir des 

diplômes dont on interroge par ailleurs la valeur. La réflexion peut être prolongée dans le 

champ du travail « qui est le lieu de réalisation d’une forme spécifique d’excellence de 

soi, dont le jugement possède une valence subjective irréductible, mais qui mesurée et 

confrontée à des évaluations intersubjectives, ouvre la voie à divers mécontentements.» 

(2006, p.75). 

 

Déclinée dans le monde enseignant, la notion d’épreuve est utilisée par Périer (2014) 

comme « fil rouge analytique permettant de qualifier les expériences vécues par les 

professeurs débutants [du secondaire] qui doivent mobiliser, dans chaque situation, des 

compétences et ressources, personnelles et professionnelles, pour faire face à une 

exigence d’engagement » (p.4). Trois formes d’épreuves sont ainsi repérées : les 

premières, structurelles, prennent leurs origines dans la redéfinition des rapports sociaux 

selon la logique d’individuation exposée précédemment, bousculant en conséquence les 

fondements du rapport pédagogique (savoir, transmission, autorité). Les deuxièmes, fruits 

des interactions en situation, mettent au défi l’offre d’enseignement, localement et 

quotidiennement, « faire la classe » est l’objet de tractations, de ruses, de recherches du 

meilleur accord « avec la classe ». Les troisièmes résultent de l’appropriation subjective 

des tensions, des écarts et imposent « une mise à l’épreuve de soi » comme « une 

négociation intime » (p.6) devant le cumul d’expériences parfois peu anticipées. 
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L’articulation, plus ou moins aléatoire, de ces trois registres d’épreuve, significatifs de 

notre époque, donne la forme singulière des débuts enseignants.     

 

En synthèse, à la suite de Baudouin & Frétigné (2013, p.95-96), qui procèdent à « un 

premier inventaire épistémologique de la notion d’épreuve », nous retenons que : 

- l’épreuve est « inséparable d’un récit particulier » qui par son aspect narratif 

« accorde un espace important, et inédit, à l’individu et à ses capacités d’action » 

- l’épreuve se conçoit comme « une sorte d’examen qualifiant l’individu en lui 

conférant ou en lui refusant certaines qualités » 

- l’épreuve permet de « défier la résistance et les capacités à s’en acquitter », elle 

se révèle être par confrontation des cas un « analyseur de la distribution inégale 

des ressources et des supports pour la traverser » 

- l’épreuve indique « de grands enjeux à caractère le plus souvent social mais 

également existentiel qui s’imposent de manière sensiblement contrainte aux 

individus » 

 

IV. La notion de ressources 

Au regard de cette caractérisation de l’épreuve, définir la notion de ressources s’avère 

plus délicat. Le sens commun tend à restreindre la(es) ressource(s) comme un ensemble 

de moyens, perçu comme extérieur à celui qui en use, et dont la dimension matérielle et 

financière apparait comme prégnante. De plus, la volonté quasi systématique de mettre à 

jour un type de ressources afférent à un type d’épreuves est à reconsidérer, car cette 

translation entre une épreuve catégorisée et une ressource disponible à cet effet semble 

limitative. Il est possible, par exemple, à la suite de la « théorie de la mobilisation des 

ressources » (Tilly, 1984) d’entrevoir une acception plus dynamique : selon cet auteur, 

dans l’action, les mouvements sociaux définissent les conduites les plus efficaces au 

regard de ressources matérielles limitées, en puisant notamment dans des registres 

d’actions éprouvés lors de manifestations antérieures. Il introduit alors le concept de 



 

100 

 

« répertoire d’actions collectives » comme une somme d’actions réalisables qu’il s’agit 

cependant de réinterpréter en situation.  

 

Transposé selon cette perspective dans le monde du travail, la notion de ressources est 

ainsi à étudier selon ces deux angles : les ressources au service de la résolution des 

épreuves mais aussi au service de l’action. Elle peut s’apparenter dans ce dernier cas, en 

partie, à celle du genre professionnel telle que développée par Clot et Faïta (2000), « … 

ils [les genres] sont les antécédents ou les présupposés sociaux de l’activité en cours, une 

mémoire impersonnelle et collective qui donne sa contenance à l’activité personnelle en 

situation : manières de se tenir, manières de s’adresser, manières de commencer une 

activité et de la finir, manières de la conduire efficacement à son objet. Ces manières de 

prendre les choses et les gens dans un milieu de travail donné forment un répertoire des 

actes convenus ou déplacés que l’histoire de ce milieu a retenus » (p.12) Mais il ne s’agit 

en rien d’un état définitif car comme le soulignent ces chercheurs le genre se réactualise 

avec le style individuel de chaque travailleur « Le style individuel, c’est avant tout la 

transformation des genres dans l’histoire réelle des activités au moment d’agir, en 

fonction des circonstances » (p.15). Ainsi, par exemple, pour faire face aux épreuves de 

l’entrée dans le métier, les professeurs des écoles novices puisent largement dans leurs 

parcours personnels composés tout autant de leurs propres souvenirs d’élèves que de 

premières expériences professionnels dans le monde de l’enfance (Bouchetal, 2013). De 

plus, comme nous l’avons vu, les études sur les différentes dimensions du travail 

enseignant ont dévoilé que, dans certaines situations comme par exemple la prise en 

charge d’élèves avec des troubles de l’apprentissage ou bien l’enseignement de 

« questions vives », les enseignants souffrent d’un déficit de « normes antécédentes » ou 

de débats productifs de « normes intermédiaires », véritables nouvelles ressources pour 

agir (Lantheaume, 2014). 

En somme, les sciences du travail examinent, à partir de l’activité réelle, la part du 

sujet dans l’élaboration de (ses) ressources. Autrement dit, il s’agit « d’éclairer la façon 

dont les enseignants s’efforcent de surmonter les conflits, les dilemmes et les obstacles 

qu’ils rencontrent dans la réalisation de leur travail, en transformant les cadres de 

l’exercice de leur métier (prescriptions, outils, mais aussi rapports aux élèves, aux 
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collègues, à la hiérarchie, à soi-même…) en moyens de leur activité. » (Saujat & al, 

2007). Aussi, la récrimination enseignante, exprimée régulièrement, autour d’ « un 

manque de moyens » (humains, financiers, matériels) est intéressante à décrypter. Dans 

les faits, cela peut correspondre aux variations des politiques éducatives au niveau 

national et à la grande disparité des budgets alloués par les communes, responsables du 

fonctionnement des écoles. Mais lorsque ces ressources sont présentes et distinguées 

comme facilitatrices des enseignements (intervenants dans les domaines sportif et 

artistique, équipement informatique, dotation de matériel scientifique ou de séries 

littéraires, …), les usages qu’en font les professeurs ne sont pas homogènes. Par exemple, 

à propos des manuels scolaires, outils emblématiques, les contributions didactiques que 

nous avons mobilisées dans l’état des connaissances nous ont alertés sur de grandes 

variations dans l’appropriation de ces supports pédagogiques : suivi scrupuleux du 

déroulement, détournement comme synopsis des notions visées ou comme mine 

iconographique…  

Des recherches complémentaires (Bonnery, 2015), du point de vue des difficultés 

d’apprentissages des élèves, mettent en garde sur la complexité de certaines propositions 

et questionnent les raisons qui ont pu conduire à ces choix : « disponibilité dans 

l’établissement, lobbying des représentants des maisons d’édition, hasard des recherches 

sur internet… » (p.175). De même, les nouvelles technologies qui font l’objet de 

recommandations importantes de l’institution comme outils salvateurs dans l’accès aux 

savoirs ne sont appréhendées par les professeurs que partiellement et relativement à des 

enjeux ciblés selon les situations car : «  […] un sujet actualise ou non les potentialités 

d’un objet en lui donnant une « valeur » et une signification précises » (Lantheaume & 

Simonian, 2012, p.21). La place de l’outil informatique favorise le développement de la 

professionnalité mais sous certaines conditions, comme cela a été étudié chez les 

professeurs du supérieur : « Ce n’est pas uniquement l’interaction entre un enseignant et 

un environnement informatique qui permet la reconfiguration de l’activité enseignante à 

l’université mais l’histoire de l’enseignant en tant qu’étudiant (usage ou non des 

technologies pour apprendre et produire des recherches, représentation du rôle et de la 

fonction d’enseignant pour transmettre des savoirs théoriques ou accompagner les 

étudiants dans le développement de compétences spécifiques), son expérience en tant 

qu’enseignant, sa capacité à adopter des postures différentes, la modification de la 
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nature des interactions entre apprenant(s) et enseignant et la modalité pédagogique dans 

laquelle il s’inscrit (à distance versus en présence). » (ib., p.32) 

 

En somme, la notion de ressources ne peut se suffire d’un traitement à visée générale 

et prescriptive. La mise au jour et le recensement des ressources n’ont de signification 

qu’au regard de leurs mobilisations par les professionnels et du sens qu’ils leur confèrent, 

contraints par des situations, par le crédit qu’ils leur accordent personnellement et par 

d’éventuels débats à leur propos. Le caractère inégal et variable de l’actualisation des 

ressources, entre les individus et les contextes de travail, ne condamne pas pour autant les 

potentialités de développement et d’épanouissement au travail. Car ceux-ci se mesurent 

par l’acquisition au fil de l’activité d’« une autonomie associé au sentiment de son utilité 

et de sa reconnaissance » (Coste, 2014). 

 

V. Problématique et hypothèses de recherche 

Le contexte sociopolitique récent fait porter sur le métier de professeur des écoles 

un double éclairage : d’une part, en modifiant les modalités d’entrée dans la profession et 

les conditions de départ en retraite, prolongeant de la sorte le nombre d’années à exercer, 

et d’autre part, en multipliant les réformes qui visent à améliorer les résultats des élèves 

au regard des classifications internationales, redéfinissant ainsi certains traits du travail 

enseignant en décalage avec l’histoire du métier.  

Notre problématique est alors la suivante : ces décisions affectent la trajectoire 

professionnelle des maîtres d’école et leur activité au quotidien, deux dimensions qui sont 

peu pensées conjointement. Seuls sont modestement pris en compte, dans les parcours 

actuels des individus en poste, l’examen des demandes de mutation, alors que pourtant ils 

seront, avant même les nouvelles recrues, « les enseignants du futur ». Les débats se 

concentrent prioritairement sur la formation initiale dans sa dimension adaptative ainsi 

que sur certaines situations d’enseignement sous le feu de l’actualité. Par conséquent, 

notre projet a d’abord pour objectif de caractériser les parcours professionnels des 

professeurs des écoles en qualifiant les évolutions de carrière (choix de niveau, d’école, 



 

103 

 

de fonction, de mobilité …) mais aussi les formes d’engagement dans le travail, très liées 

à des facteurs tels que le sentiment d’efficacité personnelle, le sentiment d’autonomie, 

l’image de soi, ... (Mornata & Bourgeois, 2012).   

Pour ce faire, comme un trait d’union entre ces deux dimensions, nous appuyons 

notre recherche sur la notion de développement professionnel qui nous semble propice 

pour déceler des indicateurs de construction de compétences professionnelles et de 

remaniements identitaires sous-jacents au déroulement d’une trajectoire enseignante. 

Nous prenons le parti de les élaborer à partir des discours que les individus énoncent à 

propos de leur(s) parcours, intégrant des éléments de leur(s) activité(s) de travail, qu’ils 

arrangent à partir des épreuves qu’ils ont dû affronter, en prenant appui sur des ressources 

mobilisées pour les surmonter. In fine, nous souhaitons repérer sur une temporalité longue 

s’il est possible d’identifier des relations spécifiques entre d’une part, parcours 

professionnels et d’autre part, épreuves et ressources, qu’il conviendra de catégoriser, 

moins dans une logique de suite ordonnée que dans une perspective révélatrice de 

dynamiques d’engagement dans le travail.  

Autrement dit, nous faisons l’hypothèse principale que les professeurs des écoles 

reconfigurent leur activité et leur(s) parcours professionnel(s) selon la teneur des épreuves 

rencontrées dans le travail (nature, intensité, cadence…) et selon les ressources 

employées en ces circonstances (et par conséquent moins en raison des aléas de la vie 

personnelle ou des opportunités institutionnelles). Ces reconfigurations, et c’est là notre 

hypothèse seconde, seraient alors les témoins de la traversée de l’aspect composite du 

métier (spécificités de l’enseignement du premier degré, singularité des situations de 

travail, effets croisés des politiques nationales et locales d’éducation, …) conjuguée à la 

dimension biographique propre à chaque sujet (parcours personnel, motivations et 

représentations par rapport au métier, éléments des sphères familiales, …). En somme, 

être professeur des écoles aujourd’hui et envisager de le rester nécessiterait un travail 

constant d’actualisation de son expérience et de son identité professionnelle. 

Sans nous éloigner de repères tangibles livrés par la littérature scientifique 

quantitative sur cette problématique, nous optons dans le cadre de cette recherche pour 

une approche méthodologique qui privilégie la parole des sujets revisitant le sens de leur 

expérience aux différents âges de la vie. 
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CHAPITRE 1 :                                                   

LE RECIT DE VIE PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

I. Le récit de vie dans la recherche 

1. Premières définitions du récit 

Les récits affichent la particularité d’être présents, sous des registres langagiers 

différents, aussi bien dans l’ordinaire de la vie quotidienne que dans les grandes traditions 

mythiques et/ou sacrées. Comme le précise Le Grand (2000), « lorsque tel parent raconte 

l’histoire de ses origines à son enfant, ou que tel ami, qui rencontre celui qu’il n’a pas vu 

depuis longtemps, est amené à retracer son existence, ou bien encore quand tel discours 

est effectué lors d’un départ en retraite, cela constitue une forme ritualisée d’histoire de 

vie » (p.6). Et de poursuivre en remarquant que les principaux textes fondateurs de 

l’Humanité prennent la forme de récits, les uns à vocation religieuse, les autres à vocation 

historique, permettant dans tous les cas la transmission d’un patrimoine de générations en 

générations. Si notre projet nous invite à préciser notre propos, il s’enracine explicitement 

dans cette approche qui accorde de la valeur à la nécessité humaine de se raconter. 

En sciences humaines et sociales, la plupart des auteurs de référence situent les 

premiers usages du récit de vie dans les années 1920-1930 à Chicago, où une « école » de 

chercheurs, au carrefour d’approches anthropologique et sociologique, a encouragé des 

travaux empiriques recueillant la parole des habitants d’une ville multiculturelle en plein 

désordre social. En France, les années 1970, avec une perspective compréhensive 

renouvelée, favorisent l’essor de recherches qualitatives, adossées à des méthodologies 

s’efforçant de rendre compte au plus près des individus et de leurs actions dans la société 

(Delory-Monberger, 2004). Cette prise en considération de l’action a trouvé avec les 
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récits de vie une méthode « pour observer empiriquement l’action dans la durée, c’est-à-

dire pas seulement des comportements ponctuels comme des comportements de vote ou 

d’achat de toute une population (pour cela les sondages sont l’instrument adéquat) mais 

des cours d’action située, mis en œuvre par des « acteurs » ou des « sujets » dotés d’une 

épaisseur humaine, des cours d’action partant de situations précises, répondant à des 

motivations, des raisons d’agir que l’on cherchera à connaître et s’inscrivant dans des 

contextes sociaux» (Bertaux, 2010, p.6). Cette ambition a, depuis le début, été également 

partagée par les « pionniers » des histoires de vie en formation, même si les objectifs et 

les cadres d’analyses diffèrent (Baudouin, 2010). 

 

A ce stade, nous pourrions avancer comme définition première du récit biographique 

qu’il se manifeste comme le travail de la mémoire d’un individu pour raconter sa vie, 

mais que cette « suite de faits temporels » n’est jamais totalement livrée dans une 

chronologie exacte et épurée, au contraire elle est marquée par de multiples empreintes du 

sujet (se) racontant (Orofiamma, 2000; 2002). Cette construction du temps passé nous 

intéresse car, presque comme dans le récit romanesque, le récit (de vie) se caractérise 

selon l’expression de Ricoeur (1983, p.127) par « une  mise en intrigue » de l’action. Pour 

mieux cerner l’action en jeu et son déroulement, celui qui raconte (le narrateur) octroie 

par quasi nécessité aux personnes concernées la stature de personnages, il élève certains 

faits au rang d’évènements, il marque son propos de repères temporels saillants pour 

empêcher tout égarement de son auditoire…Autant d’éléments qui, dans le cadre d’une 

recherche, seront facilitateurs d’une lecture de l’action et de ses protagonistes. Ainsi, le 

récit « opère une dramatisation majeure, par la distribution d’Epreuves, auxquelles un 

Sujet est confronté […]. Dans cette optique, raconter une histoire, c’est donc mobiliser 

une compétence à distribuer des Epreuves, dans lesquelles quelques sujets se débattent. » 

(Baudouin, 2010, p.475). Comment envisager la narration de ses propres expériences? De 

quelles natures sont les empreintes du sujet narrateur ? Comment les décrypter ? 
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2. Ce que permet la narration : un autre rapport au temps et aux 

situations 

Mettre sa vie en récit, c’est sans doute en premier lieu tenter de s’accorder avec le 

temps, à la fois pour le contenir et à la fois pour (re)trouver du sens aux expériences 

passées. Ces dernières sont nées au cœur de « la variété des scènes sociales traversées 

par l’acteur (famille, école, groupes de pairs, métier, politique, religion…) et de la 

pluralité des instances de socialisation » qui ont « sédimenté en l’individu des 

dispositions, des traits structurants » (Giraud & al, 2014, p.3), plus ou moins conscients 

qu’il s’agit de rendre intelligible. Si relire sa propre histoire nécessite de se remémorer 

des actions passées, c’est aussi l’occasion de les interpréter avec les préoccupations et les 

codes langagiers du temps présent. Cela dénote un caractère inachevé au processus 

biographique (refaire cet exercice à différents moments de son existence conduirait à des 

productions nuancées) mais cela lui confère également de fortes potentialités car le récit 

s’inscrit alors dans un présent qui « porte en soi le mouvement », « des actions passées » 

aux « actions du futur proche ». (Lindon, 2005, p.59) 

Ainsi, dans le détail, la narration permet d’entretenir un autre rapport aux 

temporalités. Comme nous l’avons vu, l’action et le récit sont étroitement liés car raconter 

une action apparaît comme le meilleur moyen de rendre compte de cette action dans la 

durée, mais dans un laps de temps abordable pour le lecteur ou l’auditeur. En effet, un 

raisonnement par l’absurde nous démontrerait que pour raconter toute une vie un temps 

au moins équivalent serait nécessaire. Pour tordre cette extravagance, le temps du réel est 

« dilaté » ou « contracté » au besoin dans le récit (Baudouin, 2010). En effet, par 

reconstruction, le narrateur fait le tri, considère l’importance des évènements, accélère ou 

ralentit le rythme, et ainsi le récit permet de retrouver « les traces des expériences 

significatives » (Dominicé in Baudouin, 2010). De plus, le discours narratif se nourrit de 

la cohabitation du « temps physique », mesurable et objectivable (années, dates, repères 

fixes…) et du « temps vécu » (celui qui « passe trop vite » ou celui qui « est trop long »). 

Enfin, et nous y reviendrons, à l’intérieur du temps physique, le récit admet la coexistence 

d’échelles de temporalités extrêmement différentes, comme par exemple dans notre cas, 

la journée de classe, l’année scolaire, la période d’un poste ou bien encore le temps de la 

formation… 
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De plus, l’activité narrative s’évertue à produire du sens à partir des situations 

remémorées, souvent parcellaires et embrouillées car au fil du temps les souvenirs se 

délitent, et pourtant dans le même mouvement les expériences s’accumulent. Ces 

situations ne pouvant être considérées comme les uniques faits du hasard, le sujet a besoin 

de remettre de l’ordre dans les traces de son histoire. Alors « le support de la narration 

apparaît comme un moyen privilégié pour repérer les ruptures, les déviations des 

parcours de vie par rapport à ce qui aurait dû advenir, par rapport à ce qu’aurait dû être 

« le destin » et qui a été dévié de son cours. Si tout s’était passé selon un déroulement 

prévu, selon un ordre établi, selon des normes reconnues, alors l’histoire ne vaudrait plus 

la peine d’être racontée » (Orofiamma, 2002, p.168). Un rapport différent au monde et 

ses constituants culturels, relationnels, sociaux, sensibles, … se trouve mis en mots, et 

nous pouvons facilement envisager que de ces pratiques successives et simultanées ainsi 

revisitées, naissent de nouvelles conceptions de soi, enrichies de savoirs, de lignes de 

conduites, …  

En d’autres termes, ce travail de narration favorise in fine un autre rapport à soi : par 

la nécessaire inscription du narrateur dans le discours sur sa vie, par le partage de 

l’expérience mise à distance, c’est l’élaboration du sujet qui est en perspective, entre 

« conformisme et émancipation » (Nossik, 2014). 

 

3. L’accès aux « figures du sujet » 

Un raccourci inapproprié pourrait célébrer, en écho à une valorisation contemporaine 

de l’ (auto)biographie, l’accès immédiat, par transparence du propos tenu, à la 

connaissance approfondie et définitive du sujet. L’avènement en quelque sorte d’un passé 

dévoilé qui nous renseignerait directement sur un sujet autodéterminé. L’enjeu est tout 

autre : en racontant sa vie, il s’agit pour le sujet de se réapproprier son histoire 

individuelle et collective, de se forger une identité, aux dimensions plurielles, acceptable 

pour soi et les autres. Quand au chercheur, il est possible pour lui d’appréhender les 

« figures du sujet », titre que nous empruntons pour partie à Orofiamma (2008), car, 

comme le souligne cet auteur, « le sujet se construit en reconnaissant ses liens de filiation 
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et d’appartenance, mais aussi en reconnaissant les choix personnels qui ont permis de 

tisser la trame singulière de son existence » (p.76).  

 

En bref, quelques clés de lecture d’une telle démarche sont, à la suite, ciblées par 

l’auteur :   

- la mise en récit s’appuie sur « un sujet locuteur et un sujet biographique » (de son 

côté Baudouin (2010) parle du « double je », celui du narré et celui du narrateur) : 

chaque récit est marqué par la présence du narrateur, qui commente plus ou moins 

l’action du sujet. Comme le narrateur et l’acteur sont la même personne, cela offre 

une première possibilité d’accès aux choix et interprétations du sujet. 

- l’identité personnelle (à partir des travaux de Ricoeur) se caractérise par deux 

dimensions qui obligent à une convergence et à une certaine cohérence : le 

concept d’« ipséité », qui établit la singularité irréductible de l’être, imbriqué au 

concept de « mêmeté », qui affirme ce qui perdure de l’être dans le temps 

- le récit est un moyen d’évocation des autres en soi, il facilite le passage du 

singulier à l’universel par la reconnaissance des appartenances, des filiations, des 

engagements 

Et Orofiamma insiste sur cette véritable dimension anthropologique: « Le récit est 

toujours l’expression de l’humaine condition. Raconter son histoire, affirmer son identité, 

c’est aussi dire les liens qui nous rattachent aux autres et qui nous constituent. A travers 

les « nous » auxquels il s’identifie, le narrateur se fait l’écho des différents groupes 

sociaux auxquels il appartient. Il s’agit pour lui de reconnaître ces liens d’appartenance 

et la dette qui est la sienne à l’égard de ceux qui l’ont précédé […], tout en étant capable 

de se déprendre de son histoire pour échapper à la répétition ou à l’illusion. » (p.79).  

Ceci n’exclut d’ailleurs pas, dans la mise en forme du récit biographique (Lindon, 2005, 

p.62), le recours à des « figures matricielles » (telles que « la recherche de la 

différence », « la perte », « le triomphe », « l’échec personnel » ou « le désir de 

dépassement personnel »…) qui amplifient l’expérience dans une sorte de « fabulation », 

porteuse comme l’ensemble des mythes, « de significations sociales qui révèlent le 

contexte social », et qu’il convient en dernière instance de déchiffrer.  
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Notre questionnement initial était marqué par une double préoccupation : rendre 

compte d’une action dans la durée et accéder à « l’épaisseur » du sujet vivant l’action. Le 

récit de vie, comme nous venons de l’aborder, par ces différents éclairages scientifiques, 

offre un support pertinent pour poursuivre nos travaux. Il nous faut désormais préciser les 

différentes précautions d’usage d’une telle méthodologie : rôle du chercheur, cadre du 

recueil de données, analyse du corpus. 

 

II. Le protocole d’utilisation du récit de vie 

professionnelle 

1. Visées et posture du chercheur 

En nous inscrivant, entre autres, à la suite de Bertaux (1976, 2010), nous avons tout 

d’abord restreint, dans la sollicitation initiale, le récit à sa dimension professionnelle. 

Précisons tout de même qu’une demande resserrée autour du champ professionnel peut 

être, et c’est notre hypothèse, également révélatrice des incursions du champ personnel (et 

inversement) par la teneur des propos à ce sujet. Pour illustrer ce choix, nous souhaitons 

faire écho brièvement à deux exemples d’utilisations de méthodes biographiques 

concourant à une meilleure connaissance du monde professionnel de l’enseignement. 

Pour Mevel (1999), avec un horizon formatif, les récits de vie professionnelle, s’adaptent 

pleinement aux dynamiques temporelles du monde enseignant. Il indique, en reprenant les 

travaux de Bruner (1996), comment le récit de vie professionnelle permet l’appréhension 

du temps long, celui où « s’élabore l’identité professionnelle, où s’ancrent les valeurs, où 

se définit la pratique de l’enseignement », en opposition à des temporalités plus courtes, 

basées sur des problématiques didactiques et pédagogiques. De son côté, Goodson (2009) 

a dirigé, aux Etats-Unis, des recherches à caractère biographique pour faire état de 

l’implication sociale des enseignants, remise en cause par des réformes normalisant 

l’organisation du travail. Ainsi, le chercheur « considère qu’en se penchant sur les 

parcours de vie personnels et les préoccupations biographiques », il est possible d’établir 

« un lien avec les caractéristiques et les processus qui fondent notre humanité » (p.311), 

au sens où les récits de parcours professionnels sont les seuls dispositifs permettant à des 
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enseignants expérimentés et réputés pour leurs pratiques éducatives de témoigner des 

motifs d’engagement et de satisfaction à enseigner, au moment même où ces derniers sont 

sapés par des restructurations technicisant leurs missions. 

  

Une fois ces partis pris annoncés, il est nécessaire de faire état d’un certain nombre de 

précautions pour garantir la scientificité des travaux biographiques. Rappelons que dans 

cette approche la visée du chercheur est, à partir du singulier, de monter en généralité 

(Bertaux, 2010) ;  en pratique, trois points retiennent notre attention : 

- l’obligation de multiplier le nombre de récits de vie professionnelle pour atteindre 

la « saturation des données » (Glaser & Strauss, 1967), à savoir qu’après un 

certain seuil la production de nouveaux récits ne procureraient pas de nouveaux 

éléments sur le milieu considéré 

- le recours à des « filtres » qui déterminent la nature du récit aussi bien dans les 

phases de recueil que d’analyse, à savoir que le texte biographique produit l’est 

dans le cadre d’une recherche sur un objet professionnel, et non par exemple en 

vue d’un papier journalistique, d’une formation ou d’un accompagnement 

thérapeutique 

- la nécessité de croiser l’analyse des récits de vie professionnelle avec d’autres 

données issues du milieu socioprofessionnel étudié (à savoir recherches 

préalables, études ministérielles, écrits syndicaux …) afin de bénéficier de 

« critères de vérité » pour une lecture complémentaire des conditions sociales 

 

Déjà entraperçu dans notre propos, le risque pointé par Bourdieu (1986) de « l’illusion 

biographique » (risque de se représenter après coup son existence avec l’emprise d’un 

destin tracé) mérite quelques éléments de vigilance. Nous pouvons réaffirmer avec 

Bertaux (1976) que « le récit de vie est une reconstruction subjective de l’expérience 

vécue mais subjective ne veut pas dire imaginaire ». Il poursuit en citant Shaw (1930), un 

des précurseurs de l’Ecole de Chicago, au sujet d’une enquête biographique avec un 

délinquant : « On n’attend pas du délinquant qu’il décrive toujours ses situations de vie 

objectivement. Au contraire, ce que l’on cherche c’est que son récit reflète ses attitudes 

personnelles, ses propres interprétations, car ce sont précisément ces facteurs personnels 
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qui sont si importants dans l’étude et le traitement du cas. C’est pourquoi les 

rationalisations, les fabrications, les préjugés, les exagérations, gardent leur valeur en 

tant que descriptions objectives, pour autant naturellement qu’elles soient identifiées 

pour ce qu’elles sont. » (p.102). En somme, il ne s’agit pas de vérifier la véracité de 

chaque récit mais plutôt de repérer des convergences, « cette illusion n’[ayant] pas lieu 

d’être problématique si la posture de recherche adoptée s’attache à étudier des mises en 

intrigues et non des compte –rendus fidèles des réalités vécues » (Nossik, 2014, p.9). 

Avec la prise en compte de ces arguments, nous sommes conviés à détailler les 

modalités de recueil des récits de vie professionnelle, ainsi que nos options d’analyse du 

corpus obtenu. 

 

2. Un cadre commun de production des récits 

La plupart des auteurs de référence nous alertent sur le cadre de production des récits 

de vie, en particulier sur la « situation d’énonciation » de ceux-ci : le récit « raconte une 

certaine histoire qui est toujours située et adressée, c’est-à-dire construite en fonction des 

enjeux que représente pour lui [le narrateur] la situation d’énonciation de son récit, des 

interactions qui s’y manifestent et de l’effet qu’il souhaite produire sur ceux qui en sont 

les destinataires.» (Orofiamma, 2000, p.120). Aussi, au préalable, est-il essentiel d’établir 

« un cadre contractuel de communication » (Blanchet & Gotman, 2014, p.73) garant à la 

fois d’une liberté individuelle de parole pour chaque personne sollicitée mais également 

condition nécessaire pour une analyse ultérieure commune des différents récits. 

L’organisation de l’entretien (moment et lieu du rendez-vous), tout comme la présentation 

minimale de l’objet de recherche et de son cadre universitaire doivent être construites. Par 

la suite, il apparait pertinent que le chercheur invite au récit en articulant son accroche 

autour du verbe « raconter ». Enfin, les nombreux praticiens d’une méthode biographique 

accordent de l’importance aux interactions accompagnant l’élaboration du récit (relances 

du chercheur, questions du groupe en formation, …), évoquant alors une sorte de 

« coproduction », voire de « coopération textuelle ». 

En conséquence, à l’occasion de notre projet de recherche, pour construire notre cadre 

de sollicitation et d’énonciation, nous avons gardé en mémoire les repères suivants: 
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- une présentation rapide du « pourquoi » de cette enquête en faisant allusion à 

notre doctorat en cours et à l’axe de recherche comparatiste du laboratoire auquel 

il est rattaché 

- une grande liberté donnée au professeur des écoles dans la prise de rendez-vous 

pour le choix du lieu et du créneau horaire (qui sont précisés dans l’introduction 

de chaque transcription des récits de vie) avec cependant la requête d’une certaine 

tranquillité  

- une question initiale identique, à savoir : « J’aimerais que vous me racontiez 

comment vous êtes devenu professeur des écoles et quel a été votre parcours 

jusqu’à aujourd’hui.» 

- des modalités d’interventions les plus similaires possibles durant la narration: 

aucune intervention de notre part durant la première séquence du récit (réponse 

plus ou moins longue à la question introductive), puis relances courtes ciblées à 

partir de points notés pendant la narration pour inviter à plus de précisions 

 

L’entretien, support oral du récit de vie professionnelle, intègre donc trois paramètres 

(un rapport social, une situation d’interlocution, un protocole de recherche) à ne pas 

négliger et qui permettront au cours de l’étape suivante une prise en charge, par l’analyse, 

des discours ainsi obtenus (Blanchet & Gotman, 2014). 

 

3. Les outils d’analyse 

L’analyse du corpus doit permettre à la fois de saisir la singularité de chaque récit 

(tant dans les caractéristiques de sa narration que dans le contenu avancé) et à la fois de 

relier ces particularités vers un objectif de production de savoirs communs. Les méthodes 

biographiques, à travers leur histoire, ont également été accompagnées par une grande 

diversité de méthodes d’analyse. Dans un premier temps, nous nous penchons assez 

succinctement sur cinq procédés d’analyse. Puis, à partir de leurs points de convergence, 

nous envisageons à notre tour un dispositif pour analyser notre corpus.  
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L’analyse structurale (Demazière & Dubar, 1997) délaisse une reprise thématique des 

contenus, jugée trop au service de la démonstration du chercheur. Les auteurs lui 

préfèrent une approche plus inductive, au cœur de la structure du discours narratif. En 

référence aux travaux de Barthes, ils repèrent trois niveaux dans le récit : les « séquences 

du récit » (qui composent la mise en mots du parcours), les « actants » (l’ensemble des 

personnages qui œuvrent dans une véritable interdépendance) et les « propositions » (qui 

traduisent l’organisation et la visée de la narration). Selon eux, « l’analyse structurale de 

récits consiste donc à articuler les épisodes d’une histoire (ses séquences) avec la 

structure de ses personnages (ses actants) pour découvrir la logique du discours tenu à 

son destinataire (les arguments) » (p.114). Dans le détail, il s’agit à la fois de construire 

une sorte de résumé de l’entretien, respectueux et cohérent (« schème narratif ») et à la 

fois de repérer les catégorisations qu’énonce le sujet narrateur pour dire le monde social, 

entre autres à travers des oppositions significatives présentes à chaque niveau du récit. 

L’analyse comparative (Bertaux, 2010) insiste sur la nécessité de mailler au fur et à 

mesure le recueil de données et l’analyse afin de repérer des récurrences. Selon ses 

travaux, nous retrouvons dans les récits de vie des « descriptions d’états » (du sujet ou 

des situations sociales) et des « évènements » qui sont les « actes qui modifient les états ». 

« Il y a entre le parcours biographique et le récit qui le raconte, un niveau intermédiaire, 

celui de la totalisation subjective (toujours en évolution) de l’expérience vécue. Elle est 

faîte de souvenirs, mais aussi de leur mise en perspective, de réflexion continue et 

d’évaluations rétrospectives. Mémoire, réflexivité, jugement moral, joies et souffrances y 

contribuent ainsi que vision du monde, idéologie, culture… » (p.75). Ainsi, le récit offre 

au chercheur la possibilité d’appréhender les « processus » qui provoquent les 

successions des états et des évènements, pour cela l’analyse doit permettre de retrouver 

« la structure diachronique de l’histoire reconstituée » en la comparant aux 

connaissances « macro et méso sociales » établies. Il s’agit enfin pour l’auteur d’être 

attentif à la concomitance de faits de vie (vie familiale, professionnelle, …) qui résultent 

pourtant de temporalités et de logiques d’actions très variées. 

L’analyse narrative biographique (Delory-Monberger, 2004) s’inspire des travaux 

allemands d’Oevermann et propose d’analyser un récit de vie en le faisant dialoguer avec 

des données factuelles sur le sujet et le contexte. Il s’agit d’établir des perspectives 
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convergentes pour une reconstruction de cas : « ce qui résulte de ce travail interprétatif 

est bien une « construction », c’est-à-dire un objet scientifiquement élaboré qui ne 

prétend pas recouvrir la réalité de la vie du sujet mais qui reconstitue les caractéristiques 

et le schéma structurels du texte vécu et en construit le modèle spécifique » (p.221).  Plus 

précisément, Delory-Monberger s’appuie sur un découpage séquentiel des entretiens pour 

isoler conjointement des thématiques et des types de textes (argumentatif, descriptif, 

narratif). Elle souligne « le caractère heuristique de la première séquence » car on peut y 

déceler le positionnement du sujet et la présence « des principales structures 

événementielles, thématiques et discursives ».  

L’analyse de  l’épreuve autobiographique (Baudouin, 2010) permet de remarquer 

que les récits ne sont pas uniformes, car le récit, en tant que genre de texte, et l’action 

s’articulent, quasi physiquement, autour de l’épreuve : « Nous avons choisi le terme 

d’épreuve pour rendre compte de cette structure [de l’expérience], lequel présente 

l’intérêt de désigner une dimension qui s’impose au sujet, c’est-à-dire dont il ne peut 

faire l’économie, s’il réalise le texte correspondant à son vouloir dire initial. (p.166) » 

Ainsi le récit de l’épreuve prend plus de temps, plus de place, plus de caractères dans le 

texte élaboré. Baudouin rajoute alors qu’il serait plus juste de parler de « mises en 

intrigue » au pluriel au sein d’une mise en intrigue générale. Il note enfin que la place 

prise par le narrateur, plus ou moins importante, peut traduire un texte qui tend plus vers 

l’autoportrait (discours d’analyse de soi) ou plus vers l’autobiographie (narration des 

épisodes de sa vie). L’auteur invite à retrouver, au sein des récits, des genres de textes 

différents, qui traduisent le rapport au temps et à l’action du sujet narrateur : les 

sommaires (description en résumé de l’action), les scènes (temps long donné au récit de 

l’action avec présence de dialogues), les pauses (temps des commentaires sur l’action) et 

les ellipses (qui correspondent à du temps d’action « élidé »). 

L’analyse du récit en sociologie clinique (Orofiamma, 2000) s’ancre, pour l’auteur, 

dans son expérience à visée formative de la pratique des histoires de vie, dont les 

principes sont volontiers élargis par la suite à une démarche de recherche. Si dans le 

premier cas, l’individu et le groupe (engagés dans une formation) sont les moteurs de 

l’analyse, dans le second cas c’est au chercheur d’en porter la responsabilité pour avoir 

accès à « de la pratique, à de l’action, à de l’expérience sociale partagée, expression 
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d’un univers de vie et de pensée ». D’une part, le « travail du sens » peut être perçu dans 

l’analyse en mobilisant un cadre conceptuel « qui [conduit] à porter l’attention sur 

certains types d’évènements- comme ceux notamment qui font rupture ou marquent des 

alternatives- et sur des processus qui relèvent à la fois du registre social et du registre 

psychologique, pour montrer comment ils se renforcent mutuellement et dans quelles 

contradictions ils peuvent placer les sujets qui les vivent » (p.126). D’autre part, 

l’énonciation du récit s’accompagne d’un dispositif multiple (support graphique, 

présentation orale, interactions et retour réflexif du groupe) qui soutient l’activité 

d’élucidation. 

En synthèse, nous retenons comme éléments d’architecture de notre propre dispositif 

d’analyse les points suivants : 

- en amont, la présentation de quelques données biographiques de la personne 

rencontrée ainsi qu’un bref descriptif des conditions de production du récit 

- l’analyse détaillée de la première séquence, qui généralement est porteuse d’un 

système de catégorisations 

- l’analyse détaillée des épreuves décelées dans la première séquence et repris par la 

suite dans l’entretien 

- le repérage des genres de texte présents (narratif/descriptif/argumentatif) qui 

qualifie la posture principale du narrateur 

Ainsi, nous souhaitons parvenir à une reconstitution du parcours de l’enseignant, avec une 

schématisation de la « structure diachronique », établie à partir des données majeures 

livrées par la personne, et qui mette en relief les épreuves vécues ainsi que les ressources 

mobilisées, au regard des contextes professionnel et personnel. A titre d’exemple, en page 

suivante, voici le schéma obtenu à partir du premier récit de vie, celui de Nathalie. 

En conclusion provisoire, nous reprenons à notre compte la définition que Bertaux 

(2010) donne du récit de vie professionnelle dans le cadre de la recherche : « un récit 

rétrospectif à l’origine oral qu’une personne réelle fait de sa propre existence, à la 

demande d’un chercheur qui en assure la rédaction, cette personne mettant l’accent sur 

sa vie professionnelle ».  
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(arrêt long) 
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2 mi-temps 
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questiont 
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E
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lecture 

animation 

BAFA 

choix 

enseignement 

ordinaire 

 

 

ZEP 

mutualisation 

collègues 

recherche 

action 

lecture 

(AFL) 

  

 

 

 

bonheur 
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enseigner 

jeu/petits 

groupes 

1ère année 

engagt 

syndical 

C
O

N
T

E
X

T
E

 

allocation 

d’études 

     contexte 

ville  
population 

gitane 

  suppression 

poste en 
2009 

(MEN) 

Tableau 1 : Exemple de structure diachronique d’un parcours de professeur des écoles  
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CHAPITRE 2 :                                      

PRESENTATION DU CORPUS 

 

 

 

 

 

I. Construction de l’échantillon 

Notre échantillon a été déterminé par choix raisonné et par « construction 

progressive » (Bertaux, 2010). En premier lieu, pour aborder un questionnement sur des 

évolutions professionnelles, antérieures ou à venir, nous avons volontairement restreint le 

large potentiel que constituent les professeurs des écoles en poste à un groupe cible formé 

d’enseignants du premier degré correspondant aux caractéristiques suivantes : 

- ayant terminé une phase de découverte initiale du métier (phase non 

complètement stabilisée d’un point de vue théorique) 

- n’étant pas en fin de carrière afin de laisser place à de possibles perspectives 

professionnelles  

- se trouvant affectés sur des postes que nous qualifions d’« ordinaires », c’est-à-

dire ne correspondant pas à une bifurcation définitive au sein de la profession vers 

la formation d’adultes, l’enseignement spécialisé, l’encadrement, …  

En croisant ces caractéristiques, notre « groupe cible » se situe grossièrement dans un 

empan temporel professionnel allant d’une petite dizaine d’années à un plus de trente ans 

d’ancienneté. Il est intéressant de noter que, d’un point de vue contextuel, ces professeurs 

des écoles appartiennent à une génération charnière, qui aura débuté pour les plus anciens 

à la veille de la mise en place des réformes de la professionnalisation (1989-1991), et 

pour les plus jeunes, il s’agit des premières cohortes s’inscrivant dans une perspective 

d’enseignement au-delà de quarante années d’exercice, et par déduction pouvant 

enseigner jusqu’à soixante-trois ans au minimum, ce qui provoquerait une situation pour 
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l’heure majoritairement inédite. Nous avons donc sollicité selon cette logique des 

professeurs des écoles dans « un deuxième cercle de proximité », en veillant à ne pas 

rencontrer des enseignants avec lesquels nous travaillons dans le cadre d’actions de 

formation liées à l’enseignement des sciences pour éviter toutes formes de confusions. 

 

Par la suite, notre échantillon s’est étoffé en trois étapes successives : 

- premièrement, un ensemble de huit récits qui nous a servi d’enquête exploratoire, 

permettant de repérer un système d’épreuves concordant mais pointant des 

manques dans les profils des participants 

- deuxièmement, un élargissement de l’échantillon avec neuf récits supplémentaires 

selon trois variables : l’occupation d’un poste sur une durée longue (plus de dix 

ans), la nomination au moment de l’entretien sur un poste de titulaire remplaçant, 

et au niveau personnel l’absence d’enfant 

- troisièmement, la prise en compte de deux nouvelles variables (une ancienneté 

supérieure à vingt années, un poste actuel d’enseignant en secteur urbain 

d’éducation prioritaire) avec la réalisation de cinq biographies professionnelles 

complémentaires 

A ce stade, il a été possible de constater une certaine « saturation des données » 

(Glaser & Strauss, 1967), en particulier avec la répétition des expériences marquantes et 

avec l’épuisement de la diversité des profils de poste recensés à la période des entretiens.  

 

Notre corpus présenté en annexes correspond par conséquent à la transcription 

intégrale des vingt-deux récits de vie professionnelle.  

 

II.  Présentation de la population enquêtée 

A propos des professeurs des écoles qui ont répondu favorablement à notre demande, 

nous retenons comme éléments caractéristiques, exposés dans le tableau suivant et 

valables au moment de la rencontre : l’âge, l’ancienneté dans le métier, le niveau et le 

type d’études, le nombre de postes occupés dans l’enseignement du premier degré, le 
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poste actuel, le lieu de travail (classé, en plus du département, selon trois possibilités : 

urbain/périurbain/rural), la profession du conjoint et le nombre d’enfants. Notons que ces 

deux derniers points sont renseignés si le professeur des écoles en a fait mention 

directement dans le récit de vie ou dans les échanges qui ont précédé ou bien suivi 

l’entretien.   

En bref, nous pouvons dire que notre échantillon est composé de dix-sept femmes et 

cinq hommes, âgés de trente à cinquante-trois ans, originaires de onze départements 

différents, avec une ancienneté de services allant de sept à trente-six années. Venus au 

métier après des cursus variés (recrutement post-bac, licences universitaires, reconversion 

professionnelle…), ces professeurs des écoles occupent majoritairement des postes 

d’adjoints (mais nous trouvons dans la liste cinq directeurs et deux titulaires remplaçants). 

Huit d’entre eux sont nommés en maternelle, six travaillent à temps partiel, et enfin ils 

ont changé entre deux et dix fois de postes. 

L’ordre de présentation correspond à l’ordre chronologique des passations, le recueil 

de données s’étalant sur trois années (pour plus de clarté, les récits de vie de la deuxième 

étape sont indiqués en italique). 

                                                           

21
CRI : Cours de Rattrapage Intégré 

22
 TP : Temps Partiel 

PRENOM AGE ANCté ETUDES NB DE 

POSTES 

POSTE 

ACTUEL 

LIEU DE 

TRAVAIL 

PROFESSION 

CONJOINT 

NB 

ENFts 

Nathalie 40 18 Licence psychologie 7 Adjoint 

CRI
21

 

Urbain 

(34) 

Artiste 3 

Frédéric 40 16 Licence sciences 

naturelles 

8 Adjoint  

GS 

Périurbain 

(63) 

Professeur des 

écoles 

3 

Catherine 

 

36 12 Licence   

géographie 

4 Adjoint 

(TP
22

)       

PS 

Urbain 

(93) 

Educateur de 

jeunes enfants 

3 

Stéphanie 43 18 Licence psychologie 5 Adjoint  

CP 

Périurbain 

(74) 

Professeur des 

écoles 

2 
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23
 (Nommé) à titre provisoire 

Virginie 41 14 Ecole ingénieur 3 Adjoint 

(TP)   

CM2 

Périurbain 

(83) 

Ingénieur 3 

Elisabeth 

 

39 17 Licence AES 

Master psychologie     

(en cours) 

10 Adjoint 

CE2-CM1 

Périurbain 

(63) 

Ingénieur 3 

Eva 

 

30 7 Licence sciences du 

langage 

5 Adjoint 

(TP) 

(tit.pro)
23

 

Rural et 

Urbain 

(42) 

Artisan 1 

Jean-Marc 47 28 Bac et Ecole 

Normale 

8 Directeur 

CM2 

Rural   

(42) 

Comptable 2 

Emmanuel 37 13 Ecole de commerce 4 Titulaire 

remplaçant 

Urbain 

(26) 

- 0 

Olivier 34 12 Licence sciences de 

l’éducation 

3 Titulaire 

remplaçant 

Urbain 

(56) 

- 0 

Karine 

 

37 12 Licence sciences de 

la vie et de la terre 

7 Directrice 

(TP)    

CE2-CM1-

CM2 

Rural   

(42) 

Professeur 

Lycée 

professionnel 

2 

Fabienne 43 20 Licence sciences de 

l’éducation 

6 Adjoint 

CE2 

Urbain 

(42) 

Artisan 2 

Florence 

 

39 17 Licence histoire 7 Adjoint 

PS-MS 

(TP) 

Rural   

(07) 

Chargé de 

mission coll. 

territoriale 

3 

Anne 41 19 Licence histoire 3 Adjoint  

CP 

Rural   

(43) 

Dessinateur 

industriel 

0 

Nadine 

 

43 21 BTS Economie 

Social et Familial 

Licence psychologie  

3 Adjoint  

CP 

Urbain 

(42) 

Responsable 

production 

3 
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Tableau 2 : Caractéristiques des professeurs des écoles enquêtés 

 

 

Fabrice 43 16 Licence géographie 7 Adjoint   

PS 

Périurbain 

(38) 

Professeur des 

écoles 

1 

Caroline 41 15 Licence géographie 6 Directrice

CE2 

Rural    

(38) 

Professeur des 

écoles 

1 

Martine 50 25 Bac et Ecole 

normale 

4 MS-GS Urbain 

(42) 

Assistant 

social 

4 

 

Estelle 

 

47 

 

26 

DEUG psychologie 

et Ecole normale 

Licence sciences de 

l’éducation 

 

10 

 

CM1-CM2 

 

Urbain 

(42) 

 

- 

 

3 

Muriel 45 18 BTS bureautique 

Maîtrise sciences de 

l’éducation  

4 GS Urbain 

(69) 

Economiste 3 

Marie-

Hélène 

53 36 Bac et Ecole 

normale 

2 Directrice 

GS 

Urbain 

(69) 

- 0 

Patricia 48 23 Maîtrise et CAPES 

d’histoire 

3         

(+2 dans 

le 2
nd 

d
°) 

Directrice 

TPS-PS 

Urbain 

(38) 

- 0 





127 

 

QUATRIEME PARTIE                          

LES EPREUVES ET LES 

RESSOURCES DU METIER DE 

PROFESSEUR DES ECOLES 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 Un regard rapide sur les premiers éléments caractéristiques des enquêtés indique 

tout d’abord un nombre important de changements de postes, entre deux et dix, pour une 

ancienneté professionnelle, rappelons-le, comprise entre sept et trente-six années. Ces 

mutations ne sont pas anodines, elles accompagnent très régulièrement les « épreuves » 

narrées par les enseignants. Nous n’avons cependant pas opté dans l’exposé des résultats 

pour une juxtaposition de vingt-deux portraits, mettant en relief dans un parcours de vie 

professionnelle singulier des épreuves et des ressources. Il nous a semblé préférable dès 

cette partie d’organiser la convergence de ce qui, dans les discours, à propos de ces sujets, 

a fait l’objet de plus d’attentions, d’explicitations et de justifications de la part des 

répondants. Sans figer définitivement une typologie, et sans pour l’instant présager des 

conséquences sur le développement professionnel des individus et sur leurs dynamiques 

temporelles propres, nous avons regroupé ces épreuves, dans un premier temps, selon 

cinq axes, correspondant à des moments forts ou des actions clés de l’expérience 

professionnelle. Ces axes, qui se sont imposés dès notre enquête exploratoire et qui se 

sont confirmés par la suite, sont formulés de la sorte :  

- Construire son projet professionnel 

- Travailler avec des adultes dans un métier de l’enfance  

- Trouver le bon poste 

- Ajuster son action à la diversité du public 

- S’adapter au métier qui change   

Dans un second temps, deux autres axes, plus diffus, se sont rajoutés, après une analyse 

plus approfondie du corpus : 

- Les épreuves en suspens 

- Se mettre à l’épreuve 
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Ainsi, dans les sept chapitres suivants, nous présentons ces épreuves, tout d’abord de 

façon essentiellement descriptive, puis à la suite nous envisageons, dans une démarche 

interprétative, le(s) sens et les conséquences de ces épreuves sur les configurations des 

parcours professionnels. 
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CHAPITRE 1 :                                              

CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL 

 

 

 

 

Raconter, pour les professeurs des écoles de notre enquête, ce qui les a conduits au 

métier d’enseignant, se traduit en premier lieu par une grande diversité d’ancrages 

temporels et par un repérage plus ou moins limpide des origines de ce choix. Chaque 

maître fait démarrer son récit à un moment particulier de sa vie (l’enfance, l’adolescence, 

les études supérieures,…) où s’entremêlent souvenirs, anecdotes marquantes et premières 

décisions tangibles, comme ébauches du projet professionnel à venir. Le véritable point 

de ralliement pour la quasi-totalité d’entre eux, quelque soit la génération et les premiers 

éléments biographiques, est la description d’un parcours d’études et d’orientation souvent 

semé d’embûches, voire tortueux. Disons-le d’emblée, car il s’agit de l’un de nos 

premiers résultats marquants, l’image d’un maître défini comme un ancien bon élève, 

flanqué très tôt du projet d’enseigner et réussissant brillamment ses études sans détour, est 

écornée, et ce pour différentes raisons qui sont présentées dans ce chapitre.  

Nous les regroupons autour de trois dimensions, complémentaires mais pouvant 

également entrer en concurrence, générant alors de nouvelles formes d’épreuves :  

- le parcours d’orientation scolaire et professionnelle, fait de décalages entre les 

souhaits personnels, la réalité des résultats scolaires, les opportunités liées aux 

contextes…  

- la construction du projet professionnel en référence à l’histoire familiale et à 

certaines figures enseignantes croisées tout au long de la scolarité 

- la prise d’appui sur des valeurs fortes (à savoir la référence à l’enfant et à la 

polyvalence d’enseignements), érigées comme emblématiques du premier degré 

par les enseignants eux-mêmes ainsi que nous le verrons  
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I. Une orientation raisonnée 

Devenir professeur des écoles apparait comme le résultat d’un choix raisonné, parfois 

tardif, assez loin de l’unique vocation chevillée depuis l’enfance, que seuls quelques uns 

revendiquent, comme Marie-Hélène, Muriel ou Patricia, d’ailleurs souvent plus anciennes 

dans la profession. Le projet d’enseigner mûrit avec des influences et des causes 

différentes, souvent conjuguées au fil du temps et des situations.  

 

Premièrement, l’épreuve de l’orientation, avec entre autres le choix des filières 

d’enseignement supérieur, s’organise à partir des résultats scolaires et au détriment de la 

formulation d’un véritable projet professionnel. Adhérer à l’idée d’enseigner est une 

option parmi d’autres, d’autant plus que l’élévation du niveau de recrutement (de niveau 

BAC à niveau Licence pour notre échantillon) et une certaine démocratisation de l’accès 

aux études supérieures ont multiplié les possibilités. Nous retrouvons cela dans notre 

groupe avec des premiers cursus se soldant par un échec, avec des métiers ambitionnés 

finalement impossibles à réaliser (orthophoniste, recherche médicale, commerce,…). Pour 

Frédéric, le choix de devenir enseignant du primaire s’est précisé au cours des études 

supérieures, après une réorientation et grâce à l’opportunité d’un stage de 

préprofessionnalisation réalisé pendant son année universitaire : 

C’était un peu une orientation, c’est un peu comme mon bac, c’est un peu une 

orientation par défaut parce que je ne pouvais pas prétendre à faire des grandes écoles 

ou autre … la fac ou ça … en fait le BTS, j’ai vu … l’avantage de cette année … il y a 

eu deux avantages : un, c’est que j’ai quitté la maison comme un grand et deux, j’ai tout 

de suite vu ce que je ne voulais pas faire ! Et me retrouver dans un petit labo d’analyses 

médicales, tu ne fais absolument pas des sciences mais tu es avec des machines 

d’analyse et voilà, tu passes ton temps à mettre un tube de sang dans une machine et 

ramasser de l’autre côté le ticket de l’analyse … après quand j’ai eu cette 

préprofessionnalisation, je n‘étais pas encore vraiment sûr … c’était une voie possible 

et après quand j’ai fait mon stage j’ai tout de suite su que ça allait m’intéresser […]Je 

me suis débrouillé, il fallait surtout que je travaille à la fac pour décrocher la licence 

afin de pouvoir prétendre à rentrer dans un IUFM… (Frédéric, p.38) 
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Pour d’autres comme Nathalie, Anne ou Florence, dans la perspective plus assumée d’une 

simple obtention du niveau requis pour enseigner, il s’agit cependant de choisir une filière 

selon des stratégies différentes : par goût et visée d’un savoir disciplinaire (la géographie, 

l’histoire, les sciences, …) ou par anticipation de certaines problématiques 

professionnelles à venir (la psychologie, les sciences de l’éducation, …). Plus 

paradoxalement, de bons résultats scolaires peuvent écarter temporairement du projet 

d’enseigner : Virginie, qui revendique dès les premiers mots de son récit le fait d’« avoir 

voulu être maîtresse depuis toute petite », a pourtant suivi, sur les conseils de ses 

professeurs de lycée, des études d’ingénieur en chimie, et a exercé ensuite quelques 

années pour le Ministère de l’Agriculture :  

L’école d’ingénieurs cela m’a permis d’aller au bout de ce que je pouvais faire 

intellectuellement, j’ai touché mes limites intellectuelles, c’était bien aussi […] je me 

suis vite rendu compte que dans ce métier ce pourquoi j’étais à l’aise c’était tout le côté 

un peu pédagogie… j’avais des parties où je devais exposer les choses, j’avais des 

rencontres avec des lessiviers qui avaient quand même de la bouteille… je me 

retrouvais à vingt-deux, vingt-trois ans en face de gars qui en avaient une bonne 

cinquantaine, ils étaient quinze devant moi et j’étais pas du tout… j’avais mes 

transparents, je faisais cours et j’étais à l’aise pour ça… ça me plaisait et ça se passait 

bien, le reste la recherche je ne sais pas, ce n’est pas ce qui me plaisait… ce qui me 

plait c’est vraiment… c’est rentrer sur scène, tu joues ton rôle… bon le choix de mon 

école d’ingénieurs c’était quand même lié, j’étais sûre que j’avais la correspondance 

maîtrise donc je pouvais si jamais… enfin je me disais enseignant parce qu’au départ je 

ne savais pas si c’était primaire, secondaire, enfin si j’avais besoin de passer le 

CAPES…  (Virginie, p. 98) 

De façon similaire, Patricia a d’abord mis de côté son envie de travailler avec des petits 

de la maternelle pour suivre un cursus en histoire jusqu’au CAPES, encouragée en cela 

par son enseignante de terminale, et ne faisant que plus tardivement le choix de la 

reconversion après une dizaine d’années dans le secondaire. Si nous rajoutons que 

certaines trajectoires sont parfois modifiées en raison des évolutions contextuelles (le 

passage d’un recrutement à BAC + 3 oblige par exemple Muriel à faire une licence en 

plus de son BTS de bureautique), nous constatons que le chemin qui conduit vers le 

métier de professeur des écoles emprunte volontiers quelques détours. 
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Plus généralement, et c’est là un deuxième aspect signifiant, les professeurs des 

écoles rencontrés évoquent d’abord leurs intérêts pour « la relation avec les gens », « le 

monde des enfants » ou bien encore « l’envie de transmettre », délimitant ainsi un 

périmètre des métiers envisageables : éducateur spécialisé ou de jeunes enfants, 

travailleur social, enseignant, enseignant spécialisé, orthophoniste, psychologue … si bien 

que professeur des écoles est une profession souhaitée parmi d’autres, ou du moins une 

éventualité qui pourra se concrétiser au regard d’autres éléments : nature des divers 

concours, implantation des emplois, premières expériences proches du domaine visé, 

évènements en lien avec des projets personnels… Olivier, qui a passé un DEUG d’AES 

puis une licence de sciences de l’éducation, fait part de ses hésitations durant cette 

période :   

Je commençais à me dire « Je ferai peut-être éduc spé… », puisque j’avais quand même 

fait pas mal de camps avec des personnes handicapées physiques… et ça m’avait 

vraiment, vraiment plu... et en fait pendant cette licence il y avait des options pour 

préparer l’entrée à l’IUFM… donc je m’étais inscrit à ça… c’était maths et français et 

puis j’ai… il y avait des stages qui faisaient partie de cette option et donc j’ai dû aller 

en observation dans une école dans le village où mes parents… où j’étais quand j’étais 

petit... je n’ai pas dû en faire beaucoup, mais j’ai dû aller à l’école quand même, et 

voilà, il fallait faire un rapport… et après au cours de cette année de licence, il y a les 

concours, les concours d’éduc spé à l’IRTS de Rennes et le concours d’IUFM, je me 

suis inscrit aux deux et au final j’ai été pris à l’IUFM en première année, et je n’ai pas 

été pris en éduc spé à la formation… alors de fil en aiguille j’ai continué… je ne sais 

pas, si j’avais eu celui d’éduc spé et bien je serais éduc spé, bon ce n’est pas une 

affirmation mais… après sur le choix de l’école et maintenant avec l’expérience et les 

années d’ancienneté je pense que c’est le bon choix… ce n’est pas un choix par défaut 

non plus mais je pense que je ne savais pas forcément que je voulais absolument être 

instit… (Olivier, p.218) 

D’autres considérations liées à la vie personnelle et à certains engagements familiaux qui 

se précisent reviennent régulièrement dans les propos, que ce soient ceux de Stéphanie, 

Karine, Fabrice ou bien Elisabeth, comme l’illustre le passage suivant : 

Cela faisait partie je pense du panel de métiers qui m’attirait et ce qui a fini de me 

décider à venir vers ce métier, c’est mon projet de vie personnelle, le fait d’avoir 

rencontré mon mari tôt, d’avoir eu très tôt le projet de fonder une famille et d’avoir eu 
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envie d’avoir suffisamment de disponibilité pour m’occuper des enfants qu’on aurait… 

je pense que c’est ça qui a fini de me décider pour aller vers ce métier-là… (Elisabeth, 

p.119) 

Ainsi, choisir ce travail, et les voies pour y accéder, n’est jamais totalement étanche à 

l’influence des autres, qu’il s’agisse des proches, voire des figures marquantes 

rencontrées tout au long du parcours de vie. 

 

II.  Des figures tutélaires 

Dans notre corpus de récits, de façon plus ou moins expansive car nous approchons 

parfois le domaine de l’intime, il est assez rapidement fait allusion aux personnes qui ont 

contribué à l’éducation de ces futurs professeurs des écoles et ainsi influencé l’élaboration 

de ce projet professionnel. A ce titre, la famille et les enseignants qui ont jalonné la 

scolarité sont cités comme éléments décisifs. 

La famille, comme première instance de socialisation, est prégnante à travers les 

modèles éprouvés. Plusieurs traits notables sont ainsi remémorés comme le milieu social, 

le rapport aux études, l’organisation de la structure familiale, la place du père et de la 

mère, le rôle de la fratrie, voire de la famille élargie… Quelques uns soulignent 

l’importance de ce choix professionnel au regard des origines sociales comme par 

exemple Florence : « Cela me semblait être un beau métier par rapport à ma famille qui 

est plutôt de milieu ouvrier, eux ils voyaient ça bien que je sois instit aussi… » (p.301). 

De son côté, Marie-Hélène retrace, après avoir mené « sa propre investigation », le 

rapport aux études et la place du savoir dans les générations familiales précédentes. Elle 

note que, particulièrement pour la branche paternelle, issue du monde agricole, l’accès 

aux études a fait l’objet d’une véritable conquête sur les obligations de la ferme, et pour 

elle cela a contribué à forger son engagement professionnel : 

[…] mon grand-père a dit que c’était déjà bien que son fils ait le certificat d’études et 

que lui-même ne l’avait pas, qu’il pouvait s’en arrêter là… et ça, ça a été un drame 

dans la vie de mon père de ne pas pouvoir continuer l’école et de ne pas faire des études 

à la mesure de son intelligence, de son appétit d’apprendre… ça m’a fortement marquée 

parce que mon père m’en a énormément parlé et puis je pense qu’il nous a invité à 
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vraiment bien apprendre à l’école […] avec lui j’ai vraiment été dans cet appel de la 

connaissance… (Marie-Hélène, p.489) 

Quand j’ai ressenti pour moi cette forme de vocation, il y a tout ça je pense, il y a le fait 

de pouvoir faire un métier que mes grands-mères plaçaient dans une sacrée estime et 

puis tout ce que j’ai dit du côté de la liberté, de la curiosité, de l’importance de se 

donner les moyens... aller vers qui on est par la connaissance. Ce n’est pas le seul 

moyen mais… et puis dans ma famille ce qui est très, très prisé et bon que j’ai dépassé 

depuis, ce qui est très prisé via mon père, c’est l’importance de la pensée. Le corps, les 

émotions c’était très secondaire, mais la pensée, la pensée, la pensée est très mise en 

avant. (Marie-Hélène, p.490) 

Par ailleurs, une continuité forte est établie entre le modèle éducatif familial vécu (ou 

empêché) et le projet de famille à venir. Autrement dit, la façon d’envisager l’éducation 

au sens large des enfants à venir est très imbriquée au choix de devenir enseignant, pour 

ne pas dire enseignant(e), et ce d’autant plus, nous le verrons ultérieurement, que ce 

projet de vie se concrétise assez rapidement au cours des premières années 

professionnelles :  

 J’avais quand même dans l’idéal, j’ai vu des couples d’instits, amis de mes parents, 

c’était vraiment pour moi un idéal de famille, ils avaient créé un idéal de famille… et 

franchement moi j’étais attirée par un désir de famille comme ça… (Stéphanie, p.84) 

 

Dans certains cas, la famille abrite aussi des enseignants et c’est l’occasion 

d’appréhender des facettes du métier, certes parcellaires, par mimétisme, jeux ou 

premières activités probatoires. A la question initiale invitant à raconter ce qui l’avait 

amenée au métier de professeur des écoles, Karine a répondu, dans un grand éclat de 

rires, « Mon papa ! », celui-ci enseignant pourtant la menuiserie en lycée professionnel : 

[…] rien à voir avec la primaire, rien à voir avec le français et les maths… mais voilà le 

voir corriger des copies, préparer des choses… parce qu’il avait beaucoup de dessins à 

l’époque, il n’y avait pas d’ordinateur… il avait une planche à dessin je me souviens, 

pas d’informatique… et voilà le voir régulièrement assis à son bureau… moi j’avais 

demandé un petit bureau, une chaise et je le regardais faire et je faisais comme lui, 

pareil… je ne savais pas écrire et je faisais pareil, je m’amusais à l’imiter… et même 

après en grandissant, il m’a apporté et il m’a donné envie à ce métier… (Karine, p.246)  
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Cette proximité semble autoriser, en percevant en quelque sorte l’envers du décor, la mise 

en place d’un imaginaire autour de l’école qui sera remobilisé le moment venu, lors de la 

prise de décision quand à son avenir professionnel, comme dans la reconversion de 

Virginie : 

Comme je le disais tout à l’heure c’est mon frère, ma belle-sœur, de les entendre parler 

de leurs rentrées scolaires… l’atmosphère de la classe, moi j’avais une de mes tantes 

qui était vieille fille, enseignante, et qui a été enseignante de dix-sept à soixante-cinq 

ans, elle a commencé, elle avait juste le bac de français et quand on allait en vacances 

avec mes cousines, elle nous amenait en classe et puis on faisait l’école, d’ailleurs 

toutes mes cousines sont enseignantes aussi ! [Rires] Pendant qu’elle corrigeait ses 

cahiers, on faisait la classe… et puis même quand j’étais à l’école d’ingénieurs, ça me 

revient, j’aidais ma tante à des ateliers de lecture, le jeudi après-midi en école 

d’ingénieurs on n’a pas cours alors j’allais chez ma tante et je prenais un groupe en 

atelier de lecture avec une autre copine de la même école d’ingénieurs et qui est aussi 

devenue instit ! (Virginie, p.99) 

 

Parmi les empreintes laissées par l’itinéraire scolaire, il y a bien sûr les multiples 

enseignants croisés, de la maternelle au lycée. Quelques uns, dans leurs attitudes 

éducatives, dans leur engouement à transmettre des connaissances ou plus simplement 

dans la mise en valeur des objets symboliques de l’école, ont donné envie à leurs anciens 

élèves de se projeter de l’autre côté de la classe : 

Je crois que je me souviens de tout ! Il y a des enseignants avec, lesquels je me souviens 

moins mais elles je crois que… par exemple pour ma maîtresse de Grande Section 

c’était très important quand quelqu’un rentrait, notamment la maîtresse de CP, 

lorsqu’elle venait dans la classe, de se lever… et de dire, de faire la comptine jusqu’à 

dix, et aussi de faire des petits sons… alors elle en prenait un pour aller montrer au 

tableau un son qu’on savait déjà lire, qu’on savait déjà écrire… alors je me souviendrai 

peut-être plus du CP parce qu’on travaillait sur « Daniel et Valérie » en français, je me 

souviens elle mettait de grandes affiches au tableau, je la revois avec sa règle pour nous 

apprendre à lire… le magnéto qui passait pour écouter la bande son, sur le côté droit la 

comptine de 0 à 100 qu’on apprenait tout au long de l’année par étapes… et à chaque 

récréation, si on voulait sortir en récré, elle avait une boîte avec tous les sons, et on 

s’alignait je me souviens les uns derrière les autres devant la porte et il fallait trouver le 
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son pour sortir sinon on devait refaire la queue pour aller en récré, ça c’était 

l’horreur… [Rires]… (Karine, p.248) 

Jouer à la maîtresse, faire l’appel, écrire au tableau noir, corriger des dictées… autant de 

symboles de l’enfance scolaire qui laissent place ensuite, en particulier au lycée, à une 

certaine « admiration » devant un professeur pétri de culture, comme le précise 

Emmanuel : 

En plus j’ai toujours eu une admiration pour les enseignants… bon on va dire pas tous 

[Rires]… bon mais il y a des enseignants qui m’ont marqué, qui ont été des sortes de 

guide dans l’adolescence ou après étudiant, je trouve que c’est des gens qui m’aidaient 

à grandir intérieurement…à conquérir une sorte de liberté de pensée… en particulier si 

je ne devais qu’en citer un, un prof de français quand j’étais en première, un prof de 

littérature avec une personnalité bien trempée et qui vraiment moi m’a apporté 

beaucoup… je me souviens de ses cours, je me souviens de plein de choses… 

(Emmanuel, p. 195) 

Cependant, quelques fois, il s’agirait plutôt de parler de contre-modèle, et certaines 

expériences douloureuses du passé scolaire incitent à imaginer une autre façon de faire la 

classe, avec plus d’attention à la difficulté scolaire ou à la personnalité des élèves : 

Je m’attendais quand même à partir dans l’enseignement au début… peut-être une 

revanche personnelle aussi… c'est-à-dire que je n’étais pas vraiment un très bon élève 

[Rires]… au lycée surtout… alors je me suis dit « Tiens… on va voir ça de 

près… » (Fabrice, p.374) 

Moi je me suis prise des réflexions en tant qu’élève par des enseignants qui étaient 

vraiment très durs ! Et ça je m’en souviens, je trouve que ce n’est pas le rôle de 

l’enseignant... Alors peut-être que ce n’était pas fait exprès mais j’ai trouvé les profs, 

les profs de collège pas très délicats, pas assez à l’écoute des enfants et pas assez… oui 

pas assez à faire attention à ce qu’on dit […] Tous les mots de « nuls », pas sur moi, 

mais je me souviens que des copains de la classe, des autres enfants, on leur disait « Tu 

es un nul, tu ne feras jamais rien de ta vie… ». Des choses assez difficiles à entendre je 

trouve au collège… (Patricia, p.513) 

 

En définitive, nous percevons avec ces extraits comment la famille ou les 

enseignants peuvent agir comme modèles, selon toute une gamme de dynamiques 
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identificatoires. Incontestablement, ce sont des ressources pour envisager la profession de 

maître d’école mais c’est également, et nous y reviendrons, le creuset de possibles 

tensions au cours de la carrière. Par exemple, les années défilant, le décalage ressenti avec 

l’ambition de départ peut faire épreuve, comme le suggère Estelle :   

Quand j’ai réussi le concours, mon papa m’a dit « Ma fille, je suis très, très content 

pour toi, parce que c’est le meilleur métier pour une femme ! »… il avait déjà deux 

gendres qui étaient instits, après il y a une de mes sœurs qui m’a rejoint…  je m’en 

souviens de ces paroles parce qu’il avait encore cette vision de l’instit qui… enfin qui 

avait le même rythme que ses enfants… il trouvait que c’était un très beau métier… et 

c’est vrai que c’était agréable mais il ne savait pas comment ça allait devenir… je pense 

qu’il a eu raison de le penser mais maintenant quand je lui en parle, lui aussi il est 

déçu… (Estelle, p.446) 

Dès lors, est-ce que la figure de la maîtresse, incarnant la bienveillance éducative, 

peut-elle être toujours compatible avec la figure du professeur, transmettant avec passion 

sa discipline ? Est-ce qu’avec le temps, les références fondatrices ne s’étiolent-elles pas 

au contact de la complexité du travail ? 

 

III. Des références communes 

L’analyse des discours collectés montre que les thématiques de l’enfance et, à un 

degré moindre, celle de la polyvalence d’enseignements sont mises en avant comme les 

principaux arguments justifiant en définitive une pleine adhésion à ce métier. En effet, ces 

enseignants revendiquent un véritable attachement à « l’enfance » alors érigée en valeur 

guidant leur action professionnelle. Quant à la polyvalence, elle est perçue comme une 

richesse permettant de se démarquer de la spécialisation des études ; éventuellement elle 

peut justifier l’abandon de l’idée d’enseigner dans le secondaire. 

Dans le détail, la référence récurrente à l’enfance permet de saisir ce qui a œuvré d’un 

point de vue axiologique dans la délibération en faveur de ce métier. D’une part, il s’agit 

cette fois-ci, pour ces maîtres du premier degré, de donner de la valeur à cet ensemble 

d’intuitions qu’ils énoncent en vue d’une insertion dans le monde professionnel : « la 

relation aux gens, aimer les enfants, transmettre… ». Les professeurs des écoles partagent 
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ainsi la conviction que travailler avec des enfants, c’est avant tout permettre à ces derniers 

d’exprimer à travers l’école toutes leurs capacités, et c’est imaginer son activité 

professionnelle en conséquence. Martine le rappelle à partir de l’engagement qu’elle a 

pris à dix-huit dans une association et qui lui a permis de découvrir puis de conforter la 

vision du métier d’enseignant qu’elle souhaite défendre : 

Cela a énormément marqué le regard que je porte sur les enfants… ce qui est important 

à dire c’est que le projet de cette association,  c’est que les enfants apprennent à vivre 

ensemble… c’est aussi que les enfants sont capables de s’organiser, ils sont capables de 

mener à bout un projet, ce qu’ils disent est important… ils parlent de leur vie, de 

l’école, de leur famille et de leurs copains… ça, ça a vraiment changé mon regard sur 

les enfants, les savoir capables, être à l’écoute de ce qu’ils disent… dans ce mouvement 

je sais qu’on prenait l’habitude de tenir un cahier des accompagnateurs, pour marquer 

les expressions des enfants, pour y revenir, voir ce qui était important pour eux, ce qui 

les touchait… voir s’ils avaient des projets, ce point en particulier ça m’est resté, noter 

ce que les enfants disent […] il y a eu une sorte de passerelle on va dire, d’osmose entre 

cet investissement et puis mon métier d’enseignante. (Martine, p.414) 

Dans un même élan, Eva accrédite cette posture en mesurant le chemin parcouru depuis 

une dizaine d’années passées dans le métier : 

Parce que ce que j’aime dans ce métier c’est le contact avec les enfants, partager mon 

savoir et donc chercher comment, enfin la solution pour que tous comprennent ce que tu 

veux leur faire comprendre… si je reviens sur ce que je disais aussi juste avant c’est que 

ma conception du métier a bougé, elle a bougé dès que je suis entrée en formation, elle 

a bougé entre l’avant, c’est-à-dire quand je voulais faire ce métier mais je n’y avais pas 

mis un pied dedans, à maintenant, parce qu’avant je n’avais que la représentation de ce 

que j’avais vécu, à savoir la transmission du savoir magistralement… alors que 

maintenant cela ne fait plus du tout partie de ce que je considère comme être un bon 

enseignement entre guillemets le magistral… maintenant il me semble que c’est 

important de partir d’une situation, enfin mettre l’élève face à un problème pour qu’il 

arrive, enfin qu’il cherche les solutions à ce problème et que nous on lui amène les 

billes qu’il n’a pas pour qu’il puisse résoudre ce problème… (Eva, p.153) 

D’autre part, dans une approche plus pragmatique, le monde de l’enfance est 

distingué de celui de l’adolescence comme offrant la perspective d’enseigner à un public 

repéré comme étant soi-disant « plus facile », ce dont témoigne Florence : 
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Je trouvais que les enfants étaient quand même plus enjoués, plus réceptifs, plus… voilà 

c’est aussi l’âge des enfants qui m’a décidé, l’âge des élèves… je me suis dit que ce 

serait quand même plus agréable d’être avec des plus petits qu’avec des râleurs 

d’ados… pourtant après j’ai fait des centres de loisirs avec des ados avec qui ça se 

passait bien mais faire ça toute l’année je pense que j’aurais eu peur aussi pour 

l’autorité. (Florence, p.304) 

Caroline, après un échec à l’oral du CAPES d’histoire (« c’était violent »)  change 

également son regard en multipliant les expériences éducatives auprès des enfants, et au 

final se rallie à cette nouvelle perspective d’enseignement: 

J’avais pris des cours par le CNED, je travaillais à l’époque… je ne sais pas si c’est 

toujours possible mais je travaillais, je faisais des vacations pour la ville de Lyon, je 

faisais des cantines et les études le soir… donc j’étais avec les enfants et en parallèle je 

préparais mon concours avec le CNED… et je donnais également des cours de soutien 

scolaire à des enfants… et là je me suis rendue compte finalement que cela me 

correspondait mieux, d’une part parce qu’on change de matière et ça, c’est assez 

intéressant et puis parce que finalement les enfants correspondaient mieux à mon 

tempérament… (Caroline, p.395) 

Régulièrement, et nous y reviendrons, la plupart de ces professeurs des écoles, à travers 

leurs propos, convoque cette référence pour donner ou retrouver du sens à ce qu’ils vivent 

dans leur trajectoire professionnelle. 

 

De façon complémentaire, la polyvalence d’enseignements est plébiscitée comme 

l’occasion de conjuguer approche globale de l’enfant et plaisir personnel d’un 

enseignement varié, ouvert à l’interdisciplinarité de la connaissance :  

J’avais quand même une préférence pour les enfants et puis… par rapport au 

secondaire et à l’histoire par exemple, j’aimais bien l’histoire mais c’était plus une 

passion qu’un métier… et puis je n’avais pas envie de me réduire à une seule matière, je 

préférais voir plein de choses avec mes élèves, voir plein d’horizons… leur faire 

découvrir… je préférais ouvrir mon champ de travail et puis c’est un peu dans ma 

nature, j’aime bien les choses variées… et c’est vrai qu’un programme d’histoire, bon 

l’histoire on ne peut pas la changer même si on peut l’aborder de différentes 

manières… oui ce n’était pas ce qui me plaisait le plus… après c’est aussi le choix d’un 
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niveau d’âge j’avais une bonne communication avec, j’étais plus attachée aux petits 

qu’aux plus grands… (Anne, p.323) 

Après des études de commerce dont il rejetait l’absence de valeurs humanistes, 

Emmanuel retrouve du sens à l’idée de transmettre des connaissances plurielles : 

Ce qui me plaisait c’était le côté polyvalent… qu’on retrouve ensuite dans mon choix 

d’être instit… je n’avais pas envie de choisir une discipline, c’était s’enfermer pour moi 

dans quelque chose… et en fait quelque part pour moi le vrai savoir il est un petit peu… 

bon j’emploie des mots forts mais le vrai savoir il est un petit peu universaliste… c’est-

à-dire que pour moi être spécialiste d’un domaine c’est… enfin être spécialiste d’un 

domaine ou ne rien savoir c’est un petit peu la même chose parce que je ne trouve pas 

cela intéressant d’être enfermé, de pinailler sur un domaine si on n’a pas une 

perspective globale… (Emmanuel, p.194) 

En somme, ces partis pris agissent comme moteur de la définition du projet 

professionnel et de l’engagement dans le métier, forgeant une sorte d’idéal professionnel. 

Mis à l’épreuve dans les situations de travail, comme nous allons l’étudier, cela peut 

générer de vives tensions : par exemple comment prendre réellement en compte chaque 

élève au regard du groupe classe et des attendus des programmes ? Ou bien encore 

comment maintenir une réelle polyvalence d’enseignements selon les niveaux et/ou selon 

les avancées de sa carrière professionnelle ? 

 

Finalement choisir, comme projet professionnel, de devenir professeur des écoles 

relève d’une construction à partir d’éléments composites : valeurs, références, premières 

expériences scolaires et professionnelles, possibilités contextuelles… L’orientation, en 

définitive, s’avère, comme le rappelle Martuccelli (2006), une épreuve en soi, même 

quand on décide de rester dans le système scolaire. Ce métier apparait aux répondants 

comme un bon compromis entre des ambitions personnelles (articulées autour de choix 

familiaux, d’une élévation sociale raisonnable, d’une implantation géographique de 

proximité…) et des ambitions professionnelles (centrées autour de la promotion de 

l’enfance, des savoirs multiples…). Cette dialectique est en soi une ressource pour agir, 

elle porte également les prémices de certaines épreuves. 
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CHAPITRE 2 :                                             

TRAVAILLER AVEC DES ADULTES DANS UN 

METIER DE L’ENFANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les différents récits, et quelle que soit l’ancienneté dans le métier, ce qui fait 

épreuve, alors que ces personnes comme nous l’avons vu ont fait le choix de travailler 

avec des enfants, est la nécessité au fil de l’activité de « travailler avec d’autres adultes ». 

L’imaginaire collectif et le passé scolaire donnent à voir un maître seul dans sa classe 

avec ses élèves. Si cela demeure le cœur du métier, la dimension collective du travail est 

sous-estimée. S’ajuster aux choix d’organisations de travail préexistantes, affirmer ses 

valeurs, oser comparer sa pratique, voici quelques unes des problématiques auxquelles 

sont confrontés les professeurs des écoles en certaines circonstances et moments de leur 

carrière.  

Nous identifions dans ce chapitre trois ensembles d’acteurs adultes avec qui les 

relations de travail sont tout à la fois fructueuses et conflictuelles : 

- les autres enseignants, avec une attention à la fonction de directeur 

- les personnels de l’institution, en particulier ceux de la hiérarchie  

- les autres acteurs de l’école, aussi bien les autres professionnels de l’enfance que 

les élus municipaux en charge de la compétence scolaire 
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I. Les autres enseignants de l’école 

Revisitant leurs années d’enseignement, les professeurs des écoles interrogés 

évoquent très régulièrement les autres enseignants croisés tout au long de leurs parcours. 

Le système de nominations dans les écoles, mêlant ancienneté et vœux des personnes, 

produit des équipes d’enseignants intergénérationnelles, de tailles très différentes (selon 

la structure de l’établissement, les temps partiels, les décharges d’enseignement,…), et 

où, sauf cas relativement rares, les enseignants ne (se) sont pas choisis pour travailler 

ensemble, du moins dans un premier temps. L’ancienneté dans la profession et 

l’ancienneté dans une école sont ici à distinguer, par exemple pour l’attribution des 

niveaux de classe où par tradition « le dernier arrivé est le dernier servi ». La nécessaire 

organisation de l’école avec des tâches à se partager (surveillance de la cour de récréation, 

distribution des crédits,…) et éventuellement avec des objectifs communs (projets 

d’école, suivis des élèves,…), donnent lieu à des relations professionnelles vécues très 

différemment, et pour lesquelles l’ensemble des enseignants pointent le rôle primordial du 

directeur.
24

 

 

Ainsi, les « collègues de l’école » sont très rapidement cités à propos des premiers 

pas dans la classe, parfois comme facilitateurs, parfois comme obstacles, ce qui dans les 

deux cas laissent des souvenirs peu anodins à propos d’une phase de la carrière souvent 

marquée par l’instabilité et les découvertes. Stéphanie se rappelle avec plaisir sa première 

année d’enseignement, pourtant directement nommée à l’année sans formation, étant sur 

« liste complémentaire 
25

 », dans une classe de CE2, trois semaines après la rentrée: 

[…] cela a été une année très agréable parce que j’étais très bien entourée par des 

collègues qui m’ont épaulée, quand j’en avais besoin, par aussi un directeur bien à 

l’écoute, donc ça a été aussi une année très, très positive… (Stéphanie, p.81) 

                                                           

24
 Le masculin employé ici et tout au long du texte renvoie à la fonction, et seulement en partie à la réalité 

puisque la féminisation de la profession devrait plutôt amener à parler de directrice. 
25

 La liste complémentaire correspond aux premiers classés du concours de recrutement des professeurs des 
écoles au-delà du numérus clausus (liste principale), elle permet selon les années et les académies de 
répondre en urgence à des besoins en personnel enseignant imprévus. Les personnes ainsi « appelées » pour 
effectuer un remplacement sont définitivement reçues mais ne bénéficient de la formation que l’année 
suivante. 
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A l’inverse, Nathalie qui a suivi de façon classique la formation, découvre son premier 

poste très tardivement, deux mi-temps à compléter dans deux écoles différentes sans 

connaître exactement les niveaux de classe ; elle qualifie sa première rentrée de 

« douloureuse »:  

J’aurais voulu pouvoir préparer pendant les vacances… Cela m’a été impossible […], 

on me disait qu’on ne pouvait pas me donner les numéros personnels et il a fallu que 

j’attende le jour de la prérentrée, j’arrive le matin dans la première école, celle où 

j’avais les CM1, et la personne dont je complète le mi-temps ne me dit même pas 

bonjour, et demande tout de suite « Qui vous complétez de l’autre côté ? », donc je lui 

donne le nom, et elle dit : « Très bien j’ai un barème supérieur à lui je vais donc 

pouvoir imposer ce que je veux ! »… L’autre personne dont je complétais le mi-temps 

dans l’autre école, bien qu’il ait moins d’ancienneté était à mi- temps, parce qu’il était 

formateur en informatique dans les petits villages, donc lui était en classe le matin et 

formateur l’après-midi […] Et le jour de la rentrée, c’est moi qui fais le  matin avec les 

parents d’élèves, ma première rentrée déjà, et donc les parents qui étaient là, assez 

agressifs parce qu’ils me voyaient toute jeune en disant « C’est vous qui allez être là les 

matins », je pense qu’ils n’étaient pas très contents déjà qu’il y ait deux mi-temps… Moi 

je leur répondais « a priori oui » car je savais que l’autre personne n’allait pas être là 

l’après-midi, qu’elle partait à Montpellier à l’inspection académique et qu’elle allait 

essayer d’obtenir gain de cause parce qu’elle voulait absolument les matins 

apparemment elle avait un problème de santé. J’étais complètement dans l’inconnu, je 

ne savais pas si j’allais rester, pas rester, garder le matin, pas le matin et alors ce 

n’était vraiment pas des bonnes conditions […] donc à midi, le premier jour, j’étais en 

larmes ! Le fait est qu’elle n’a pas obtenu gain de cause et que j’ai quand même fait 

mon enseignement le matin avec maths, français avec les 31 CM1. (Nathalie, p.10) 

 

Ces deux exemples, radicalement opposés, sont néanmoins très révélateurs d’une 

part, de la multiplicité des situations (l’Education est assurément Nationale, mais les 

écoles conservent des caractéristiques locales et singulières) et d’autre part, ils illustrent 

des faits certes plus présents en début de carrière mais qui peuvent cependant surgir plus 

tardivement suite à un déménagement, à un changement de secteur, à un passage de la 

maternelle à l’élémentaire (ou inversement). 
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A chaque nouvelle participation à un groupe d’enseignants, les relations 

professionnelles nécessitent d’exposer progressivement ses convictions, ses options 

pédagogiques, ses pratiques du quotidien. Cet exercice n’est pas sans risque, Fabienne à 

l’occasion de son cinquième poste, a choisi une école à proximité de son domicile, 

travaillant à mi-temps afin d’élever ses enfants en bas-âge, elle partage ainsi la classe, ce 

qui met à jour des divergences avec l’autre enseignante :   

C’était avec la collègue, cela se passait très bien, il n’y a pas eu de souci au niveau 

relationnel mais au niveau approche, on n’avait pas la même approche avec les 

enfants… c’était assez difficile… c’était difficile par exemple quand on convoquait les 

parents, on n’avait pas la même perception… par exemple pour la réunion parents 

d’élèves… moi je me suis dit que je n’avais rien à faire là… voilà c’est une instit qui 

agresse les gens, qui agresse les parents… et qui avec les enfants est assez agressive je 

veux dire… c’est surtout ça… pour les réunions avec les parents moi j’étais mal à 

l’aise… en gros elle n’encourageait jamais, moi ce n’était pas ma conception de 

l’éducation… (Fabienne, p.288) 

Au bout d’un an, Fabienne demande sa mutation. Ces confrontations ne sont donc pas 

sans effet sur le déroulement des carrières ou sur l’acquisition de nouvelles compétences, 

elles permettent parfois de cristalliser un travail en commun et de s’inscrire, comme le 

signifie Catherine, dans la durée sur un poste alors que les conditions initiales ne le 

laissaient pas forcément présager:  

Cette collègue, cela faisait cinq ans qu’elle était sur l’école, j’étais arrivée deux ans 

avant elle, assez vite on avait travaillé ensemble […] on était vraiment sur la même 

longueur d’onde et on s’entendait bien à l’extérieur… donc on a travaillé presque cinq 

ans ensemble avec les congés maternité de l’une ou l’autre, on s’entendait vraiment très 

bien, on était d’accord au niveau des préparations, de ce que l’on allait faire avec les 

élèves…  dès fois on arrivait le matin, on disait j’ai préparé tel truc, cela tombait pile, 

ça convenait toujours, on était vraiment en accord au niveau du travail… et comme 

c’est vrai qu’elle aussi cela faisait quelques temps qu’elle voulait partir, l’année où elle 

a eu sa mutation, moi aussi je commençais à me poser des questions, je suis restée un an 

de plus…le fait qu’elle soit partie, je me suis dit là c’est le moment, le déclic qui m’a fait 

demander ailleurs, de changer de ville, de changer de type de classe… (Catherine, p.69) 

Confronter ses pratiques oblige aussi à faire des compromis qui sont bénéfiques pour le 

fonctionnement de l’école et sans doute momentanément un frein pour la dynamique 
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personnelle d’engagement dans le métier. Eva, qui a apprécié de démarrer sa carrière en 

complétant des maîtres formateurs dans une école d’application, a souffert de la 

configuration du poste suivant : 

Quand la première fois j’ai été nommée dans une école, hors école d’application et bien 

ce qui a été dur… j’ai eu l’impression de repartir de super loin, enfin l’école elle n’était 

pas du tout […] il y avait encore des notes, on ne parlait pas de compétence, sur le 

cahier d’évaluation l’enseignante avec qui je travaillais, elle faisait copier toutes les 

consignes, toute l’évaluation et ils passaient une journée à faire toute l’évaluation 

math/français… il y avait tellement un gros décalage entre les deux écoles que, quand tu 

arrivais avec cette collègue … j’avais appris tellement de choses avant que j’aurai 

voulu lui faire partager mais il y a des collègues ils n’ont pas envie franchement, enfin 

tu essaies de leur expliquer des choses, il faudrait faire comme ça, comme ça, ils disent 

« oui c’est bien mais … », on s’en fiche, on ne va pas se prendre la tête, perdre notre 

temps avec ça, ça ne sert à rien… alors que toi tu avais été convaincue qu’il fallait 

évaluer par compétence, enfin travailler par compétence avant … et après ils ne veulent 

pas, tu arrives avec des collègues ils veulent pas le faire… alors… ma question, ça a été 

« Est-ce que tu fais comme elle ? Ou est-ce que tu gardes ta position, ton 

positionnement à toi ? Ta façon de procéder ? » … dans cette école ils mettaient des 

notes et bien du coup j’ai … enfin en ce qui concerne l’évaluation, j’ai évalué par 

compétence, plus j’ai ajouté une note ... (Eva, p.148) 

 

De concert, les professeurs des écoles insistent dans leurs témoignages sur le rôle 

délicat et essentiel du directeur. Sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues (à la 

différence du chef d’établissement du second degré) et sans être forcément libéré de ses 

heures d’enseignement, il lui est cependant demandé, outre ses tâches administratives, 

d’animer l’équipe éducative. Elisabeth, comme d’autres, constate cette influence 

bénéfique lorsqu’elle a enseigné dans des écoles à plusieurs classes :  

Je pense que le directeur ou la directrice a un rôle fondamental… dans le sens où il est 

quelque part le liant, enfin c’est comme ça que je l’ai vécu dans les écoles où je suis 

passée… c’est souvent lui qui est à l’origine des projets parce que c’est souvent lui qui 

est en contact avec la mairie […] avec une association, parce que c’est souvent au 

directeur qu’ils s’adressent en général, surtout dans les grandes écoles… donc c’est 

souvent lui qui est à l’origine des projets communs qui vont fédérer le groupe… je pense 
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qu’il a aussi un rôle à jouer dans l’ambiance, enfin comment dire dans le respect des 

pratiques de chacun, dans la mise en valeur des pratiques de chacun…il a un rôle à 

jouer dans le soutien des collègues quand on a des soucis avec des parents, je pense 

qu’il a vraiment un rôle à jouer… de médiateur parfois et puis de… pare-feu un peu 

parfois aussi quand c’est tendu… (Elisabeth, p.128) 

Ces exigences sont partagées par Jean-Marc, qui en vingt-huit d’ancienneté, a été de 

nombreuses fois directeur : 

Quand on arrive à fonctionner en équipe, en se motivant et en se mouillant sur des 

projets, les gens embrayent, suivent et sont porteurs… je l’ai rencontré autant dans les 

milieux difficiles que dans les milieux aisés, où les équipes ne sont pas toujours de la 

même teneur… sans être prétentieux, je pense aussi que le rôle du directeur c’est aussi 

d’animer une équipe, c’est d’être, je ne vais pas dire le manager mais presque… 

d’impulser les projets, de s’assurer qu’ils vont démarrer et aboutir… ça, ça me tient à 

cœur… (Jean-Marc, p.181) 

Il n’en demeure pas moins que cette fonction peine à être reconnue à sa juste valeur si on 

en juge à la durée du mouvement national de grève administrative suivi par de nombreux 

directeurs et au nombre important de postes de directeurs restant vacants à l’issue du 

mouvement des titulaires, et attribués par la suite de façon paradoxale à des débutants, 

comme cela a été le cas pour Olivier et Emmanuel. 

 

Il ressort de ces récits l’impression d’une solidarité réellement à l’œuvre dans la 

profession, doublé d’une volonté souvent partagée de créer « une bonne ambiance » sur le 

lieu de travail par des moments de convivialité. Pour autant, certaines règles collectives et 

le télescopage de pratiques professionnelles diversifiées aboutissent à des épreuves sans 

doute plus inattendues. L’incitation à coopérer, inscrite dans les textes officiels, réclame 

des relais tel le directeur ou des pratiques innovantes initiées par quelques uns, que nous 

abordons ultérieurement. 
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II. Le personnel de l’institution 

Nous faisons écho dans cette partie aux seuls membres de l’institution mentionnés 

par les professeurs des écoles de notre recherche et avec lesquels ils ont des interactions 

plus ou moins régulières, à savoir les inspecteurs de circonscription et les conseillers 

pédagogiques
26

. Il s’agit des acteurs de proximité puisque chaque école est rattachée à 

une circonscription, sous la responsabilité hiérarchique d’un inspecteur, aidé 

habituellement dans ses missions par deux conseillers pédagogiques. Les circonscriptions 

sont définies sur la base de plusieurs secteurs de collège, elles ont donc des tailles et des 

réalités très disparates notamment s’il s’agit de territoires urbains ou ruraux. Chaque 

professeur des écoles doit être inspecté généralement tous les trois ans, il rencontre les 

conseillers pédagogiques essentiellement à l’occasion des temps de formation continue ou 

selon des demandes particulières liées à la vie de la classe ou de l’école. 

 

Pour être précis, tous les maîtres de notre échantillon n’ont pas spontanément 

parlé de leurs rapports à leur hiérarchie. Il y a été fait allusion à trois occasions : lors d’un 

problème survenu dans l’école, pour la mise en place d’une réforme et bien sûr suite à 

une inspection individuelle. Dans ces différents cas de figures, indépendamment du style 

de l’inspecteur jugé parfois favorablement et parfois moins, il est difficile de qualifier 

l’impact de ces relations professionnelles. Autrement dit et selon les situations, cela peut 

générer aussi bien un soutien dans la résolution d’une difficulté ou à l’inverse produire 

des tensions professionnelles. De façon générale, les professeurs des écoles s’interrogent 

sur le sens de l’inspection, hésitant entre souligner l’importance des remarques 

constructives (un conseil pédagogique pour Virginie, une attention au « positionnement 

de la voix » pour Catherine, un échange sur de possibles évolutions de carrières pour 

Martine,…) et pointer le caractère stressant et infantilisant de ces rendez-vous qui selon 

Eva au mieux « donne de l’élan », au pire « casse les jambes ». Florence n’a pas du tout 

vécu de la même manière ses différentes inspections : 

                                                           

26
 Les professeurs des écoles maître-formateurs ont également été cités mais plutôt à l’occasion des 

passages sur la formation initiale sur laquelle nous attardons dans la cinquième grande partie de cet écrit. 
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J’en ai déjà eu quatre depuis que j’ai commencé… finalement les deux premières se 

sont bien passées, l’inspecteur content, valorisant, encourageant, avec un bon rapport… 

et puis les deux dernières… beaucoup de reproches sur… alors pas sur la vie de classe 

mais plus sur les contenus, enfin… oui le contenu et la programmation, progressions et 

« fiches de prep » que je fais moins évidemment maintenant, et que je devrais de leurs 

points de vue faire encore… du coup l’impression d’avoir été prise un peu en défaut 

alors que j’ai quand même l’impression de faire le mieux possible mon travail, peut-être 

pas forcément bien… mais je trouve que ça casse quand même, le fait qu’ils écrivent des 

choses… là cette année, enfin la dernière m’a quand même bien bouleversée et après 

j’ai fait appel aux conseillers pédagogiques pour réorienter un peu ma pratique… bon 

donc ils m’ont dit que ce n’est pas si catastrophique que ça [rires]… mais effectivement 

le rapport n’était pas très bon, il m’a quand même augmenté ma note… mais sachant 

que c’était dur à vivre la dernière… (Florence, p.317) 

En certaines circonstances, notamment lors de conflits avec des parents, des élus ou pour 

des dysfonctionnements de l’école, certains enseignants ont souffert de l’éloignement de 

leur hiérarchie comme l’explique Olivier :  

On est dans une petite école et l’isolement on voit… je veux dire on est que deux, c’est 

pas facile, la hiérarchie, moi mon inspecteur… la circo, elle est immense, il y en a… 

moi mon inspecteur il est à [nom de la ville], moi je le vois une fois par an… oui, il était 

présent au téléphone, oui on est protégé quelque part mais… on est conforté dans ce 

qu’on fait mais… c’était… seul c’était dur… comment dire, ce n’était pas un manque de 

reconnaissance mais, ce n’est pas de l’abandon non plus, mais on se sent seul quand 

même… (Olivier, p.228) 

Ce soutien recherché, Nathalie et Caroline déclarent, par exemple, l’avoir découvert en 

changeant de poste, pour la première en acceptant une mission d’alphabétisation, et pour 

la seconde en prenant la direction d’une école plus importante. 

 

L’action des conseillers pédagogiques a été surtout perçue à travers le prisme de la 

formation continue dans laquelle ils interviennent. Celle-ci a souvent été jugée peu 

adaptée à leurs besoins professionnels, aussi bien dans sa forme que sa fréquence. Nous 

aurons l’opportunité de l’analyser mais pour quelques uns de ces enseignants, de façon 

très épisodique, ils ont pu, suite à un questionnement, fonder de nouveaux gestes 

professionnels à partir d’échanges avec un conseiller pédagogique, et ce à divers 
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moments de la carrière. Elisabeth le relate ainsi, après plusieurs années de maternelle, elle 

obtient un poste souhaité en cycle 3, poste qu’elle ne peut occuper qu’une seule année en 

raison d’une fermeture de classe annoncée. C’est pourtant l’occasion d’un travail intense :  

Cela a été une super année, professionnellement je me suis éclatée, j’avais tout à 

construire parce que j’avais fait un peu de CM2 comme ça, en quart, à mi-temps mais 

peu… donc j’avais bossé avec la conseillère pédagogique de la circonscription, c’était 

le moment où on faisait de l’ORL
27

 et je ne voyais pas bien comment articuler tout ça, 

donc on avait pas mal travaillé ensemble pour mettre en place des progressions en 

français… (Elisabeth, p.121) 

Ces échanges prennent parfois une dimension de compagnonnage comme l’admet Jean-

Marc à propos d’« une rencontre qui a déterminé [sa] vie professionnelle » :             

[…] en la personne du conseiller pédagogique de la circonscription […] il m’a appris 

le métier, il m’a appris qu’il fallait voir très, très loin, qu’il y avait une colonne 

vertébrale et qu’après tout se ramifiait… alors cela se traduisait de la manière 

suivante : il venait me voir dans la classe à 13h30, il m’observait jusqu’à 16h30 et 

après on travaillait jusqu’à minuit, ce à peu près une fois par mois pendant trois ans… 

avec lui pendant les deux premières années on a conçu une méthode de lecture à l’usage 

des enfants et notamment les enfants en difficultés[…] on a ajusté cette méthode : 

j’essayais, je testais, j’expérimentais… » (Jean-Marc, p.166) 

 

Spécificité du premier degré, cette distance avec les acteurs de référence interpelle et 

invite à repenser les modes de collaboration ainsi que le suggèrent Virginie ou 

Emmanuel, prônant selon les options plus de délégation au local ou au contraire un 

pilotage plus resserré, calqué sur le monde de l’entreprise. Ces tensions sont également 

celles qui traversent les politiques publiques éducatives depuis les années 1980. 

 

 

                                                           

27
 ORL : Observation Réfléchie de la Langue 
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III. Les autres acteurs de l’école 

De plus en plus souvent, résultats de réformes importantes comme les lois sur le 

projet d’école avec le partenariat (1989)
28

 ou la loi sur le handicap (2005)
29

, les maîtres 

d’école sont amenés à travailler sur des temps longs avec un autre professionnel de 

l’enfance dans la classe : ATSEM
30

 pour la gestion du quotidien des classes maternelles, 

AVS
31

 pour l’accompagnement d’enfants en grandes difficultés, intervenants sportifs ou 

musicaux pour des projets spécifiques ou selon des conventions locales, … autant de 

possibilités souvent saluées par les enseignants mais qui posent aussi des questions de 

responsabilité, de posture professionnelle et de partage de compétences. 

 

Le cas des ATSEM est particulièrement emblématique : personnels communaux, ces 

agents sont considérés comme une aide précieuse pour l’apprentissage de la vie scolaire 

des enfants de maternelle, ils constituent volontiers un lien supplémentaire avec les 

familles, voire un trait d’union entre enseignants en cas de changements fréquents. Ils 

participent dans certaines organisations à la prise en charge d’ateliers pédagogiques 

comme l’argumente Fabrice : 

Mon ATSEM je l’ai tout le temps… normalement pour la seconde c’est celle des 

grandes sections qui vient chez moi, après quand c’est la gym je prête mon ATSEM aux 

grandes sections, on échange… comme cela il y a toujours deux ATSEM dans la 

classe… mais bon ça il faut qu’elles l’acceptent, il faut que tout le monde l’accepte mais 

c’est un plus parce qu’on est toujours au moins trois dans la classe… (Fabrice, p.386) 

Dans les petites écoles de village il est parfois compliqué d’obtenir le nombre de poste 

suffisant, dans les groupes scolaires urbains les ATSEM composent alors un deuxième 

collectif de travail, régi parfois avec une charte municipale, parfois sans réelle 

gouvernance : 

                                                           

28
 Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 

29
 La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précise notamment « Pour favoriser l'égalité des chances, des 

dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins 
particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. » (Article L111-2) 
http://www.legifrance.gouv.fr 
30

 ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
31

 AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 
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 La complexité de la maternelle que j’ai connue, c’est le fait que l’on ait une ATSEM, 

c’est indispensable avec les petits c’est certain parce que tu as toujours des passages 

aux toilettes, des choses comme ça, tu as énormément de préparations. Si on n’a pas 

toutes les corrections du primaire on a beaucoup de choses à préparer et quand il faut 

préparer les petites étiquettes ; tu es bien content qu’il y ait une ATSEM  […]. Alors du 

coup ça fait une relation supplémentaire avec une personne adulte dans la classe ce qui 

n’est pas forcément évident. Le plus gros souci qu’on avait eu c’est entre les équipes, 

l’équipe d’enseignants et l’équipe des ATSEM. Donc les ATSEM sur des horaires, sur 

des problèmes organisationnels, techniques, elles avaient leur mot à dire, elles 

voulaient faire-ci ou comme ça […] et bien c‘était reproché à l’équipe enseignante 

alors que l’équipe enseignante elle n’a rien à voir avec les embauches et avec la gestion 

du personnel […] Donc je pense que ça a eu une bonne part dans mon souhait de passer 

au primaire […] après six années en maternelle… (Frédéric, p.35) 

 

Une des relations professionnelles peu pensées au commencement d’une carrière 

et qui s’impose, parfois de façon abrupte, en particulier dans les petites communes où 

l’école occupe une place prépondérante, est le rapport avec les élus municipaux. De 

certaines anecdotes autour d’accueils solennels et chaleureux à la confiance accordée pour 

participer aux travaux de rénovation des locaux, Karine a pu selon ses différents postes 

toujours travailler dans la sérénité. La proximité des bâtiments (l’école et la mairie ne 

faisant parfois qu’un), le financement du fonctionnement et du matériel scolaire, le suivi 

des temps périscolaires (cantines, activités liées à la réforme des rythmes de l’enfant
32

,…) 

accentuent la fréquence des contacts. Certains évènements comme l’ouverture ou la 

fermeture de classe ont des répercussions majeures sur la vie d’une école et sur 

l’investissement des enseignants en poste. Jean-Marc retrace ses quatorze années 

d’enseignant et de directeur dans une école rurale où il a fallu …  

… accueillir, enfin passer de quatre-vingts élèves à cent quarante avec la création à 

deux années d’intervalle d’une cinquième puis d’une sixième classe… avec les 

structures qui n’étaient pas existantes, alors il a fallu les créer et cela a été un combat 

de tous les instants, assez usant mais qui reste pour moi un bon souvenir car je suis 

assez fier d’avoir pu convaincre les élus, les partenaires d’aller aussi loin dans les 
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 Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la république du 9 juillet 2013 
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travaux et de passer d’un simple bungalow posé au milieu d’une cour à un 

agrandissement fonctionnel correspondant aux besoins des années 2010, tout cela s’est 

complété avec des équipements sportifs, informatiques en lien avec les associations de 

parents d’élèves, les instances intercommunales… (Jean-Marc, p.174) 

Mais le tissu local autour de l’école peut également s’apparenter à un piège, où les 

professeurs sont pris à partie. Emmanuel, pour son premier poste qu’il a quitté au bout 

d’un an, n’a pas été épargné : 

Cela s’est joué autour d’une fête qui devait avoir lieu à Noël… et comme nous étions en 

RPI sur deux écoles… de l’endroit, du lieu où elle devait se dérouler… dans un village 

ou dans l’autre… et en fait moi je me retrouvais à discuter avec différents acteurs… 

c’est-à-dire que je discutais avec l’enseignant de l’autre village, avec le maire de mon 

village… je discutais avec des associations, notamment des associations de théâtre pour 

enfants qui devaient aussi intervenir… l’idée c’était aussi de lier l’école avec des 

activités associatives locales… en gros, moi j’ai voulu essayer de satisfaire tout le 

monde et je disais oui à chaque fois que l’un m’exposait ses contraintes […] il y a une 

association de théâtre qui ne voulait pas que cela ait lieu dans notre village, elle me 

disait qu’elle avait des contraintes… du coup je me suis dit ce n’est pas grave, on va le 

faire dans l’autre village, le lieu ce n’est pas important… j’ai dû passer genre un mot 

aux parents dans ce sens-là, le maire de mon village l’a pris comme une sorte de 

trahison, il y avait une sorte d’accord entre les deux villages et c’était une sorte de 

déclaration de guerres […] à l’époque, moi je n’avais qu’une envie, c’était en quelque 

sorte de bien faire et je me retrouvais même en voulant bien faire, à ce que finalement 

cela n’aille pas, qu’on me reproche des choses… (Emmanuel, p.197) 

Sur un territoire, l’école cristallise des logiques antagonistes, souvent très éloignées des 

questions scolaires. Vitrine d’investissements municipaux soucieux de l’avenir ou 

réceptacle des tensions politiques, des querelles entre familles, l’école du premier degré 

est peu coupée de son environnement proche. L’enseignant tel Emmanuel, avec 

l’organisation a priori anodine d’un temps festif, se retrouve à son corps défendant l’otage 

de conflits locaux, qui non seulement perturbent le fonctionnement de l’école mais 

l’obligent également à devoir se justifier.  

 

Travailler avec des adultes dans un métier de l’enfance est sans doute une des 

épreuves les plus complexes, révélée au fil des récits de vie professionnelle. L’ambigüité 
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est de mise : de nombreuses personnes ressources (collègues, directeur, ATSEM, 

formateur, inspecteur, élus…) sont repérées comme telles, mais en certaines situations les 

rapports qui s’établissent sont à l’origine d’épreuves où s’esquissent des problématiques 

de transmission entre générations, de définition du métier, de positionnement identitaire. 

La résolution ou non de ces épreuves provoque des ruptures, des accélérations dans le 

déroulement du parcours professionnel, cela questionne les formes d’évaluation et de 

reconnaissance au travail.  
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CHAPITRE 3 :                                              

« TROUVER LE BON POSTE…  » 

 

 

 

 

 

 

 

Á l’échelle d’un département, espace de nomination pour un professeur des 

écoles, le potentiel de postes reste foisonnant. Rentrent cependant en jeu différents 

critères d’ancienneté, de niveaux, de localisation, qui, croisés avec des éléments plus 

personnels, rendent le « mouvement des enseignants » assez complexe et stressant pour 

ceux qui y participent. Les débuts professionnels sont souvent marqués par l’obtention de 

postes délaissés par les enseignants en place. Pour trouver le « bon poste », il semble 

nécessaire de régler certains dilemmes : avoir ou ne pas avoir sa classe, accepter ou non 

de la partager, s’éloigner ou se rapprocher du domicile, faire ou non des concessions pour 

le choix du niveau, autant d’éléments fluctuants selon les situations et les périodes de la 

vie. 

Nous nous attardons dans ce chapitre : 

- sur l’expérience des premiers postes, toujours commentés par les professeurs dans 

leurs récits, et finalement révélatrice de certaines formes de socialisation au sein 

du groupe professionnel 

- sur les stratégies mises en œuvre tout au long de la carrière pour tenter de trouver 

le « bon poste », point invariant du déroulement des parcours mais aux 

caractéristiques qui ne sont pourtant pas universelles 
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I. Les premiers postes 

Pour la majorité des maîtres de notre échantillon, le premier poste est celui qui a 

suivi la validation de la formation. En règle générale, et ce quelles que soient les 

générations d’enseignants, il est proposé aux professeurs novices les postes restés vacants 

à l’issue des phases de mutations des titulaires en place. Quelques créations de poste en 

dernière instance au moment de la rentrée scolaire lorsque des hausses d’effectifs auront 

pu être constatées, voire quelques postes momentanément abandonnés par leurs titulaires 

appelés à d’autres fonctions, viennent compléter une liste hétéroclite de postes, souvent 

éloignés du format typique « une classe, un maître ». Ce processus perdure tant que 

l’enseignant n’obtient pas un poste de titulaire à sa convenance. Si nous examinons, à la 

suite des propos tenus, la nature des postes qui sont confiés aux débutants à l’année, nous 

retrouvons en très grande majorité les postes de remplaçants, des classes de 

l’enseignement spécialisé, des classes rurales excentrées ou en milieu urbain difficile, 

mais aussi très souvent des postes fractionnés, c'est-à-dire qu’il s’agit de compléter un ou 

plusieurs collègues déchargés d’enseignement certains jours (en raison d’une direction à 

assumer ou bien par choix de temps partiel…), et ce sur des niveaux et des établissements 

parfois différents. Il va sans dire que dans cette première tranche du parcours 

professionnel la part de l’aléatoire est considérable pour expliquer le fait d’avoir tel ou tel 

poste. Les professeurs racontent ces expériences des débuts de façon assez clivée : soit ils 

regrettent un écart (trop ?) important avec la formation et le projet personnel, soit ils 

constatent que certains postes sont une opportunité pour continuer à se former. 

 

Dans le premier cas, le décalage flagrant entre la nature du poste et la formation 

reçue constitue une épreuve radicale. Karine est nommée pour sa troisième année dans un 

ITEP
33

, après une année en classe unique et une année comme remplaçante :  

C’est un milieu particulier et pour moi ce n’est pas de l’enseignement, j’avais une 

classe très difficile, je faisais de la gendarmerie du matin au soir, il fallait cadrer les 
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petits tout le temps, jamais de dos à eux… j’ai quand même fini deux fois dans une 

armoire métallique… les éducateurs nous les prenaient souvent par petits groupes parce 

que c’était quand même très lourd… des cas très lourds dans cet ITEP… c’étaient des 

gamins qui scolairement n’étaient pas bêtes du tout, mais avec des problèmes familiaux 

et psychologiques tellement importants que… ils étaient loin de rentrer dans les 

apprentissages et donc on n’apprenait pas… moi j’avais des 8, 9 ans et je faisais avec 

eux ce que fait ma fille qui est en GS et encore peut-être un peu moins… et en plus de ça 

ils étaient hyperactifs… tout le temps, tout le temps… il fallait fermer les portes, ils 

s’échappaient… on ne pouvait rien afficher, rien laisser… une année de dingue quoi… 

le pire c’étaient les petits, les grands ce n’était pas pareil ils étaient violents mais… les 

petits, ils étaient tout le temps à bouger… très, très, très difficile à gérer […] quand je 

prenais des petits groupes de mes collègues, on arrivait à travailler avec un ou deux 

mais voilà ils étaient beaucoup sous médicaments, en vrac les pauvres tous les jours, 

non c’était dur… le vendredi après-midi on ne travaillait pas, on faisait avec les 

éducateurs, le psychiatre […] on les descendait manger à la cantine, c’était un grand 

parc magnifique… il ne fallait jamais être dos à eux, donc toujours à reculons dans le 

parc, bon… et puis d’une violence, voilà on savait que s’ils rentraient avec une arme, il 

y avait des détecteurs… on était mal… et heureusement qu’il y avait deux collègues 

homme pour maîtriser les enfants au sol parce que nous les filles on était mal… parce 

qu’ils ont une force qui… et il y en avait un, j’appelais les éducateurs parce qu’il était 

en pleine crise, en pleine démence… il avait vu que j’appelais les éducateurs, alors il est 

venu vers moi, il m’a pris le téléphone et il m’a jetée dans l’armoire… et moi je ne 

pouvais rien faire, il était à ma hauteur… voilà il y a eu des plaintes à la gendarmerie… 

(Karine, p.262) 

Avec le recul, Karine dit avoir surmonté cette année scolaire parce qu’il y avait « une 

équipe super soudée », l’année suivante elle obtient un rapprochement de conjoint dans le 

département voisin et ne sait pas ce qu’elle aurait fait dans le cas contraire, afin d’éviter 

de retourner dans l’enseignement spécialisé : « Moi le spécialisé ce n’était pas mon truc, 

c’est difficile physiquement et psychologiquement… et je n’avais pas l’impression 

d’enseigner » (p.245).  

Pour sa première affectation, Nadine est nommée dans une école à deux classes où 

elle a en charge les élèves du CE1 au CM2. Cette gestion des quatre niveaux de 

l’élémentaire nécessite une organisation pour laquelle elle ne sentait pas prête : 
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Moi, j’ai un côté assez carré donc c’était très découpé dans le temps… les CM 

fonctionnaient quand même plutôt ensemble, par contre je n’arrivais pas à faire 

fonctionner les CE ensemble… j’avais… je me souviens… je faisais ma leçon, j’allais à 

un autre groupe, je les laissais en autonomie travailler… c’était toujours un travail de 

se dire… pendant que les CE1 feront un travail d’écriture, j’aurai un petit moment en 

autonomie, et bien j’aurai du temps pour aller faire ma leçon avec les CE2 alors que les 

CM seront plutôt en phase de découverte… j’étais toujours en train de me dire qu’il faut 

que je jongle et… c’était fatiguant… (Nadine, p.352) 

Florence, pour sa part, décrit sa première rentrée comme « ambivalente » avec un poste 

fractionné, et en particulier un quart de temps avec une classe de CM2 qui lui posait un 

problème d’autorité : 

Je déchargeais le directeur qui avait une certaine aura et puis une certaine 

expérience… on ne peut pas dire qu’ils se défoulaient avec moi mais moi j’étais gentille, 

peut-être trop je ne sais pas, c’est pour ça que je n’allais peut-être pas très bien au 

début… on a bien travaillé quand même, on ne peut pas dire… mais j’ai quand même 

l’impression d’y avoir laissé un peu des plumes… il y a toujours des choses à en tirer, 

c’est enrichissant mais pas facile… et puis un quart de temps et bien là le soutien de 

l’équipe on l’a pas autant que quand on reste longtemps… là sur un quart de temps on 

est tout seul… quand ça ne se passe pas super bien… (Florence, p.307) 

La direction d’une école rurale en deuxième poste pour Olivier, des écoles urbaines en 

zones d’éducation prioritaire pour Caroline et Fabrice, un premier poste de remplaçant 

qui dure pendant sept ans pour Marie-Hélène, autant de situations d’enseignement 

exigeantes qui ont pu fragiliser l’entrée dans le métier de ces maîtres d’école.  

 

 Chez d’autres professeurs, tout en soulignant le côté précaire des postes à l’année, 

le caractère formatif d’une prise en main progressive de la classe, dans le cas des postes 

fractionnés, est mis en avant, tout comme la découverte plus approfondie du travail 

enseignant en étant confronté à diverses configurations, sur des temps courts de 

remplacements. C’est l’occasion de poursuivre l’apprentissage du métier en côtoyant 

différentes pratiques selon Frédéric : 

Il y a eu une année par exemple où j’ai eu quatre écoles différentes ... donc même si on 

est rattaché à une école et qu’on suit les conseils de maîtres et les conseils d’école d’un 
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établissement on suit quand même la vie des trois autres… on apprécie les différentes 

méthodes des collègues. Quand on est jeunes enseignants on pioche un peu partout, on 

est très observateur sur les méthodes des collègues sur les autres classes, comment 

fonctionnent les conseils d’école, comment fonctionnent les directeurs et directrices et 

donc quand t’en vois quatre d’un coup… je pense, enfin je n’ai jamais fait, mais si tu te 

retrouves comme premier poste tout seul, à la campagne avec une classe unique… tu 

dois avoir beaucoup moins d’informations extérieures qui peuvent t’aider… tu es un peu 

plus replié sur toi-même. Là j’avais trouvé ça … mieux … bon cela a duré deux ou trois 

ans, je n’aurai pas continué l’expérience plus longtemps, il me tardait d’avoir une 

classe à moi que je puisse mener de … de bout en bout pendant toute l’année scolaire. 

(Frédéric, p.33) 

Martine se souvient de ses débuts laborieux, mais somme toute rassurants selon elle car 

elle se cale, à ce moment-là, dans les pratiques des maîtresses qu’elle complète : 

C’était un mi-temps le matin dans une école et je me déplaçais le temps de midi dans 

une autre école […] le matin je ne prenais pas de distance par rapport à ce que faisait 

l’instit, je poursuivais ce qu’elle faisait c'est-à-dire que c’était très classique, il y avait 

l’écureuil, il y avait l’automne… voilà ce genre de fonctionnement qui ne me parle pas 

bien… cela pouvait être très thématique, très extérieur au centre d’intérêt des enfants… 

comme l’écureuil par exemple… oui je poursuivais comme elle faisait, je n’avais pas 

remis en question cela… du coup c’était une aide… et l’après-midi classe à trois 

niveaux, la collègue m’avait aidée en prenant en charge beaucoup de choses sur son mi-

temps à elle… elle avait pris je crois les matières dites les plus importantes, elle m’avait 

donné des éléments pour m’organiser… mais j’avais quand même assez pâti cette 

année-là… (Martine, p.420) 

A temps partiel depuis le début de sa carrière, Virginie est adepte du partage de la classe, 

pour ses débuts elle a apprécié de travailler avec quelqu’un qu’elle jugeait d’expérience, 

elle se dit que cette pratique devrait être généralisée : 

 Tu te retrouves avec quelqu’un qui a de la bouteille, tu n’as pas une charge de classe 

immédiate, tu n’as pas à gérer des choses qui au départ te paraissent complètement 

différentes… avec des sigles dont tu ne comprends pas la signification… enfin au fur et 

à mesure… c’est une entrée en matière douce, un peu chaperonnée, c’est franchement 

pas désagréable… du coup moi je me disais je suis étonnée, qu’étant donné le nombre 

de temps partiel dans l’Education nationale, qu’on ne puisse pas faire une sorte de 
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tutorat en apprentissage parce que c’est idéal… celui qui débute s’il a deux jours de 

classe par semaine, il peut pendant les deux autres jours retourner peaufiner ses 

programmations, préparer ses cours avec des gens, des formateurs qui l’aident à 

modifier… c’est un peu l’apprentissage, ça peut être aussi excellent en fin de carrière, 

si tu as plus de soixante ans et que tu as un peu du mal, on te met… tu as ton poste à mi-

temps et tu en encadres un autre… (Virginie, p.100) 

 

 Progressivement, les pratiques professionnelles se mettent en place, mais plus la 

nature des postes et leurs environnements diffèrent des acquis de la formation et des 

représentations personnelles de l’acte d’enseigner, et lorsque cet éloignement perdure 

pendant plusieurs années, l’accumulation de difficultés ébranle la volonté d’engagement 

dans le métier. Eva, souhaitant une école proche de son domicile, se retrouve toujours, 

après plus de sept années d’ancienneté, sans être titulaire d’un poste et interroge vivement 

son avenir :   

 « J’étais cette fois à cheval sur deux écoles… et voilà ça a été le comble, je n’ai pas du 

tout aimé être sur deux écoles, j’étais un jour par semaine dans l’une et trois jours dans 

l’autre… alors les 3 jours j’avais d’abord un mi-temps en CM1-CM2, la collègue avec 

qui je travaillais… et bien… on ne travaillait pas forcément ensemble, c’était plutôt 

deux classes en parallèle et bon il n’y avait que le quart avec qui on formait une 

équipe… enfin on avait une classe, c’était notre classe […] et le dernier quart et bien en 

plus de n’être jamais à l’école, de ne pas avoir les mêmes façons de procéder avec le 

collègue, alors là c’était le jour de la semaine que je n’aimais pas du tout et c’est cette 

année-là que peut-être… enfin je me suis posée des questions « est-ce que je vais faire 

ça toute ma vie ? » (Eva, p.142) 

 

Ainsi, le caractère précaire des premiers postes pèse sur la suite des parcours, 

moins en raison de difficultés d’enseignement que devant la nécessité d’échafauder des 

stratégies inattendues pour stabiliser son projet d’enseignant. 
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II.  Avoir ou ne pas avoir sa classe 

Avoir ou ne pas avoir sa classe ? La question traverse la narration des répondants 

à propos de leurs parcours professionnels, elle constitue une tension présente en plusieurs 

temporalités. Certes le projet avoué, in fine, est bien d’avoir « sa » classe pour ne plus 

« jongler » entre les écoles, pour ne plus dépendre totalement des choix des autres, et 

dans certains cas pour être considéré comme « un(e) vrai(e) maître(sse) ». Mais ne pas 

avoir volontairement sa classe (ou celle espérée) tout de suite, ou ne plus l’avoir pendant 

une période, est une option défendue par des professeurs des écoles de notre enquête. 

 

Très rapidement, un paramètre influe sur le choix des postes : la situation 

personnelle de l’enseignant et en particulier la présence d’enfants. Prenant en compte 

également la profession du conjoint (disponibilité, revenus, …), les modes de garde 

possibles d’enfants en bas âge et l’implantation du domicile, la stratégie déployée se 

fonde principalement sur l’équilibre familial. Elle se traduit alors volontiers par le choix 

du temps partiel, parfois dès le début de carrière, comme pour Virginie ou Elisabeth :  

Concrètement quand j’ai pris mon premier poste, quand je suis sortie de l’IUFM, on 

avait déjà deux enfants, je travaillais à mi-temps et il n’était pas question que j’aille 

m’enterrer à [nom de deux villes éloignées]… j’ai toujours fait le choix au premier 

mouvement de ne mettre que des postes qui m’intéressaient vraiment et donc que j’étais 

quasiment sûre de ne pas avoir et qu’effectivement d’ailleurs je n’avais pas, pour 

pourvoir au deuxième mouvement sur les postes à temps partiel trouver des postes 

proches, le revers de la médaille c’est que je n’ai pas été titulaire de ma classe pendant 

de nombreuses années, je ne sais pas combien, je n’ai pas compté mais un certain 

nombre… mais c’était bien, j’ai jamais… ça m’allait, on ne peut pas tout avoir de toutes 

façons quand on sort… ce choix-là c’était très bien, je ne regrette pas du tout d’avoir 

fait ce choix-là, mais c’est vrai que le jour où j’ai été nommée à [nom d’un village] 

titulaire, j’ai quand même dit « ouf », parce que ça permet quand même un autre 

investissement dans sa classe, dans l’équipe… (Elisabeth, p.126) 

Lorsque la famille s’agrandit, lorsqu’il est difficile d’obtenir une classe dans un secteur 

géographique proche du domicile, de nouvelles stratégies se font jour pour essayer de 
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réduire la charge de travail, les incompatibilités d’horaires et autres contraintes, ce 

qu’explique Catherine :  

L’an dernier j’aurai pu prendre des grandes sections, j’avais le choix entre des petits et 

des grands, et j’ai fait le choix de préférer privilégier ma vie familiale parce que j’ai 

repris des petits, je savais que j’aurai du temps à consacrer à ma famille, parce que 

j’aurais moins de travail , je savais que j’avais des choses de faîtes et alors que je 

savais que d’un point de vue professionnel les grandes sections m’auraient davantage 

convenu… cette année-là j’ai fait ce choix parce que j’ai des enfants en bas âge, j’ai 

estimé que c’était mieux, maintenant dans quelques années je ne ferai peut-être pas le 

même choix, je privilégierai peut-être plus mon métier à ma famille mais sur le moment 

j’ai estimé que c’était mieux ! (Catherine, p.72) 

Cette concurrence, exacerbée lors de certaines périodes de la vie, peut être mal vécue, 

d’autant plus si elle est synonyme de tensions dans le milieu professionnel. Muriel se 

rappelle de cette difficulté : 

C’est l’année où j’attendais mon troisième enfant et j’ai eu des petits soucis de santé… 

au niveau de l’équipe ce n’était pas facile à gérer, j’avais des enfants en bas âge… ce 

n’était pas facile du tout… forcément cela demande du temps et moi j’avais peu de 

temps pour préparer le soir un tas de choses… c’était compliqué et j’en garde des 

souvenirs un peu difficiles de cette année-là… parce qu’on avait pas les mêmes priorités 

dans l’équipe, moi c’était de rentrer rapidement chez moi et quand un enfant était 

malade j’étais en souci… c’était cela qui me posait problème, l’équilibre entre vie 

familiale et vie professionnelle… et il y avait un choix à faire et c’était impossible… mes 

enfants étaient prioritaires […] mon objectif était de pouvoir récupérer rapidement mes 

enfants quand ils étaient scolarisés, bien sûr maintenant ils sont plus grands et c’est 

différent… mais en restant géographiquement au même endroit c’était plus simple pour 

moi s’il y avait un problème de bus ou un enfant malade, je savais exactement le temps 

qu’il me fallait… maintenant les choses ne sont plus pareilles, mon dernier est en 

terminale et il est autonome… (Muriel, p.467) 

 

Le recours au temps partiel mais surtout la décision de ne pas vouloir prendre seul 

la responsabilité d’une classe à l’année correspond aussi à d’autres dynamiques 

d’engagement lorsque la carrière avance. Florence, pour son quatrième poste, a cherché à 
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conjuguer parentalité et découverte d’un département peu connu, dans lequel elle avait 

suivi son mari quelques années plus tôt : 

Après je suis devenue remplaçante, ZIL
34

… donc  j’ai fait cinq ans ZIL je crois… là  j’ai 

eu mon premier enfant pendant que j’étais remplaçante, et donc petite semaine par-ci, 

petite semaine par-là, deux mois par… en tout cas des belles années pour se former, 

rencontrer encore d’autres collègues partout… prendre des astuces à droite, à gauche 

et… puis avec plus de légèreté pour le suivi de classe… ce qui m’a fait changer d’avis 

par rapport au fait que je ne pouvais pas rester remplaçante, et bien c’était mes enfants, 

parce que j’ai eu un deuxième enfant et puis après ça devenait compliqué de ne pas 

savoir à quelle heure je rentrais le soir… là j’avais besoin d’un peu plus de stabilité 

donc j’ai travaillé à nouveau dans le village où je suis actuellement. (Florence, p.303) 

Pour Fabienne, le projet est similaire, avec la nuance qu’elle agit de la sorte suite à une 

expérience difficile au niveau du climat scolaire : 

Oui, c’était volontaire, quitter cette école pour découvrir les autres… au mouvement il 

me semble que je n’avais mis que des postes de remplaçants… comme je n’avais pas eu 

de formation, je voulais voir les autres niveaux, les différentes écoles comme je ne 

connaissais personne et aussi les différentes ambiances des écoles… oui je ne voulais 

pas retrouver une ambiance comme celle que j’avais connue à [nom du village]… au 

début ma première stratégie c’était voir ce qui se passait dans les écoles… quand on fait 

des remplacements on arrive à voir comment les enseignants fonctionnent, les différents 

manuels, les différentes méthodes, les différents projets… et après voir l’ambiance des 

écoles, voir un peu comment elles fonctionnent… pour après choisir une école… 

(Fabienne, p.284) 

Dans un contexte délétère selon lui, Emmanuel prend la décision de devenir titulaire 

remplaçant pour retrouver du sens à son travail. Un surinvestissement dans une école 

d’éducation prioritaire, des réactions négatives de sa propre famille et des réformes 

gouvernementales avec lesquelles il est en désaccord le poussent dans cette direction :  

Je ne dis pas que d’être remplaçant ce soit une panacée en soi mais…  une autre façon 

ça aurait pu être de demander une école rurale avec un milieu un peu plus favorable ou 

                                                           

34
 ZIL : Zone d’Intervention Localisée ; selon les textes il s’agit d’une catégorie de titulaire remplaçant de 

l’Education nationale, affectée sur des remplacements de courte durée dans un secteur proche de leur école 
de rattachement…  en opposition aux Brigades départementales, remplaçants appelés à se déplacer sur tout 
le territoire académique pour des périodes longues ; depuis les années 2010 cette distinction tend à s’effacer 
en raison d’un regroupement des moyens de remplacement. 
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alors… je ne sais pas, ça aurait pu être pendant un ou deux ans de prendre un trois 

quarts de temps pour un peu plus souffler… en fait l’idée c’était de me dire je ne vais 

pas aller faire un métier qui ne me plait pas, je ne vais pas me laisser voler mon métier 

… moi je vais définir comment je vais le faire, ce que j’accepte et ce que je n’accepte 

pas… essayer de ne garder que le bon plutôt que de jeter le bébé avec l’eau du bain… 

en fait remplaçant c’était le moyen à court terme pour moi de faire une sorte 

d’électrochoc, de faire une coupure pour essayer, pour arrêter de travailler jour et 

nuit… pour me dire, c’est un métier qui me plait mais ce n’est qu’un métier… pour me 

dire je ne suis pas… je ne suis pas Sœur Thérésa qui investit toute sa vie pour les autres, 

j’ai aussi ma propre vie, ma vie privée, il faut que je trouve un équilibre… (Emmanuel, 

p.207) 

Une fois les éléments évoqués précédemment stabilisés (enfants qui grandissent, 

proximité raisonnable du domicile, meilleure connaissance des écoles du secteur…), alors 

seulement des choix professionnels peuvent s’affiner, en particulier celui du niveau 

d’enseignement : le CP pour Stéphanie, Anne ou Nadine ; la maternelle pour Fabrice, 

Patricia ou Martine, les CM pour Virginie ou Karine, voire le choix d’une mission 

particulière pour Nathalie avec des enfants non francophones… L’avenir, avec 

d’éventuelles décisions professionnelles, se conçoit cependant « quand il n’y aura plus 

d’enfants à la maison » (Stéphanie, p.95). 

 

Ces récits de vie professionnels renseignent sur ce qui fait épreuve au moment de 

« faire ses vœux », en d’autres termes dans le milieu enseignant choisir son école: 

l’équilibre entre le projet professionnel, le projet personnel et familial, très fortement 

imbriqués pour ces parents qui ont fait le choix de travailler avec des enfants. Si la 

bienveillance de l’institution et du groupe professionnel est de mise, les débutants sont 

pourtant rarement épargnés. Localement, quelques règles ont pu amoindrir certaines 

difficultés (pas de classe de CP pour les novices, plus de mi-temps à la demi-journée afin 

de limiter les déplacements pendant la pause méridienne, quelques bonifications de points 

de barème pour des postes marginalisés,…), mais quelles que soient les générations, les 

débuts dans le métier gardent le caractère de certaines épreuves initiatiques. Finalement, 

trouver le bon poste relève d’un équilibre subtil, pouvant être remis en question en très 

peu de temps, et tout au long de la carrière. 
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CHAPITRE 4 :                                                     

AJUSTER SON ACTION A LA DIVERSITE DU 

PUBLIC 

 

 

 

 

 

La référence à l’enfant, nous l’avons dit, est constante dans l’ensemble de ces 

récits professionnels : motivation principale pour embrasser ce métier et indicateur 

revendiqué de la pertinence du travail enseignant. Il se rajoute à cela le pari, plus ou 

moins avoué, d’un enseignement facilité par le jeune âge des élèves, qui les rendrait 

automatiquement plus disposés au travail scolaire que leurs ainés du secondaire. Or, 

quand les maîtres(ses) d’école évoquent leurs élèves, ils constatent une très grande 

hétérogénéité dans les apprentissages et les comportements scolaires. Les difficultés des 

élèves deviennent alors les difficultés des professeurs, entre tentation du renoncement et 

appétence pour renouveler ses pratiques de classe. Par ailleurs, ils s’étonnent aussi dans la 

succession de leurs postes de l’empan d’âge des élèves auxquels ils sont confrontés: quoi 

de commun dans la forme scolaire entre un enfant de deux ou trois ans qui devient élève 

de Petite section et un élève de CM2, préadolescent en partance pour le collège ? 

Ajuster son action à la diversité du public est une épreuve qui nécessite de 

décortiquer, à partir des paroles des professeurs :  

- les dynamiques antagonistes du groupe classe et des élèves comme individus 

- les (nouveaux) profils d’élèves et le sens de l’Ecole (primaire) 

- les nuances de l’activité enseignante, de la maternelle à l’élémentaire 
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I. L’hétérogénéité dans les apprentissages 

Chez les professeurs des écoles de notre échantillon, la prise de conscience de 

grandes différences dans les apprentissages commence d’abord avec la difficulté de 

certains de leurs élèves à acquérir les savoirs de base : parler, lire, écrire, compter. La 

nécessaire prise en charge de ce problème conditionne l’organisation pédagogique de la 

classe, et interpelle l’enseignant dans sa capacité à concevoir des dispositifs, à les mettre 

en œuvre en ayant le souci conjoint du groupe classe comme une entité et des individus 

qui le composent. Cette tension prend plus ou moins d’envergure selon les 

environnements de travail et selon les contextes d’école. 

 

Le premier des obstacles à l’école concerne le langage oral, et tous les maîtres qui 

ont (eu) une expérience dans les plus petites classes de maternelle s’accordent pour 

souligner, par exemple, les différences de bagage lexical chez les enfants lors de leurs 

premiers pas scolaires, comme c’est le cas dans la classe de Patricia, en REP +
35

 : 

C’est des élèves très en difficulté au niveau du langage, mais c’est très, très faible, ils 

n’ont pas de vocabulaire, pas de syntaxe,… moi j’en ai aucun qui… j’ai des mots… 

quand le mot est entier, c’est déjà bien… mais j’ai souvent des fin de mots… voilà, le 

langage c’est très, très difficile ! Dans les premières années, chez les Tout petits-petits, 

ils ne parlent pas beaucoup, ils ne savent pas faire grand-chose… il faut tout leur 

apprendre et en début d’année j’avoue que ça a été très difficile, je n’avais jamais eu de 

tout petits-petits, je ne m’attendais pas à que ce soit aussi faible comme niveau, mais là 

par contre une fois que tout est posé, ils progressent très, très vite… je commence à 

avoir les fruits du travail de début d’année, là ça commence à décoller… à me dire des 

mots, à mémoriser ce qu’on a appris... Ils commencent à me parler, je les comprends, ça 

va mieux... Mais c’est vrai qu’au début je ne les comprenais pas, ils ne parlaient pas ou 

alors ils parlaient très peu… (Patricia, p.524) 

Dans les contextes sociaux où le français n’est pas la langue maternelle, ni celle parlée au 

quotidien dans la famille, l’entrée dans l’écrit, en particulier pour l’apprentissage de la 

                                                           

35
 REP : (les) Réseau (x) d’Education Prioritaire, créés en 1999, participent d’une relance de l’Education 

prioritaire mise en place à partir de 1981 avec l’objectif de corriger les inégalités dans les zones où le taux 
d’échec scolaire est le plus élevé. Les REP+ contribuent depuis le 9 avril 2014 à une nouvelle phase de 
refondation de l’éducation prioritaire.  
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lecture est une nouvelle source de difficultés. Nathalie a rencontré plusieurs fois cette 

situation et a régulièrement mis en place des remédiations mais, malgré cette expérience, 

elle se retrouve fortement ébranlée avec cinq élèves complètement non lecteurs au sein 

d’une classe de CE2 où les enfants primo-arrivants (ENAF
36

) sont nombreux :  

C’est toujours le truc, amener le maximum d’élèves… C’est ce qui a fait qu’après je l’ai 

mal vécu, parce que j’avais trop, trop d’élèves en difficulté et j’avais l’impression de ne 

pas pouvoir les aider tous… dès la première année j’avais l’impression que j’étais en 

plein dedans et quand je me remémore, purée je mettais plein de choses en place […] 

parce que voilà j’étais encore dans le cadre de la formation, je n’avais encore jamais 

été confrontée avec des élèves, donc j’étais plein d’énergie, pleine d’allant et que je 

pense qu’après on déchante un petit peu devant la réalité d’une classe … Toutes les 

premières années j’ai réussi à mettre beaucoup de choses en place jusqu’à ce qu’on 

arrive à ces années-là où ça devenait vraiment trop, trop difficile et pourtant 

j’essayais…  je faisais une évaluation formative tous les vendredis, tous les lundis on 

passait la matinée entière à faire du travail différencié où je redonnais toute la 

démarche à tous les enfants… il y avait des tuteurs parmi ceux qui avaient réussi avec 

déjà tout un travail sur comment aider l’autre… et pendant que moi je m’occupais de 

ceux qui étaient en très, très grosses difficultés. Cela demandait un investissement en 

temps énorme pour un résultat somme toute pas satisfaisant pour moi. Donc c’est vrai 

qu’à un moment donné il a fallu que je quitte la classe… cette opportunité du poste CRI 

m’a sauvée. (Nathalie, p.13) 

Suite à cette année compliquée, Nathalie accepte une mission (poste CRI) entièrement 

dédiée à l’apprentissage du français, en soutien des autres enseignants. Après plusieurs 

années elle fait le constat de l’efficacité du travail en petits groupes mais se pose des 

questions : « … ce qui est pire je dirais c’est que maintenant… je serais incapable de 

mener une classe... en ayant travaillé avec des petits groupes, je pense que j’ai perdu 

confiance dans cette capacité d’avoir une classe entière » (p.13).  

 

Dans d’autres circonstances, trouver la réponse pour contrer l’échec scolaire peut 

aussi, tel un défi, devenir un élément moteur pour approfondir ses compétences 

                                                           

36
 ENAF : Elève Nouvellement Arrivé en France 
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professionnelles; Anne partage son bilan après plus de quinze ans d’enseignement avec 

une classe de CP : 

 […]j’ai connu des enfants où il a fallu que je me creuse les méninges pour les faire 

rentrer dans les apprentissages, et pour moi ça a été super important et c’était riche… à 

des moments donnés j’ai été face à des enfants qui n’y arrivaient pas ou qui ne 

voulaient pas… qui avaient des difficultés… et à un moment donné tu trouves le truc qui 

va faire qu’ils vont progresser, et c’est fabuleux, c’est ce truc que je trouve vraiment 

beau dans mon métier […] je pense que chaque enfant a ses difficultés et ses 

capacités… et c’est important d’arriver à les prendre de manière un peu individuelle… 

c’est vrai que notre métier, c’est un métier où tu as un groupe d’élèves, vingt-huit 

comme moi cette année, mais c’est surtout vingt-huit individus que l’on a devant soi ! 

(Anne, p.341) 

Le souci du groupe et des élèves conduit Fabienne à essayer de ne pas renoncer ni aux 

objectifs des programmes, ni à l’ambition d’accompagner chaque élève. Pour ce faire elle 

dissocie, depuis la mise en place de l’aide individualisée
37

, ce travail impossible pour elle 

à réaliser conjointement : 

… amener le plus d’élèves à … je veux dire on a un programme, ce programme je veux 

dire on doit le faire passer aux enfants, aux élèves et essayer à ce qu’un maximum 

d’enfants arrivent à intégrer ce programme dans une dynamique de classe qui est 

chouette… voilà après qu’ils aient des bonnes bases pour la suite, que le maximum 

d’enfants arrivent à gravir les échelons avec des bases solides, des bases surtout en 

français et maths… voilà pour les élèves qui marchent, et bien ils marchent, pour ceux 

qui ont des difficultés c’est quand je les prends en soutien parce qu’en classe, il y a le 

groupe-classe et il faut avancer un peu plus vite… et quand on est en petit groupe ils 

arrivent à avancer, à comprendre, là je me dis qu’il y a quelque chose qui est passée, 

quand on est avec eux et tranquillement… mais je ne peux pas le faire pour toutes leurs 

difficultés mais quand je vois que je peux le faire et quand je vois qu’ils avancent à leurs 

niveaux… (Fabienne, p.296) 

De son côté, porté par la conception d’un apprentissage actif comme possible réponse à la 

diversité des élèves, Olivier organise sa classe pour donner du sens au travail scolaire, 

quitte à se démarquer au début de certains collègues plus anciens dans le métier :  
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 DAP : Dispositif d’Aide Personnalisée 
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Par exemple en sciences, sur des choses comme ça, je pense que j’ai accepté qu’on 

fasse justement des expériences, que ce soit un peu plus le bazar dans la classe, qu’on 

soit plus actif plutôt que d’amener tout de suite les notions... j’ai l’impression que 

parfois les collègues ils sont… je ne sais pas par exemple un travail sur la germination, 

et bien c’est parti, la germination c’est ça, ça, ça… et il y a très peu d’interactions avec 

les enfants[…] moi j’accepte que l’on cherche, en sciences ou ailleurs, la démarche, se 

poser une question, interroger les enfants… ne pas donner la réponse tout de suite, faire 

des recherches et puis même si la recherche fait voir que ça, ça ne marche pas et que 

ça, ça marche… qu’on peut en tirer les conclusions…  

Il poursuit en admettant que la diversité est aussi dans la structure des classes et que, 

d’une année sur l’autre, il est nécessaire d’ajuster son action : 

… ceci dit, ça change aussi en fonction des classes, parce que si tu as vingt CM2 ou 

trente ce n’est pas pareil… il y a des groupes où on accepte plus forcément cette 

démarche-là et puis il y a des groupes où on coupe… tu vas couper parce que le groupe 

fait en sorte que… et bien il faut qu’on avance parce que sinon c’est vite le bazar… 

quelque part il y a la gestion du groupe classe aussi qui intervient… (Olivier, p.224) 

 

Malgré l’avancement dans la carrière, ne pas avoir l’assurance de pouvoir faire face à 

cette épreuve de l’hétérogénéité est assurément un point de bascule dans les parcours des 

professeurs des écoles, qui peut de plus se répéter. En somme, la question est posée à 

chaque fois : s’agit-il d’une opportunité pour expérimenter ou d’une difficulté trop 

importante conduisant à se réfréner ? 

 

II. De nouveaux profils d’élèves 

Il est rare de ne pas avoir entendu au moins une fois dans les discours, directement 

ou non, qu’un petit groupe d’élèves, voire un seul élève, pouvait déstabiliser la vie d’une 

classe, et « prendre à lui tout seul autant d’énergie que tous les autres réunis ». Derrière 

cette assertion se cachent de nouveaux profils d’élèves selon les professeurs des écoles : 

des élèves sans difficultés scolaires mais aux comportements agités et perturbateurs, des 
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élèves en souffrance au regard de leur(s) milieu(x) de vie mais aussi à un degré moindre 

des élèves relevant d’une pathologie, plus ou moins diagnostiquée.  

 

 C’est un sentiment de désarroi qui prédomine lorsque les enseignants décryptent 

les comportements de certaines élèves et leurs conséquences. Ils rappellent aussi 

volontiers qu’il n’est pas toujours aisé d’en parler lorsque cela se passe dans la classe 

(« C’est une sorte de tabou… », « On a peur que l’on pense qu’on ne tient pas la 

classe… »), et qu’ils sont sans cesse sollicités puisqu’également responsables des temps 

de surveillance de la récréation, de l’accueil et du départ (à la différence des enseignants 

du secondaire où une partie de ces tâches a été déléguée). Nadine constate les 

répercussions sur la vie d’équipe, particulièrement en fin d’année quand la fatigue 

s’accumule pour tout le monde : 

Les enfants en difficulté de comportement c’est difficile, la violence… c’est des choses 

devant lesquelles je me sens impuissante et c’est fatiguant… là en fin d’année par 

exemple on a eu… ça c’est super bien passé avec notre directeur pendant les quatre ans 

où il est resté, beaucoup d’apaisement… mais la dernière concertation c’est un peu 

parti en live… malgré quatre ans de bonne entente… il y a tellement d’enfants en 

difficulté… en CM2 on avait un enfant qui insultait régulièrement la maîtresse qui était 

remplaçante, donc qui n’avait pas forcément beaucoup de poids mais qui se faisait 

respecter… mais c’était un enfant tellement compliqué au niveau du comportement… on 

était partagé… il y en a qui disait qu’on devrait le renvoyer… on sait très bien qu’au 

collège, on sait tous qu’il va faire un mois et après il va changer de collège, c’est 

évident… c’est un enfant qui insulte… les instits ils… alors à la fois il va voir un 

psychiatre mais il y va une ou deux fois par an… et dans le cadre de son cabinet il va 

très bien à ce qu’il dit mais il ne voit pas qu’il pose de gros problèmes de 

comportement… on en a tous des comme ça… bon peut-être pas autant que celui-là 

mais… j’ai une collègue aussi qui avait un enfant qui volait, il y avait des problèmes 

toute la journée avec les autres enfants… et bien la dernière concertation c’est tout sorti 

en bloc car il y avait beaucoup de fatigue, d’épuisement de certains… c’était vraiment 

de la vraie fatigue et ils ont déposé ça devant le directeur en disant « Qu’est-ce qu’on 

en fait, est-ce qu’on ne peut pas mettre en place un système plus efficace… avec des 

mises à pied pour ces enfants qui nous manquent de respect ? »… alors le directeur l’a 

pris un peu pour lui… « Alors vous voulez dire que je ne suis pas assez autoritaire… »… 
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je pense que c’est aussi un problème d’actualité, de société cette violence… on ne sait 

plus la gérer cette violence… il y a des choses qui nous dépassent, on n’a pas les 

outils… il nous a expliqué que de toutes façons on n’a pas le droit de virer un enfant 

d’une école… voilà on est là avec ces enfants qui posent énormément de problèmes, qui 

font oublier les petites étincelles, toutes ces bonnes choses qui… cela prend le dessus et 

on se sent impuissant… les enfants nous fatiguent… les deux enseignants qui se sont 

exprimés lors de cette concertation c’était de l’épuisement, c’était du ras-le-bol… ce 

n’était plus possible… le directeur avait été absent un des derniers jours comme cela 

arrive pour un directeur alors que le CM2 en question avait tapé un autre élève… ils 

avaient dû gérer la situation tout seuls… tout ça je trouve que ça prend de l’ampleur et 

moi j’ai un sentiment d’impuissance… (Nadine, p.371) 

Sans réelle solution extérieure, du moins dans un premier temps, le suivi de ces élèves qui 

posent problème ne peut s’envisager que dans une approche collective comme le défend 

ardemment Fabienne : 

Au niveau des élèves… pendant deux ans j’ai eu des élèves qui étaient très durs et c’est 

vrai on en discute beaucoup pour évacuer un peu… c’est vrai que ma directrice est à 

côté de moi et, elle ou moi d’ailleurs, quand il y a un élève où ça ne va pas, elle me le 

donne pendant un petit temps, le temps de souffler… c’est vrai que quand j’ai eu cette 

classe, certains élèves vraiment durs elles me les prenaient, ça permet de souffler… et 

avec les autres collègues c’est pareil, on arrive à en parler beaucoup, comme par 

exemple mon collègue de CM2 cette année qui a récupéré mes élèves difficiles de l’an 

passé… il en a bavé… alors c’est vrai qu’en discutant, en essayant de voir autre chose, 

en essayant de positiver […]  c’est des élèves… c’est des problèmes de comportement… 

en fait la première année où je les ai eus c’était une classe où il y avait quatre garçons 

qu’il ne fallait pas quitter des yeux… c’était plus au niveau comportement parce qu’au 

niveau scolaire il n’y avait pas de souci […] c’est vrai que c’était lourd pendant un an, 

on n’a pas craqué mais ça aurait pu… (Fabienne, p.291) 

Lors de sa première année de remplaçant, Olivier se remémore la gestion compliquée 

d’un élève, en pointant un certain abandon de la part du reste de l’équipe et le manque de 

repères qu’il construira cependant après l’expérience en échangeant avec d’autres 

collègues, notamment à l’occasion de remplacements dans l’ASH
38

 : 
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 ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des enfants en situation de Handicap 
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Dans cette classe il y avait un enfant qui avait des troubles du comportement mais plus, 

plus comme on dit… et on ne m’avait pas dit comment réagir alors qu’il y avait des 

billes pour ça… c’est vrai des fois tu ne sais pas… mais cet enfant-là c’était clash sur 

clash, il y avait des provocations et moi forcément, les provocations, ben je gueulais… 

tu ne sais pas trop la réaction pour gérer cela, donc c’est gueuler… bon j’échangeais 

quand même avec le directeur, les collègues, … ils te disent « ben ouais… » mais ils ne 

te disent pas, enfin il n’y a pas trop de choix… c’est vrai c’est pas évident dans une 

école… enfin ils te disent pas « attends si tu veux on va te le prendre… », cette 

expérience était vraiment difficile, je ne sais pas elle a duré trois semaines… mais à tel 

point que j’échangeais avec des copains instits et me dire que si c’est ça le métier ben 

[soupir] je ne suis pas sûr de vouloir rester instit si c’est pour enchainer des choses 

comme ça tout le temps… tu te sens seul quand même, tu as beau… oui les collègues ils 

sont là « ouais c’est dur… » mais on te donne pas de billes, on te dit pas… tu vois par 

exemple cet enfant-là il était un peu hyperactif, il fallait qu’il fasse des choses, il jouait 

quand ça n’allait pas, il avait comme un scoubidou… alors moi je vois un enfant qui 

joue, on est dans une classe et bien non, sinon… alors tu interviens… et bien non il 

aurait fallu que je le laisse… on ne m’a pas donné de billes aussi pour réagir ou bien 

moi je n’avais pas suffisamment d’expérience pour bien réagir… c’est dans ce sens-là 

où je dis que c’est une mauvaise expérience… (Olivier, p.232) 

 

 Quelques comportements d’élèves sont désormais identifiés comme conséquences 

de pathologies telle que la dyslexie, la dyspraxie ou encore la dyscalculie… ces 

diagnostics posés à l’extérieur de l’école par des pédiatres, orthophonistes ou 

psychologues provoquent des aménagements dans la conduite de la classe, voire dans le 

sens donné aux apprentissages comme le précise Virginie : 

J’avais une élève qui était… enfin qui avait une grosse dyslexie… dysorthographique… 

enfin qui avait de grosses difficultés à apprendre ses leçons… et qui m’a fait 

m’interroger en septembre là-dessus… et en plus comme on se retrouve de plus en plus 

face à des enfants qui sont tout seuls à la maison le soir en rentrant et qui doivent seuls 

gérer leurs apprentissages de leçons en autres… eux ils se satisfont assez vite de ce 

qu’ils font dans la bonne volonté évidente mais… donc c’était une façon d’aider et j’ai 

fait en aide personnalisée un groupe sur l’apprentissage des leçons… où j’avais pris 

ceux qui avaient des difficultés ou bien ceux qui n’étaient pas suivis à la maison… et 
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avec eux on travaillait autour du plan et quand toute la classe revenait en début 

d’après-midi c’était les élèves en question qui réexpliquaient aux autres comment 

apprendre la leçon… et ça a été très efficace, notamment j’ai un élève qui a vraiment 

décollé au niveau des apprentissages… (Virginie, p.104) 

Pour Nadine, le fait qu’une dyslexie ait été décelée chez son dernier fils a 

considérablement modifié son regard sur ses élèves, notamment ceux qu’elle jugeait en 

difficulté. Cela a, par la suite, engendré chez elle de nouvelles façons d’appréhender son 

action et sa posture dans la classe : 

Mon petit dernier est dyslexique et ça, moi c’est quelque chose qui m’a beaucoup 

interrogée aussi dans ma pratique ces dernières années, parce que j’avais l’impression 

avant en ayant deux enfants qui marchaient super bien… j’avais presque l’impression 

en exagérant un peu quand même que les enfants pour qui ça ne marchait pas c’était les 

enfants qui ne travaillaient pas ou que le cadre n’était pas posé à la maison… enfin une 

façon un peu simpliste de voir les choses… quand on n’a pas soi-même rencontré la 

difficulté, on… avec mon dernier fils et bien on a détecté la dyslexie il y a deux ans ou 

trois ans… et ma façon de voir les choses est maintenant un peu différente, ça a été 

aussi dans le sens de tout ce que j’avais envie de développer par rapport à l’humain… 

(Nadine, p.351) 

 

Enfin, à la question régulièrement citée sur une éventuelle baisse du niveau des 

élèves, les professeurs sont partagés, notamment ceux qui ont le plus d’ancienneté : par 

exemple s’ils constatent une maîtrise de l’orthographe parfois défectueuse, ils 

s’empressent de rajouter la liste des nouvelles connaissances acquises en anglais, en 

histoire de l’art, dans le domaine du numérique ou la protection de l’environnement… En 

somme, c’est plus l’attitude scolaire et plus généralement le rapport aux savoirs, aux 

adultes et au sens des études qui semble avoir bougé : 

… sur le niveau scolaire, je ne vois pas de grandes différences… des enfants peut-être 

plus agités, on a par exemple plus de mal à obtenir le silence… mais c’est des enfants 

qui sont aussi beaucoup plus curieux, qui posent beaucoup plus de questions… moins 

dans la passivité donc forcément cela génère plus de bruit, et ce n’est pas plus mal s’ils 

posent des questions pour avoir un esprit critique plus développé, l’un dans l’autre je ne 

sais pas… (Muriel, p.475) 
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 Les enfants aux profils scolaires atypiques déstabilisent les pratiques enseignantes 

et les certitudes professionnelles, entre confusion sur le diagnostic à porter au sujet du 

comportement de l’élève (Morel, 2014) et solitude pour gérer la situation dans le 

quotidien de la classe. L’approche collective et la durée de cette épreuve sont 

déterminantes pour la suite des parcours professionnels. 

 

III. L’empan d’âge des élèves de l’école primaire 

Les premiers postes occupés par ces maîtres, nous l’avons vu, sont plus le fait du 

hasard, combiné avec le souhait de ne pas travailler trop loin du domicile familial, la 

prédilection pour un niveau d’enseignement s’affirmant pour la plupart dans un second 

temps. Alors une fois les routines installées, les enseignants sont surpris par l’empan des 

âges des élèves avec lesquels ils pourraient être amenés à enseigner. Si bien que lorsqu’ils 

abordent un niveau éloigné du poste précédent, ils déclarent « avoir le sentiment de 

débuter ». 

 

Maintenant fixé en maternelle, après plusieurs années comme remplaçant, Fabrice 

mesure les différences dans son activité : 

Alors pour moi trois cycles, trois métiers… oui trois cycles, trois métiers… ce n’est pas 

du tout la même façon de faire, ce n’est pas du tout le même travail, pas la même 

approche … enfin ce que tu demandes à l’enfant ce n’est pas du tout la même chose… et 

puis les enfants ne sont pas du tout les mêmes entre trois ans et dix, onze ans… alors 

j’aime bien le cycle 2, bizarrement c’est peut-être ce que j’ai le moins fait… j’ai jamais 

eu trop le choix des classes quand je suis arrivé après avoir été Zilien, je suis souvent 

tombé en cycle 3… cycle 3 ce qui me déplaisait le plus c’est la discipline toujours dans 

les classes, je trouve que c’est trop lourd, il y a des fois ça se passe très bien […] Oui, 

c’est une question d’âge… c’est super intéressant les CM mais les problèmes sont 

démultipliés, les écarts de niveaux aussi, tout est un petit peu plus compliqué… je trouve 

qu’en cycle 2 on arrive à intervenir un petit peu plus facilement sur les difficultés des 

élèves… les élèves sont moins blasés, moins perdus… plus faciles à charmer on va dire 
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[Rires]…  je le vois maintenant parce que j’interviens beaucoup en CP, CE1 ou CE2 les 

après-midis en décloisonnement… et je dis toujours aux collègues que rien n’est perdu 

et qu’on peut toujours intervenir… en CM c’est plus dur il y a trop de… enfin il n’y a 

pas trop mais il y a beaucoup d’écart de creuser… cela me semble difficile, très 

difficile… et puis la maternelle… bon ils sont petits et ils sont plus rigolos [Rires]… on 

se permet plus de rigoler en classe, c’est quand même plus ludique la maternelle… 

(Fabrice, p.380) 

Pourtant, après sept ans de CP ou de CE1, Catherine, nommée alors en Petite section, est 

loin de partager ce même avis : 

Cela été un peu compliqué je sortais du CE1 et passer du CE1 aux petites sections… 

déjà je me suis rendue compte que ce n’était pas du tout le même métier, quand on a les 

petits ils découvrent l’école… c’est pas évident il faut qu’ils acceptent de venir le matin, 

qu’ils s’intéressent aux activités… et puis il y a quand même des différences de niveau 

déjà à cet âge-là : il y a des enfants qui sont capables de faire plein de choses, d’autres 

qui jusqu’à maintenant ils n’avaient pas trop fait… je sais pas des activités de peinture, 

de gommettes… il y en a qui sont très à l’aise pour faire ça et d’autres au niveau de la 

motricité fine on sentait qu’à la maison ils n’en avaient jamais trop fait… je me suis 

rendue compte assez vite aussi qu’à mon avis je n’étais pas trop fait pour la maternelle 

parce que ce n’est pas assez carré pour moi, j’ai besoin de plus de supports 

pédagogiques, en plus il faut plein d’idées pour tout ce qui est arts visuels ou des choses 

comme ça… ce n’est pas trop fort… le relationnel est sympa quand même car cela n’a 

rien à voir avec l’élémentaire mais au niveau enseignement… à la rigueur des grands 

de grande section mais je ne pense pas être vraiment fait pour la maternelle même si 

par la suite c’est venu, il m’a fallu trois ou quatre mois pour m’adapter à ce type 

d’enseignement… (Catherine, p.59)  

Les représentations sur tel ou tel niveau sont également tenaces : pour Caroline, 

qui avait initialement envisagé d’enseigner l’histoire dans le secondaire, la maternelle a 

longtemps « fait peur », et à l’occasion d’un remplacement d’un congé maternité à 

l’année, elle découvre la Petite section :  

Le fait qu’il n’y ait pas de cadre… j’avais l’impression qu’il n’y avait pas de cadre en 

maternelle… que le programme était très flou… j’avais besoin d’un cadre pour pouvoir 

moi m’insérer dedans… mais finalement non, ce grand pas avec la petite section qui 

m’a fait passer un été affreux… [Rires]… et bien finalement ça a été une révélation 
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parce qu’après j’ai dû faire sept ou huit ans en maternelle… donc très, très bien… s’il 

n’y avait pas eu ça, je n’y serai jamais allée… (Caroline, p.399) 

Et de façon quasi symétrique, depuis un premier stage à l’Ecole Normale avec une classe 

de grands, Martine a gardé une certaine appréhension de l’élémentaire : 

C’était en plein hiver, un hiver assez froid, en 1986… il y avait ces élèves qui partaient 

dans tous les sens et que je… et que je ne maîtrisais pas… je crois que ça m’a vaccinée 

à vie pour prendre une école élémentaire… voilà il y a des choix qui se font un peu 

comme ça par défaut… oui, je revois encore cette classe qui s’éparpillait sur la route, 

alors ce n’était pas vraiment une route fréquentée… ce sentiment que j’avais eu d’être 

débordée et de ne pas être bien à ma place, oui ça a joué dans mon choix ensuite des 

niveaux de classe… après quand j’ai pu faire un choix j’ai demandé des classes 

maternelles… je crois que ce qui me plait aussi en maternelle c’est le fait de ne pas 

avoir un programme comme ça… qui me parait un peu carcan, qui met la pression… 

c’est aussi la possibilité d’atteindre des objectifs par différentes voies et puis … c’est le 

contact avec des enfants de cet âge-là… (Martine, p.414) 

Dans un autre cas de figure dévoilé par ces récits, il est fait allusion à la difficulté 

de se replonger dans certaines parties du programme de l’école élémentaire, par exemple 

pour Fabienne qui, après quelques années dans l’enseignement spécialisé en IME
39

, se 

rappelle du travail supplémentaire et solitaire qu’elle avait dû fournir : 

Ce qui a été dur c’est que je revenais et je ne connaissais plus les programmes… oui, 

j’ai dû rester quatre ou cinq ans et je ne savais plus… il y avait les nouveaux 

programmes… je ne savais plus rien et tout ce que j’avais fait avant il fallait tout que je 

revois en fait parce que cela ne correspondait plus à rien […] j’ai repris en histoire-géo 

déjà [Rires]… au niveau des sciences… comme j’étais restée… oui parce que j’avais 

fait des remplacements, j’avais déjà travaillé dans l’IME et donc toutes les réunions 

pour les nouveaux programmes, moi je n’y allais presque jamais en fait… et j’ai survolé 

d’assez loin et c’est vrai que cela a été un vrai coup dur pour me remettre à niveau… 

(Fabienne, p.288) 

 

Dans le face à face avec le public scolaire, les épreuves sont nombreuses : les 

difficultés d’apprentissage, les rythmes de chaque élève, la cadence nécessaire à l’avancée 
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 IME : Institut Médico-Educatif 
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des programmes, la fragilité d’enfants en situation particulière, mais aussi plus 

curieusement la (re)découverte des âges multiples auxquels les enseignants peuvent avoir 

à faire. Ainsi, ces professeurs des écoles sont bousculés par le souci conjoint permanent 

du groupe et de l’élève, par l’envie de transmettre des savoirs formalisés et la nécessité 

impérative de fixer des cadres éducatifs. En filigrane apparaît la question de la 

polyvalence : comment proposer des situations de découverte artistique avec des tout-

petits, comment conduire une séance de sciences avec des plus grands, que faire pour ces 

élèves qui ne « rentrent » pas dans l’apprentissage de la lecture ? 



 

179 

 

CHAPITRE 5 :                                              

S’ADAPTER AU METIER QUI CHANGE  

 

 

 

 

 

 

Le discours dominant lorsque ces enseignants quittent l’aspect descriptif de leurs 

parcours professionnels pour un détour réflexif sur leur métier est un constat paradoxal. 

D’un côté, plus ils avancent dans la carrière, plus ils ont le sentiment de gagner en 

efficacité professionnelle, par exemple concernant le travail de préparation ou bien encore 

dans la gestion de la classe et des imprévus. Mais d’un autre côté, ils témoignent d’une 

surcharge et d’une complexification du travail selon un rythme inexorable. Ils pointent 

ainsi la succession des réformes qui, entres autres, génèrent de nouvelles missions, 

modifient (trop) souvent les programmes. Ils s’étendent aussi, avec une certaine 

amertume, sur le manque de confiance dont ils se sentent victimes, pris en tenaille entre 

les prescriptions, selon eux pas toujours fondées, de l’institution et les exigences 

conflictuelles des parents. 

Ainsi, cette adaptation au métier qui change donne lieu parfois à des résistances, 

actives ou passives, parfois à de nouvelles perspectives professionnelles. Nous explorons 

à la suite trois tensions sous-jacentes à cette épreuve : 

- les réformes et leurs impacts dans l’activité, entre ressentis et nouvelles pratiques 

- le déficit de reconnaissance et la recherche du travail bien fait  

- les relations avec les familles, entre critiques et recherches de médiations 
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I. La succession des réformes  

Rappelons que nous avons déterminé notre groupe cible de professeurs des écoles 

parmi des enseignants du premier degré, ayant une ancienneté dans le métier comprise 

entre dix et trente années. D’un point de vue contextuel, il s’agit d’une génération 

recrutée à la fin de l’Ecole Normale et formée essentiellement dans le cadre des IUFM. 

Autrement dit, ces enseignants ont vécu de nombreuses réformes du système éducatif 

français durant cette période, mais passées au tamis du récit de leurs parcours, il est juste 

de préciser que seulement quelques unes retiennent leur attention, se concentrant 

d’ailleurs particulièrement dans la dernière décennie. Quelle lecture pouvons-nous faire 

de cette remarque ?  

 

Tout d’abord, il semble que les professeurs des écoles hiérarchisent les réformes 

dans leurs propos, et qu’ils les analysent selon deux catégories principales: celles qui 

visent à modifier leurs pratiques (changement des programmes, transformation des temps 

scolaires, …) et celles qui remettent en cause leurs conceptions de l’Ecole (accueil des 

deux ans, liberté pédagogique pour l’enseignement de la lecture, refonte de la lutte contre 

l’échec scolaire avec la suppression des RASED
40

…), même si parfois la frontière entre 

les deux est ténue. Ensuite, ils reçoivent ces réformes avec placidité, méfiance, colère ou 

espérance selon les objets visés, leurs niveaux de classe, mais aussi selon leurs processus 

d’élaboration et l’éventuel emballement médiatique attenant. Autant dire que les nuances 

sont nombreuses, les prises de positions tout comme les silences.  

Pour autant, un consensus s’établit autour de deux points : pour eux, nous 

assistons d’une part, à une accélération du nombre de réformes dont les effets sont 

rarement étudiés (d’où le sentiment d’un empilement avec des effets de modes au 

détriment de leur expérience) et d’autre part, ces réformes ont pour point commun 

d’entrainer une surcharge de leur activité. Les conséquences sont directement ressenties 

au quotidien comme c’est le cas pour Virginie, qui l’illustre par les nouvelles exigences 
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 RASED : Réseau d’Aides Spécialisées des Elèves en Difficultés 
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autour du livret scolaire. Celles-ci lui demandent un investissement temporel 

supplémentaire, pour lequel elle ne perçoit pas complètement le sens :  

Par exemple en tant que maîtresse de CM2 j’ai un livret scolaire qui fait treize pages 

pour chaque enfant avec chaque compétence du programme, il est par cycle, il est long 

à remplir, moi je mets au moins trente heures pour vingt-quatre élèves, c’est 

extrêmement long, c’est très rébarbatif pour au final se dire, sans être choquant, se dire 

à la fin de l’année je te passe cet élève « lui, les maths bon, français moyen, 

comportement… », c’est tout trois trucs et au collège c’est pareil, à la limite tu ne 

parles que des cas qui posent problème, pas les autres… personnellement ce document 

m’aide au niveau des stages, pour les stages de remise à niveau pour certains CM2, 

comme c’est très, très précis, ça me permet de toucher du doigt par rapport aux élèves 

que j’envoie en stage… de retravailler vraiment une notion très précise que je sais 

qu’ils n’ont pas acquise… et puis aussi pour le palier du socle, en fin de cycle 3, donc 

cela m’évite de rechercher, j’ai une vision d’ensemble et cela me permet de valider ou 

pas de façon honnête… après est-ce qu’on a besoin de tout cela je ne pense pas mais 

bon… (Virgine, p.110) 

 

Les réformes
41

 visant à la réorganisation de l’aide aux enfants en difficulté ont été 

très souvent commentées : la mise en place au sein de l’école d’heures dédiées à cette 

prise en charge et par conséquent la suppression importante de postes spécifiques, tels que 

les membres des RASED ou des CRI, ont eu des conséquences variées sur l’activité 

professionnelle des maîtres. Pour Nathalie, c’est d’abord plus de travail et une sensation 

d’éparpillement à la clé : 

Cela n’a pas toujours été aussi rose puisque l’an dernier, c’était ma sixième année 

d’enseignement CRI et finalement j’ai demandé à participer au mouvement, parce qu’à 

nouveau j’ai douté de mon efficacité à un moment donné, dès que je trouve que je ne 

suis plus efficace, ça me plait pas... Alors pourquoi, simplement parce qu’il y a eu une 

suppression de poste CRI et c’est essentiellement moi qui ai suppléé à cette suppression 

de poste donc outre mon secteur, il a fallu que j’intervienne sur le centre-ville donc ça a 

                                                           

41
 En 2008, des réformes ont réorganisé la semaine scolaire avec le passage à quatre journées de classe, 

l’obligation de services des enseignants a en conséquence été modifiée avec une réorientation des heures 
libérées entre autres vers l’aide aux enfants en difficulté. (Décret n°2008-463 du 15 mai 2008 sur les 
rythmes et décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 sur les obligations de service) 
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fait beaucoup plus d’écoles, un emploi du temps vraiment chaotique, parce qu’il 

m’arrivait de changer trois fois d’école en une seule après-midi ! Certains groupes à 

qui je ne pouvais pas donner assez de temps et que je partageais avec une autre 

collègue, on arrivait à des aberrations… il y avait également la mise en place de l’aide 

personnalisée, où du coup je ne savais plus avec quel public il fallait que je fasse, dans 

quelle école… (Nathalie, p.8) 

Pour Anne, cette réforme a eu pour effet de concentrer le temps de travail du groupe-

classe, ce qui pour des élèves de CP au sortir de la maternelle est coûteux et source de 

tension pour l’enseignante : 

C’est vrai que cet aspect-là c’est celui qui me pèse le plus, c’est que mon métier je 

trouve qu’il a évolué vers plus de stress, il y a un programme, il faut aller au bout, on a 

peu de temps pour le faire, les enfants sont nombreux… cet aspect je ne l’apprécie pas 

du tout comme évolution dans mon travail… avant pendant plusieurs années j’avais 

l’impression de boucler mon année alors que là j’ai toujours l’impression de courir 

après le temps… je n’ai pas de moment où je me dis « Aujourd’hui on va faire quelque 

chose d’un peu plus cool… », non parce que je n’ai pas le temps… j’ai vraiment 

l’impression que j’ai le nez dans le guidon du premier septembre jusqu’au mois de 

juillet pour rentrer dans les clous, c’est vrai qu’avec la disparition de la demi-journée 

ça a été très difficile pour moi, ce temps il a été mis sur autre chose mais moi dans la 

classe j’en avais besoin… après on fait des choix, on est obligé de faire son travail 

différemment mais cet aspect « Ne pas avoir de stress… » et bien… j’aimerais bien mais 

je n’ai pas trop le choix… (Anne, p.336) 

La récente réorganisation des temps de l’enfant
42

, mise en place au moment de ces 

entretiens, recueille de premiers avis tranchés : bénéfice de la matinée supplémentaire 

pour les uns, comme Fabienne, avec des élèves mieux disposés pour apprendre ; cause 

d’une fatigue accumulée pour les autres, comme Estelle, très affectée lors de son récit par 

cette nouvelle semaine d’école, où l’absence de coupure est préjudiciable selon elle. 

Néanmoins, les professeurs des écoles, découvrent aussi avec satisfaction que de 

nouvelles recommandations qui modifient leurs pratiques peuvent être profitables à leurs 

élèves. Ils sont d’ailleurs moins diserts à ces sujets, preuve sans doute d’une forme 
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 Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 a promulgué une nouvelle organisation du temps scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires, dont la mise en place progressive ne permet pas, au moment de la 
rédaction de cette thèse, des conclusions définitives quant aux conséquences sur l’activité enseignante. 
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d’accommodation. Un nouvel environnement de travail avec les premiers ordinateurs 

(Jean-Marc), l’anglais en CP (Stéphanie), l’accueil des deux ans à l’école maternelle 

(Marie-Hélène)… autant de nouvelles pratiques d’enseignement, parfois laborieuses au 

départ, et qui depuis sont intégrées comme routines professionnelles. 

 

Par ailleurs, la promulgation d’une réforme suscite, avant même sa mise en œuvre, 

des échanges au sein des équipes. Cela met parfois en relief des divergences révélatrices 

du sens accordé au métier, et qui dans le quotidien de l’activité n’est pas forcément 

débattu. Marie-Hélène le précise à propos d’une consultation sur de nouveaux 

programmes en maternelle:  

C’est dur, ça a été très dur dans l’école… déjà il y avait ceux qui avaient lu les 

programmes et ceux qui ne les avaient pas lus, en pensant une fois de plus, on nous 

demande notre avis et on ne va pas en tenir compte… à quoi ça sert… et les autres qui 

étaient intéressés disant « Mais c’est intéressant, nous on a lu, on a surligné… »… 

après quand on a commencé de parler pédagogie, ceux qui avaient l’œil à la montre ont 

dit « Si on passe autant de temps sur chaque point on ne va jamais y arriver, on a que 

trois heures devant nous ! »… ça n’a pas été si évident … on fait le même métier et pas 

de la même manière, on est très différent ! […]sur les programmes de maternelle je 

trouve qu’il est de plus en plus question du savoir-être et que c’est mis en mots… moi 

j’avais tiré le texte plus les commentaires par rapport au projet de texte… qui 

décrivaient les différents chapitres et j’ai trouvé ça passionnant alors que d’autres 

trouvaient que c’était délayé ou que ce n’était pas utile ou qu’on le savait déjà… alors 

que moi j’avais le sentiment que cela mettait en exergue des choses qui se font sans les 

mots, sans la pensée alors que là, le fait que cela soit dit et mis en avant cela donnait 

une autre importance aux choses… à cet endroit-là on n’était pas d’accord non plus…  

« Mais quand tu dis que l’enseignant doit s’occuper de… mais tout le monde le 

fait… »… « Mais non, tout le monde ne le fait pas et je ne crois pas que cela soit si 

systématique que ça ! » et c’est la première fois que c’est mis en mots de cette manière-

là… bon, on y est arrivé mais ça n’a pas été cool au début ! (Marie-Hélène, p.501) 

 

En résumé, réformer l’école, c’est bien souvent indirectement réformer le travail des 

enseignants et cela, paradoxalement, sans forcément les associer au préalable à la 
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réflexion, notamment en considérant leur activité professionnelle réelle. Nous pourrions 

compléter en précisant que cette forme d’épreuve se prolonge avec l’absence de critères 

d’évaluation partagés au sujet des différentes missions qui leur sont confiées. Envisager 

une éventuelle perspective de changements, sous-jacente à cette démarche incertaine, 

c’est aussi poser la question de la reconnaissance du travail. 

 

II. Le déficit de reconnaissance 

A la suite du propos précédent, nous constatons que les professeurs des écoles 

interrogés reçoivent mal les nombreuses prescriptions incessantes et parfois 

contradictoires dont ils font l’objet. Cela heurte leur engagement dans le travail au 

quotidien qui leur semble d’une part, peu reconnu et d’autre part, freiné par les 

justifications à fournir devant la hausse des injonctions.  

Ainsi, en comparant les différentes refontes des programmes qu’il a vécues en 

moins de vingt ans de métier, Frédéric juge au final cette approche du travail souvent 

contre-productive, en particulier quand elle est proposée de façon descendante selon lui :  

Il y avait les programmes 95 que j’ai vécus en tant que jeune enseignant, après ceux qui 

m’ont marqué le plus peut-être, c’est ceux de 2002. Le programme de 2002, c’est une 

période où il était fait un peu par les enseignants, où il y avait eu beaucoup de conseils 

de maîtres sur le sujet, il fallait beaucoup donner son avis. Moi, j’avais quelques années 

d’anciennetés donc j’avais été très réceptif à ce genre de chose […] Il me semblait que 

les autres collègues, les équipes enseignantes ont suivi. Après il y a eu les programmes 

de 2008 et bon là, on reprenait un peu des travers, c’est-à-dire… j’ai trouvé que 

l’ambiance était différente. Par rapport à 2002, c’était des programmes […] que tout le 

corps enseignant avait fait et tout le monde avait suivi, c’était formidable ... et 2008, 

c’était « Non, attendez, maintenant vous ne faites pas ce qu’il faut, le système scolaire 

est un peu en échec », il y avait ce terme échec qui était devenu récurrent… donc 

maintenant programme 2008 : « Voilà il est nouveau, on l’a fait pour vous et il faudrait 

peut-être les suivre … Parce que si ça ne va pas, c’est parce que vous ne suivez pas les 

nouveaux programmes »… bon c’est peut-être résumé un peu rapide, mais j’ai 

trouvé que l’évolution de l’ambiance était un peu comme ça … (Frédéric, p.41) 
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Et il argumente de nouveau sur le manque de prise en compte du savoir-faire enseignant, 

comme une sorte de négation de l’expérience cumulée :  

Moi l’année dernière, notre inspecteur qui n’est pas forcément des plus diplomatiques 

avait dit : « Oui, là il y a encore des gens, je vois ils sont encore sur des programmes de 

2002, il serait temps de passer en 2008 ! »… bon il a raison, mais quand on fait une 

analyse de détail, des gens qui sont en 2002 et qui ont de l’expérience, le travail on sait 

qu’il est forcément bien fait même si … ils ont pas sur certains points, ils sont peut-être 

pas tout à fait, voilà ils ont un petit truc à modifier, bon, c’est un peu du plâtrage moi je 

trouve enfin… je trouve que c’est des remarques, mais c’est des remarques un peu 

déplacées, mais qui en même temps traduisent l’aspect, comment dire la vision politique 

de l’enseignant, je remarque que les ministres disent : « Ouais les enseignants, ils sont 

feignants, ils sont nuls, ils ne suivent pas les programmes, on ne peut rien en faire et s’il 

y a de l’échec actuellement, les chiffres sont pas bons, ben c’est à cause de vous ! ». 

Maintenant, j’ai l’impression que tous les ans dès qu’il y a un ministre qui arrive, il dit : 

« Voilà ça va pas, les chiffres sont pas bons mais c’est pas la faute de l’Education 

nationale, c’est la faute des enseignants, c’est la base qui va pas ! C’est pas le haut, 

c’est en bas ! [Rires] C’est un peu cette évolution-là, alors que moi je pense vraiment 

tout le contraire, que la base elle est toujours aussi motivée, parce que je pense que si 

tout ce que dit la hiérarchie était vrai, tout ce que disent les médias était vrai, sur les 

enseignants, cela fait un moment que le système se serait cassé la figure et que les 

résultats des enfants ils seraient bien moins… ils seraient mauvais ! (Frédéric, p.41) 

A son tour, Emmanuel s’emporte face au manque de considération que ses proches (et le 

reste de la société pense-t-il) lui renvoient, à travers une image des enseignants décalée de 

son quotidien : 

Ce qui est quand même incroyable c’est que des gens puissent penser qu’à quatre 

heures et demi on ait fini la journée… à quatre heures et demi, on rend les enfants mais 

il y a tout le reste à faire… on a géré les enfants jusqu’à quatre heures et demi mais 

après il y a les rendez-vous avec les parents, les rendez-vous administratifs, faire les 

corrections, ranger la classe, préparer le matériel, préparer sa journée du lendemain, 

aller faire les photocopies… enfin voilà c’est sans fin… (Emmanuel, p.205) 

La question du temps de travail est une question sensible et fait épreuve dans les discours. 

Par exemple, la liberté d’organisation de l’activité en dehors de la présence des élèves 

prend les allures d’un piège car les maîtres sont désormais sommés de rendre des comptes 
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sur des missions qu’ils effectuaient jusque lors sans bruit. Caroline le décrit en évoquant 

la formation continue : 

Le ressenti que j’ai au bout de quinze ans c’est un manque de confiance de notre 

hiérarchie sur le temps de formation passé à l’école, sur… on doit justifier les temps de 

réunion, on doit justifier… je comprends… mais en même temps les cent huit heures 

imposées on en fait beaucoup plus que ça… je pense que notre hiérarchie ne nous fait 

pas suffisamment confiance sur notre formation personnelle… évidemment tout le 

monde ne sera pas forcément en recherche mais ça fait partie des règles du jeu… et moi 

je me suis parfois inscrite à des formations qui ne m’interpellaient pas sur le moment, 

non pas qu’elles n’étaient pas intéressantes mais… d’où l’impression des fois de faire 

beaucoup de kilomètres, de perdre du temps… je suis à peu près convaincue que la 

formation à distance ça peut être un truc vraiment bien… (Caroline, p.410) 

 

De façon générale, les professeurs des écoles disent manquer de retours 

constructifs sur leur activité et sur les progrès des élèves. Ils prennent des indices dans le 

comportement immédiat de leur classe, ils s’appuient sur les commentaires valorisants 

des partenaires, ils se félicitent de la réussite scolaire de leurs anciens élèves dans les 

classes supérieures. Ces éléments parfois fugaces sont mobilisés par Jean-Marc pour 

essayer de définir ce qu’est pour lui le travail bien fait :  

C’est quand on voit que les enfants ont acquis une notion, que quelques mois après il en 

reste quelque chose, que… comme on le disait précédemment lorsque l’on rappelle 

quelque chose en classe ça fuse… c’est aussi par exemple lorsque je suis allé une année 

avec mes élèves au Musée du Louvre, nous avions préparé la visite en sélectionnant 

certaines œuvres et j’avais pu donner quelques points d’appui à mes élèves pour qu’ils 

s’éclatent et qu’ils ne soient pas à défiler devant des centaines de tableaux… et après la 

guide m’avait félicité de cela… pour moi quelque part c’est un signe d’un travail bien 

fait… la satisfaction d’un travail bien fait c’est l’aboutissement d’un projet aussi… 

quand on avait mené ce projet d’Eco-école, l’objectif à partir de notre travail sur le tri, 

c’était de donner quelques petits conseils aux écoles voisines, faire une fiche… et la 

communauté de communes, partenaire du projet, nous a finalement passé commande 

d’une brochure pour faire une action de communication sur le tri sélectif… ils ont mis 

la barre très haute parce que cette brochure il fallait la diffuser à huit mille 

exemplaires… alors on s’est jeté dans la bataille, avec l’aide efficace d’un partenaire, 
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d’un éducateur à l’environnement qui nous a ouvert des portes comme la visite du 

centre de tri et du centre d’enfouissement des déchets… des usines qui recyclaient… 

tout cela nous a amenés à faire un document, à mon avis de bonne qualité, car il y a eu 

des comités de lecture et ensuite cela a été validé, imprimé, puis diffusé… il y a eu une 

cérémonie qui marquera dans ma carrière où les enfants ont remis le document final 

aux élus et dans le même temps nous avons été labélisés, parmi les premiers 

établissements de France… c’est pour moi ma petite médaille du travail bien fait…  

(Jean-Marc, p.185) 

 

En bref, les professeurs des écoles acceptent difficilement le manque de 

reconnaissance du travail qu’ils effectuent. La carence de critères stabilisés définissant le 

« travail bien fait » est également une source d’épreuve au regard du coût temporel que 

cela implique selon eux. Cette question est en particulier au cœur des relations dégradées 

avec les familles, et plus généralement ce dépit affecte le sens donné à l’expérience 

construite au fil du parcours professionnel. 

 

III. Les relations avec les parents 

Il s’agit sans doute du sujet qui a été traité avec le plus grand consensus par les 

différents maîtres de notre échantillon : quelques soient leurs âges, leurs anciennetés et 

leurs implantations géographiques, ils constatent que les relations avec les parents ont 

évolué de façon négative. Elles sont tout à la fois des épreuves ordinaires du quotidien 

mais aussi la cause de difficultés notoires conduisant à des changements dans le parcours 

professionnel. Nous repérons concrètement trois origines : l’intrusion grandissante des 

problèmes sociétaux dans l’école, des malentendus sur les obligations scolaires et, à un 

degré moindre, des conflits sur des questions éducatives précises.  

 

 Tout d’abord, les professeurs des écoles ont multiplié les exemples de familles et 

d’élèves en souffrance, avec des difficultés économiques, relationnelles, affectives… qui 

se traduisent dans le rapport à l’école par une grande instabilité. Changements fréquents 

de domiciles et d’écoles parfois en cours d’année, séparations conflictuelles des parents, 
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précarité économique, passé scolaire douloureux, replis culturels sur la communauté 

d’origine, violences diverses… autant de caractéristiques éclectiques d’un mal-être social, 

qui en certaines circonstances se cumulent, et qui débordent un jour ou l’autre sur l’école. 

Si les équipes sont maintenant sensibilisées, en contact avec les services sociaux et 

juridiques, certaines situations restent très préoccupantes et presque sans solutions. 

Estelle, pour son septième poste, a été confrontée à un tel environnement dans une école 

urbaine, mais qui ne relève pourtant pas des secteurs de l’éducation prioritaire : 

Là les enfants allaient très mal et contrairement à l’autre école où on avait beaucoup 

accompagné les familles, là… dans cette école en préfabriqué où tout faisait du bruit, 

pareil vingt-huit Moyens-grands avec au moins dix qui allaient très, très mal…  il n’y 

avait pas que moi qui disait cela, la collègue qui partageait la classe avait le même avis 

alors qu’elle était là depuis longtemps, c’était une année vraiment périlleuse… et du 

coup j’appréhendais ces deux jours avec ces élèves de Grande section alors que je 

connaissais bien les maternelles… on avait vraiment travaillé en équipe avec la 

collègue, il y avait des ateliers qui tournaient bien, la gestion des groupes était bien 

mais c’était vraiment des gamins trop éclatés et qui auraient nécessité beaucoup de 

soins… et de présence de l’adulte, mais vingt-huit c’était trop… avec des enfants aussi 

mal, beaucoup de violence, des parents en prison, des signalements faits sans arrêt… 

alors beaucoup de réunions avec les parents […] j’ai passé beaucoup de temps à cela et 

je n’ai pas su gérer la violence avec ces enfants-là… c’était très violent au début et c’est 

resté très violent à la fin… j’ai donc eu l’impression de ne pas réussir mon année, il y 

avait tellement de bruit, de cris et de chahut que… j’avais une élève qui se bouchait les 

oreilles par exemple pendant le temps de classe et quand on arrive à presque quarante 

ans et qu’on est complètement démuni face à des groupes d’enfants comme cela, qui 

vont tellement pas bien… (Estelle, p.439) 

Face à l’intrusion des problématiques sociales, les missions se brouillent, comme le 

suggère Catherine, d’autant plus que les enseignants, notamment avec les classes des plus 

petits, ont un contact direct et journalier avec les familles :  

Quand j’ai commencé, je ne dirais pas que j’avais une image idyllique de 

l’enseignement parce que j’avais déjà vu des classes… mes stages se passaient déjà 

dans le département où j’allais être nommée… je savais que cela allait être difficile 

mais je pensais que quand même on était plus là pour instruire, que comme éducateur, 

psychologue, infirmière… j’y croyais quand même… ça va aller si on arrive à bien 
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gérer la classe avec de bonnes préparations, ils vont bien apprendre quand même, j’y 

croyais… et c’est vrai le fait d’être resté dans la même école sept ans et d’avoir vu une 

régression, je me suis dit que quand même cela allait être difficile […] c’est pour ça que 

je me pose souvent la question de savoir si je vais faire ça pendant trente ans…  

Elle poursuit la description de ces épreuves, qui ne se déroulent pas d’emblée dans le 

champ de l’enseignement, mais qui obligent à un positionnement éthique peu habituel: 

Par exemple, moi j’ai eu dans le premier CP un enfant qui ne mangeait pas à sa faim, 

alors on le laissait à la cantine et on ne le mettait pas sur les listes parce qu’on savait 

que la mère, elle n’allait pas payer parce qu’elle était toute seule avec six ou sept 

enfants dans deux ou trois pièces, et cet enfant-là, en plus de ça, il avait des grands 

frères et ils dormaient tous dans la même pièce, les grands frères regardaient la télé 

jusqu’à minuit, et après il arrivait en classe fatigué et il passait une partie de l’après 

midi à dormir, ça cela se voyait avec ses vêtements, le fait qu’il ne parle pas, au fait 

que… c’était à se demander s’il avait déjà eu dans ses mains un livre parce qu’il n’y en 

avait pas à la maison, ça je l’ai eu plusieurs fois notamment en CP… oui les enfants, 

enfin le livre pour eux c’était incroyable d’avoir ça dans les mains donc arriver à six ou 

sept ans et avoir l’impression que l’enfant n’a jamais eu de livre dans sa vie, cela me 

semble incroyable… ou alors les parents qui nous disent « mon enfant, il a six ans et je 

ne sais plus quoi faire, qu’est-ce que vous nous conseillez ? »… là, c’est pareil je ne 

pensais pas que des parents pouvaient poser ce genre de question à la maîtresse de leur 

enfant. (Catherine, p.64) 

D’autres collègues auront pu mentionner les cas des enfants de familles sans papier, des 

enfants placés en institut ou familles d’accueil suite à des violences, incestes… 

  

D’autre part, les attentes vis-à-vis de l’Ecole, diverses et complexes, conjuguées à 

une évolution procédurière des rapports sociaux, surexposent les enseignants, tel que le 

déplore Muriel :  

Je trouve que la difficulté vient maintenant d’une forte exigence des parents… à la fois 

une forte exigence de résultats et puis une sorte de laisser-aller concernant les règles en 

général… le non respect, l’incivilité… cela devient de plus en plus fréquent… et quand 

je parle d’exigences des parents c’est au niveau de… enfin les parents ne peuvent pas 

entendre certaines choses, ils ne peuvent pas entendre la moindre remarque et quand je 

dis remarque c’est entre guillemets… ils demandent si tout se passe bien à l’école et si 
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malheureusement cela ne se passe pas toujours bien, s’il y a des remarques un peu 

négatives sur l’enfant, si on touche du doigt quelque chose qui ne va pas, les parents 

peuvent être extrêmement virulents… cela peut aller assez rapidement vers de la 

violence, je trouve que cela s’amplifie, c’est là où je parle d’exigences… une sorte de 

toute puissance et l’on ne peut rien dire… par contre eux se permettent 

systématiquement de remettre en question un tas de choses qu’on a dit… (Muriel, p.475)  

De même, le soutien éducatif recherché auprès des familles se transforme pour Karine en 

une promiscuité compliquée à gérer : 

Alors maintenant les parents ont accès aux programmes, aux médias et à internet, et ils 

te disent « Mais ça, vous ne l’avez pas fait… ça c’est au programme… et ça, vous en 

êtes où… » ou bien là mon enfant il devrait savoir lire en septembre quasiment… donc 

ils sont en attente sans savoir forcément plus qu’avant comment ça se passe mais ils 

sont beaucoup plus exigeants qu’avant… et en même temps ce seront les premiers à 

râler, à partir une semaine en vacances avant… ils veulent des trucs et en même temps 

c’est l’école à la carte… la garderie pour certains… je pense qu’on a laissé peut-être 

trop de portes ouvertes en primaire et ils se sentent… ils ne font pas ça au collège, ils ne 

se permettent pas du tout… tu mets trop de punitions, on vient te tomber dessus, tu mets 

trop de devoirs, on vient te tomber dessus, tu dis un truc à un gamin, le lendemain tu as 

le parent qui est là… au collège ils ne franchissent pas, parce que le collège c’est 

immense, tu ne sais pas qui aller voir… il y a les surveillants, les CPE, il y a plein de 

profs… là pour nous, ils ouvrent la porte et ils sont tout de suite sur l’instit ! (Karine, 

p.272) 

Enfin, certaines évolutions de l’Ecole divisent, comme des restructurations locales 

(la création d’un RPI par exemple) ou des mesures plus nationales comme la mise en 

place de Base Elèves
43

 pour Olivier, directeur et maître dans une école à deux classes à 

cette période. Un conflit de légitimité s’instaure entre le maître et les familles, puis 

dégénère en un climat d’hostilité qui conduit cet enseignant à demander sa mutation 

l’année suivante :  

Il y a toujours des histoires dans les écoles et c’est à partir de la troisième année que… 

il y a Base élèves qui arrive, là gros lever de bouclier… il y avait pas mal de pétitions et 

                                                           

43
 « Base Elèves » est une application informatique du Ministère de l’Education nationale depuis 2005 qui 

permet la gestion administrative des élèves de l’école primaire sur tout le territoire français.  
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tout, et moi je… enfin j’étais contre Base élèves quand même, mais je fais une formation 

informatique sur Base élèves et je rentre en fait quand même les données des enfants, le 

minimum quand même, et je me rappelle à un conseil d’école « Oui, vous avez inscrit 

les enfants dans Base élèves… », enfin voilà je crois que ça vient de là… parce qu’après 

il y a bien d’autres histoires entre des parents… mais là, je m’étais pris un peu… oui, il 

y avait un manque de respect quand même sur ce qu’on faisait… (Olivier, p.228) 

 

Le principal recours mobilisé par les enseignants pour contrer ces 

incompréhensions a été de repenser les formes de médiation : expliciter le fonctionnement 

de la classe dans le moindre détail à l’occasion des réunions collectives de rentrée pour 

Marie-Hélène et Frédéric, multiplier les rendez-vous individuels pour Estelle et Virginie, 

s’impliquer encore plus en tant que directrice, comme une tierce personne, à l’occasion 

des rapports conflictuels entre enseignants de son équipe et familles… mais sans réelle 

garantie de succès pour Caroline : 

Je suis toujours à la recherche de dialogue, c’est ce que j’essaie toujours d’expliquer 

aux parents, je suis ouverte, je n’ai jamais refusé de rencontrer les gens, au contraire je 

trouve que c’est très important. Il me semble, qu’aujourd’hui les gens discutent de 

moins en moins et tout de suite ils appellent au niveau de l’inspection, à faire des 

courriers, et ça c’est quelque chose qui me dérange parce que ça va à l’encontre de ce 

que j’essaie de faire déjà avec mes élèves en classe, essayer d’ouvrir le dialogue, je 

trouve qu’aujourd’hui on parle de moins en moins. On s’exprime beaucoup mais on 

parle de moins en moins ! Je ne sais pas si c’est aussi par rapport à mon école mais les 

deux ou trois années qui viennent de s’écouler il y a eu des choses un petit peu lourdes, 

et encore  je ne peux pas parler de choses lourdes parce que le vécu que j’ai pu avoir au 

[nom d’un quartier de Lyon] est nettement plus lourd. Je trouve qu’au contraire, on est 

dans un milieu somme toute bien agréable avec des familles populaires mais dans un 

cadre de vie... on est bien, mais malgré tout, se créent des situations problématiques qui 

finalement parasitent un petit peu le fonctionnement des écoles, ça me dérange ! Il me 

semble que quand j’ai commencé, les gens venaient te voir, il y avait un souci, on en 

parlait, on réglait le problème, là tu peux difficilement le régler et ça te revient en 

boomerang. Par exemple, aujourd’hui j’ai énormément de parents qui écrivent 

directement à l’IA, les courriers reviennent par l’IEN puis par moi, six mois plus tard, 
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et je trouve ça dommage parce qu’il y a six mois qui se sont écoulés, et on n’en avait 

pas conscience par exemple... (Caroline, p.406) 

 

Ces déclarations semblent montrer que ce qui fait épreuve dans l’évolution du 

métier est bien l’accumulation rapide et constante de nombreuses demandes adressées à la 

profession, particulièrement par les familles dont le rapport à l’enseignement change. Les 

tensions sont vives entre des espérances contradictoires pour l’École, comme l’illustre 

l’enchaînement des réformes dont les dimensions politiques et pédagogiques se heurtent 

aux pratiques, à l’expérience et aux valeurs des professeurs. Ils s’en trouvent parfois 

déboussolés, réinterrogeant à la fois le sens de leurs missions et leur avenir professionnel. 
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CHAPITRE 6 :                                                         

LES EPREUVES EN SUSPENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chapitres 6 et 7 que nous abordons puisent de façon transversale dans 

l’expérience enseignante racontée ; ils peuvent emprunter des éléments à chacune des 

cinq premières épreuves. Autrement dit, les paragraphes suivants correspondent à des 

épreuves, composites, qui ne sont pas définitivement réglées ou bien que les professeurs 

des écoles pressentent, en particulier lorsqu’ils évoquent leur avenir. Ces tensions, mises 

à distance à l’instant de l’élaboration du récit de vie professionnelle, sont ressorties 

spontanément dans les discours par petites touches (« Je commence à me dire que… », 

« Là il faudrait peut-être que… », …). Elles se sont souvent précisées lorsque nous avons 

conclu notre entretien avec une question anticipant la suite du parcours, invitant ainsi à un 

récit prospectif. 

Nous les présentons de façon synthétique autour de deux axes : 

- la peur de l’usure professionnelle avec les signes avant-coureurs de l’ennui 

- les maigres perspectives d’évolution professionnelle avec par exemple la crainte 

paradoxale de la fonction de directeur 
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I. La peur de l’usure 

A l’écoute de différents récits, une certaine appréhension de l’ennui dans l’activité 

quotidienne semble poindre, elle est accompagnée de signes précurseurs d’une usure 

professionnelle. Nous sommes en présence d’un paradoxe, peu facilement avouable : pour 

parer aux difficultés du travail, il est nécessaire de construire des routines mais qui, une 

fois installées, deviennent les prémices d’une activité jugée alors trop… routinière. Ces 

professeurs des écoles développent en conséquence des stratégies : changer (de niveau, 

d’école, de temps de travail,…) pour durer, ou bien à l’inverse, ne surtout pas changer 

pour durer mais en renouvelant certains aspects du travail. 

 

Après de nombreux postes sans être titulaire, Elisabeth obtient une classe de 

maternelle dans une école proche de chez elle, où elle souligne la bonne ambiance de 

travail… mais au bout de trois ans, elle s’interroge sur son rôle dans ces apprentissages 

premiers :  

J’ai commencé malgré tout à avoir un peu l’impression de tourner en rond, à me dire 

que ça manquait un peu de stimulation intellectuelle surtout… Le concret de la classe 

me pesait un peu […] l’impression de recommencer chaque année en récupérant des 

enfants pour en faire des élèves, je me sentais limitée dans ce qu’on pouvait faire donc 

je me suis dit qu’il fallait que j’aille voir ailleurs… (Elisabeth, p.121) 

De même, Anne partage d’abord sa satisfaction professionnelle d’enseigner en classe de 

CP depuis plus de quinze ans… mais son positionnement, quant à son avenir, évolue : 

C’est vrai qu’on en a pas parlé jusque-là mais le CP, c’est un peu magique… parce 

qu’on a des enfants qui arrivent… qui ne savent pas lire, qui ont du mal à écrire, qui ne 

savent pas compter et en une année, on a l’impression qu’ils se passent une tonne de 

choses dans leur cerveau… je me dis que c’est fabuleux de voir tout ce que les enfants 

peuvent emmagasiner, je me dis que c’est vraiment une classe merveilleuse, c’est très 

valorisant aussi… les enfants arrivent et repartent en étant complètement 

différent[…]mais je n’ai pas forcément envie de finir ma carrière en maîtresse de CP…  

compte tenu de ce que je disais par rapport à ce stress, je n’exclus pas une évolution de 
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carrière, voire un changement radical… je ne l’ai jamais… enfin ça fait quatre ou cinq 

ans que je commence à me dire que je ne serai pas enseignante toute ma vie… (Anne, 

p.336) 

Même lorsque le poste occupé donne entière satisfaction, rester vigilant au bien-être dans 

le travail est une préoccupation latente dans les discours. Cette crainte prend plus de poids 

selon les contextes : 

Je pense qu’on va un peu en venir au fait que je me dis que le jour où mon poste va être 

supprimé, je vais être obligé de retourner dans une classe et que j’ai à peu près le 

sentiment et la certitude que je ne m’épanouirai plus dans une classe et donc je songe 

déjà sérieusement à une reconversion. (Nathalie, p.22) 

 

Au contraire, d’autres maîtres s’inquiètent des risques encourus à changer de 

poste. Changer, c’est aussi devoir faire à nouveau ses preuves dans un nouvel 

environnement de travail comme en témoigne Muriel : 

Arriver dans certaines équipes ou certaines écoles, ce que l’on pouvait faire pouvait 

être remis en question… de la part des parents ou de la part des collègues… c’est en ce 

sens où je dis il faut faire ses preuves… j’ai souvenir de parents qui venaient dans le 

bureau de la directrice pour demander telle ou telle chose : « Comment cela se fait que 

Madame Unetelle fasse comme ça… », alors moi ou une autre collègue… mais quand 

on est nouvellement arrivé dans une école… et je suis persuadée et je l’ai vécu… je 

l’expérimente chaque année maintenant… lorsque l’on est depuis plusieurs années dans 

une école il y a une sorte de… bouche à oreille qui fonctionne… et qui permet de parler 

de telle ou telle maîtresse et une sorte de réputation qui s’installe avec « Bon, elle, elle 

est comme ci et puis elle, elle est comme ça… mais moi j’aime bien… et puis elle, elle 

fait bien travailler, on me l’a dit… »… avec des observations faîtes par les parents ou 

même certains collègues… moi, je me souviens avoir eu des Moyennes sections et il a 

fallu attendre presqu’un an pour que mes collègues de Grande section disent, ayant 

récupéré mes anciens élèves : « Oui, elle a fait du bon boulot… »… mais en attendant 

on ne sait pas comment cela se passe […],on n’est pas connu alors il faut faire sa 

place… même si on sait que tout s’est bien passé pendant des années avant, même si on 

a nos convictions, que l’on s’investit dans la tâche, ce n’est pas suffisant… se blinder un 

petit peu… et c’est dans ce sens que cela demande un peu d’énergie pour aller dans une 
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autre école… ce n’est pas si simple de changer, ce n’est pas toujours confortable… 

(Muriel, p.468) 

Les mesures de carte scolaire, avec une augmentation des suppressions de postes, incitent 

les enseignants titulaires depuis plusieurs années à un certain immobilisme, car le risque 

d’être pris dans un engrenage de changements est bien réel comme le pense Martine : 

Quand il y a une fermeture de poste, c’est la dernière arrivée qui s’en va […] et c’est 

vrai que c’était quitter un acquis pour ne pas savoir ce que j’allais avoir après…C’est 

que moi j’ai eu un poste tout de suite, en 93… comme la ville où je suis est bien 

demandée… je veux dire que si je quittais mon école et que je me retrouvais dans une 

autre école, très bien… mais s’il y avait fermeture après j’aurais dû partir ailleurs, je 

risquerais d’être en élémentaire ou bien être promenée d’un poste à l’autre… alors que 

je préférerais me poser… et je ne voulais pas d’élémentaire…(Martine, p.428) 

La question de l’équilibre personnel ou familial réapparait en ces circonstances. Pour se 

maintenir au mieux dans l’activité, Estelle mise sur une alternance dans la nature des 

postes… cependant la solution reste bancale à ses yeux : 

Je vise soit à reprendre à temps partiel, pour être moins fatiguée mais vu que 

financièrement ça ne passe pas du tout déjà à plein temps, il faudrait que je fasse autre 

chose à côté… soit vraiment faire autre chose au niveau professionnel parce que je ne 

tiendrai pas longtemps, je le sais… je veux bien me remettre à l’abri avec une école qui 

a moins d’élèves et plus facile mais je sais que là où j’en suis de ma carrière, j’ai 

vraiment besoin de travailler, et pour travailler il faut que j’ai une équipe de collègues, 

il faut que j’ai … des enfants demandeurs… et en même temps il me faut des conditions 

acceptables, à savoir pas trop d’élèves et … pour les niveaux ce n’est pas important… 

quand on a travaillé dans le rural, c’est bien, c’est riche les différents niveaux…  mais 

le nombre d’élèves c’est… il faut que cela soit supportable et avec ces nouveaux 

rythmes c’est de moins en moins supportable… je suis en souffrance de voir que je ne 

suis pas disponible pour les élèves, parfois on est tellement fatigué qu’on est même plus 

capable de leur répondre… et je n’ai pas envie d’être comme ça pendant encore quinze 

ans, vingt ans… à quarante- sept ans, il me faut encore plus de vingt ans pour finir je 

crois… avec mes temps partiels… donc encore plus de vingt ans, soit il va se passer 

quelque chose de très bouleversant dans l’Education nationale, soit j’aurai quitter le 

navire avant… alors que c’est un métier que j’aime beaucoup… (Estelle, p.444) 
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Les obligations familiales freinent, de plus, les velléités de changements et sont, dans tous 

les cas, pleinement intégrées dans les projections : 

Peut-être je n’aurais pas les enfants, peut-être ça changerait mais là j’ai encore les 

enfants qui sont… en fait je ne suis pas disponible pour en faire plus qu’instit… voilà 

mes enfants ont douze, neuf et six ans, ils grandissent mais… quand ils seront tous 

étudiants je n’en sais rien, j’aurai peut-être envie d’aller plus loin mais je ne sais pas en 

fait… je me dis que je n’aimerais pas finir dans la même école mais peut-être si ça se 

trouve cela se finira comme ça, je n’en sais rien… (Florence, p.316) 

 

Attentifs aux signes d’ennui, voire d’usure dans leur activité, les professeurs des 

écoles s’inquiètent alors des suites à donner à leur(s) parcours. Ils anticipent les risques de 

démotivation en maintenant à distance ce qui leur semble les causes de ces errements. Ils 

imaginent également des stratégies de remobilisation : reprise d’études, perfectionnement 

dans son niveau d’enseignement, formations supplémentaires sont, selon les professeurs 

des écoles enquêtés, des remparts possibles à ces « épreuves en suspens », tel que nous le 

présentons dans le chapitre 7. Les autres perspectives d’évolutions ou de bifurcations, en 

particulier au sein de l’Education nationale, apparaissent plus floues. 

 

II.  De maigres perspectives d’évolution 

« Qu’est-ce que je vais faire si je ne fais plus maîtresse ?» s’exclame une des 

enseignantes de notre groupe, autant désappointée qu’amusée par ces perspectives très 

incertaines. Le fait est remarquable : la plupart de ces professeurs expriment une 

impossibilité de se penser dans ce métier au-delà d’un seuil critique d’âge (cinquante 

ans ? cinquante-cinq ans ? soixante ans ? plus… c’est selon…). Ni des évolutions internes 

que nous pourrions qualifier de « classiques » (mais le sont-elles encore pour une majorité 

de la profession…), ni des reconversions plus ou moins anticipées ne semblent se 

dégager. 

Le sentiment d’un travail de plus en plus dur, articulé à une perspective de retraite 

qui ne fait que s’éloigner, empêche de se projeter positivement dans le long terme. 

Limites physiques et décalage générationnel semblent créer une sorte d’impasse : 
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Moi j’ai peur de ne pas tenir le coup… moi je ne sais pas à soixante ans comment faire 

pour être encore instit… parce que c’est quand même prenant et c’est quand même 

crevant… et là avec l’allongement du temps de travail et la retraite qui recule je ne sais 

pas comment on va faire… avec autant d’efficacité et de pêche on va dire… je vois les 

collègues qui arrivent vers cinquante-cinq ans maintenant, ils sont quand même bien 

fatigués, ce n’est pas que de leur faute à eux… et puis je trouve que pour les enfants, 

faire papi… enfin je trouve qu’un instit âgé, enfin je ne sais pas… il y a peut-être 

d’autres choses à leur présenter aux enfants… [Rires] (Fabrice, p.388) 

La vérité de chaque poste, fait de satisfactions, d’incertitudes et d’épreuves, contraint à 

une certaine prudence. Pour Jean-Marc, après presque trente de carrière, le parcours se 

construit désormais dans l’appropriation de l’expérience la plus récente, reléguant 

l’avenir à d’éventuelles opportunités : 

Pour l’instant, rien de tracé mais c’est vrai que je me vois en difficulté avec des enfants 

de dix ans ou moins quand j’aurai soixante ans, je ne sais pas comment je vais évoluer 

si je dois aller jusque-là en présence des enfants… parce qu’il faut quand même 

reconnaître que nous avons un décalage certain entre nous par rapport à la perception 

de la vie, de la culture, des techniques… je crains de ne plus être dans le coup… sinon 

des perspectives qui m’intéresseraient, bon au conditionnel, ce pourrait être de la 

formation d’adultes, que ce soit dans le cadre de l’Education nationale ou bien 

ailleurs… après l’enseignement à distance je ne suis pas sûr que cela soit quelque chose 

qui me convienne… pour l’instant j’en suis aussi dans cette phase de sevrage par 

rapport à un séjour un peu long dans le poste précédent, où il faut que j’évacue les 

choses un peu toxiques qui m’ont perturbé… et puis que j’en garde les parties bien 

intéressantes et formatrices… (Jean-Marc, p.178) 

C’est une philosophie assez proche qui anime Emmanuel, qui s’étant renseigné pour se 

réorienter, décide de réinvestir « son » métier de professeur avec des conditions qu’il 

souhaite draconiennes : 

Alors j’avais expliqué qu’à un moment je voulais changer de métier… maintenant plus 

du tout… je sais que j’aurais pu faire d’autres métiers mais ça, c’est un métier qui me 

plait… je me sens à ma place quand je le fais, le lundi matin je vais au travail avec le 

sourire, je suis content de retrouver les élèves, je suis content de… voilà je me sens à ma 

place, c’est tout… c’était une des places possibles pour moi, ben voilà… en fait mes 

perspectives, c’est de continuer d’aménager le… comment dire, de ne pas me laisser 
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parasiter par d’autres choses, pour pouvoir prendre plaisir à mon métier… par 

exemple, les parasitages que je veux essayer un peu d’éliminer, c’est par exemple les 

parasitages administratifs parce que je trouve qu’il y en a de plus en plus… la 

paperasse entre guillemets… et ça, je vais essayer de prendre le contrôle là-dessus et de 

ne pas me laisser envahir, de toujours essayer de garder un pied dans la réalité… c’est-

à-dire, qu’est-ce qui va permettre aux enfants d’apprendre mieux… enfin qu’ils soient 

mieux dans leurs baskets et qu’ils apprennent mieux… et tout ce qui n’aide pas les 

enfants ou tout ce qui ne m’aide pas à mettre en place la classe est à bannir… je veux… 

de plus en plus je veux garder le contrôle de mon métier et je ne veux pas laisser des 

sollicitations inutiles parasiter mon métier… (Emmanuel, p.215) 

 Lorsque que l’institution ou le groupe professionnel, via les syndicats par 

exemple, décrivent les possibilités d’évolution professionnelle en interne, deux pistes 

majeures sont détaillées, à savoir devenir personnel d’encadrement ou s’investir dans la 

formation auprès des autres enseignants, débutants ou non. Ces propositions ont été très 

rapidement écartées par une majorité des professeurs, et ce pour plusieurs raisons plus ou 

moins explicites : désintérêt pour ces fonctions, difficultés des examens, désaccords sur 

les évolutions du système éducatif… Néanmoins le souci de transmission d’un savoir-

faire, d’une expérience demeure présent pour beaucoup (Stéphanie, Jean-Marc, Karine, 

Nadine, Caroline, Marie-Hélène,…), même si les modalités d’expression restent à définir 

comme l’explique Martine : 

Je viens d’être inspectée au printemps dernier et il m’a posé la question de savoir si je 

changerais comme cela faisait longtemps que j’étais dans cette école… et puis est-ce 

que je m’étais posée la question de la formation… quand il m’a dit ça je croyais qu’il 

me demandait moi de me former… et en fait il ne me proposait rien de précis mais est-

ce que moi je pourrais apporter quelque chose en tant que formatrice […] ça m’avait 

quand même confortée… tout était positif… je me suis dit « tu ne vas pas perdre cet 

élan… »… je reste à cette idée, soit j’envisage de changer d’école, soit je vois pour être 

formatrice… voilà je m’étais promis… parce que je sais bien qu’après cette confiance 

elle va diminuer et je ne l’envisagerai plus du tout… je suis allée relancer le secrétariat 

de l’inspecteur pour être éventuellement MAT
44

… j’ai regardé sur internet ce que ça 

pouvait être[…] parce que j’ai des choses quand même à partager, même si je n’ai pas 

                                                           

44
 MAT : Maître d’Accueil Temporaire 
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toujours confiance en moi, je vois bien quand j’ai des petites stagiaires […] et bon, elles 

sont un petit peu jeunes, elles n’ont pas beaucoup de questions mais n’empêche je sens 

que j’ai envie d’expliquer pourquoi je fais ça… l’importance que ça a de donner la 

parole aux enfants, de les aider à s’organiser eux-mêmes […] j’aurai ça à apporter, 

c’est ma sensibilité, ce regard sur les enfants… (Martine, p.429) 

 

La fonction de directeur, nous l’avons dit antérieurement, ne recueille pas non plus 

des échos toujours très favorables. Sans réel prestige, ni conditions satisfaisantes pour 

pouvoir l’exercer, il s’agit même, pour Stéphanie, d’une épreuve à éviter : 

Je vais revenir à ma mère qui était directrice et à ce niveau-là autant elle m’avait fait 

envie au niveau de sa classe, autant pour la direction pas du tout … j’avais dit que je ne 

prendrai jamais de direction parce que je trouvais que cela lui prenait énormément de 

temps, d’énergie, pas forcément des choses très positives, je la trouvais beaucoup plus 

épanouie au sein de sa classe que dans la direction, c’était personnel… donc moi je ne 

me projetais pas du tout dans un poste comme ça… c’est des grosses responsabilités, je 

ne voulais pas endosser cela au moment où mes enfants étaient petits… 

Et quand le problème se présente à une période inattendue, Stéphanie (et ses collègues…) 

maintient sa position : 

Dans cette école on était trois : il y avait un collègue très ancien qui était proche de la 

retraite, la directrice et puis moi… une ambiance géniale, vraiment on s’entendait 

parfaitement bien et puis la directrice en a eu assez de ce poste de direction, elle est 

partie à regret de cette école mais en même temps… en plus elle savait que ce poste de 

direction ce n’était pas pour nous un cadeau parce que justement il restait vacant, et 

que pour le collègue ancien qui n’en voulait pas c’était un problème aussi, et pour moi 

aussi… parce qu’elle savait très bien qu’on voulait pas le prendre alors on est tous 

parti !(Stéphanie, p.86) 

Devant les enjeux de la direction mais aussi parce que le peu de candidatures permet aussi 

un choix géographique favorable, Caroline, pour sa part, apprivoise petit à petit la 

fonction : 

Après j’ai voulu me rapprocher, disons que cette année-là j’ai demandé une formation 

de directeur comme je faisais la direction de la classe unique et que je me suis rendue 

compte que c’était jouable… et la gestion des postes en Isère faisait que c’était une des 
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rares possibilités pour me rapprocher… en tant que titulaire… donc j’ai passé la 

formation et l’année d’après j’ai eu mon poste à [nom du village], une direction de deux 

classes qui s’est transformée en trois classes ensuite… Oui, ça fait maintenant sept 

ans… alors au niveau de la confiance en soi ça t’aide beaucoup […] finalement c’est un 

poste qui est sympa pour ça parce que tu es le premier repère et puis tu peux lancer 

plein de choses… (Caroline, p.401) 

 

 En somme, ces épreuves en suspens, alors que les enseignants tentent de décrire 

partiellement le futur, révèlent des traits saillants du métier d’aujourd’hui, et pour lesquels 

ils développement de la méfiance : surcharge de travail, complexité, usure mentale et 

physique… 
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CHAPITRE 7 :                                                               

SE METTRE A L’EPREUVE  

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi « se mettre à l’épreuve » ? La question mérite d’être posée après avoir 

détaillé tout au long des pages précédentes les nombreuses épreuves qui jalonnent les 

parcours des professeurs des écoles. Là encore, changer son organisation de classe, 

s’affranchir d’un manuel scolaire ou suivre une formation, prend une signification 

différente selon les situations et les moments de la carrière, mais cette nouvelle 

configuration répond sans doute à la volonté de « reprendre la main » sur son parcours. 

En d’autres termes, cette catégorie d’épreuve, coûteuse en temps, en prise de risques, peut 

être une forme de ressources pour répondre ou anticiper les autres épreuves. Les 

réflexions que les enseignants ont livrées à ce sujet témoignent d’initiatives assez 

personnelles, parfois peu connues de leurs pairs et de leur hiérarchie. 

Nous proposons de les découvrir dans les deux parties suivantes organisées autour 

de : 

- l’innovation pédagogique, du fait même des professeurs des écoles, ou comment 

ces maîtres bousculent les habitudes du travail 

- la formation (hors formation institutionnelle), ou comment reprendre des études 

peut (re)donner du sens à ce métier ou … à un autre  
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I. L’innovation pédagogique 

Innover n’est que rarement la conséquence d’une injonction institutionnelle, cela 

répond en premier lieu à des besoins de l’activité, liés à la vie de la classe ou à la pratique 

enseignante. Et comme nous l’allons le voir, cela résulte aussi d’une certaine maturation 

pour décider que les conditions sont réunies afin d’expérimenter dans la perspective de 

changer. Deux exemples sont revenus dans les récits de vie professionnelle : construire 

une méthode personnelle d’enseignement de la lecture en classe de CP, et s’organiser à 

plusieurs pour prendre en charge la difficulté scolaire. 

 

Les maîtres de notre corpus qui enseignent en classe de CP (Stéphanie, Anne, 

Nadine) ou ceux qui ont eu cette expérience (Nathalie, Emmanuel, Estelle,…) sont 

unanimes : il s’agit d’une année particulière où les enjeux d’apprentissage sont forts et, en 

même temps, les signes de progrès des élèves (et de concert la satisfaction des familles) 

très apparents, ce que confirme vivement Stéphanie :   

Là je suis dans une école où je n’ai que des CP… ça fait à peu près huit, neuf ans de CP 

pur où je me régale, où je continue de me régaler, je n’ai pas envie de changer, ce qui 

change après c’est au niveau de mes méthodes de travail, méthodes de lecture… je n’ai 

pas l’impression du tout d’avoir fait le tour, je me plais dans ce niveau… ce que j’aime 

dans ce niveau-là c’est l’âge des enfants, ils sortent de la maternelle, en plus il y a un 

gros travail qui est fait avec mes collègues de maternelle pour la liaison GS-CP […]au 

niveau du CP on voit une évolution qui est énorme tout au long de l’année, c’est très 

tangible et pour moi et pour les parents c’est très valorisant… (Stéphanie, p.90) 

Apprendre à lire en CP est devenu un symbole du parcours scolaire de l’enfant au même 

titre que la première rentrée en maternelle ou l’obtention du baccalauréat à dix-huit ans. 

La tradition professionnelle, renforcée par les recommandations ministérielles et le 

discours social, a instauré le recours à une méthode d’enseignement, c'est-à-dire à un 

dispositif, constitué généralement d’un manuel de lecture et d’un fichier d’exercices, qui 

accompagne pas à pas le professeur et ses élèves. L’offre éditoriale est pléthorique mais 

les enseignants qui débutent en CP doivent d’abord faire avec l’existant, étant limité par 
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les crédits liés au fonctionnement de l’école. Enseigner la lecture demande d’abord un 

temps d’appropriation, voire d’adaptation avant toute innovation. Mais après quelques 

années d’expérience, l’envie de transformer cette expertise s’impose comme le décrit à 

nouveau Stéphanie : 

L’année dernière j’ai déjà changé de méthode de lecture, et j’ai été vraiment très 

satisfaite de cette méthode de lecture, mais quand même frustrée parce que j’aurais 

voulu faire comme je l’ai dit encore plus autour du travail du cirque […]et je voulais 

mener en parallèle jusqu’au bout la méthode […] je me suis dit « bon maintenant il faut 

que j’arrête, je suis suffisamment capable, je suis capable de faire des choses »… sauf 

quand même jusqu’à Toussaint où j’ai encore besoin cette année de me rassurer en me 

disant jusqu’à Toussaint quand même je prends le support, le début de la méthode qui 

est une première histoire, je prendrai juste la première histoire, je pars là-dessus et 

après je laisse tomber… je ferai après avec d’autres supports[…] J’aimerais que ce soit 

vraiment lié à la vie de classe, en fonction des thématiques que l’on va aborder, celles 

où je verrai où les enfants adhèrent … bon quand cela les motivera je partirai là-dessus, 

je voudrais vraiment que ce soit lié à la vie de classe… alors après ce sera peut-être un 

documentaire au départ ou un album ou un… thème, je ne l’ai pas défini à l’avance, je 

me laisse la possibilité de voir vers quoi ils vont me mener et à partir de là je me sens 

capable de créer mes supports […] mais je crois que j’arrive à un niveau de ma 

carrière où j’ai envie de me lancer, cela faisait un petit moment que mais je ne le faisais 

pas… après on est trois à vouloir le faire ensemble, il y a aussi une conseillère 

pédagogique au sein de la circonscription qui avait fait ça pour sa classe et qui nous a 

dit qu’elle voulait bien nous aidés à commencer… donc c’est un peu une dynamique à 

plusieurs… (Stéphanie, p.90) 

Mettre en cohérence les différents projets de la classe, simplifier pour ne pas subir du 

stress inutile, sont les objectifs annoncés d’un tel chantier que l’enseignante sécurise par 

ailleurs (en utilisant une partie de la méthode pour la première période, en ayant l’appui 

d’une conseillère pédagogique et de deux autres collègues dans une démarche similaire). 

Anne, qui a presque toujours enseigné depuis près de deux décennies en CP, n’a pas 

encore opté pour une telle approche mais sa réflexion se précise : 

J’ai changé assez régulièrement… tous les trois ou quatre ans… de manuel de lecture… 

j’en ai toujours gardé un mais je le change assez régulièrement, parce que j’en éprouve 

le besoin, que je recherche parfois autre chose… et puis j’ai un petit peu… enfin 
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toujours en tête l’envie de ne plus en avoir… de faire un petit peu comme faisait la 

collègue… c’est vrai que j’ai pas mal d’outils que j’ai construits… j’ai des aides, il y a 

des choses que j’apprécie, par exemple les « alphas », des entrées dans la lecture qui 

me semblent intéressantes… et du coup je me dis que je pourrais peut-être essayer de 

me lancer avec mes propres outils… maintenant je suis consciente que c’est une dose de 

travail personnel importante à mettre en place… donc je ne sais pas si l’année qui vient 

je franchirai le pas ou non, je n’ai pas encore pris ma décision… je suis en recherche 

pour l’instant d’un nouveau manuel parce que celui que j’ai ne me convient plus, que 

j’ai envie d’en changer… il y a toujours une part de travail personnel que je garde, que 

j’ai toujours fait … à une époque on a dit que l’apprentissage avec les sons ce n’était 

pas forcément bien, que de faire de la combinatoire, des exercices systématiques ce 

n’était pas vraiment bien, moi j’en ai toujours fait faire à mes élèves… j’ai toujours fait 

en sorte qu’il n’y ait pas que ça, qu’il y ait une partie toujours en lecture découverte, 

j’ai toujours voulu qu’il y ait un éventail assez large… et je me suis rendue compte avec 

l’expérience qu’il y a des enfants qui rentraient par un biais et d’autres par un autre… 

[…] c’est vrai que maintenant j’ai cette expérience-là, avec ces outils et je vois où je 

vais[…] mais à un moment donné j’ai l’impression d’avoir puisé toute la quintessence 

de ce que le manuel peut offrir et j’ai envie d’aller voir autre chose… c’est peut-être un 

peu moi qui m’ennuie quand pendant trois ans tu as eu la même histoire, la troisième 

année j’ai peut-être moins le challenge de la faire aimer aux enfants… j’ai envie de leur 

faire découvrir autre chose, j’y arrive plus facilement quand moi-même je les 

découvre… c’est lié en fait entre les élèves et l’enseignante [Rires] (Anne, p.329) 

 

La seconde innovation, mise en avant par quelques professeurs, concerne un 

aménagement ponctuel de la répartition classique « un maître - une classe ». Ce que les 

enseignants nomment couramment un « échange de services » (notamment quand il s’agit 

de se répartir des matières moins appréciées pour les uns et passionnantes pour les autres) 

peut aussi permettre une autre prise en charge des élèves, et notamment ceux qui sont 

repérés en difficulté. Fabrice, parmi les plus anciens de son équipe actuelle, a initié auprès 

de ses collègues une telle coopération : 

Je suis en petite section, et puis l’après-midi je vais aider dans les classes de primaire 

jusqu’à ce que les petits se réveillent, donc selon les années on définit les besoins des 

enfants… des années c’est plus basé sur la lecture en CP, d’autres années c’est les 
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maths en CM… c’est assez ciblé… avec un certain nombre d’élèves, parfois je prends la 

classe entière pour laisser la place à l’instit pour prendre les élèves en difficultés… ça 

ne me dérange pas… voilà c’est intéressant parce que ça change un peu de la 

maternelle… ça permet de maintenir le groupe des enseignants dans l’école et c’est pas 

plus mal ! (Fabrice, p374) 

Notons que cette prise de risque où ce maître accepte volontiers de travailler avec des 

élèves qu’il connait moins, selon des formats variés (un petit groupe ou la classe entière), 

sur des objets d’apprentissage sans doute éloignés de son quotidien de la maternelle, lui 

permet en contrepartie de diversifier son activité et d’établir des rapports valorisants avec 

ses collègues. Autre cas de figure, Estelle, maîtresse de CM, s’attarde longuement dans 

son récit sur le fonctionnement particulier de son école, qu’elle a d’ailleurs choisie il y a 

deux ans précisément pour cette raison : 

Sur l’école depuis plusieurs années ils essayent de privilégier les conditions d’accueil 

des Cycles 2… ce que je trouve très bien, je le faisais aussi un peu à [nom de la 

première école en tant que titulaire] car en plus avec le nombre de familles qui ne 

parlent pas français à la maison c’est important de mettre le paquet pour que ces 

enfants aient de bonnes conditions pour apprendre à lire, écrire et parler… donc du 

coup on leur aménage des petites classes au niveau des effectifs, autour de vingt-un, 

vingt-trois ou vingt-quatre élèves… ce qui explique que nous ayons des grosses classes 

en cycle 3, l’an dernier on avait les classes à trente… du coup ces classes pour qu’elles 

soient gérables, on met en branle tout un système pour qu’il y ait la maîtresse de CLIS
45

 

quand elle inclut ses élèves dans nos classes […]elle se libère en maths et nous sommes 

quatre enseignants pour trois classes… donc on a fait des groupes de niveaux… et on 

éclate nos classes qui sont lourdes à gérer, ce temps de maths a lieu après la récré du 

matin, sauf le mercredi… et puis on a un gros système de décloisonnement l’après-midi, 

là on a tout mélangé et on travaille pour la première année de façon spiralaire… on 

essaye de démarrer cela et du coup on s’est spécialisé : une enseignante qui ne fait que 

l’anglais, toute la semaine avec les quatre groupes qui tournent puisque c’est l’après-

midi, un enseignant qui fait l’histoire, une enseignante qui fait les sciences, et là c’est 

pareil c’est une maîtresse de cycle 2 qui vient faire les sciences chez nous… et puis une 

enseignante qui fait la géo… (Estelle, p.450) 

                                                           

45
 CLIS : Classe Intégration Scolaire 
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A l’usage, elle constate les bienfaits de ce système de « décloisonnements » pour 

les élèves et pour les professeurs, solidaires dans ces partis pris et déchargés de la 

préparation de certaines matières, même si en quelques occasions, bloquée par cet emploi 

du temps contraint, elle ne peut donner suite à d’autres sollicitations (comme un projet 

avec une assistante d’anglais). Pour compléter, nous pouvons signaler en maternelle 

d’autres expérimentations, avec Marie-Hélène, Martine ou Florence, qui invitent 

également à penser la classe différemment.  

 

II. Se former 

Les enseignants entretiennent avec la formation un rapport complexe (même si 

dans cette partie nous n’abordons que la formation d’initiative personnelle) : 

enthousiastes à l’idée d’apprendre à leur tour, intéressés pour reconsidérer leur expérience 

professionnelle, septiques à la perspective d’apports jugés par anticipation comme trop 

éloignés « du terrain », ou bien plus surement inquiets devant la disponibilité temporelle 

nécessaire à de tels projets… Quelques uns d’entre eux ont pourtant risqué une telle 

démarche, soit pour mieux comprendre, disent-ils en substance, leur travail, soit pour 

envisager une reconversion partielle ou totale. Ces formations, souvent clandestines au 

regard de leur hiérarchie, se déroulent dans des cadres universitaires ou associatifs. 

 

Interpellées par la dureté des relations enfantines et souhaitant leur faire un écho 

favorable, Marie-Hélène et Martine ont, par exemple, emprunté des voies différentes 

pour, entre autres, se former à l’écoute. Pour la première, une démarche personnelle 

thérapeutique et des conférences universitaires en auditeur libre ont permis la 

construction de ces nouvelles compétences : 

Ce qui m’a beaucoup fait bouger dans mon métier d’enseignant c’est de faire une 

thérapie et de lire des choses en psychologie, d’aller à la faculté et de suivre des 

conférences de psychologie… ça m’a vraiment ouvert le cœur, ouvert l’âme, ouvert une 

compréhension plus fine… donc ça c’est essentiel, vraiment ! C’était une démarche 

personnelle et volontaire… ce n’était pas proposé par l’institution, c’était sur mon 

temps personnel, c’était sur mes deniers personnels… sur mes week-ends, mes 
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vacances, mes soirées… voilà, la fac je l’ai suivie pendant quatre ans […] et je vais 

encore régulièrement aux conférences les samedis matins… (Marie-Hélène, p.505) 

De son côté, Martine a suivi une formation dans le cadre associatif du MAN
46

, d’abord 

pour l’éducation de ses propres enfants, et qu’elle a ensuite mobilisée au sein de la 

classe : 

[…] c’est par rapport à mes propres enfants, j’avais envie de progresser dans l’écoute, 

la gestion de conflits… ça, c’est clair que ça a joué quand même… je progresse pour 

mes enfants, je les aide à dire leurs émotions, pourquoi ça ne va pas… je l’ai fait à titre 

personnel et je l’ai réinvesti dans mon travail, dans mon métier…  

Depuis quatre ans, elle participe au mouvement Freinet dans son département pour pallier 

au manque d’analyse de pratiques qu’elle ne trouve pas dans les dispositifs 

institutionnels: 

J’ai beaucoup aimé la création des cycles mais dans une école à deux classes c’est un 

peu réduit … j’ai travaillé avec une autre collègue de [Nom d’une école] qui a le même 

niveau mais qui est partie à la retraite… moi j’aurais besoin d’échanges plus 

réguliers… pour avoir un peu ce cadre pour m’aider à avancer, pour ne plus hésiter 

sans arrêt, pour m’enrichir des autres… et ça je ne le trouve pas dans mon quotidien… 

je sentais que Freinet ça pourrait m’apporter, ça allait aussi dans le sens de mes 

convictions que j’avais forgées  à l’ACE
47

… c'est-à-dire porter un regard différent sur 

les enfants, laisser la parole, travailler avec d’autres […] parce qu’il n’y a pas de 

jugement dans ce groupe Freinet, on s’apporte les uns et les autres… les anciens ne 

sont pas lassés de reprendre certaines choses de b-a-ba, ils ne perdent pas leur temps… 

oui c’est une ouverture d’esprit incroyable […]il y a des rencontres régulières dans les 

classes, environ toutes les six semaines… c’est en matinée le samedi matin, de neuf 

heures à treize heures à peu près… on tourne, on va dans la classe des uns et des 

autres, on commence par un quoi de neuf… on partage un album, une information, 

quelque chose qu’on a bien aimée… après on découvre la classe de l’enseignant qui 

nous accueille… les questions qu’il a, ce qui fonctionne bien, ses difficultés, on en 

parle… et puis on prolonge souvent par une question sur laquelle on s’est mise 

d’accord à l’avance… (Martine, p.426) 

                                                           

46
 Mouvement pour une Alternative Non-violente 

47
 ACE : Action Catholique des Enfants 
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Dans d’autres circonstances, une reprise du travail à temps plein et un 

regroupement d’écoles augmentant considérablement les contraintes de son activité, 

Nadine déclare avoir eu une « grosse fatigue », et sur les conseils d’un autre enseignant, 

elle a participé à des séances de sophrologie : 

Cela a été un déclic, la première chose que je me suis dite, c’est qu’il faut que je prenne 

soin de mon corps, que j’arrête de foncer comme une malade dans les bureaux pour 

aller toujours plus vite et faire toujours mieux… Stop !... Et quand je me suis posée ça a 

arrêté de tourner autour de moi… parce que je tournais un peu avec, vous voyez, et 

c’est là que tu t’épuises… parce que je faisais mon boulot, parce que j’ai toujours été 

quelqu’un de consciencieux… mais voilà je me fatiguais, maintenant j’ai appris à gérer 

mes efforts… et je pense que je suis beaucoup plus efficace du coup… beaucoup plus 

dans la relation avec les enfants… (Nadine, p.363) 

Très convaincue, et afin de devenir à son tour formatrice en sophrologie, elle sollicite un 

congé de formation, qu’elle complète par la reprise d’études universitaires en 

psychologie. Elle s’impose alors un rythme très soutenu pendant deux ans avec cependant 

beaucoup de satisfaction : 

Au départ c’était pour compléter… j’avais beaucoup de temps parce que ma formation 

de sophro c’était des modules de trois jours tous les mois et quand j’ai été libérée 

totalement de ma classe l’année de mon congé de formation, et bien je me suis rendue 

compte que j’allais avoir plein de temps pour moi… j’avais envie d’optimiser… je suis 

un peu une folle de… quand ça me plait je fais des trucs [Rires]… passer ma licence en 

une année… j’ai passé deux ans en fait… j’ai eu une équivalence pour la L2 grâce à 

mon diplôme d’instit… la première année j’ai passé ma L2 comme j’étais en congé de 

formation, j’avais du temps et puis ça correspondait aussi, la psycho c’est toujours 

quelque chose qui m’a intéressée aussi […], après quand j’ai repris à 75% j’ai passé 

ma troisième année de licence en même temps que mon année d’école et j’étais encore 

en formation sophro un week-end par moi… mon mari râlait un peu ![Rires]… cette 

année a été un peu dingue mais à la fin j’étais contente, j’étais moins fatiguée !(Nadine, 

p.369) 

Loin d’être envisagée à ses débuts, cette double démarche formative lui ouvre de 

nouvelles possibilités pour évoluer professionnellement, puisque Nadine a déjà pu animer 

quelques sessions de sophrologie dans le monde de l’entreprise, et qu’elle souhaiterait le 

proposer au sein de la formation continue des professeurs. 
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Dans notre échantillon, au moment de l’entretien, Elisabeth est la seule à avoir 

pris la décision de quitter la classe prochainement. Après une quinzaine d’années dans le 

métier et à l’approche des quarante ans, elle a repris un parcours d’études pour devenir 

psychologue, scolaire dans un premier temps puis éventuellement hors de l’Education 

nationale par la suite. En poste dans une école de son choix, elle se remémore cette prise 

de conscience : 

A un moment je me suis dit « je commence à en avoir un peu marre de faire ce métier-

là », donc il faut être un peu honnête avec soi-même […] Je pense que c’est… peut-être 

le fait d’être lassée par des choses qui ne te lassaient pas avant, par exemple il y a des 

choses dans la vie de la classe qui aujourd’hui me pèsent terriblement, avant ça ne 

m’éclatait pas, mais ça faisait partie du truc … et aujourd’hui cela me pèse, par 

exemple… être obligé de fliquer les gamins pour que les cahiers soient bien tenus […] 

sans arrêt être sur leurs dos pour que cela soit bien présenté, et puis voilà tu t’es fâché 

donc c’est bien présenté, et trois jours après ça repart… c’est un truc qui m’agace, ce 

côté matériel par exemple, c’est souvent des détails… j’ai plus trop la patience, j’ai plus 

trop… j’ai plus le peps et nos élèves ils n’ont rien demandé, j’ai pas envie de devenir 

aigrie, j’ai pas envie d’aller au boulot le matin en me disant « Ohlala, j’ai pas 

envie… », beaucoup pour moi et beaucoup aussi pour les élèves […]  

L’étape suivante l’a conduite à démarcher l’Inspection académique, puis le Rectorat afin 

de bénéficier d’un bilan de compétences, ce qui ne fût pas sans peine : 

[…] je suis allée faire un bilan de compétences avec une dame charmante… qui 

concrètement ne m’a pas dit grand-chose… ce bilan de compétences je l’ai trouvé 

intéressant parce que cela m’a amenée à me poser des questions… concrètement cela 

n’est pas un coup de baguette magique avec derrière quelque chose de linéaire, un 

parcours tracé… ce n’est pas du tout ça et puis surtout concrètement il n’y a rien de 

prévu, c’est-à-dire, enfin c’est ce qu’elle me disait, grosso modo à part si les gens sont 

vraiment en grosse déprime et qu’ils ne sont plus capables d’être devant une classe, et 

qu’on sait qu’ils ne retourneront plus jamais devant une classe… là concrètement il faut 

trouver une solution parce que ces gens-là on ne va pas les payer à rien faire tout le 

reste de leur carrière… il faut trouver autre chose donc là ils arrivent à réorienter sur 

des postes administratifs ou des choses comme ça… parce que sinon pour nous il n’y a 

rien, il n’y a pas vraiment de passerelles ou en tout cas elle n’en avait pas 

connaissance…  



 

211 

 

A l’issue de ce bilan et après réflexion, Elisabeth reprend un cursus en deuxième année de 

faculté de psychologie (elle avait initialement une licence d’AES), qu’elle mène de front 

avec sa classe et sa vie personnelle, sans obtenir au départ de congé de formation
48

. Elle 

avoue, peut-être « pour boucler la bouche », l’origine de ce choix : 

… je me suis dit psychologue scolaire pourquoi pas… on a un psychologue scolaire sur 

notre école qui à mon avis n’est pas complètement étranger au choix que j’ai fait parce 

que c’est vraiment un gars super et… comme mon maître de CM2 est sans doute pour 

quelque chose dans le fait que je sois devenue instit [rires]… ce psychologue scolaire 

est certainement pour quelque chose dans le fait que j’ai choisi cette voie-là… 

(Elisabeth, p. 135) 

 

Ce qui interroge et motive à la fois dans cette mise à l’épreuve personnelle est 

sans doute la part relativement importante d’engagement de soi, doublée d’une prise de 

risque avec la peur de l’échec dans le cas d’une reprise d’études. Autrement dit, faisant le 

constat d’une difficulté dans le travail ou désirant envisager des évolutions 

professionnelles, les professeurs des écoles qui décident d’enseigner différemment ou de 

suivre une formation hors institution scolaire le réalise dans des interstices, en plus de la 

classe, se demandant si le temps sera suffisant ou si leurs aptitudes seront appropriées… 

avec tout de même beaucoup de contentement lorsque les projets aboutissent. 

                                                           

48
 Au moment de la rédaction de cette thèse, renseignements pris, Elisabeth a terminé ses quatre années 

d’études avec la réussite de son Master 2. Elle a été nommée directement à la suite sur un poste de 
psychologue scolaire. 
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CHAPITRE 8 :                                                 

LES CONSEQUENCES DES EPREUVES SUR 

LES PARCOURS PROFESSIONNELS  

(SYNTHESE ET QUESTIONNEMENT)                

 

 

L’analyse de vingt-deux récits de vie d’enseignants du premier degré, en milieu de 

carrière, permet de mettre au jour un ensemble d’épreuves rencontrées tout au long des 

parcours professionnels. Sans se préoccuper dans un premier temps de leurs incidences, 

nous avons d’abord cherché à qualifier ces épreuves en montrant à chaque fois les 

tensions sous-jacentes et les éventuelles ressources mobilisées par ces maîtres pour faire 

face. Ces épreuves se rapportent à différentes dimensions du travail : l’activité située au 

quotidien dans la classe, l’organisation du travail et les différents acteurs de l’école, les 

projets et valeurs… revisitées sur l’empan temporel des trois dernières décennies. 

Pour mémoire, l’un de nos objectifs de recherche consiste à caractériser les parcours 

professionnels des professeurs des écoles en faisant l’hypothèse qu’ils sont modifiés par 

les épreuves du métier. Nous retenons sur cette question trois points importants : 

- premièrement, la teneur, l’agencement et le rythme des épreuves sont décisifs 

pour donner forme aux parcours professionnels 

- deuxièmement, il est possible de proposer une catégorisation sommaire des 

ressources utilisées par les enseignants, en montrant cependant qu’en situation 

certaines ressources peuvent à leur tour amorcer des épreuves 

- troisièmement, des stratégies singulières sont développées par les sujets comme 

ressources pour affronter ou différer les épreuves 
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I. Teneur, rythmes et agencement des épreuves  

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que chaque épreuve ne constitue pas en 

soi un passage obligé pour chacun des professeurs. Nous n’avons pas entendu de récit où 

s’enchaîneraient études laborieuses, premier poste difficile, relations conflictuelles avec 

les collègues et la hiérarchie… sans aucun répit ou autre forme de satisfaction. Ce qui 

semble primer dans la réception des épreuves est d’abord question d’intensité, de rythme 

et d’agencement, et de cela découlent les répercussions sur les parcours.  

 

Ainsi, en premier, la teneur intrinsèque de l’épreuve est déterminante : être 

nommée en début de carrière, comme Karine, dans un ITEP sans formation adéquate, ou 

cumuler la fonction de directeur avec une charge d’enseignement à temps plein dans une 

petite structure rurale comme Olivier, peut prendre les allures d’une épreuve 

infranchissable. De façon générale, quelque soit le moment du parcours, plus l’épreuve 

est difficile, plus les ressources nécessaires pour l’affronter doivent être trouvées dans une 

temporalité brève, du moins acceptable : des aménagements pour un élève avec troubles 

du comportement, la résolution d’un conflit avec des parents par une médiation du 

directeur ou de l’inspecteur, … sinon la seule solution restante ne peut être qu’une 

demande de mobilité ou un changement dans la quotité de travail, car comme plusieurs 

professeurs l’ont dit à propos de ces moments cruciaux : « Je ne me sentais pas à ma 

place… » 

De plus, le rythme des épreuves a une importante, en terme de fréquence et en 

terme d’accumulation : pour Nathalie ou Muriel, accueillir tout au long de l’année des 

enfants primo-arrivants compliquent l’avancée du groupe ; pour Frédéric ne pas avoir eu 

de classe pendant trois ans a d’abord été une opportunité de formation mais n’aurait pas 

été tenable une année de plus en raison d’un manque de considération… Nos analyses 

révèlent des fluctuations temporelles liées, entre autres, à l’organisation du travail en 

primaire sur lesquelles se greffent des épreuves : la journée de travail trop dense pour 

Emmanuel, la semaine désormais sans coupure pour Estelle ou Fabienne, les 
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recommencements d’années scolaires sur un poste qui s’éternise pour Jean-Marc ou 

Martine… 

Enfin, l’agencement des épreuves provoquent également des remous dans le 

déroulement d’une carrière : d’une part, avec le caractère inattendu de certaines épreuves 

à certains moments de la vie, comme par exemple Catherine qui (re)découvre les élèves 

de maternelle après plusieurs années dans un autre niveau, ou bien Fabienne qui éprouve 

des difficultés ponctuelles à enseigner des disciplines en cycle 3 après un passage 

prolongé dans l’enseignement spécialisé ; d’autre part, par l’articulation d’une tension 

professionnelle avec des contraintes personnelles comme le fait de concilier éducation de 

ses propres enfants et enseignement à temps plein, ce qui ne permet pas, par exemple, à 

Eva après sept ans d’ancienneté d’obtenir un poste de titulaire proche de son domicile. 

 

II. Essai et limite d’une catégorisation des ressources 

Nous avons dans les premières parties de cet écrit souligné combien la notion de 

ressources est complexe si nous ne voulons pas la cantonner dans un registre uniquement 

fonctionnel, c'est-à-dire comme équivalente à des solutions prédéterminées aux épreuves. 

Cela reviendrait à nier les interactions en contextes et en situations. Nous concédons 

cependant, dans un premier temps, à identifier, à partir des épreuves narrées, un 

classement simple avec les ressources professionnelles et les ressources personnelles.   

 

Les ressources professionnelles sont issues de l’environnement de travail, plus ou 

moins proche du poste occupé : les collègues de l’école avec une attention particulière 

pour la direction, les enseignants à missions spécifiques, les autres professionnels de 

l’enfance sont les plus régulièrement cités, non pas pour apporter une solution toute faîte 

mais pour participer avec un conseil, un soutien, un échange à la remédiation d’une 

difficulté en cours. Selon le territoire de l’école, des réseaux institutionnels (REP, RPI, 

Réseaux ruraux, …) permettent d’enrichir ces éventuelles collaborations. Plus rarement, 

une participation syndicale comme pour Nathalie ou Estelle, ou un engagement associatif 

professionnel ont été mentionnées comme permettant d’atténuer certaines épreuves. 
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Enfin, à mi-chemin avec les ressources personnelles, quelques enseignants gardent des 

relations avec des collègues de promotion, entre amitié et espace privilégié pour 

confronter les pratiques et les incertitudes. 

Les ressources personnelles proviennent pour l’essentiel du parcours d’études et 

de formations, des premières expériences éducatives auprès du public enfantin mais aussi 

des valeurs, conceptions et représentations élaborées tout au long du parcours scolaire et 

dans le cadre familial. Cette socialisation primaire alimente pour quelques rares maîtres 

de notre échantillon des formes d’engagement vocationnel dans le métier, qui peuvent 

servir de rempart dans certaines situations comme ont pu l’exprimer Marie-Hélène, 

Karine ou Virginie. Il est intéressant de noter que des épreuves antérieures au parcours 

professionnel (échec scolaire ou d’orientation, animations éducatives avec public 

difficile, …) ont pu servir de ressources pour appréhender ensuite l’activité d’enseignant 

comme l’ont précisé Fabrice, Caroline ou Patricia. 

 

Cependant, l’imbrication des ressources dans les situations de travail, à défaut de 

devenir des recours, les transforment aussi en prémices d’épreuves. Les exemples sont 

nombreux dans les entretiens : ne pas arriver à un idéal de travail, fixé dès l’origine 

comme Nathalie, qui a fait de l’aide aux enfants en difficulté un élément central de son 

choix professionnel, et qui lui semble impossible à réaliser dans le cadre de la classe ; ou 

bien les études à dominante littéraire, scientifique ou économique, qui sont parfois un 

piège pour enseigner certaines matières avec des plus jeunes enfants. De même, les 

nombreux acteurs repérés précédemment peuvent en situation de désaccord perturber 

sérieusement l’activité et le parcours de ces professeurs des écoles : un conflit autour de 

l’organisation des tâches éducatives avec les ATSEM (Frédéric), une appréciation 

divergente du travail réalisé lors d’inspection (Florence), une querelle sur les activités de 

l’école avec un élu (Olivier)… 

 

 Nous proposons à la suite une modélisation des épreuves et des ressources du 

métier de professeur des écoles, en lien avec les contextes et situations d’effectuation de 

l’activité. Cette figure schématique vise à rendre compte des multiples relations à l’œuvre 
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dans le travail enseignant, elle permet de visualiser ce qui potentiellement conduit à la 

reconfiguration des parcours et au développement professionnel. 
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Figure 1 : Modèle des épreuves et des ressources du métier de professeur des écoles 
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Enfin, nous avons indiqué dans la rubrique du contexte personnel les 

« évènements » : certains enseignants nous ont fait part d’épreuves personnelles 

survenues durant leur parcours professionnel : grossesses à risque, maladies, accidents, … 

Ils se sont rarement attardés sur ces évènements, qui selon eux, n’ont pas modifié en 

profondeur le déroulement de leur carrière. En certaines circonstances, il s’est agi de 

prendre une pause inattendue, avec souvent à la clé une reprise progressive du travail… 

Revenir enseigner dans une classe a aussi été, pour une maîtresse, le signe positif d’une 

rémission définitive. 

 

III. Des stratégies pour affronter ou différer les épreuves 

A propos de la configuration de leurs parcours professionnels, les professeurs 

sollicités ont exprimé, dans leurs récits, des motifs et des stratégies plus complexes que ne 

le laisserait présager une carrière simplement envisagée à l’aulne de l’idée de promotion. 

L’enchaînement de postes ou la volonté de s’inscrire durablement dans une école, avec un 

même niveau de classe, dépend aussi bien d’éléments objectifs que d’appréciations 

subjectives.  

 

 La mobilité professionnelle est d’abord envisagée ici comme une réponse à une 

épreuve insoluble ou en suspens : Stéphanie quitte un poste satisfaisant selon elle pour 

échapper à la fonction de directeur, Nathalie répond favorablement à une mission de 

soutien d’apprentissage du français pour ne plus avoir en charge un groupe classe trop 

hétérogène, Fabienne abandonne un poste choisi proche de chez elle en raison d’une 

vision de l’école trop éloignée de celle de sa collègue, Nadine et Elisabeth briguent un 

congé formation pour évoluer professionnellement, un peu usées par les routines de la 

classe … pour ne reprendre que ces exemples parmi ceux égrainés tout au long de notre 

analyse. De plus, demander sa mutation apparaît également comme une stratégie pour 

durer dans le métier. Jean-Marc se définit dans son poste actuel de directeur d’une école 

de deux classes, après vingt-sept ans de métier, dans une « phase de sevrage » du poste 

précédent, directeur pendant quatorze ans d’une école à six classes, avant selon lui de 

relever dans un délai proche un nouveau défi. De son côté, Estelle, en relisant son 
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parcours, note qu’elle a alterné dans les années récentes des postes où « elle s’est mise à 

l’abri » et des postes où « elle s’est fait plaisir » tout en y laissant cependant beaucoup 

d’énergie. Sa recherche d’une école, portée par une dynamique de travail en équipe pour 

défier les difficultés scolaires, se heurte à l’exigence du public et selon elle à des réformes 

inadaptées. Retourner pour elle dans une école avec des élèves plus conformes aux 

attentes scolaires, mais avec des enseignants travaillant de façon plus solitaire, ne peut 

être que transitoire dans sa perception du métier… quitte à envisager un départ de 

l’Education nationale le cas échéant.   

 

Les parcours prennent aussi une tournure différente lorsque le « bon poste » est 

trouvé, même temporairement. Il est généralement situé à proximité raisonnable du 

domicile (mais pas trop près non plus…), dans une école où règne une « bonne 

ambiance » qui favorise certaines collaborations. Il permet de développer une expertise 

comme nous l’avons perçu avec les enseignantes de CP, Anne, Nadine et Stéphanie. Pour 

en arriver là, les professeurs organisent, dans leurs trajectoires, des transitions volontaires, 

au sens de Balleux & Perez-Roux (2011): ils postulent pour un poste de titulaire 

remplaçant afin de mieux connaître les écoles d’un secteur comme Florence et Fabienne 

ou pour se rapprocher d’une zone littérale désirée (Olivier), ils acceptent une direction 

dans une école à faible effectif pour ensuite s’installer plus durablement dans cette 

fonction comme Caroline et Patricia. A l’occasion de ces phases intermédiaires, ils visent 

des niveaux jugés plus compatibles avec la vie familiale ou décident en dernière instance 

de réduire leur temps de travail (comme Catherine ou Eva). Il convient enfin d’ajouter 

que faire ou ne pas faire « son mouvement » intègre aussi des éléments de conjoncture : 

les mesures de fermeture de poste ont ainsi freiné Martine dans son souhait de 

changement ; trois départs en retraite dans une même école ont permis la titularisation 

d’Anne très tôt dans sa trajectoire. 

 

Chaque sujet fait face différemment aux épreuves en raison de son histoire 

personnelle et professionnelle. De même, l’environnement spécifique de chaque épreuve 

accentue ou atténue les conséquences sur la configuration des parcours. Si des phases de 

la vie professionnelle peuvent être nommées, comme les débuts et les fins de carrière, 
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elles n’épousent pas automatiquement un calendrier chronologique prédéterminé, ni ne 

s’enchaînent dans une logique irréversible. Alors en quelles circonstances sont-elles 

vecteur d’un développement professionnel, aussi bien du côté de la construction de 

compétences que du côté des remaniements identitaires ? 
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CINQUIEME PARTIE                                   

LE DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL DES 

ENSEIGNANTS DU PREMIER 

DEGRE : QUELLES 

DYNAMIQUES ?
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INTRODUCTION 

 

 

 

 Nos premières analyses montrent que les parcours professionnels des professeurs 

du premier degré ne suivent pas une progression régulière qui les conduirait 

mécaniquement vers des formes de promotion comme les filières d’encadrement et de 

formation, ou bien des écoles réputées d’excellence. Le modelage de leurs trajectoires est 

plutôt la conséquence d’épreuves vécues au fur et à mesure des postes occupés, 

imprégnées d’éléments de contextes professionnels et personnels. Ces circonstances les 

amènent à accumuler de l’expérience, à exprimer des positionnements et à réfléchir sur le 

sens de leur travail. Dans leurs récits, les enseignants perçoivent des évolutions (« Au 

début je faisais… » vs « Maintenant je ne fais plus… »), des tournants et des rencontres  

appréhendés comme accélérateurs de l’expertise professionnelle, mais également ils 

concèdent des moments de stagnation, voire de retrait dans leur engagement au travail. 

 Nous souhaitons désormais examiner les possibilités ou non d’un développement 

professionnel des maîtres d’école, du point de vue des acteurs. Nous l’avons évoqué, en 

France historiquement, chaque nouvelle génération de professeurs est chargée, en matière 

d’éducation, de répondre aux défis lancés par la société et ses évolutions ; et la formation 

institutionnelle est ciblée comme le levier principal d’une telle entreprise, faisant souvent 

fi de l’expérience passée. Suffit-il comme chaque nouvelle réforme le suggère de miser 

sur la formation initiale ? Quels sont les apprentissages en situation de travail 

enseignant ? Qu’est-ce qui permet au sujet de (se) définir (comme) un professionnel 

aguerri ?  

A partir des récits, nous essayons de répondre à ces interrogations, en détaillant ce qui 

œuvre de concert au développement professionnel, à savoir : 

- les processus d’élaboration des compétences et de l’expérience  

- les mouvements d’acquisition et de consolidation de l’identité professionnelle 
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CHAPITRE 1 :                                                               

LA CONSTRUCTION DE COMPETENCES, 

APPRENTISSAGE ET EXPERIENCE 

 

 

 

 

 « Enseigner, un métier qui s’apprend ! », tel était l’un des mots d’ordre d’une 

récente campagne d’information à propos des transformations de la formation initiale des 

maîtres. Si le référentiel de compétences établit ce que l’institution attend des personnes 

qu’elle recrute, il est plus délicat d’attester quand et comment se construisent ces savoirs. 

Avec le recul historique inhérent au récit de vie professionnelle, les enseignants de notre 

échantillon donnent quelques indications en abordant d’une part, les dispositifs de 

formation académiques, en partie structurés au dehors du travail, et d’autre part, les 

situations au cœur du travail, favorables à l’apprentissage du métier. Ils détaillent ainsi : 

- en premier, la formation initiale avec la place incontournable des stages ; puis la 

formation continue entre raréfaction de l’offre et opportunité d’un renouvellement 

des pratiques 

- en deuxième, les situations, organisées ou non, tout au long de la carrière, qui 

favorisent la transmission ou l’appropriation de compétences, entre soi et les 

autres 

- en troisième, l’expérience personnelle, entre retours réflexifs sur son activité et 

autoformation 
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I. Les dispositifs institutionnels de professionnalisation 

Notre population de professeur des écoles, de par sa diversité d’ancienneté dans le 

métier, a bénéficié d’une formation initiale aux formats variés, d’une seule année à 

presque quatre, tout de suite après la réussite au baccalauréat ou bien plus tardivement à 

l’issue d’un cursus universitaire. Ils gardent précisément en mémoire, quelque soit la 

génération, l’expérience sociale de ces années (du passage d’un statut d’étudiant à celui 

d’apprenti professeur), et l’expérience des stages, premières immersions du côté du 

monde enseignant.  

 

Dans le détail, les plus anciens, passés par l’Ecole Normale, témoignent d’une 

formation ennuyeuse, et parmi l’ensemble de leurs professeurs-formateurs, issus 

principalement du secondaire, quelques uns, plus emblématiques, ont partagé avec eux 

une passion pour la musique (Marie-Hélène et Jean-Marc) ou la littérature (Estelle). Pour 

le reste, les maîtres regrettent le manque de réflexions pédagogiques ou l’absence 

d’apports sur les publics spécifiques comme la maternelle ; souvent très jeunes ils ne se 

sentaient pas prêts comme le rappelle Marie-Hélène : 

Cela n’a pas été des années géniales pour moi, je n’en garde pas un super souvenir[…] 

non j’ai très peu de choses à en dire, et plutôt le sentiment, une fois que j’étais en poste 

d’être démunie, de ne pas avoir été, de ne pas avoir eu des outils; des outils aidants 

pour le démarrage de ma carrière [...] Je me souviens d’un grand stress en début de 

carrière, pendant ces temps de remplacement… lié aux remplacements, lié aussi au 

sentiment d’être démunie […] j’étais très jeune en fait parce que j’ai commencé mes 

études j’avais dix-sept ans et demi, donc je suis sortie à dix-neuf ans et demi, j’étais très 

jeune quand même... Il y a une question de maturité aussi, de maturité et de 

positionnement vis-à-vis des parents d’élèves, vis-à-vis des élèves, enfin ça faisait 

beaucoup de choses à la fois et puis le sentiment de ne pas être outillé pour... Ce qui 

s’est confirmé par la suite c’est qu’on était beaucoup à l’époque dans des 

méthodologies... Pour apprendre l’addition on passe par ça, par ça, par telle étape… on 

parlait peu de la maternelle… on parlait plutôt outils et règles pour apprendre des 

connaissances… et il n’était pas, du tout, question de gestion de groupes, de gestion de 
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conflits… de positionnement vis-à-vis des partenaires de l’école, des parents, des 

enfants… et ça, ça a été très vite un poids délicat pour moi... (Marie-Hélène, p.491) 

Les maîtres des générations suivantes arrivent à l’IUFM avec des parcours 

d’études différenciés, et se souviennent, à l’inverse, d’une formation compressée avec la 

passation du concours entre les deux années, voire, pour ceux reçus en candidat libre, 

d’une seule année de présence dans l’établissement de formation. Pour ces raisons, le 

même sentiment de ne pas être prêt domine dans les discours, renforcé par la 

spécialisation universitaire qui éloigne de la polyvalence et du jeune public. L’urgence de 

préparer les stages et de rendre des évaluations diverses s’accommodent mal avec une 

formation misant sur le long terme. Des insuffisances sont pointées à propos des 

rudiments du métier : comment fait-on apprendre à lire, comment enseigner la division… 

Malgré ces manques, ils sont plusieurs à souligner une empreinte structurante de la 

formation, comme Olivier : 

… j’ai forcément appris à gérer une progression par exemple […] le recueil des 

conceptions initiales et tout ça, je le fais[…] je pense que ça m’a quand même aidé à 

structurer, à structurer un apprentissage, ça oui… c’est sûr, c’est même sûr… voir l’état 

des connaissances, s’entrainer, construire la leçon, s’entrainer, et puis une espèce 

d’évaluation finale… ça oui, d’un point de vue structuration de l’apprentissage, des 

séquences et tout ça… c’est sûr […] la formation elle n’est pas complète au sens de… 

par exemple ma formation universitaire est donc pluridisciplinaire mais sans être 

spécialiste en… bon pour les contenus du primaire ça va en maths et tout, mais par 

exemple en sciences, j’ai aucune culture scientifique… donc quand je bosse sur un 

dossier, quand je dois faire un thème avec les élèves, moi je bosse à fond parce que j’ai 

rien du tout comme formation… (Olivier, p.223) 

De même, quelques années plus tard, Frédéric porte sur sa formation initiale un regard 

bonifié mesurant les compétences engrangées :  

… la formation à l’IUFM, avec le recul, tu vois qu’il y avait des choses intéressantes… 

que ça reste très théorique et que l’apprentissage du métier tu le fais sur le terrain. 

Donc c’est tout l’intérêt des stages, des pratiques accompagnées, ça c’est évident ! 

Après moi, je retiens de la période des IUFM, ce qui était intéressant, ce qui m’est resté, 

c’est quand tu fais une séquence tu vois quels sont tes objectifs, il y avait trois sortes 

d’objectifs à mettre en place pour voir où est-ce que tu vas mener tes élèves… C’était 

très long à mettre en place pour chaque séquence, c’était vraiment barbant quoi … mais 
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quand tu es jeune, tu le fais, tu remplis tes classeurs de fiches… maintenant au bout de 

seize ans, je tiens uniquement un cahier journal mais je n’ai plus ces trucs objectifs, 

machin, je pense que c’est acquis, que c’est rester ancré, je pense que les premières 

années il faut le faire et puis après tu peux ne plus le faire… parce que quand tu mènes 

une vie familiale ou autre, tu peux plus passer tes soirées à faire des choses comme ça 

… donc il faut avancer… mais après voilà, la formation elle est là et le reste c’est 

énormément sur le terrain… (Frédéric, p.45)  

Les stages dans les écoles, souvent évoqués comme le point fort de l’apprentissage 

du métier, recèlent en fait deux réalités : les stages d’observations chez des formateurs ou 

des maîtres expérimentés, avec une prise en main progressive de l’activité de classe, aux 

conséquences souvent modélisantes (nous en reparlons dans le chapitre suivant) ; et les 

stages en responsabilité, premières mises à l’épreuve, générant stress important et 

satisfaction de la découverte, même temporaire, d’une réalité du métier (Catherine, 

Florence, Olivier, …). 

 

Autre dispositif institutionnel, la formation continue fait l’objet de revendications 

importantes de la part des enseignants du premier degré. Elle recueille des appréciations 

plus nuancées selon le vécu professionnel : les uns souhaitant plus des remises à niveau 

dans certaines disciplines, les autres des temps d’échanges de pratiques, d’autres encore 

préférant bénéficier d’un temps en équipe pour démarrer des projets... Précisons qu’elle 

se répartit entre d’une part, des stages, habituellement attribués à l’ancienneté et se 

déroulant pendant le temps scolaire avec des moyens de remplacement, et d’autre part, 

des animations pédagogiques, temps formatifs obligatoires, spécifiques du premier degré, 

sous la forme d’un volant d’heures positionnées le soir après la classe ou le mercredi 

matin, du moins avant la réforme des rythmes de l’enfant.  

Concernant les stages, une césure apparait entre les générations : les maîtres les 

plus anciens de notre groupe ont la nostalgie des « stages longs » tels qu’ils étaient 

nommés dans la profession car s’étalant sur plusieurs semaines. Points d’appui pour 

étayer des pratiques ou respiration salutaire dans le rythme soutenu d’une année scolaire, 

ces stages avaient plusieurs fonctions comme le souligne Jean-Marc : 

En début de carrière j’avais demandé pas mal de stages longs parce que j’estimais que 

j’avais besoin de m’appuyer sur des pratiques, sur des rencontres […] et c’est vrai qu’à 
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cette époque la réponse institutionnelle était assez étayée avec une offre importante au 

plan de formation… alors j’ai en mémoire un stage, alors je ne sais plus trop le titre 

mais cela… c’était en gros « Enseignant à la recherche d’une évolution de pratiques 

par une amélioration de sa culture générale… », c’était dans le Rhône qu’avait eu lieu 

ce stage d’un mois et on nous avait baladé du Théâtre antique de Vienne à une usine 

d’ordinateurs avec des gens qui travaillent à la chaîne pour du montage informatique… 

ou bien à la rencontre d’une équipe de collège dans un quartier difficile de Lyon et qui 

était toujours gonflée à bloc fin juin… ils étaient impressionnants de détermination… et 

c’est vrai que c’est un stage hors-normes qui m’a fait voir ma profession sous un angle 

bien différent qu’un simple apport d’une connaissance ponctuelle dans un domaine… 

c’était vraiment une ouverture d’esprit pour arrêter de se regarder le nombril et 

regarder plutôt le monde autour de nous… tout ça m’a fait rebondir, moi aussi je suis 

arrivé gonflé à bloc aux vacances… c’est la seule année de ma vie où j’ai attaqué le 

mois de juillet en étant en forme parce que généralement il faut un mois pour se 

remettre de l’année… j’en ai profité pour tout remettre à plat et reprendre un nouvel 

élan dans mon organisation générale… cela faisait une petite dizaine d’années que je 

travaillais et j’avais besoin de structurer… alors après les autres stages ont été de plus 

courtes durées et puis dans des domaines beaucoup plus ciblés… intéressants mais il y 

avait une perte de vitesse dans les propositions de l’institution… (Jean-Marc, p.183) 

Désormais ces stages ont quasiment disparu, beaucoup plus courts, ils fédèrent 

dorénavant plus souvent un public désigné selon un territoire (par exemple les stages de 

l’éducation prioritaire évoqués par Patricia), voire une école, autour d’une question 

professionnelle précise.  

 

A propos des animations pédagogiques, les avis convergent dans un premier 

temps : les professeurs des écoles n’en perçoivent pas toujours le sens, mal à l’aise avec 

des discours jugés injonctifs en provenance de leur hiérarchie, mal à l’aise également 

avec des apports de conférenciers universitaires jugés trop éloignés de leurs 

préoccupations du terrain… Frédéric en fait le constat : 

Les conférences pédagogiques et tout ça je trouve que ça ne sert pas à grand-chose … 

j’en ai rarement vu qui m’apportent quelque chose, ça reste théorique, les meilleures 

conférences ou animations pédagogiques que j’ai eues, t’as un peu de documents, tu as 

des choses, que tu peux ramener de suite, qui sont un peu clés en mains, mais en général 
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c’est celles qui sont faites… les animations les plus pertinentes que j’ai vues, c’est celles 

qui sont faîtes par des collègues, qui se destinent ou qui sont conseiller pédagogique… 

tu vois et qui font du concret… là tu vas apprendre des choses et les mettre dans ta 

classe… après les grandes messes en amphithéâtre, je ne suis jamais arrivé à en… c’est 

intéressant, il y a des choses je pense qui peuvent rester, quand tu as un maître de 

recherche sur le déroulement cognitif de l’enfant en mathématiques, tu te dis « Ah, oui, 

tiens c’est vrai les enfants à tel âge ils ne peuvent pas réussir ce truc-là parce qu’ils ne 

l’ont pas développé… », donc je pense que tu le gardes dans un petit coin de ta tête mais 

bon avec tout le travail que tu as sur le terrain, tu ne te dis pas, enfin c’est difficile à 

mettre en application ou alors il faudrait que tu reprennes la thèse de ce maitre pour 

faire une analyse sur toi pour voir ce que tu peux en sortir vraiment, ce n’est pas inutile, 

mais c’est pas… un élément de conférence du style à servir.! (Frédéric, p.45) 

Les enseignants saluent tout de même quelques initiatives, tel un forum avec des 

partenaires en début d’année pour mieux connaître les possibilités de projets (Fabrice), un 

travail sur la numération uniquement en équipe d’école pour harmoniser les pratiques 

(Nadine), le lancement de la formation à distance pour stimuler de l’interdisciplinarité 

dans le domaine artistique (Marie-Hélène)… Cependant ces professeurs des écoles 

hésitent sur le bon dosage d’une formation : quelle part de théorie, quelle part d’échanges 

ou de mises en pratique, quelle part d’outils transmis en étant prêt à l’usage… Par 

exemple, à partir des propos suivants de Stéphanie, faut-il aller plus dans le détail de 

chaque discipline à enseigner ou bien à l’inverse, selon Emmanuel, faut-il se recentrer sur 

les élèves et les apprentissages fondamentaux : 

Maintenant les animations pédagogiques qui durent trois mercredis matins, on a pas le 

sentiment de faire le tour des choses, on lance des pistes mais on ne va pas au bout des 

choses […] justement en sciences, là on a eu une conférence… il y avait quand même 

quelqu’un, un spécialiste qui avait été invité une matinée, cela a duré deux heures de 

temps mais pas forcément des choses que l’on pouvait exploiter, c’est intéressant 

d’apprendre des choses sur un sujet mais on a envie de pouvoir exploiter derrière… 

c’était décevant… tu te dis si cela avait duré plus longtemps on aurait peut-être pu 

mettre des choses en place… là non, on écoute ça pendant deux heures, ce n’était même 

pas forcément lié au métier… l’idée je pense c’était inviter les enseignants à faire appel 

à des spécialistes… effectivement je pense que c’est une bonne chose puisque j’invite 

des parents d’élèves plus spécialisés que moi… mais après voilà… ce n’est pas assez 
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élaboré à la limite pour que l’on puisse se projeter dans une activité et se dire « tiens 

avec ma classe je vais le mettre en place » … ce n’est pas assez concret… après ce n’est 

pas toutes les animations pédagogiques non plus… je trouve que l’on ressort de ces 

animations sans… je ne sais pas… je reste souvent sur ma faim… (Stéphanie, p.92) 

 

Si on prend par exemple les animations pédagogiques du mercredi matin… ça m’a 

apporté vraiment très, très, très peu… puisque finalement pour moi c’était une redite de 

l’IUFM... c’est-à-dire que pour moi, encore une énième fois, on se posait des questions 

de didacticiens… et on parlait sur une théorie qui ne s’articule pas avec la pratique du 

quotidien des enseignants en classe… c’est-à-dire que l’on parlait de la séquence 

idéale… cette séquence que finalement on fait rarement parce qu’on est toujours un 

petit peu en train de bricoler… c’est jamais comme dans les livres… alors on peut s’en 

rapprocher mais… si on veut avoir une vie privée à côté, ce n’est pas possible de faire 

une séquence parfaite… ou alors si cela serait possible à mi-temps, il faudrait essayer 

en étant devant les élèves à mi-temps… alors là on enseignerait le matin et l’après-midi 

on préparerait la matinée du lendemain… autrement pour moi c’est impossible et donc 

voilà pour moi ça m’a apporté très, très peu de choses ces animations pédagogiques et 

d’ailleurs, l’intitulé des animations, c’est toujours des intitulés didactiques… par 

exemple, le vocabulaire au CM1… mais moi en exagérant un peu… bon j’utilise un mot 

un peu fort mais on s’en fout du vocabulaire au CM1 parce qu’on voit des collègues qui 

ont des situations très compliquées de violence, avec des classes qu’on arrive pas à 

tenir, avec des classes qu’on arrive pas à mettre au travail… on a des problèmes 

d’enfants complètement décrochés par rapport aux autres, on a des enfants en cycle 3 

qui ne savent toujours pas lire… (Emmanuel, p.214) 

En somme, tout deux réclament sans doute des temps formatifs plus en lien avec des 

interrogations et des besoins issus de leurs situations de travail, autrement dit changeants 

selon les niveaux, les configurations d’école ou les moments du parcours professionnel… 

 

II. L’apprentissage avec et par les autres 

Aux dispositifs académiques mis en place par l’institution pour (se) former et (se) 

professionnaliser, les enseignants opposent volontiers ce qu’ils ont appris « sur le 
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terrain ». L’analyse de ces différents passages met à jour des apprentissages au plus près 

des situations de travail et dans un cadre peu formel, à la fois souple et sécurisant. La 

dynamique qui prévaut alors est celle d’une interaction avec un autre enseignant : plus 

expérimenté ou devenu formateur, ou bien encore pair confronté aux mêmes 

questionnements. 

 

La transmission intergénérationnelle est valorisée d’autant plus qu’elle s’appuie 

sur des préoccupations partagées, où le novice se sent reconnu dans ses interrogations par 

l’expert qui lui, de son côté, est identifié pour son expérience sur le sujet visé. C’est le cas 

avec Catherine qui, à l’occasion de l’une de ses premières classes, bute sur 

l’enseignement de la lecture, et apprécie le regard avisé d’une formatrice : 

A l’IUFM on nous avait pas trop expliqué… dès fois on avait étudié des manuels de 

lecture mais cela s’arrêtait là, ce n’était pas dans la profondeur… moi je sais que 

quand j’ai démarré je me suis dit comment on fait pour apprendre à lire à un enfant… 

les méthodes, enfin c’est quoi le truc… cette conseillère, elle m’avait dit « nous, on leur 

donne des outils mais c’est l’enfant qui apprend lui-même, un moment donné il décolle 

on ne sait pas ce qu’il se passe dans sa tête mais il va décoller, on ne sait pas si c’est en 

CP ou en CE1 ou… » mais voilà elle dit « nous on est là pour donner des outils » donc 

déjà ce n’est pas la même façon de voir, déjà ça à l’IUFM on ne nous le dit pas… et en 

plus c’était une conseillère qui avait fait beaucoup de grande section-CP, c’était 

vraiment sa spécialité l’apprentissage de la lecture donc comme en plus elle a vu que 

j’avais des difficultés, que cela me stressait beaucoup quand même comme niveau, c’est 

vrai que pendant le stage elle nous avait montré des vidéos, des exemples de séances de 

lecture… par exemple comment faire mémoriser des mots aux enfants, comment utiliser 

des étiquettes éclairs, c’est tout bête mais si on nous le dit pas on ne pouvait pas le 

deviner, c’est des petits trucs qui sont pas mal à savoir… (Catherine, p.69) 

Comment qualifier alors les savoirs qui se transmettent dans ces relations ? Les maîtres 

s’en excusent presque : des « petits trucs » ou « des choses toute bêtes » mais qui en 

même temps permettent de mieux faire « tourner la classe », comme l’explique Elisabeth 

à propos des astuces proposées par sa collègue de maternelle plus ancienne sur le poste : 

Cela peut être des choses très concrètes sur … par exemple en graphisme, faire une 

progression en graphisme… par exemple ce n’est pas le genre de choses qui me 
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paraissaient couler de source au départ, elle m’avait aidée pour faire cela je me 

souviens… parce qu’elle avait déjà eu l’occasion de travailler dessus, de 

l’expérimenter, de modifier en fonction de son expérience le travail qu’elle avait 

prévu… donc on avait fait cela ensemble, et puis en maternelle il y a beaucoup de 

trucs… de trucs par exemple sur la tenue des crayons des gamins, c’est des choses 

toutes bêtes mais sur des trucs comme ça moi je pouvais lui faire part de mes difficultés, 

elle n’avait pas toujours des réponses mais parfois elle en avait, puis on échangeait des 

idées…  je me souviens sur cette histoire de tenue de crayons, elle avait dégoté un 

espèce de machin dans lequel tu plantais le crayon, une espèce de gomme qui permettait 

aux gamins de positionner leurs doigts… il y en avait une, enfin un gamin que moi 

j’avais eu d’abord et qu’elle avait eu après qui avait du mal, elle avait trouvé ça, elle 

avait essayé et après on en avait acheté pour l’autre classe… (Elisabeth, p.129) 

Pour Emmanuel, c’est la dimension située des échanges avec une conseillère pédagogique 

qui apporte une plus value. En ces circonstances, il apprécie que les gestes du métier 

spécifiques à l’enseignement soient réajustés à la réalité d’une classe difficile : 

J’avoue que cette conseillère pédagogique, sur les deux ou trois fois où elle est venue, 

elle m’a beaucoup apporté… parce que justement elle ne m’a pas du tout parlé de 

didactique, elle m’a beaucoup plus parlé de comment on allait remettre cette classe au 

travail, comment on allait remotiver les élèves, comment on va les… comment on va 

assainir le climat de la classe, comment on va faire pour que les enfants puissent se 

retrouver, se recentrer… en fait elle est venue m’observer et ensuite elle me faisait un 

retour, et vraiment son retour, elle avait l’œil affuté on va dire pour vraiment 

s’intéresser aux gestes très concrets qui fait qu’on recentre des enfants, qu’on les 

remotive… ce qu’on fait pour qu’ils soient dans une sorte de sécurité, de sécurité 

psychique pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions… elle, elle m’a vraiment 

apporté plein de choses… (Emmanuel, p.215) 

Enfin, dans le cas d’une mission très spécifique comme celle de Nathalie, où l’antériorité 

des pratiques est peu évidente, et les prescriptions assez larges, la nécessité de former un 

collectif de travail s’impose : 

La deuxième année j’avais proposé à tous mes collègues CRI qu’une fois par mois on se 

voit ensemble et qu’on se donne un thème et qu’on discute ensemble. Et ça on l’a fait 

pendant un an et ça été génial, vraiment génial, on était six ou sept sur [nom de la 

ville]. C’était une fois par mois, une matinée, plutôt la première fois échanges de 
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pratique, purement matériel, comment on organise la classe, qu’est-ce qu’on affiche, et 

puis après, comment on travaille, et aussi définir notre mission, parce qu’en fait il n’y a 

vraiment rien de très, très clair en fait, de très….donc on avait fait tout un travail sur 

notre mission et comment la présenter aux enseignants des classes d’accueil. On s’était 

fait un travail sur … jeux d’acquisition d’un lexique, quelles sont les formes de jeux que 

l’on peut faire, différents pour ne pas toujours faire les mêmes choses… (Nathalie, p.16) 

 

Une autre forme de coopération professionnelle, source d’apprentissage, est mise 

en avant par certains professeurs des écoles. Elle se noue autour d’un intérêt commun 

dans le cadre d’une relation privilégiée avec un collègue, généralement de même niveau 

d’enseignement. Marie-Hélène témoigne de la richesse d’un tel rapport et en décrit les 

modalités de fonctionnement : 

Pendant quatorze ans j’ai travaillé en binôme avec l’autre instit de grande section… ce 

qui a été porteur c’est que… bon on est passé par différentes phases… quatorze ans 

c’est une longue collaboration… je dirai que c’est un très, très bon souvenir, vraiment… 

ce qui a été porteur c’est qu’on a su trouver… elle était passionnée de pédagogie, moi 

aussi… donc on n’était pas ensemble, rien que pour préparer la classe, cela allait au 

delà de ça… on avait plaisir à se parler de nos classes, à se parler du vécu avec nos 

enfants… à se parler des stratégies qu’on employait, à se parler des résultats… des 

questions qu’on se posait… très rapidement on a instauré le fait de se voir deux fois par 

semaine… donc on a travaillé tous les mercredis matins de 8h à 12h et tous les samedis 

matins de 8h à midi… elle venait chez moi, j’ai un bureau assez grand, elle s’installait 

de l’autre côté du bureau… c’étaient aussi les débuts de l’informatique, au début on a 

préparé de façon manuscrite et puis ensuite j’aime bien l’informatique et j’ai acheté 

assez rapidement un ordinateur… on s’est mis à travailler sur des fiches de prep qui 

étaient communes et qu’on construisait ensemble, on a fait nos répartitions ensemble… 

on a construit nos fiches de prep ensemble, on travaillait sur les mêmes thèmes… même 

si chacune gardait des libertés… des marges de liberté… on était quand même sur des 

thèmes communs, sur toutes sortes d’outils pratiques communs… qu’on construisait 

ensemble, qu’éventuellement on se partageait ensuite la réalisation… (Marie-Hélène, 

p.498) 

Ces affinités lorsqu’elles s’inscrivent dans le temps, comme pour Jean-Marc ou 

Catherine, donnent lieu à des amitiés professionnelles, appréciées dans l’exercice d’un 
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métier réputé solitaire. Réassurance et expertise partagée permettent aussi de faire des 

choix forts en matière de pédagogie, comme le présente Caroline : 

Au départ, c’était quelqu’un que j’appréciais… c’est toujours intéressant de travailler 

avec des gens que t’aimes bien… et puis on avait envie de fonctionner, bon évidemment 

en ateliers comme c’est la maternelle mais nos classes étaient côte à côte, et les enfants 

passaient d’une classe à l’autre sur des ateliers ciblés, lui était plus orienté sciences, 

jeux mathématiques, etc.… et moi plus sur l’artistique, le langage… et du coup on se 

retrouvait nos deux classes mélangées, on faisait des échanges à ce niveau-là… il avait 

les plus grands, il y avait toujours des échanges aussi, on avait un système de… 

comment dire… de tuteurs […] je pense, je suis toujours restée dans mon idée de 

pédagogie Freinet quand je préparais le concours… ce copain était aussi dans cette 

idée-là… donc on a eu envie de mettre en place des choses un petit peu différentes… on 

voulait tester ensemble et comme on était deux c’est toujours plus rassurant d’être à 

deux et de réfléchir à deux… (Caroline, p.400) 

La classe partagée, comme conséquence du travail à temps partiel, offre, lorsque les deux 

enseignants s’en saisissent, une opportunité inédite d’envisager l’activité professionnelle ; 

cela constitue, selon Eva, une ressource pour faire face aux difficultés : 

En classe partagée, ça c’est un point positif, on arrive à parler des élèves et donc à 

échanger et on n’est pas seul face à un élève pour lequel on ne sait pas quoi faire, parce 

que même si on est en équipe, c’est quand même nous qui avons l’élève dans la classe, 

et si on est complètement, si on ne sait pas quoi… cet élève il a un passé et quand il est 

dans ta classe il est à toi et c’est toi qui t’en dépatouille… être à deux cela permet 

d’échanger, de prendre des avis aussi à deux… (Eva, p.154) 

Martine, qui depuis de nombreuses années par convenance personnelle ne travaille pas à 

temps complet, se réjouit de cette situation aussi pour remettre en question sa pratique : 

pour elle, « la nouveauté vient de l’extérieur » : 

La collègue venait à mi-temps dans la classe et elle ne fonctionnait pas du tout comme 

je fonctionnais… elle m’a proposé de faire différemment et j’ai dit d’accord… pour me 

remettre en question, pour voir d’autres choses […] Moi à l’époque… je retravaillais 

tous les soirs jusqu’à onze heures et demi, minuit pour voir ce que j’allais faire le 

lendemain et le surlendemain… même à mi-temps… et en fonction de ce que nous 

avions fait, j’avançais peut-être plus à vue… et ce qu’a proposé la collègue c’était de… 

davantage anticiper, de proposer aux enfants un certain nombre d’ateliers par 
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période… avec cette idée qu’ils s’entraînaient, ils s’entraînaient… cela leur donnait le 

droit à l’erreur et ils pouvaient recommencer… c’est ce principe qui parait évident 

maintenant… sur des pochettes plastiques, sur différents supports… ils manipulent et 

puis après… on remplit une fiche de suivi que quand on se sent prêt… on montre ce 

qu’on sait faire à ce moment-là… alors qu’avant c’était beaucoup plus papier-crayon, 

c’était pas… ça me parait loin pas seulement en temps mais aussi en pédagogie… à la 

limite les enfants s’entraînaient directement sur la feuille qu’on gardait… ça a été plus 

confortable parce qu’on avait plus une vue à long terme… un fonctionnement… c’est le 

principe de ces ateliers où sur deux ou trois semaines on voit plus où on va… on tourne 

à peu près sur les mêmes ateliers… on bâtit ensemble les programmations sur chaque 

période, les fiches de suivi… voilà elle a apporté son expérience prise à droite ou à 

gauche, elle venait d’une école d’application … ça a vraiment été positif et ma collègue 

directrice elle aussi est rentrée là-dedans… ce qui fait que pour les moyens qui se 

partagent entre les deux classes, on a ce fonctionnement ensemble… voilà, ça s’est 

répercuté sur l’ensemble de l’école… (Martine, p.423) 

Dans ces divers exemples, l’aspect autonome de ces collaborations est important. Il 

peut être élargi à des réseaux de pratiques comme c’est le cas des rencontres sportives de 

l’USEP
49

 (Fabienne) ou de journées autour de l’environnement en milieu rural (Florence), 

voire à des sessions d’études syndicales (Emmanuel) ou associatives (Martine). 

 

III. L’expérience personnelle 

Au fur et à mesure des avancées de leurs parcours, les enseignants de notre 

échantillon expriment des points de vue contrastés sur l’efficacité de leurs pratiques 

professionnelles. Ils disent mesurer de mieux en mieux, notamment à partir du 

comportement de leurs élèves, ce qui fonctionne ou non dans leurs propositions 

d’apprentissage ; dans le même temps ils regrettent de ne pouvoir bénéficier, en 

confiance, de retours constructifs sur leur activité.  Cette sorte de formation permanente, 

par soi-même, prend d’abord racine dans l’urgence de la succession des séances 

construites au jour le jour. Lorsqu’il y a maintien dans le même niveau d’enseignement, 
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elle se bonifie année après année avec la recherche d’une efficacité accrue. Pour cela, les 

maîtres ont souvent recours, pour une confrontation indirecte, aux manuels scolaires et 

aux sites personnels d’enseignants exposant sur internet leurs pratiques et outils. Ils en 

perçoivent aussi les limites. 

 

 La référence à l’enfant, nous l’avons vu, comme garant du projet professionnel, 

sert aussi de premier indicateur à la pertinence du travail, comme l’expose Virginie en 

donnant l’exemple d’une situation mathématique en CM : 

Les erreurs des enfants… par exemple pour les fractions, la première année tu prends 

ton bouquin et puis tu suis… le numérateur… le dénominateur… et puis en fait tu te 

rends compte qu’ils font tout le temps les mêmes erreurs, c’est-à-dire que sur le 

numérateur ils ne se trompent jamais alors que sur le dénominateur ils se trompent tout 

le temps parce que quand tu as deux gâteaux ils vont compter les parts sur les deux… 

donc maintenant je ne l’aborde pas du tout pareil, par exemple le numérateur je dis 

quelle famille de mots… numéro, numération, nombre… donc c’est le nombre, le 

nombre de parts… c’est celui du dessus, puis en dessous on a « dénominateur », c’est le 

nom, le nom de la part… donc en haut on a le nombre de parts et en bas le nom de la 

part… donc comment on va donner le nom… et bien en fonction du nombre de parts 

dans un gâteau… par exemple je prends trois parts donc c’est trois quarts, au départ je 

ne leur dis pas trois quarts, je dis trois parts, huit parts, six parts… « C’est les mêmes ? 

Non ! »… alors elles n’ont pas le même nom… au départ ce sont les erreurs des enfants 

qui te font dire « Là, il ne faut pas que je parte comme ça ! », mais je pense qu’on le fait 

tous … moi je suis assez intuitive, ça ne veut pas dire que c’est bien, je pourrais 

m’enrichir autrement mais je suis plutôt intuitive… moi c’est plutôt savoir si cela 

améliore un peu les choses ou pas… sachant que j’ai quand même une vision des choses 

en me disant que je ne vois pas une année comme une année finie, je le vois plutôt 

comme une couche… une année, une autre couche, une autre année qu’on étale 

davantage … (Virginie, p.114) 

Le caractère fluctuant et complexe des apprentissages des élèves perturbe et, en même 

temps, enrichit cette expérience cumulative du métier, que plusieurs professeurs voient 

comme « une prise de tête » quasi ininterrompue : 

Il y a l’indicateur de la réponse des enfants, comment est-ce qu’ils réagissent, est-ce 

qu’ils comprennent ?... Est-ce que j’ai le sentiment qu’ils progressent dans leurs 
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réalisations, dans leurs réussites ? Est-ce que j’ai le sentiment que c’est progressif, est-

ce que j’ai le sentiment de ne pas être allée trop vite… ou que je loupe des étapes parce 

qu’ils m’ont l’air d’être perdus quand je parle de telle notion ou de telle autre… ou ça 

ne fait pas sens… quand je pensais avoir bien explicité et que je leur pose la question 

plusieurs fois de suite et qu’ils me répondent à côté… ou ils ne réemploient pas les 

termes ou les notions dont je leur ai parlés, donc cela veut dire que je suis passée à 

côté… s’ils ne se sont pas saisis de ça, cela veut dire que je m’y suis mal prise… mais 

les indicateurs, ils peuvent être à mon niveau, est-ce que je me sens bien dans la classe 

ou pas… est-ce que j’ai le sentiment de… je trouve que… on est vraiment une équipe 

dans la classe, les enfants, l’Atsem, soi… et même les parents, je les mets dans l’équipe, 

je trouve qu’il y a ces quatre choses et ça tourne ou ça ne tourne pas… et si ça ne 

tourne pas, pourquoi ça ne tourne pas… est-ce que c’est une question de 

positionnement, est-ce que c’est une question d’agitation… une question de façon de s’y 

prendre, une question de moment dans l’année… un problème de progressivité… voilà, 

je trouve que c’est un métier où il est important de toujours… enfin c’est comme ça que 

je le vis… d’avoir des antennes pour se dire ça va, ça va pas, ça va moyennement… et 

ce n’est pas parce que je sens quelque chose qui n’est pas équilibrée ou… que je trouve 

la solution tout de suite… donc il y a des moments inconfortables où je sens qu’il y a 

quelque chose de pas équilibré, de pas adapté… je ne sais pas exactement à quel niveau 

ça se trouve… alors je tâtonne, je cherche et puis il y a quelque chose de façon 

souterraine qui se construit puisque ma réflexion est là… quelque fois la nuit j’y pense 

et puis un jour… « Ah, tiens, si je faisais comme ça… » (Marie-Hélène, p.502) 

Certaines occasions précipitent cette réflexion sur la pratique, comme une nouvelle 

discipline à enseigner, en l’occurrence l’anglais en CP pour Stéphanie : 

En anglais, j’ai trouvé un support fantastique qui est la marionnette, et du coup grâce à 

cette marionnette les enfants sont captivés, vraiment… donc cette marionnette elle ne 

parle qu’anglais, moi j’ai le droit de parler un tout petit peu français quand même mais 

la plupart du temps j’essaye de parler anglais… mais quand la marionnette s’adresse 

aux enfants elle parle en anglais et les enfants doivent lui parler en anglais… donc 

c’était très stimulant… alors l’idée de la marionnette je l’ai trouvée dans un manuel… 

mais cela a vraiment bien fonctionné, du coup quand ils sont face à John la 

marionnette, ils ont vraiment l’impression que c’est un anglais… (Stéphanie, p.91) 

Toutefois dans le cadre de la polyvalence, chaque nouvelle découverte professionnelle 

n’est pas forcément toujours transférable, et les chantiers pour enrichir une pratique 
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restent d’actualité, même après plusieurs années d’ancienneté. Stéphanie poursuit ainsi sa 

réflexion : 

… par contre c’est vrai que dans d’autres matières je ne me trouve pas à court d’idées 

mais… tout ce qui est par exemple activités scientifiques j’ai eu besoin de demander par 

exemple à une maman qui est prof au collège de venir faire l’électricité avec moi… donc 

quand je me sens moins à l’aise j’invite les gens s’ils veulent bien… et du coup cette 

maman que je connais très bien parce qu’il y a sa petite fille dans ma classe cela m’a 

permis de voir et l’année prochaine je me dis que je n’aurai plus besoin d’elle… de voir 

comment elle abordait la chose, d’où elle partait, pour arriver où… juste la théorie ce 

n’est pas suffisant j’avais besoin de voir concrètement les choses, parfois la théorie 

n’est pas suffisante… tu trouves toujours des choses toutes faites, tu tapes « électricité 

au niveau CP » sur internet, tu vas trouver des fiches mais concrètement pour que ce 

soit intéressant… bon tu peux y arriver bien sûr mais… moi j’avais besoin de voir 

concrètement les choses, de les vivre avec quelqu’un d’autre c’est mieux mais on ne 

peut pas faire toujours cela c’est sûr… mais quand on peut c’est chouette… finalement 

avec quelqu’un qui maîtrise vraiment le sujet, cela donne aussi une autre dynamique, 

une autre ampleur au projet… (Stéphanie, p.91) 

Cette progressivité n’est donc pas rectiligne, elle s’appuie sur des ressources disponibles 

en situation et répond aussi à une envie plus personnelle d’un travail plus abouti… sans 

pour autant avoir la certitude d’une réussite automatique. 

 

Quand nous avons relancé quelques professeurs des écoles sur la façon dont ils s’y 

prenaient pour choisir un manuel ou glaner un outil sur internet, ils nous ont fait part de 

contraintes (crédit financier, disponibilité temporelle,…) mais aussi de contingences 

(hasard des découvertes sur internet, envoi de spécimens de manuel,…), ayant parfois des 

difficultés à expliciter des critères sans doute intériorisés par une longue pratique, comme 

c’est le cas avec un fichier de lecture pour Anne : 

… l’ancienneté dans la carrière fait que je reçois beaucoup de spécimens… déjà j’ai un 

choix de spécimens que je peux étudier… moi je cherche un fichier qui ne soit pas… 

comment dire … j’ai longtemps eu… ces trois dernières années j’ai eu « Un monde à 

lire »… il y avait une entrée sciences dedans qui était intéressante mais j’ai envie de 

faire un peu différent, je m’aperçois que ce n’est pas toujours judicieux de tout lier, 

parfois de faire des choses différentes entre elles c’est parfois bien aussi… alors là je 
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suis en train de regarder pour en prendre un autre… je ne sais pas ce qui va faire que je 

vais le choisir ou pas… il y a vraiment un côté feeling que j’aurai beaucoup de mal à 

expliquer, c’est un peu bête à dire mais… je ne me suis jamais trompée quand j’ai choisi 

un fichier, j’en ai toujours été contente… mais il y a quelque chose que je ne peux pas 

forcément expliquer, je le choisis parce qu’à un moment donné il me parle… je pense 

que pour que je puisse le travailler avec mes élèves il faut qu’à un moment donné il me 

parle à moi… j’aurais beaucoup de mal si on m’imposait un fichier,  j’aurais du mal à 

le partager avec mes élèves… parce qu’à un moment donné il y a des choses qui vont 

peut-être plus me toucher et que j’arriverai alors à mieux leur faire partager… après je 

regarde qu’il y ait un peu de combinatoire à l’intérieur, je regarde la difficulté des 

textes parce que parfois on a des classes un peu difficiles, il faut que les textes 

correspondent à une difficulté qui correspond à l’école… il y a beaucoup de choses qui 

rentrent en ligne de compte, il y a le graphisme du fichier , s’il est bien dessiné, s’il 

n’est pas trop brouillon, s’il n’y a pas trop de choses… les références qui sont faites au 

niveau des sons, si c’est fait avec de la phonétique ou si la phonétique n’est pas 

utilisée… enfin tout un tas de petites choses qui rentrent en ligne de compte… (Anne, 

p.329) 

Le manuel ou le fichier sont également regardés avec leur double face : facilitateur pour 

mettre en place un enseignement, piège avec une progression pas toujours adaptée à la 

réalité de la classe, dont il est compliqué de s’extraire vis-à-vis des parents et des autres 

collègues. 

Dernière évocation, plus rare, d’une expérience formative très personnelle lorsque 

Nathalie a vécu une mise en situation d’apprentissage à un niveau adulte, similaire à celle 

de ses élèves nouvellement arrivés en France :  

Pendant les deux fois deux jours, à un moment donné, une personne qui est venue et qui 

parlait couramment japonais a dit « je vais passer vingt minutes avec vous et j’espère 

que ces vingt minutes vont vous marquer » et en fait à partir de là, il s’est mis à nous 

parler en japonais et il nous a fait un cours comme si on était un primo arrivant 

immergé…  donc ça c’était assez génial parce que du coup je me rendais compte de 

plein de choses, par exemple, on est tous assis en cercle, que quand c’est pas moi qui 

suis interrogée, j’ai la réponse et que dès qu’elle m’interroge, je perds mes moyens et je 

n’ai pas la réponse... que moi je suis complètement visuelle, donc j’avais besoin d’écrire 

phonétiquement plein de trucs, donc quand je vois des élèves faire ça je laisse faire car 
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je me rends compte qu’on fonctionne pas du tout… ça c’était un moment assez fort ! 

(Nathalie, p.16) 

 

 Les savoirs construits et mobilisés pour effectuer l’activité enseignante ont des 

provenances variées : formations institutionnelles, éléments issus des situations de travail, 

expériences analysées, seul ou à plusieurs… Parfois déclarés comme insuffisants ou en 

décalage des attentes immédiates par les enseignants, ils ne sont pourtant pas cantonnés 

aux commencements dans le métier. Leur caractère labile est sans doute le reflet des 

dynamiques d’engagement dans le travail qui intègrent l’évolution des images de soi 

comme professeur des écoles.  
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CHAPITRE 2 :                                                            

LES REMANIEMENTS IDENTITAIRES 

 

 

 

 

 Les récits de vie collectés permettent d’accéder à une diversité de temporalités au 

sein des parcours professionnels : des épisodes lointains comme ceux de l’enfance ou de 

la formation initiale, des périodes longues liées à un poste ou à une tranche de vie 

personnelle, des descriptions de séances en classe ou bien encore des bribes 

contemporaines d’une activité récente… Dans ces propos, les professeurs des écoles 

présentent des images successives d’eux-mêmes comme (futurs) professionnels, 

encastrées avec différentes représentations du métier qui, lui-même, se transforme, 

instaurant de la sorte un double mouvement : l’évolution de soi comme enseignant dans 

un métier en évolution. Aussi, ces maîtres ressentent en différentes occasions des 

décalages autour de leur identité professionnelle que les jalons institutionnels (réussite au 

concours, titularisation, inspection…) peinent à établir. Les travaux sociologiques de 

Hugues (1958), puis de Dubar (1992, 2002) ont décrit ces phases de construction 

identitaire, notamment lors de chaque commencement professionnel : immersion, 

acculturation, puis ajustement, dans une interaction permanente entre soi et les autres. 

Cette dernière phase d’ « ajustement de la conception de soi », avec la réalité mouvante 

du contexte et du travail, apparait comme instable dans les discours, et déborde largement 

les débuts de carrière. En conséquence, nous dégageons des récits deux axes de réflexions 

prioritaires autour de l’identité professionnelle : 

- la recherche de cohérence, du projet professionnel revendiqué à la réalité de 

l’activité 

- la recherche de légitimation, avec la quête de reconnaissance par les « autrui 

significatifs » (Bidart, 2006) 
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I. Du projet revendiqué à la réalité de l’activité 

Le choix de devenir professeur des écoles, nous l’avons étudié, a été souvent 

aiguillé par un processus d’identification à des enseignants, fréquentés durant le parcours 

scolaire ou dans la proximité familiale. L’influence des modèles perdure d’abord comme 

source d’imitation lors des premiers postes, puis elle irrigue la conception même du 

métier, c'est-à-dire qu’elle forge les intentions et les ambitions du (futur) professeur des 

écoles. Les maîtres de notre population ont cependant conscience que l’affirmation d’un 

style personnel relève d’une tâche ardue, étant très souvent malmenés par les aléas de 

l’activité professionnelle. 

 

Pendant les stages de la formation initiale, les maîtres-formateurs ou les maîtres 

d’accueil remplissent cette fonction modélisante : ils donnent à voir une image du travail 

enseignant, indépendamment des conseils qu’ils pourraient prodiguer. Patricia, après une 

première expérience d’une dizaine d’années d’enseignement dans le secondaire, a été 

marquée lors de sa reconversion par deux maîtres chevronnés qu’elle a observés : 

atmosphère de classe, gestes professionnels, autorité de la maîtresse… lui ont permis de 

définir les contours de la figure enseignante qu’elle souhaitait devenir, en filiation avec sa 

propre enfance scolaire et en démarcation de son vécu d’enseignante de collège :  

… j’ai peut-être retrouvé les instits de quand j’étais petite... on arrivait dans la classe, 

déjà tous ces élèves, l’aura qu’avait la maîtresse… elle leur parlait tout doucement, elle 

ne criait jamais […] elle était toujours à les mettre dans une situation de 

questionnement, ils faisaient toujours les choses, pas individuellement, mais selon leurs 

possibilités, selon leurs façons d’être, il y avait beaucoup de calme, c’était pas 

théorique comme on nous enseignait à l’IUFM, c’était des gens qui étaient sur le 

terrain, qui savaient de quoi ils parlaient et qui étaient face à des élèves alors que nous, 

en cours c’était des universitaires qui n’avaient, je pense, jamais enseigné à des petits et 

ce qu’ils nous disaient… c’était voilà « Il faut faire comme-ci, comme ça » alors qu’elle, 

elle était beaucoup dans… mettre l’élève dans un questionnement, dans une situation de 

problème, c’était des petites devinettes, c’était les faire parler et tout ça sans pas trop 

de discipline… en fait, ce n’était pas trop de discipline par rapport au collège, c’était 
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plus que de la discipline… comment dire… quand on est instit, il faut être très présente, 

il faut se faire respecter… mais on peut le faire sans punition déjà, en intéressant les 

enfants… il y a plein de petits trucs magiques, une chanson, un bruit, une façon d’être, 

... on peut les accrocher comme ça les petits... et cette enseignante était beaucoup là-

dedans, dans cette optique, et dans la formation, c’était pas bien spécifié ça… là j’ai vu 

qu’on travaille beaucoup par le jeu, il y a beaucoup de mimiques, les gestes que cette 

enseignante m’a montrés, que j’ai vus avec elle, c’était comment lire une histoire par 

exemple… c’est pareil, elle lisait les histoires, mais c’était merveilleusement bien fait... 

et si on ne l’entend pas, elle, raconter une histoire, on ne comprend pas ce que c’est lire 

une histoire… j’ai beaucoup appris à lire des histoires avec elle…  

Avec le recul, et suite aux échanges avec le second formateur, elle concède néanmoins un 

nécessaire travail d’appropriation, tout en conservant des traces fondatrices pour la suite 

de son parcours : 

[…] Là vraiment c’est concret, ça fonctionne, bon on idéalise un peu parce qu’on arrive 

là-dedans et tout fonctionne bien. Lui c’est pareil, il m’a bien dit « Ce n’est pas arrivé 

comme ça du jour au lendemain, c’est toi qui dois mettre en place des choses, ça rate, tu 

recommences… » […] J’ai vraiment beaucoup appris … maintenant je suis en 

maternelle, et ça m’a vraiment...  je les ai encore dans la tête ces formateurs… et j’en 

use toujours dans mon travail de tous les jours ! (Patricia, p.521) 

Pour sa part, dans ses premières années de carrière, Caroline a trouvé des points d’appui 

pour définir son projet pédagogique et sa posture professionnelle. Elle tisse des liens entre 

des figures marquantes rencontrées pendant cette période: 

Il y a une personne qui m’a marquée mais ça ne sera pas du tout scolaire… c’est une 

personne qui a réussi à se détacher et qui nous a accueillis, un directeur qui nous a fait 

visiter le village avant de rentrer dans le vif du sujet… parce que lui il part du principe 

que si tu veux enseigner correctement, il faut déjà connaître ton environnement et 

l’environnement des élèves… c’est une chose que je creuse toujours aujourd’hui, je 

trouve important de connaître l’environnement de ton public […] avec mes élèves on va 

souvent en dehors de l’école pour être à côté de l’école […] Moi, finalement je venais 

de la ville et … le peu d’écoles que j’avais vu c’était des écoles de la ville… là c’était la 

première fois que j’allais dans une école rurale… et cet enseignant avait un autre 

discours, il travaillait différemment d’ailleurs… il travaillait différemment de ce que 
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j’avais vu : en atelier, en groupe… mais je pense que c’était lié à sa façon d’être… 

(Caroline, p.396) 

Et à l’occasion d’un passage dans une autre école, cette fois-ci petite structure de 

montagne, elle découvre, chez un enseignant d’une classe multi-âges, la pédagogie 

coopérative inspirée par Freinet
50

 : 

[…] J’ai découvert un fonctionnement que je ne connaissais vraiment pas… d’une part 

je ne l’avais pas connu en tant qu’élève et je ne savais même pas que ça existait… 

c’était quelqu’un qui travaillait en pédagogie Freinet et là ça m’a vraiment épatée de 

voir une classe qui était tout le temps en activité, qui faisait plein de trucs et en même 

temps heureux d’être là… je pense que c’est de là que j’ai toujours recherché un peu ce 

contexte-là… (Caroline, p.397) 

Cette dynamique d’imprégnation se nourrit aussi de figures pédagogiques emblématiques 

tout en les adaptant à la réalité actuelle des écoles. Muriel a ainsi affiné, au regard de ses 

expériences successives, ses partis pris pédagogiques autour des travaux de Montessori
51

, 

d’abord découverts lors de ses études en sciences de l’éducation : 

Dans ma pratique de classe, Montessori correspond mieux à ce que je peux proposer… 

tout en gardant une pseudo-rigidité dans mon organisation… je ne peux pas mettre en 

place une classe Montessori pure parce que c’est trop compliqué à organiser, on n’a 

pas suffisamment de matériel ou du matériel existant qu’on ne va pas jeter… cela a un 

côté rassurant pour les parents, pour le reste de l’équipe de savoir qu’il y a des choses 

récurrentes… (Muriel, p.479) 

S’ils sont nombreux à valoriser des rencontres qui ont pu servir de références à la 

construction du professionnel enseignant qu’ils sont devenus, ces professeurs des écoles 

constatent aussi qu’ils ont dû régulièrement réajuster leurs représentations et leurs 

conceptions du travail. 

 

                                                           

50
 Célestin Freinet (1896-1966) est un instituteur français qui a développé une pédagogie basée sur 

l’expression libre des enfants et la coopération dans la classe. Ses travaux ont été repris et diffusés au sein 
de l’ICEM, Institut Coopératif de l’Ecole Moderne. 
51

 Maria Montessori (1870-1952) est un médecin italien qui, après de nombreuses observations, a conçu une 
méthode favorisant un développement des jeunes enfants grâce, entre autres, à un environnement adapté 
(matériel éducatif approprié, rôle bienveillant des éducatrices,…). 
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Les enseignants se rappellent qu’une fois en poste, pensant pourtant être délivrés 

des contraintes du recrutement et de la formation, ils se sont heurtés à une expansion des 

tâches à réaliser et à la complexité de l’acte d’enseigner, si bien qu’ils ont parfois eu du 

mal à se définir et à se reconnaître comme un maître du premier degré, du moins dans 

l’image qu’il projetait : 

On ne voyait pas toute la difficulté du métier, on ne nous apprend pas le… la réalité 

avec tout ce qui nous attend au niveau des parents, les conseils d’école, la relation avec 

la mairie, tout ce qu’il faut gérer… parce qu’on a quand même pas mal d’étiquettes… 

moi je me dis PE, il y a des jours où je ne suis pas PE : je suis directrice, infirmière, 

assistante sociale parce qu’il y a une maman qui vient… voilà… tu es aussi réparateur 

de photocopieur, tu gères l’ATSEM, la cantine… tu gères la garderie, des millions de 

choses… on a cinquante mille casquettes et ça c’est notre quotidien et on ne nous 

l’apprend pas… (Karine, p.259) 

De plus, l’image de soi, comme détenteur et garant indéfectible du savoir, est quelques 

fois ébranlée, par la réalité la plus sommaire de l’acte d’enseigner, comme le dit Virginie 

en proie à un obstacle mathématique inattendu : 

Moi j’ai fait Sup et Spé, je faisais mes soustractions avec des retenues sans m’être trop 

posée la question « mais pourquoi ? », alors je ne sais pas si c’est parce que je suis 

passée par le CNED, je ne sais pas si en première année on t’explique pourquoi tu mets 

la petite retenue en haut ou en bas… mais tu vois ce genre de choses, d’élémentaire, du 

quotidien… reprendre le « b-a, ba » de la grammaire… parce que moi quand j’ai 

recommencé je me suis basée sur mes souvenirs personnels et sur les manuels scolaires, 

qui ne sont pas forcément précis… j’ai trouvé ça… même si ça a disparu, le déficit il y 

était…! (Virginie, p.102) 

Si l’écart est trop important avec le réel, un doute peut s’installer. Lors de son premier 

poste comme remplaçante, Marie-Hélène a momentanément perdu le sens de son 

engagement, qu’elle qualifie pourtant dès l’origine de vocation : 

Je me souviens que pendant quelques mois j’ai caressé l’idée de devenir ATSEM parce 

que j’y voyais le fait d’une position plutôt confortable, l’enseignante disait ce qu’il 

fallait faire, elle n’avait pas à se poser de questions, on lui disait ce qu’il fallait faire, 

alors qu’en tant qu’enseignante j’avais à créer, à inventer à tenir la classe, les parents, 

les choses à enseigner… (Marie-Hélène, p.491) 
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En somme, le processus est long pour se reconnaître comme un professionnel : la 

formation n’épuise pas la découverte de toutes les parties invisibles de l’activité. Olivier 

perçoit, avec la distance, le réajustement abrupt qu’il a vécu, à la sortie du « moule de 

l’IUFM » qu’il juge pourtant utile : nommé très tardivement il déclare presque ne pas 

avoir eu le temps de se faire à (l’idée de) sa nouvelle place, tétanisé par son premier poste 

et ses nouvelles obligations : 

Par rapport à l’IUFM on passe d’un truc de deux ou trois semaines à un truc à 

l’année… à l’IUFM tu ne fais pas les progressions par période, tu ne fais pas ça, tu ne 

le construis pas… on t’en donne des exemples et en stage, c’était ça… souvent on avait 

un projet de stage, tu suivais un peu ce qui se faisait dans la classe mais souvent il y 

avait aussi ton mémoire, donc souvent ce que tu faisais c’était en lien avec le mémoire, 

avec le sujet… et là en première année, et bien on n’est plus en stage, faut bosser à 

l’année, il faut se projeter… et moi je ne m’étais pas projeté pour faire ça… « Là c’est 

parti, il faut y aller… »… je pense que je n’avais pas réalisé… finalement je n’ai jamais 

trop échangé avec d’autres collègues sur ce passage-là, si par exemple ils avaient bossé 

un mois en juillet ou en août pour préparer leur classe s’ils savaient où ils étaient… 

c’est vrai que je suis arrivé comme ça, que je ne m’étais pas projeté … (Olivier, p.225) 

Finalement, pour Eva, la conquête du sens et de l’efficacité, qu’elle sous-estimait, fait 

partie intégrante de sa trajectoire de développement : 

Maintenant avec du recul quand je me revois préparer la classe il y a sept ans ce n’est 

pas du tout pareil, enfin il y a sept ans je passais quatre heures à faire une séance de ¾ 

d’heure. Et une séance qui… où à la fin je n’étais pas encore contente… mais c’était 

super compliqué alors que maintenant une séance, ça me semble évident de préparer 

une séance, qui tient à peu près la route même si on peut toujours faire mieux [...] en 

fait au début, je faisais presque séance après séance, c’est peut-être aussi pour ça que 

c’était super compliqué de préparer une séance alors qu’après j’ai compris qu’il fallait 

programmer, planifier et du coup tout a pris un peu plus de sens. Et puis au début on 

était vraiment dans le faire, quand tu voyais quelqu’un qui faisait, et bien on essayait de 

faire pareil alors qu’on ne savait pas pourquoi… enfin je ne savais pas forcément 

pourquoi il le faisait mais il faisait alors je le faisais ! (Eva, p.145) 

Plus tardivement dans son parcours, Karine, sollicitée à son tour pour accueillir 

occasionnellement dans sa classe de futurs professeurs des écoles, prend la mesure de la 

transmission entre générations et du rôle qu’elle peut prendre :  
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Cela m’apporte parce que tu as un retour sur toi… il y a des choses que tu es obligée 

d’analyser et que tu n’aurais pas fait… tu te poses des questions finalement que tu ne te 

serais pas posée… le stagiaire te pose des questions que tu ne te serais pas forcément 

posée si tu n’avais pas eu de stagiaire dans ta classe et ça je trouve que c’est très 

intéressant […] on est passé par là, on sait ce que c’est, on a besoin de l’expérience des 

autres, on s’enrichit aussi avec les anciens… avec ce qu’ils peuvent nous apporter et 

nous on leur apporte des choses, ils prennent ou ils ne prennent pas… s’en inspirer ou 

pas… mais nous aussi on s’est inspiré des enseignants qui sont passés avant nous… 

(Karine, p.272) 

 

Construire et assumer son identité professionnelle ne peut se résumer à un processus 

automatique : l’immersion dans le métier provoque les opportunités d’une telle 

transformation qui intègre fortement la relation aux autres, dans leur pluralité, comme 

vecteur de reconnaissance. 

 

II. La question de la reconnaissance 

Au cœur des récits de vie, revient comme un leitmotiv la perception d’un manque 

de reconnaissance professionnelle, vécu individuellement par les professeurs des écoles 

de notre échantillon en certaines circonstances de leurs parcours, mais aussi repris 

collectivement comme élément majeur de l’expression d’une plainte latente. Dans ce cas, 

il s’agit, selon les maîtres, d’une dégradation véhiculée aussi bien par la multiplication 

d’épisodes litigieux dans le quotidien de l’activité que suite à des prises de positions 

tendancieuses de responsables politiques. Ces enseignants demeurent sensibles aux signes 

de gratitude mais également aux marques d’attention prenant en compte leurs difficultés. 

Par exemple, le sens de l’inspection est questionné alors que le sentiment d’appartenance 

au groupe professionnel est recherché. 

 

 La visite en classe de l’inspecteur, chargé de la circonscription d’affectation, pour 

une évaluation et une notation, est un rendez-vous ambigu. Peu courant (généralement 

tous les trois ans mais pouvant être beaucoup plus espacé dans le temps en raison de 
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congés parentaux ou bien de changements répétés d’inspecteurs…), cette inspection se 

déroule d’abord avec une observation du maître faisant la classe, puis est suivi d’un 

entretien, l’ensemble donnant lieu à l’attribution d’une note pédagogique sur vingt et d’un 

rapport d’appréciation. La dimension symbolique de cette évaluation institutionnelle est 

forte, beaucoup plus finalement, selon les professeurs, que sa répercussion dans 

l’avancement et le salaire, très cadenassés par une grille collective. En effet, la 

reconnaissance des compétences professionnelles, de l’investissement dans le travail mais 

aussi des doutes liés à l’activité, est l’enjeu de cette rencontre. Eva, encore dans la 

première partie de sa carrière, lui donne spontanément beaucoup de valeur, notamment 

sur le jugement qui lui est décerné : 

… pour moi une inspection c’est stressant mais plus après pendant l’entretien, quel 

discours elle va avoir, est-ce que cela va être positif, est-ce que cela va me donner de 

l’élan ou est-ce qu’elle va me dire que cela ne va pas, qu’elle va me casser les jambes et 

je n’aurai plus envie de rien faire, donc… et puis il y a cette fameuse note aussi, enfin ce 

n’est pas tant la note, enfin si… quand le discours a été bon et bien j’attends la note… 

mais c’est pas tant la note pour monter dans les échelons, moi j’attends la note comme 

un encouragement, qu’on me dise « il y a des choses qui ne vont pas, mais ça, ça va 

bien, continuez comme ça… », voilà j’attends plus un encouragement pour me redonner 

de l’élan pendant trois ans… Avoir un regard extérieur, on ne l’a jamais et c’est quand 

même bien d’avoir ce regard extérieur à ce moment-là, mais de l’avoir dans la classe, 

sur la classe, sur ton enseignement dans la classe parce qu’après… oui ils regardent 

beaucoup tes écrits, est-ce que les écrits ils sont bien, oui certes mais… après la 

préparation j’aime bien la faire, j’y passe beaucoup de temps, après ma pratique en 

classe je ne suis pas sûre qu’elle soit au niveau de mes écrits [Rires] (Eva, p.159) 

Légitimation, encouragement, remise en question, réassurance, conseils avisés… autant 

de retours possibles sur leur travail que les enseignants se disent prêts à recevoir plus 

régulièrement comme Emmanuel, Virginie ou Caroline… dans un dialogue respectueux 

qui prendrait la forme d’un soutien attendu pour progresser et durer dans le métier. Par 

contre, quelques uns se disent blessés lorsque les aberrations du système prennent le 

dessus, et enlèvent toute valeur au travail réalisé, comme Jean-Marc qui constate que sa 

note pédagogique baisse automatiquement lorsqu’il obtient une mutation pour le  

département voisin, ne correspondant plus alors aux jalons moyens de son échelon. De 
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même, Elisabeth, en comparant ses deux dernières inspections, perd la signification de 

cette évaluation lorsque celle-ci est déconnectée de son engagement : 

Cela n’a aucun sens parce que… l’année où j’étais en CM2, l’année où j’ai énormément 

travaillé, où je me suis énormément investie dans ma classe… où j’ai vraiment pas 

compté mes heures… il est venu m’inspecter et j’étais… par rapport à mon échelon 

j’étais au taquet de la note et donc il m’a mis 0,25 de plus… en me disant « c’est très 

bien et je suis désolé, je ne peux pas vous mettre de point… », et j’ai été ré-inspecté par 

le même inspecteur il y a trois ans, l’année où j’ai repris mes études en travaillant à 

plein temps, donc j’ai repris mes études, en plus avec mon mari nous étions 

responsables du groupe scouts local donc je faisais ma classe mais c’est tout… je 

faisais ma classe juste… honnêtement ce que je faisais ça tenait la route mais je n’avais 

pas quinze mille projets et je n’étais pas surinvestie dans la classe, si je suis honnête 

avec moi-même… mais comme en même temps j’avais changé d’échelon il pouvait 

m’augmenter et là j’ai eu un point de plus !... C’est là où tu te dis le système est ridicule 

et pourtant on a besoin de… on a besoin d’une certaine reconnaissance… on a besoin 

de…, sans parler de système de carottes et de bâtons, mais je pense qu’on a besoin de 

quelqu’un qui porte un regard sur notre travail, et là je pense que ça manque… et à 

mon avis dans peut-être la lassitude… comment dire… je pense que c’est quelque chose 

qui rentre en ligne de compte dans le fait que j’ai envie de changer de métier… parce 

que concrètement que tu fasses bien ton travail ou que tu fasses mal ton travail ta 

hiérarchie s’en moque… enfin ça ne change rien et je trouve ça parfois un peu lourd… 

en gros il faut trouver en toi ta motivation à faire les choses au mieux, il faut la trouver 

en toi parce que derrière cela ne porte pas à conséquence… je trouve que c’est 

dommage… (Elisabeth, p.131) 

A défaut du soutien régulier de leur hiérarchie, qu’ils estiment parfois défaillante, les 

professeurs repèrent, dans leur entourage, les relations qui leur permettent, tout au long de 

leur parcours, de consolider leur identité d’enseignant.  

 

Ces récits montrent que la reconnaissance est aussi une condition de l’inscription 

dans la communauté professionnelle. Cette appartenance est plurielle et dessine des 

groupes professionnels à géométrie variable : les collègues de promotion, les enseignants 

de l’école, les pairs de même niveau d’enseignement... Selon les périodes, certaines 

relations sont plus affirmées que d’autres car les besoins changent : reconnaissance 
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mutuelle des fragilités, partage d’une expertise, expression libre en confiance… Pour 

Emmanuel, être reconnu dans ses difficultés et ses réussites, et reconnaître celles des 

autres, ne peut se vivre dans un premier temps qu’à l’abri du jugement normatif de 

l’institution : 

Ce qui m’a aidé […]c’est de façon informelle et officieuse… les discussions avec les 

collègues, les collègues de la même école ou d’autres écoles… soit les collègues de la 

même école pour parler de la situation de cette même école, de ces élèves, de ce 

quartier… soit avec des collègues d’autres écoles mais qui étaient débutants comme 

moi… c’est-à-dire grosso modo mes amis de promotion… ça, ça m’a beaucoup permis 

d’avancer parce qu’on échange là … on échangeait sans langue de bois, c’est-à-dire 

qu’on pouvait vraiment parler du quotidien, de tous les problèmes qu’on rencontrait… 

se raconter des anecdotes, se raconter même des erreurs qu’on faisait… sans qu’il y ait 

la crainte du jugement de l’institution… c’est-à-dire d’un conseiller pédagogique, d’un 

inspecteur ou… on pouvait vraiment vider notre sac et du coup… sans avoir honte… et 

de dire qu’on y arrivait pas, qu’on faisait des erreurs… et puis aussi se donner des 

techniques qui fonctionnent même si elles n’étaient pas officiellement admises par 

l’institution… c’est-à-dire que grosso modo l’institution nous orientait à utiliser une 

pédagogie constructiviste et entres amis, malgré tout quand on utilisait le modèle 

transmissif c’était bien plus efficace dans un premier temps… (Emmanuel, p.200) 

La dimension socialisante de cette reconnaissance se traduit d’abord par l’instauration 

d’une « bonne ambiance » au sein du groupe, comme plusieurs enseignants l’ont 

signifiée, ce qui favorise ensuite l’acculturation de chacun des membres avec 

l’établissement de rituels : discussion autour de la photocopieuse ou d’un café, repas en 

commun le dernier jour avant chaque période de vacances,… où de façon plus ou moins 

formelle se formulent des questions professionnelles, où s’esquissent des projets, où se 

libère la parole contrainte le reste de la journée ou de l’année. Olivier salue cette 

dimension qu’il compare à une forme de « catharsis » :  

Alors qu’est-ce qui se dit… les réussites et les difficultés, ça peut-être les anecdotes 

aussi, ça fait bien marrer tout le monde… oui ce n’est pas toujours évident mais quand 

tu es en difficulté tu peux aussi dire « tiens j’ai essayé ça mais ça n’a pas marché » ou 

bien « tiens je suis en train de travailler sur ça, t’aurais pas des docs sur ça… »… oui 

ça peut être un moment d’échange sur les réussites et les difficultés mais aussi sur les 

besoins quelque part… et puis souvent c’est un moment où tu te lâches aussi quelque 
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fois, ça te permet… « Lui, qu’est-ce qu’il est chiant, elle qu’est-ce qu’elle est… », ça a 

un rôle… comment est-ce qu’on dit… cathartique je crois… oui, tu vides ton panier, oui 

quelque fois c’est ça… oui ça fait du bien, ça a un rôle… je pense que de toutes façons 

on est dans un métier où c’est tellement prenant, on ne peut pas tout garder pour soi … 

bon on peut parler d’autres choses aussi mais quand tu te fais des bouffes où il y a 90% 

d’instits si ça ne parle pas d’école c’est que ça ne va pas ! (Olivier, p.234) 

Reconnaître l’autre dans son expérience et être reconnu pour sa propre expérience 

renforce le sentiment d’appartenance au métier. Mais cette interaction est à reconstruire à 

chaque nouvelle situation d’enseignement comme l’atteste Nadine. Suite à un premier 

poste, une classe à quatre niveaux, qu’elle quitte au bout de quelques années en étant 

reconnue pour ses compétences, elle se retrouve dans une nouvelle position inconfortable, 

niée en partie dans son identité professionnelle : 

J’ai demandé un poste dans la ville où j’habitais, j’ai eu deux mi-temps en CM2 avec 

deux anciens, deux ténors de l’éducation locale… [Rires]… un qui était en cessation 

progressive d’activité et l’autre le directeur qui avait une décharge… donc là je me suis 

retrouvée un petit peu dans la position de stagiaire… [Rires]… c’est-à-dire que je 

n’avais pas grande liberté… c’était des gens qui travaillaient depuis très longtemps 

avec leur façon de fonctionner… je me suis un peu calée et j’ai fait ça pendant deux ans, 

avec mes deux hommes, je me suis un peu calée sur leurs désirs [Rires]… j’ai fait 

comme ils voulaient, j’ai été bien gentille, bien sage… ils étaient contents mais moi je 

n’avais pas vraiment l’impression de m’épanouir complètement dans ce que je faisais… 

et puis c’était l’époque où j’ai eu mon premier enfant… voilà ce n’est pas la période où 

je me suis le plus investie dans l’école… par rapport aux quatre premières années où 

j’étais vraiment actrice de ce que je faisais, là j’ai passé deux années en recul… 

(Nadine, p.347) 

La quête de reconnaissance passe aussi parfois par les relations de proximité dans le 

travail, comme cela a été le cas pour Florence avec son ATSEM lors de son premier poste 

en maternelle :  

Souvent les ATSEM… elles ont souvent bien l’habitude de la vie de la classe… ne serait-

ce que pour ça, parce qu’après les préparations c’était moi… avec ma collègue à mi-

temps… mais l’ATSEM déjà au niveau gestion d’enfants, alors pas le groupe parce que 

gestion du groupe c’était moi, mais au niveau d’un enfant quand il était difficile elle 

savait le faire, le mettre à l’écart ou j’en sais rien, bon ils n’étaient pas tellement durs…  
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je pense c’était plus avoir quelqu’un dans cette classe qui soit habitué à s’occuper des 

enfants, qui soit habitué aux lieux et puis… qui me mette en confiance en fait aussi, qui 

me… en fait à travers son regard je me sentais bien, enfin je me sentais à ma place… 

j’étais… j’étais valorisée on pourrait dire… oui ça m’a donné confiance d’avoir des 

ATSEM qui appréciaient ce que je faisais au quotidien… même si voilà ce n’est pas 

notre supérieur hiérarchique [Rires]… au quotidien c’est important je trouve quand 

même… (Florence, p.308) 

Enfin, exposer son travail à son entourage familial et amical, voire à d’autres personnes 

dans un cadre social éloigné du métier, n’est pas une démarche aisée, supportant 

incompréhensions, par exemple sur le temps nécessaire pour mener à bien son activité en 

dehors de la classe, et poncifs sur les évolutions du métier. Catherine en fait le constat 

entre résignation et volonté d’explicitation : 

C’est vrai que quand on va quelque part et quand les gens ne me connaissent pas, c’est 

vrai que quand je dis que je suis enseignante et plus quand je dis que je suis dans le 93, 

alors tout de suite les gens disent « Ohlala !... ça va, tu supportes ? », enfin vraiment 

l’image de ce département, qui n’est pas complètement fausse… c’était limite, t’as du 

courage pour te lever tous les matins… alors soit, il y a de ça par rapport à là où 

j’enseignais…  ou sinon c’était aussi des remarques par rapport aux vacances… là ça 

m’énerve et dans ce cas là j’ai tendance à leur dire « Faîte-le ! »… ils le voient je pense 

par rapport à ce qu’on entend dire à la télé, à ce qu’on peut lire… que l’école est de 

plus en plus difficile pour enseigner, que les enfants sont de plus en plus difficiles je 

pense qu’ils s’en rendent compte mais c’est vrai que si on a pas cette expérience-là, 

c’est difficile de s’imaginer ce que c’est de gérer une classe, c’est vrai que dès fois 

quand les parents viennent aider pour accompagner une sortie ils se rendent compte 

qu’une gestion de vingt-cinq enfants c’est difficile, que ça s’apprend, que ce n’est pas 

inné, ils se rendent compte que c’est un vrai métier, j’ai déjà eu la remarque de parents 

qui venaient le soir et qui étaient en retard au rendez-vous et qui me disaient « ben oui, 

vous comprenez mais moi je travaille », je leur dis que le métier d’enseignant c’est aussi 

un travail, qu’on ne vient pas là pour s’occuper la journée… dans la plupart des cas je 

pense que les gens se rendent compte que c’est un métier difficile quand même… sinon 

pour des gens qui ne connaissent pas trop je leur explique un peu comment cela 

fonctionne… oui je suis dans le 93 mais ce n’est pas aussi catastrophique que cela, je 

suis quand même dans des écoles qui sont correctes, on peut quand même faire le métier 
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d’enseignant même si c’est pas simple tous les jours, on instruit quand même, on n’est 

pas là uniquement pour les éduquer… (Catherine, p.73) 

 

En définitive, confrontés depuis leur plus jeune âge à des figures enseignantes, 

dont certaines ont été gardées comme modèles identificatoires, les professeurs des écoles 

mesurent, avec l’avancée de leur parcours, que leur identité d’enseignant est pourtant à 

consolider en permanence. Ils peinent à stabiliser une image professionnelle satisfaisante 

d’eux-mêmes dans un métier en constante évolution. La présence d’autrui dans ce 

processus est déterminante, ainsi un déficit de reconnaissance peut altérer de façon 

épisodique le sens du travail. En conséquence, le déploiement de compétences 

professionnelles au fil de la trajectoire ne peut se réaliser sans une attention particulière 

aux enjeux identitaires éprouvés par les professeurs des écoles.  
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CHAPITRE 3 :                                                             

LES COMPOSANTS DU DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS                                             

DU PREMIER DEGRE ?                                   

(SYNTHESE ET QUESTIONNEMENT) 

 

 

 

 

 

Dans notre échantillon de récits, il est possible de repérer des dynamiques qui 

caractérisent le développement professionnel des professeurs des écoles, au sens où ces 

enseignants ont pointé, dans leurs discours, des apprentissages professionnels nouveaux et 

des reconfigurations identitaires, issus de leur(s) expérience(s) du métier. Ces dynamiques 

ne répondent pas à un ordonnancement régulier, mais elles partagent des attributs 

communs comme l’influence des choix personnels et l’impact des situations éducatives 

impérieuses. Le processus de développement qui en découle ne prend sens qu’avec 

l’implication du sujet, bien avant les intentions de l’institution. Aussi, nous reprenons ces 

différentes conditions en précisant : 

- les corrélations entre le parcours professionnel et le développement professionnel  

- la place d’autrui dans le développement professionnel 

- le rôle de la subjectivation dans le développement professionnel 
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I. Parcours et développement : quelles corrélations ? 

La première partie de cette recherche a montré que les parcours professionnels des 

maîtres d’école se dessinent selon l’emprise des épreuves du métier. Leurs résolutions ou 

non, ciblées comme potentiel de développement, polarisent les commentaires lors de 

certains moments cruciaux, comme c’est le cas avec les débuts de carrières. Mais sur une 

temporalité plus longue, est-ce que la maturation professionnelle se calque sur les repères 

attendus d’une trajectoire graduelle et linéaire, menant schématiquement de débutant à 

expert ?  

 

Premièrement, il ne nous semble pas être opportun de définir le développement 

professionnel avec le simple prisme des types de postes et fonctions occupés tout au long 

du parcours. Certes, à l’instar des enseignants du secondaire (Barrère, 2002), la mobilité 

des professeurs des écoles est d’abord dans une logique horizontale (presqu’aucun des 

membres de notre échantillon n’envisage une évolution vers une fonction de formateur ou 

d’inspecteur), mais le fait d’être nommé sur tel ou tel poste dans une école ne révèle que 

partiellement la logique qui prévaut à un tel choix. A titre d’exemple, nous avons pu 

remarquer comment le poste de titulaire remplaçant pouvait être investi différemment : 

recul identitaire pour Karine (« remplaçant, je déteste ») qui ne se considère pas alors 

maîtresse, opportunité d’un apprentissage complémentaire pour Frédéric ou Florence, 

levier de connaissance d’un secteur géographique ou d’un niveau d’enseignement jusque-

là inconnu (Fabienne, Caroline), ou bien encore poste de transition sans la responsabilité 

d’une classe à l’année comme pour Emmanuel ou Estelle.  

Deuxièmement, une seule lecture comptable des actions de formation, comme 

indicatrice d’un développement, masque les intentions des enseignants qui les suivent. La 

durée de formation initiale, l’attribution au barème des stages, de même que la dimension 

obligatoire des animations pédagogiques, ne renseignent en rien sur leurs pertinences 

comme outils privilégiés du développement professionnel. Il en ressort à la fois un bilan 

mitigé de la formation initiale et des récriminations récurrentes à l’égard de la formation 

continue (Larrivain, 2006), considérée à tort comme le lieu principal de transmission de 
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ressources automatiques pour résoudre les difficultés du travail. Cette double source de 

malentendus entre institution et professeurs (la formation continue comme espace 

d’« injonctions » vs comme lieu d’attente de « recettes ») n’est d’ailleurs pas l’unique 

apanage des métiers de l’enseignement et peut s’étendre aux différents métiers de service 

(Mayen, 2007). 

Troisièmement, les dynamiques d’apprentissage et les dynamiques identitaires 

sont fluctuantes, et n’épousent pas parfaitement ni une succession de phases, ni la durée 

entière d’un poste. Elles subissent des variations selon une variété de temporalités : au 

niveau des parcours, par exemple, la place des transitions (Balleux & Perez-Roux, 2011, 

2013), comme nous l’avons dit, est à reconsidérer, tout comme l’investissement dans 

l’activité mérite d’être passé au crible du rythme d’une année scolaire (Carraud, 2014). 

 

En somme, commençons d’abord par rappeler brièvement notre cadre conceptuel 

à propos du développement professionnel des enseignants : une première approche retient 

le caractère quasiment inéluctable du processus, où développement et parcours se 

confondent ; une seconde approche envisage le développement de façon plus imprévisible 

à partir des situations professionnelles rencontrées. A la suite de Jorro & Wittorski 

(2013), il semble préférable de mettre en tension ces deux dimensions autour d’ « un sujet 

agissant » qui s’empare de son activité en situation, c’est dire variable selon les périodes 

de la vie et les configurations du travail enseignant. Il est donc possible d’admettre que 

chaque récit détermine des phases professionnelles génériques, comme celles proposées 

par exemple par Huberman (1989) : exploration, stabilisation, remise en question, prise 

de responsabilité, spécialisation, repli sur soi, désengagement, auxquelles nous pouvons 

rajouter des phases de transition. Mais ces phases, dont nous utilisons avant tout les 

propriétés dynamiques, demeurent singulières dans leurs intensités, leurs temporalités et 

leurs agencements, c'est-à-dire qu’elles n’entretiennent pas forcément entre elles des 

relations de causalité, ou qu’éventuellement elles peuvent se reproduire plusieurs fois tout 

au long du parcours. Pour l’illustrer, nous reprenons dans le tableau suivant, en écho à ces 

catégories, quelques indicateurs et expressions relevés dans les passages des récits de vie 

abordant la construction de compétences et les remaniements identitaires : 
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Dynamiques professionnelles 

(d’après Huberman, 1989) 

Indicateurs Extraits des récits de vie 

professionnelle 

 

Exploration 

Autoformation 

Travail avec pair 

Formation (clandestine) 

 

C’était très stimulant… 

Stabilisation Acquisition de gestes 

professionnels, routines 

J’ai beaucoup appris… cela m’a 

permis de mieux faire tourner la 

classe… 

Remise en question Echec de l’activité 

Ennui 

Je n’avais pas réalisé, je ne m’étais 

pas projeté… 

Spécialisation Démarche d’expertise 

Formation d’initiative 

personnelle 

J’en ai profité pour tout remettre à 

plat et reprendre un nouvel élan 

dans mon organisation générale… 

Prise de responsabilité  Changement de poste 

Nouvelle organisation 

Ça m’a donné confiance… 

 

Repli sur soi 

Changement de poste 

Investissement sphère 

personnelle 

 

Je veux bien me remettre à l’abri 

dans une école moins… 

 

Désengagement serein 

Investissement sphère 

personnelle 

Reprise d’études 

 

Cela m’a permis de rebondir… 

Désengagement amer Polyvalence sélective     

Limitation des projets 

Quand on lève le pied on se fait 

moins plaisir… 

 

(Transition) 

Investissement sphère 

personnelle 

Missions particulières 

 

Ces deux années je les ai vécues en 

recul… 

Tableau 3 : Principales dynamiques des parcours professionnels d’enseignants du 

premier degré  
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Enfin, nous ne retenons pas avec notre échantillon le caractère prédictif de 

certaines évolutions de carrière : des débuts difficiles n’ont pas forcément engendré des 

complications ultérieures ; des débuts plus protégés n’épargnent pas définitivement 

d’épreuves plus importantes par la suite. Ainsi, en résumé, nous pouvons proposer le 

schéma suivant qui articule épreuves, parcours et éventuellement développement 

professionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Structuration du développement professionnel dans les parcours de 

professeurs des écoles 

 

Les opportunités de développement professionnel, telles que nous venons de les 

établir dans le cadre des parcours professionnels, ne deviennent réellement effectives que 

lorsque les « autrui significatifs » et le sujet lui-même donnent de la valeur à ces 

déplacements dans les habitudes de travail et dans l’identité professionnelle, ce qui 

souligne la dimension sociale du développement professionnel. 

 

II. La place d’autrui dans le développement professionnel 

Etre enseignant, c’est faire partie de ces « métiers à la familiarité trompeuse » 

(Mayen, 2007) : tout un chacun a une expérience de l’école, de par son parcours scolaire, 
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qui se double très souvent d’une expérience en tant que parents d’élèves, voire de grands-

parents d’élèves, si bien que cela provoque une profusion de commentaires, tout le monde 

s’arrogeant le droit de juger le travail des professeurs. Ce contrôle social envahissant 

éprouve les maîtres, nous l’avons analysé, et il parasite en conséquence le besoin de 

reconnaissance professionnelle et de soutien social.  

 

 Dans les récits, ils ont été nombreux à réclamer « des retours » sur leurs pratiques 

professionnelles, et ce avec insistance. Les travaux de Dejours (2008) ont signalé le 

jugement comme élément intrinsèque de la reconnaissance du travail. Pour mémoire, il se 

formule dans une élaboration rigoureuse, avec des critères établis et partagés, loin des 

vindictes populaires. Il réunit un « jugement d’utilité », conféré par les autres membres de 

la dimension verticale de l’activité  (des supérieurs aux bénéficiaires), avec un « jugement 

de beauté », accordé par les pairs, les collègues du lieu d’exercice, voire les membres des 

autres communautés d’appartenance. A titre d’exemple, la contribution de Fabrice, maître 

de maternelle, comme enseignant supplémentaire, chaque début d’après-midi, dans la 

prise en charge de la difficulté scolaire des autres classes, est appréciée par ses collègues 

et reconnue par son inspecteur qui en fait la promotion auprès des autres écoles. Mais, 

plus généralement, l’organisation historique du travail enseignant avec le poids de 

l’inspection individuelle notée, ainsi que la prégnance du travail solitaire ont laissé des 

séquelles sur la possibilité de débattre du travail.  

 

D’une part, l’inspection, pour les motifs que nous avons avancés, ne permet que 

partiellement et qu’occasionnellement cette mise en perspective. Pris au piège des normes 

administratives, la hiérarchie se contente d’abord d’une inspection de conformité, sans 

donner toute sa valeur à la singularité de l’agir ou à la contribution au collectif de travail. 

Autrement dit, elle participe peu au développement des individus enseignants, les 

accompagnant modestement dans leurs questionnements professionnels et leurs 

évolutions identitaires. Il est utile de rappeler ici la nécessaire «valorisation- 

légitimation» du sujet enseignant (Jorro, 2009), tant l’identité professionnelle pour soi est 

fondamentale dans l’objectif d’occuper pleinement un rôle social. Aussi, de gré, ce déficit 

semble être comblé provisoirement par la référence incessante aux élèves dans les 
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justifications de l’activité enseignante. Cet « enfant positivé », comme ont déjà pu le 

souligner Kherroubi & Grospiron (1991), est celui qui donne sens, de façon pratique par 

ses questions, ses erreurs, sa présence permanente (au-delà du temps de la classe ...) à 

l’engagement dans le travail, place certes prépondérante et en même temps déséquilibrée.  

 

D’autre part, les occasions de juger directement le travail d’un collègue sont rares. 

Les collectifs institués (conseils des maîtres, conseils de cycle) fonctionnent d’autant 

mieux quand une tierce personne les anime. Cela peut être le cas du directeur. Tout au 

long des récits, les professeurs des écoles racontent l’importance de certains groupes de 

pairs, spontanés, aux configurations et aux buts variés, pour avancer dans le métier. Nous 

pouvons les rapprocher des « communautés de pratiques », telles que les définit Charlier 

(2012), à la suite des recherches de Wenger : pour qu’il y ait apprentissage dans une 

situation de travail, il est nécessaire que les participants s’engagent mutuellement autour 

d’un projet commun avec un répertoire partagé. Souvenons-nous alors du travail entre 

maîtres du cycle 3 pour construire un décloisonnement des classes favorable aux élèves 

en difficulté ; de la coopération entre trois maîtresses de CP pour bâtir une méthode de 

lecture ; de la collaboration entre deux enseignantes de maternelle pour penser et mettre 

en œuvre un système d’ateliers progressifs en Grande section. Dans ce dernier cas, Marie-

Hélène analyse longuement combien son action avec une collègue de même niveau, 

pendant quatorze ans, a été profitable, et en même temps elle souligne que tout ce travail, 

peu connu de leur hiérarchie et des autres membres de l’équipe, a été l’objet de débats et 

de désaccords. Il ne s’agissait pas seulement de gagner du temps de préparation par une 

mutualisation d’outils mais il se créait un espace de controverses professionnelles, 

favorable à la production de normes intermédiaires solutionnant les difficultés de leur 

travail (Lantheaume, 2014).  

Nous remarquons dans les propos des professeurs qu’il n’est pas aisé de passer 

d’une relation professionnelle à un rapport de controverse visant une amélioration du 

travail. La confiance et la bienveillance, préalables à cette démarche, ne se construisent 

que lentement par des relations interpersonnelles, qui manquent sans doute parfois de 

relais organisationnels pour pouvoir s’exprimer ensuite dans l’activité professionnelle. 
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Enfin, dire son travail à un autre, au sens d’expliquer ses choix, ses doutes, son 

organisation…, apparaît comme un vecteur de développement
52

. Qu’il s’agisse de 

s’adresser à son collègue dans le cadre d’une classe partagée, qu’il s’agisse de l’accueil 

d’un professeur stagiaire ou d’une conversation avec un enseignant débutant dans un 

niveau de classe similaire, cet exercice, peu conscientisé au départ par les maîtres, les 

amène à (re)-découvrir leur activité. Rendre compte de son travail participe de la 

formation d’autrui (Beaujouan & al, 2013, p.38) en lui proposant de vivre « des 

expériences de substitution » qui sont d’autant plus efficaces que les professionnels 

« reconfigurent leur(s) expérience(s) » en explicitant leur visée didactique, les obstacles 

rencontrés et leurs résolutions. Cela participe d’une socialisation réciproque (Levené, 

2014), comme le signale d’ailleurs Nadine ou Karine à propos de la présence de stagiaires 

dans leurs classes. C’est aussi le point de départ d’une démarche conduisant à relire son 

expérience pour se développer personnellement et professionnellement. 

 

III. La subjectivation comme moteur du développement 

professionnel 

« On ne nous l’a pas dit en formation… » ou bien « Je l’ai appris sur le 

terrain… », ce type de formulations est revenu assez régulièrement dans les récits des 

professeurs des écoles, soulignant sans doute d’une part les travers d’une formation 

enseignante (initiale et continue) qui se cherche depuis plusieurs années, et confirmant 

d’autre part que c’est souvent sur le lieu du travail que naissent les questions 

professionnelles. Est-il alors envisageable d’apprendre à faire la classe tout seul ?  

 

Comme nous l’avons apprécié, pour développer ses compétences et être reconnu 

dans son identité, les liens avec l’environnement sont fondateurs. Apprendre en situation 

de travail suppose qu’il y ait « à la fois reproduction et transformation de l’activité » 

                                                           

52
 Cette situation est d’ailleurs reprise, de façon simulée, par les ergonomes, dans un cadre formatif, avec le 

dispositif de « l’instruction au sosie », qui invite un participant à décrire très précisément son activité en 
s’adressant à une autre personne susceptible de le remplacer à l’identique. 
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(Bourgeois & Durand, 2012, p.13) incluant par conséquent, en certains points du 

processus, la présence d’un tiers, dépositaire des connaissances et des pratiques 

antérieures. De même, apprendre en formation requiert, quelque soit le degré d’autonomie 

visé, la participation d’autrui, désormais de plus en plus sous la forme de dispositifs 

d’accompagnement (Carré & al, 2010). Nous pouvons d’ailleurs noter sur ces points que 

les enseignants de notre échantillon qui ont d’abord commencé par enseigner sans 

formation (comme maître auxiliaire ou remplaçant non titulaire) se sont dits porteurs de 

nombreuses questions à l’entrée de leur année de formation, qu’ils ont finalement souvent 

jugée efficace, à défaut d’être complète. Que se passe-t-il alors si l’imitation et la simple 

application ne suffisent pas à devenir un professeur, ou ne favorisent pas le maintien 

d’une efficacité professionnelle tout au long du parcours ? Les accumulations 

d’expériences tout comme la transmission brute d’une panoplie d’idéaux et d’outils ne 

donnent pas automatiquement le sens du travail enseignant, l’implication du sujet est 

essentielle pour élaborer la signification de ce vécu. En somme, il s’agit pour lui de relier 

et de relire un parcours professionnel, ce qui d’après nos entretiens semblent faire défaut 

dans le suivi des carrières enseignantes.  

 

Du point de vue des pratiques enseignantes, la notion de plasticité professionnelle 

(Lantheaume, 2015) éclaire ce processus : il est remarqué chez certains professeurs un 

développement harmonieux et durable quand ils « prennent la forme » du métier et qu’ils  

« donnent forme » au travail qu’ils conduisent. Jean-Marc, par exemple, n’a de cesse de 

rappeler tout au long de son récit les bienfaits d’un accompagnement par un conseiller 

pédagogique lors de ses débuts dans la classe, il dit avoir reçu les bases du métier à cette 

occasion. Il les a ensuite traduites dans ses fonctions de directeur ou dans la mise en 

œuvre de projets avec ses classes, bases réactualisées en continu avec les nouvelles 

préoccupations du métier (éducation à l’environnement, suivi du parcours des élèves…). 

D’ailleurs, à ce sujet, remarquons que le métier n’est pas stable et que lui-aussi évolue : 

l’activité enseignante subit des effets de mode mêlés aux avancées de la recherche comme 

c’est le cas sur l’apprentissage de la lecture (Goigoux, 2007). Les controverses (sur 

l’évaluation, sur le redoublement, sur les méthodes d’enseignement, les outils des 

élèves…) établissent à côté des prescriptions nationales, au mieux des normes 
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intermédiaires, au pire des vérités locales plus ou moins provisoires, avec lesquelles les 

maîtres composent.   

  

Du point de vue identitaire, le métier s’incarne davantage en situation, quand les 

maîtres déclarent être obligés d’aller au-delà des rôles qui leur sont confiés. Ces 

expériences de soi, qui se multiplient tout au long du parcours, sont par conséquent 

difficiles à rattacher uniquement à une identité dominante correspondant à une génération 

telle que le suggère Farges (2010). Chaque professeur évolue, entre permanence et 

reconfiguration identitaire, ce qui nécessite de sa part un travail important de 

subjectivation, (Dubet, 1994), assez solitaire, et qui se traduit par des transactions entre 

les différentes représentations de soi (Dubar, 1992 ; Perez-Roux, 2011). Nathalie, alors 

qu’elle éprouve des difficultés dans sa classe à traiter l’échec scolaire et en particulier 

l’apprentissage de la lecture, ces deux points lui tenant particulièrement à cœur, fait le 

choix d’accepter une mission de soutien à l’enseignement du français auprès d’enfants 

n’ayant pas connu une prime scolarisation en France. Dans ce cas, cette enseignante en 

perte de sens dans sa fonction habituelle préfère, non pas être dans une stratégie de repli, 

mais plutôt faire valoir ses partis pris fondamentaux dans un autre cadre, quitte à ne plus 

correspondre à l’image classique d’une maîtresse avec son groupe classe. De son côté, 

Fabienne, devenue maîtresse car ne souhaitant pas à l’origine travailler avec des 

adolescents, a pourtant fait le choix d’exercer pendant plusieurs années en IME après y 

avoir effectué des remplacements vécus positivement ; plus tard elle n’a pourtant pas opté 

pour une pérennisation dans ce secteur trouvant le sens de cet investissement 

professionnel bouleversé avec une organisation de travail modifiée (plus solitaire) et un 

public différent (encore plus âgé et plus éloigné des attendus scolaires). N’oublions pas 

enfin que ce sont parfois les expériences en dehors du monde du travail qui permettent de 

maintenir un engouement professionnel tel Martine avec des engagements associatifs ou 

Nadine avec la découverte de la sophrologie.  

Néanmoins lorsque que le décalage entre l’identité professionnelle vécue et 

l’identité professionnelle attribuée par le discours social est trop important, ou lorsque les 

situations professionnelles tendent à invalider les marqueurs institutionnels de l’identité 

(réussite au concours, titularisation, inspection, …), le développement professionnel est 
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freiné au profit d’autres stratégies. Consolider l’image d’un bon professionnel, par 

exemple, c’est parfois aussi user de jeux de dupes comme dans le cas des devoirs à la 

maison (Rayou, 2010). 

 

L’expérience quand elle est mise en mots, quand elle est partagée avec un autre 

dans un cadre structurant, quand elle fait l’objet d’une reprise personnelle, devient 

l’amorce des autres expériences à venir, plus particulièrement comme ressources vivantes 

(Zeitler & Barbier, 2012). Si l’une de ces conditions est réunie, il est alors possible 

d’établir la place du développement professionnel, comme nous l’envisageons dans la 

figure suivante (figure 3), à l’interface entre d’un côté les épreuves situées du métier et de 

l’autre côté les pratiques professionnelles renforcées.  

 



266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Les conditions nécessaires au développement professionnel  

des enseignants du premier degré 
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SIXIEME PARTIE                                         

EXERCER LE METIER                                                       

DE PROFESSEUR DES ECOLES :                                             

QUELS ENJEUX POUR DURER 

DANS LE METIER ?    
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au cœur des parcours professionnels, deux questions itératives dans les récits 

préoccupent les professeurs des écoles, avec le sentiment de ne pas pouvoir mobiliser à 

bon escient des ressources. Exercer le métier d’enseignant conduit à s’interroger sur le 

rapport au temps et sur le sens des épreuves accumulées au fil de la trajectoire. Dans les 

deux cas, les notions de temps et d’épreuve s’articulent avec complexité: entre dimension 

sociale et dimension subjective, entre permanence et perpétuelle évolution. C’est 

précisément ces points d’équilibre et de bascule que nous souhaitons sonder dans cette 

ultime partie. 

Nous présentons dans deux brefs chapitres notre réflexion sur ces problématiques 

à partir de l’analyse des données recueillies: 

- les spécificités de la temporalité enseignante, à partir des travaux sociologiques 

sur le temps de Grossin (1996) 

- le système d’épreuves, dans une perspective de sociologie pragmatique 
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CHAPITRE 1 :                                                  

DES TEMPORALITES SPECIFIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 La question du temps chez les professeurs des écoles est omniprésente dans les 

récits, bien sûr lorsqu’il s’est agi de resituer des périodes professionnelles, de qualifier les 

âges de la vie, ou encore d’évoquer les temps de la journée d’école. Mais surtout en 

filigrane apparaît un sentiment partagé par les membres de notre échantillon : ce métier 

choisi aussi pour le temps libre qu’il octroie s’avère éprouvant et nécessite une gestion 

complexe du temps. Cette question désormais professionnelle est pourtant difficile à 

poser car elle est en décalage de l’image sociale du métier. L’analyse de l’enchevêtrement 

de ces différentes temporalités a été facilitée par la narration qui permet leur cohabitation 

(Baudouin, 2010), cela constitue à l’approche de notre conclusion une invitation à 

explorer cette problématique dont la teneur a été peut-être sous-estimée à l’origine de 

notre projet de recherche.  

 

La notion du temps a, entre autres, fait l’objet d’un traitement sociologique pour se 

départir d’une vision contemporaine, semble-t-il admise, d’un temps accéléré, qui 

échappe pour tout un chacun, en toutes circonstances de la vie. Dans son ouvrage « Pour 

une science des temps », Grossin (1996) plaide en faveur d’une définition du temps qui 

prend en compte la multiplicité des temps, situant l’Homme au cœur « … d’un milieu 

temporel c'est-à-dire dans un ensemble de temps emboîtés et entrecroisés : les siens, ceux 

des autres, ceux de la nature, ceux du travail, ceux du loisir et des rites sociaux… » 
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(p.12). Il regrette que dans les nombreux débats qui agitent la question du temps il soit 

généralement omis de pointer « la responsabilité des hommes pour les temps qu’ils 

construisent et qu’ils s’imposent les uns aux autres » (p.12). Aussi propose-t-il de 

considérer le sens de la temporalité selon une « équation temporelle personnelle » 

composée des cinq éléments suivants (p.145-148): 

- l’orientation temporelle qui permet de se situer temporellement, avec ou hors des 

repères habituels 

- l’horizon temporel qui lie le présent aux dimensions du passé et du futur, en 

soulignant qu’ « aucun projet ne s’élabore sous des aspects réalisables s’il ne met 

à profit des expériences passées, explicitement ou non, et s’il ne s’inscrit dans un 

futur défini : une date (dans deux ans), une situation (quand j’aurai fini mes 

études), une circonstance (une fois marié)… »  

- la disponibilité qui « se définit comme l’ouverture de la personne aux temps 

d’autrui »  

- la gestion temporelle qui incite à « une distribution harmonieuse des temps, en 

quantité et en qualité » 

- la création temporelle ou la nécessité des hommes à « produire des temps à eux, 

chacun pour son compte, qui relèvent de leurs décisions… » pour permettre « un 

investissement passionné de l’être dans ce qu’il fait… » 

Nous rajoutons que, selon Bouffartigue (2012), les stratégies déployées pour essayer de 

résoudre cette équation dépendent fortement de certaines caractéristiques sociales, comme 

particulièrement le niveau de qualification professionnelle et le sexe, rendant ainsi plus ou 

moins aisé un rapport autonome aux temporalités. 

 

Les différentes épreuves observées, au cours de cette enquête, concordent avec le 

sens proposé par Grossin, elles sont souvent le signe de cette équation temporelle 

personnelle, fluctuante selon les âges mêlés de la vie professionnelle et de la vie 

personnelle. Les récits ont confirmé les variables de ces équations.  

Premier élément, l’orientation temporelle est un objet d’apprentissage par 

excellence de l’école primaire : les enseignants construisent avec les plus petits élèves les 
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repères de la journée puis de l’année; avec les plus grands ils doivent expliquer les 

fondements du calendrier, dans le cadre de la diversité culturelle, puis enseigner les 

évènements choisis pour structurer la frise chronologique historique.  

Deuxième élément, comme la plupart des métiers de la relation, le travail 

enseignant nécessite une forte disponibilité aux temps et rythmes d’autrui : ceux des 

élèves, très différents entre la maternelle et l’élémentaire, ceux des collègues (professeurs, 

intervenants, aides, …), ou bien ceux des autres acteurs de l’école (parents, élus, 

associations, …). Cette préoccupation se double aussi d’une volonté permanente de 

garder de la disponibilité pour ses propres enfants. Leur mise en concurrence à certains 

moments de la journée ou de la carrière n’est jamais simple : « avoir sa classe en tête à la 

maison » et  « avoir ses enfants en tête pour les récupérer lorsque la journée du maître se 

rallonge à l’école » !  

Troisième élément, la difficile gestion harmonieuse des temps qui éprouve les 

maîtres(ses), car pour eux, le rythme de la journée (et peut-être dorénavant de la semaine 

avec la réforme des rythmes scolaires…) n’est pas satisfaisant. Le temps d’enseignement 

et le temps de travail en dehors de la présence des élèves sont augmentés des nombreuses 

activités qu’implique l’évolution du métier, si bien que plusieurs d’entre eux plaident 

pour une autre organisation de l’année avec moins de vacances estivales pour moins de 

pression quotidienne.  

Quatrième élément, les trajectoires professionnelles des professeurs dessinent un 

horizon temporel incertain : les rares qui arrivent à le définir relisent positivement 

quelques unes de leurs expériences (par exemple, Frédéric qui a accompagné, étudiant, 

des séjours avec des personnes handicapées, envisage ultérieurement de travailler dans 

l’enseignement spécialisé). Ils articulent ces perspectives à de futures périodes 

déterminées par d’autres évènements (« quand il n’y aura plus d’enfants à la maison je 

postulerai … »).  

Cinquième et dernier élément, les enseignants soulignent la dimension bénéfique 

du temps créateur, qui permet de renouveler ses habitudes et de s’ouvrir à d’autres 

domaines. Ce temps n’est d’ailleurs que peu compté tant il permet de se réaliser, comme 

par exemple professionnellement des formations sur le temps des vacances avec des 

mouvements pédagogiques, des rendez-vous au domicile personnel avec des collègues 
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pour bâtir une méthode de travail… en quelque sorte, pour paraphraser Clot & Faïta 

(2000), il s’agit de l’élément déterminant pour créer son style à partir du genre 

professionnel partagé. 

 

Ainsi, les maîtres du premier degré essayent de construire un équilibre temporel 

tout au long du parcours professionnel, tel que nous le récapitulons dans la figure suivante 

(figure 4). En reconfigurant régulièrement leur rapport au travail, en fonction des 

épreuves rencontrées, ils cherchent à maintenir dans le temps une identité professionnelle 

satisfaisante. 
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Figure 4 : Equation temporelle personnelle des professeurs des écoles (à partir de la nomenclature de Grossin) 
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CHAPITRE 2 :                                                             

UN SYSTEME D’EPREUVES  

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons revenir dans ce dernier chapitre sur les épreuves du métier de 

professeur des écoles. Repérées comme éléments organisateurs des parcours 

professionnels et potentiellement sources de développement, nous avons cependant pu 

montrer qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme les étapes ritualisées d’une 

trajectoire d’apprentissage. Leurs significations doivent être pensées à partir du sens que 

leur attribuent les enseignants, notamment au regard de leurs ressources biographiques, et 

à partir de l’agencement, plus ou moins aléatoire, qu’elles forment selon les contextes et 

les situations. Cette complexité accrédite la remarque de Martucelli (2006) qui rappelle 

« le caractère socialement construit et inégalement distribué » des épreuves tout au long 

des itinéraires professionnels.  

 

Le régime des sept épreuves tel que nous l’avons défini mérite d’être considéré 

selon une dimension dynamique qui intègre des interactions structurelles, situationnelles 

et subjectives (Périer, 2014). Le changement de statut des épreuves, soumis à ces 

différents éléments, nous semble être le cœur des difficultés les plus tenaces pour durer 

dans le travail enseignant. La sociologie pragmatique (Nachi, 2006) a souligné l’existence 

de glissements dans le schéma social, entre épreuves de force et épreuves légitimes : les 

premières dépourvues de règles ou aux objectifs mal identifiés tendent à remplacer les 

secondes, pourtant reconnues comme instance de qualification. Des « forces parasites » 
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perturbent le fonctionnement de l’épreuve à laquelle est soumis l’individu, de gré ou non. 

Comme nous l’avons précisé dans notre cadre conceptuel, Boltanski (2009) propose une 

nouvelle catégorisation en distinguant : les « épreuves de vérité » qui ont un objectif 

qualifiant au regard de normes validées par le plus grand nombre et validant en retour un 

ordre social ; les « épreuves de réalité », conséquences majeures des divergences de 

principes et d’opinions entre les individus qui composent les situations sociales ; et les 

épreuves existentielles, au caractère plus subjectif (mais socialisées dans le partage qui en 

est fait), et qui « affectent » l’individu sans doute de façon encore plus décisive dans le 

déroulement de sa vie, d’autant plus si cela est peu ou mal reconnu. 

 

En reprenant à notre compte la classification de Boltanski, nous pourrions dire que 

ces maîtres(ses) d’école se confrontent à des épreuves de vérité comme par exemple la 

gestion des premières classes, sous leurs formes multiples, ou bien la nécessité 

d’enseigner toutes les disciplines même après plusieurs années. Il s’agit en ces 

circonstances de faire avec des normes en place (celles de l’institution, de la formation, 

des collègues de l’école, etc.), de se forger une professionnalité vivante, première 

ressource pour d’éventuelles épreuves à venir. Les épreuves de réalité, quant à elles, 

surgissent à l’occasion d’un affrontement plus marqué entre des principes, comme dans 

certaines situations où les logiques des acteurs s’opposent. On peut bien sûr faire allusion 

aux parents d’élèves, aux élus, aux autres professionnels de l’enfance qui côtoient les 

enseignants au quotidien, dans un rapport de plus en plus direct et exigeant, faisant valoir 

des attentes hétéroclites. Si ces revendications variées ne trouvent pas un cadre 

d’expression normalisée (comme cela semble l’être pour les épreuves de vérité) alors les 

personnes sont fragilisées. Enfin, les professeurs des écoles sont parfois contraints de 

vivre des épreuves plus existentielles, notamment lorsque la perception de soi comme 

enseignant est écornée (par exemple, nous l’avons vu avec les postes fractionnés subis ou 

bien les classes qui concentrent les difficultés scolaires avec l’impossibilité de répondre à 

toutes les demandes).  

 

Ces épreuves sont, en outre, plus ou moins modelées par des éléments de 

politiques publiques, incitatifs ou limitatifs : par exemple la suppression du temps partiel 
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à la demi-journée dans le premier degré a facilité la tâche des enseignants en 

compléments de service qui ne changent désormais plus d’école à midi, alors que par 

ailleurs le maintien du mouvement des enseignants dans son système actuel ne protège en 

rien les débuts de carrière, offrant aux novices les postes les plus difficiles. L’allongement 

du nombre d’années de cotisation en vue de la retraite, les salaires stagnants de la 

fonction publique ou bien les politiques familiales (Jarty, 2013) sont autant de paramètres 

à intégrer dans la composition de ces épreuves. Pour transformer ces épreuves en une 

expérience qui permette une inscription durable dans le métier, il apparait que leurs 

résolutions doivent pouvoir s’effectuer dans des cycles temporels concordants. La 

fréquence, l’accumulation des épreuves sont déterminantes.  

 

En somme, la plupart de ces professeurs des écoles ne s’accommodent pas du 

changement de statut de certaines épreuves: lorsque l’épreuve du quotidien devient une 

épreuve existentielle, lorsque de potentielles ressources se changent en épreuves, ils 

expriment une plus grande incertitude dans leurs capacités à les dénouer. Leur 

désorganisation instituée fragilise l’inscription durable dans le métier d’enseignant. 

Comme le suggère le schéma suivant (figure 5), chaque épreuve, perçue et modifiée par le 

contexte social et l’engagement du sujet, peut glisser d’un statut à un autre, (re)mettant en 

jeu un possible développement professionnel des maîtres. 
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Figure 5 : Qualification des épreuves et développement professionnel des enseignants du premier degré 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

A l’origine de notre projet, nous avons choisi de mener une recherche sur les 

parcours professionnels des professeurs des écoles, en souhaitant étudier les évolutions de 

leurs dynamiques professionnelles, aussi bien dans le quotidien de l’activité que sur une 

temporalité longue, ces deux dimensions étant peu appréhendées de concert. Cette 

question s’inscrit, au cours de la dernière décennie, dans un contexte qui a vu les 

professeurs des écoles être fortement sollicités pour relever les nouveaux défis éducatifs. 

Mais, dans le même temps, ce rôle, dévolu par la nation dans une certaine continuité 

historique, est associé à des remises en question adressées à la prime scolarité au regard 

des classements internationaux en matière d’acquis des élèves. Ainsi, dans le cadre plus 

large d’une révision des politiques publiques, le métier a été l’objet de réformes 

multiples, promulguées selon un rythme soutenu, visant entre autres l’organisation du 

travail, le recrutement et la formation, ainsi que la durée de l’exercice professionnel 

désormais allongée. La construction de compétences professionnelles, articulées à des 

évolutions identitaires, tout au long du parcours enseignant, est alors souhaité et envisagé, 

tant par l’institution que par les représentants de la profession, comme un élément moteur 

pour se maintenir et se développer dans le métier.  

Cette question d’un développement professionnel possible au-delà de la formation 

initiale parait encore incongrue dans le discours social, tant sont associées à l’image des 

professeurs, la stabilité des pratiques et les maigres évolutions dans les carrières de la 

fonction publique, perçues alors par certains comme de l’immobilisme. Ce décalage, entre 

les représentations des uns et la réalité déclarée des autres, est désigné par les maîtres 

comme une incompréhension récurrente, difficile à aborder sereinement aussi bien dans le 

débat public que dans l’espace privé. 
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Le traitement des données, issues de vingt-deux récits de vie professionnelle, 

recueillis auprès de professeurs des écoles en milieu de carrière, a donné à voir des 

parcours peu figés, et parfois même décousus. Les déroulements de carrière sont rythmés 

par une succession d’épreuves, générées par la pratique du métier, et vécues différemment 

par les enseignants, selon les situations et leurs parcours biographiques. Ainsi, nous avons 

pu identifier un ensemble de sept épreuves pour lesquelles un répertoire de ressources, 

pour leur faire face en situation, a pu être mobilisé, à partir de l’environnement de travail 

incluant le maître et son histoire. Les professeurs des écoles, tel que nous le supposions 

dans notre première hypothèse, reconfigurent leur activité et leur(s) trajectoire(s) 

professionnelle(s) selon la teneur des épreuves rencontrées dans le travail et selon les 

ressources employées en ces circonstances. Cependant, nous pouvons ajouter que nos 

analyses mettent au jour au moins deux caractéristiques signifiantes des parcours 

professionnels de la population enquêtée. Tout d’abord, les éléments de la vie personnelle 

sont intégrés, sciemment dès le choix du métier, comme une composante forte de 

l’évolution professionnelle, alors que les opportunités de promotion interne sont, en 

revanche, jugées peu attractives. Ensuite, les parcours professionnels de ces enseignants 

du premier degré apparaissent également être le reflet des formes fluctuantes 

d’engagement ou de désengagement dans le travail: stratégies de préservation, volonté 

affirmée de développer de nouvelles compétences, perspectives de mobilité pour faire 

évoluer son projet, etc. Dans ces différentes occasions, qui ont un effet sur leur parcours 

professionnel, les professeurs des écoles cherchent aussi à maintenir dans le temps, une 

identité professionnelle satisfaisante à leurs yeux.  

Ces parcours ainsi racontés, c'est-à-dire remémorés et réorganisés par leurs auteurs 

dans la perspective d’un propos cohérent, contribuent, une fois analysés, à porter un 

éclairage nouveau sur la façon dont les enseignants vivent leur métier, en particulier à 

l’école primaire. 

 

Le métier aujourd’hui, et c’est là le sens de notre seconde hypothèse, est l’objet 

d’une évolution composite, cela pour au moins deux raisons. D’une part, il est modifié 

par des éléments contextuels, d’ordre socioéconomique : c’est le cas des nombreuses 

demandes, nouvelles et incessantes, directement issues des problématiques sociétales ; 
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cela se produit également lorsque des choix budgétaires, suite à des décisions politiques, 

ont pour conséquence de créer ou de supprimer, par exemple, des postes d’enseignants à 

missions spécifiques. L’analyse du corpus d’entretiens montre, pour ces derniers, qu’il 

s’agit à la fois de ressources repérées, selon un large consensus, comme facilitatrices du 

travail des enseignants dans leur classe, et aussi, pour une minorité d’entre eux, comme 

des possibilités d’évolutions dans leurs parcours professionnels. D’autre part, seconde 

raison, des dimensions de l’activité, définies et revendiquées comme essentielles par les 

maîtres, sont fragilisées. Par exemple, la nécessaire disponibilité temporelle pour prendre 

en charge convenablement les enfants, afin de respecter la diversité de leurs modes 

d’apprentissage, est, selon ces professionnels, difficile à trouver, en raison, avancent-ils 

en premier, de classes surchargées, de présence accrue d’élèves avec des troubles du 

comportement, etc. Si ces propos méritent pour chaque situation une observation précise 

des faits, il s’agit pourtant d’une tension, éprouvée en maintes occasions de la trajectoire 

professionnelle, entre l’ambition prônée par ces professeurs des écoles et la prise de 

conscience d’une part sous-estimée de la réalité de leur travail. Les difficultés à réduire 

cet écart ne sont pas étrangères, comme nous l’avons vu, à des sentiments d’usure 

professionnelle ou à des demandes de mutation. De plus, l’organisation du travail ne 

permet pas toujours aux prescriptions institutionnelles, aux résultats de la recherche ou 

bien aux innovations issues de la formation et de l’activité, de circuler, d’être débattus, 

articulés avec la singularité de chaque école, traduits sous l’influence de normes édictées 

localement.  

Enfin, de façon encore plus nette que nous ne le pensions initialement, il ressort de 

nos analyses que les processus de reconnaissance professionnelle, par la hiérarchie et 

entre pairs, fonctionnent mal, ce qui impose aux professeurs des écoles une implication 

subjective sans cesse renouvelée. Ni l’obtention d’un concours difficile, ni les inspections 

ou les promotions statutaires n’accordent véritablement la reconnaissance de 

l’engagement dans le travail, mise à mal par les confrontations de plus en plus directes 

avec les parents.  

 

En somme, les parcours professionnels des enseignants du premier degré ne 

peuvent se réduire à une succession d’épreuves, hiérarchisées et standardisées, qu’il 



 

284 

 

s’agirait de franchir, enclenchant de la sorte un développement automatique de 

compétences et assurant complètement l’identité professionnelle. Nos résultats nous 

conduisent aussi à ne pas souscrire à la thèse d’une expérience enseignante englobant et 

étiquetant chaque nouvelle génération, tant les bouleversements sont légion tout au long 

des parcours professionnels. Ainsi, les professeurs des écoles traversent un ensemble 

d’épreuves qui font « système », dont nous avons pu montrer des invariants, qui sont 

cependant pondérés par les multiples configurations situationnelles et biographiques. Les 

épreuves changent de nature, d’intensité et de fréquence selon ces combinaisons. En 

somme, être professeur des écoles aujourd’hui, et envisager de le rester, nécessite une 

réappropriation constante de son expérience et de son identité professionnelle. Ce travail 

repose sur des stratégies (conscientes ou pas), des saisies d’opportunités, des transitions 

plus ou moins définies. Il est un des points d’appui de la construction identitaire et peut 

être une source de développement, mais il est aussi synonyme de frustrations et 

d’impasses professionnelles. La maîtrise des temporalités est un enjeu permanent pour ces 

maîtres d’école tout au long de leur(s) parcours : mettre certaines « épreuves en suspens » 

en refusant par exemple un poste de directeur ou bien « se mettre à l’épreuve » en 

reprenant des études, correspond à une volonté de « garder la main » sur sa trajectoire, 

alors même que, prise dans les logiques institutionnelles, elle peut être perçue comme 

échappant largement au projet personnel. En d’autres termes, il s’agit de renouveler la 

fonction créative du travail et de se doter d’un horizon professionnel.  

 

Notre recherche ouvre à d’autres démarches et perspectives, nous en citerons au 

moins trois. Premièrement, une analyse secondaire (Boudon, 1969 ; Dale, 1993) de 

données quantitatives concernant le métier de professeur des écoles, pourrait être conduite 

à partir d’enquêtes produites principalement à la demande du Ministère de l’Education 

nationale
53

 ou par des organismes syndicaux
54

. Une première lecture, que nous avons 

                                                           

53
 Par exemple : 

-  « Les composantes de l’activité professionnelle des enseignants outre l’enseignement dans les 
classes », Inspection Générale de l’Education Nationale (2012) 

- « L’évaluation des enseignants », Inspection Générale de l’Education Nationale (2013) 
54

 Entre autres : 

- « Les enseignants face à leur fin de carrière professionnelle », Carrefour Santé Social (2009) 
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effectuée, d’un corpus constitué par une dizaine de ces documents indique une 

convergence avec des thèmes soulevés par les enseignants de notre échantillon (l’activité 

professionnelle hors la classe, les conditions de travail, la gestion de carrière, le sens du 

métier, …). Quelques résultats récurrents entre les enquêtes (comme la remise en cause 

du temps de travail, des éléments de différenciation entre la maternelle et l’élémentaire, la 

fonction de direction) rejoignent également nos données. Il est à noter cependant que ces 

enquêtes s’adressent parfois de façon indifférenciée aux professeurs du premier et du 

second degré, et se présentent sous la forme d’un questionnement très marqué par leurs 

contextes de passation (notamment en lien avec les réformes scolaires de 2008).  

Deuxièmement, si nos options méthodologiques, choisies en premier lieu pour 

appréhender les parcours professionnels, ont également permis la description de certains 

fragments de l’activité enseignante, des approches plus ciblées, pourraient concerner des 

points soulevés tout au long de notre travail. Par exemple, un suivi précis de classes 

partagées entre deux professeurs des écoles permettrait sans doute d’identifier des formes 

de collaboration professionnelle
55

 pour l’instant peu publicisées, tout comme l’examen 

approfondi d’organisation d’écoles ayant choisi de réaménager les espaces et les temps 

d’enseignements. L’enjeu serait à la fois de saisir à quel niveau ces expériences influent 

sur le déroulement des trajectoires mais aussi comment le genre professionnel se 

renouvelle en élargissant le répertoire de ressources issues de ces configurations de travail 

inhabituelles. De façon identique, pour prolonger nos réflexions sur la polyvalence 

d’enseignements, marqueur identitaire déclaré par les enseignants et/ou véritable savoir-

faire professionnel, une exploration du rapport entretenu par les maîtres d’école avec 

chaque discipline serait la bienvenue. Une autre perspective de recherche nous inviterait à 

suivre la mise en œuvre progressive d’une démarche d’enseignement qui s’autonomise 

dans un domaine particulier, comme nous l’avons vu avec l’enseignement de la lecture, 

afin de mesurer les invariants de cette mise à l’épreuve, tout à la fois volontaire et 

                                                                                                                                                                             

-  « La vérité des prix sur le temps de travail des enseignants du premier degré », SNUipp-FSU 
(2012) 

- « Les conditions de travail du premier degré », SGEN-CFDT (2013-2014) 

- «  800 000 enseignants et moi, et moi, et moi … », UNSA-SE (2014) 
55

 De façon similaire, la mise en place des maîtres surnuméraires dans l’éducation prioritaire fait l’objet de 
premières observations (Toullec-Thery & Marlot, 2015). 
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discrète. Enfin, de nouveaux dispositifs de formation continue
56

, proposés dans certaines 

académies, associant de plus près les équipes enseignantes, gagneraient également à être 

observés car leurs mises en œuvre peuvent constituer des points de bascule dans la 

professionnalisation visée par l’institution, dans les missions et les profils des formateurs 

du premier degré, dans le sens porté à la formation continue par les enseignants. Quels 

impacts sur les parcours et sur le développement professionnel des enseignants ces 

différents points ont-ils, quelle(s) implication(s) du sujet mobilisent-ils ? 

Troisièmement, les résultats de notre recherche, prenant en compte des 

temporalités longues, nous poussent à imaginer un suivi longitudinal des parcours des 

professeurs des écoles rencontrés. Ce type de données qualitatives existe peu
57

, et bien 

sûr, interroger à nouveau dans cinq ou dix ans les enseignants de notre échantillon, 

pourrait se révéler intéressant : quelles conséquences auront eu les réformes en cours – la 

nouvelle organisation du temps scolaire, le nouveau découpage des cycles en liaison avec 

le collège, … - sur leur(s) trajectoire(s) et leur(s) activité(s) au quotidien ? Quelles 

épreuves en suspens et quelles mises à l’épreuve professionnelle ponctueront leurs 

prochaines années d’exercice du métier, qui les rapprocheront, pour une majorité d’entre 

eux, de la fin de leur carrière d’enseignant ? 

Enfin, il serait intéressant d’envisager de tester nos modèles de compréhension du 

métier de professeur des écoles auprès des professeurs du secondaire ou auprès d’autres 

métiers de la relation à autrui pour établir leur éventuelle pertinence. 

 

 Pour conclure, nous souhaitons faire une allusion à cette expérience singulière du 

chercheur sollicitant le récit biographique d’une autre personne, et partageant, le temps de 

cet entretien, une forme de connivence. Cette démarche réitérée a été pour nous très riche, 

elle a également, et c’est sur ce point que nous insisterons, eu des effets insoupçonnés 

chez certains de ces enseignants. Une fois le récit terminé et l’enregistrement stoppé, les 

                                                           

56
 Dispositifs auxquels nous contribuons par notre mission de formateur, comme par exemple les 

évaluations d’école, les formations à l’initiative des écoles ou les stages filés intégrant un retour sur des 
pratiques mises en œuvre dans la classe… 
57

 Le Ministère de l’Education nationale produit régulièrement des données statistiques sur les enseignants 
via le Bilan social annuel, des Notes d’informations thématiques récurrentes, … A notre connaissance, 
seule une synthèse très parcellaire des « Entretiens de carrière à 2 ans et 20 ans dans 15 académies » 
(Masliah, 2011) évoque en partie une démarche qualitative. 
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échanges se sont souvent poursuivis pour préciser le sens de notre recherche universitaire, 

mais cela a été aussi l’occasion pour les professeurs de s’étonner de leurs propos :  

« C’est la première fois que je parle de mon travail comme ça… » 

 « C’est bien parce qu’on a réussi à parler autant de la classe que de mon parcours… »  

« Finalement j’ai beaucoup parlé, plus que je ne pensais… » 

 

Ces quelques remarques, prises au vol, nous rappellent à la suite d’Orofiamma 

(2008) que « l’acte narratif permet de se déterminer en tant que sujet qui s’exprime à la 

première personne, mais aussi comme individu inscrit dans une histoire collective. Il se 

déploie comme travail de la subjectivité, effort de mise en mots d’un vécu qui attend 

d’être élaboré pour faire sens, moyen de figurer un réel toujours opaque et, parfois, 

difficilement supportable. » (p.80). En effet, pour ces professionnels, rares sont les 

moments et les cadres offerts à la reprise de leur(s) expérience(s), à la possibilité d’une 

parole libre et organisée sur le parcours d’une vie d’enseignant, qui reste un impensé et 

donc un élément sur lequel les professeurs des écoles se sentent peu de pouvoir. 
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RESUME (mots clés) 

Notre recherche a pour double objectif de caractériser les parcours professionnels des 

enseignants du premier degré et de qualifier leurs dynamiques professionnelles sur un temps 

long. L’exercice du métier de professeur des écoles a été récemment modifié, d’une part avec 

le prolongement du nombre d’années professionnelles à effectuer, et d’autre part, avec la 

multiplication des réformes visant à améliorer les résultats des élèves au regard des 

classifications internationales. Ces décisions affectent la trajectoire professionnelle des 

maîtres d’école et leur activité au quotidien, deux dimensions qui sont peu pensées 

conjointement. Comme un trait d’union, la notion de développement professionnel semble 

propice pour déceler des indicateurs de construction de compétences et de remaniements 

identitaires, sous-jacents au déroulement des parcours.  

Pour ce faire, notre enquête s’appuie sur des récits de vie professionnelle, recueillis 

auprès de professeurs des écoles en milieu de carrière. L’analyse pointe un système 

d’épreuves et de ressources qu’il est possible de catégoriser, moins dans une logique de suite 

ordonnée que dans une perspective révélatrice de dynamiques d’engagement dans le travail. 

Pour faire face à la complexité du métier, il s’avère que les professeurs des écoles  

reconfigurent leur activité et leur(s) parcours professionnel(s) selon la teneur des épreuves 

rencontrées dans le travail (nature, intensité, cadence…) et selon les ressources employées en 

ces circonstances. Ainsi, les conditions nécessaires à des phases de développement 

professionnel articulent des éléments biographiques (parcours personnel, motivations et 

représentations par rapport au métier, éléments des sphères familiales, …) conjugués à des 

éléments de l’activité située (environnement de travail des différents postes occupés, effets 

croisés des politiques nationales et locales d’éducation,…). En somme, être professeur des 

écoles aujourd’hui, et envisager de le rester, requiert un travail constant d’actualisation de son 

expérience et de son identité professionnelle. 

 

Mots-clés : professeur des écoles – parcours professionnel – développement professionnel – 

épreuves – ressources – récit de vie professionnelle  
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ABSTRACT (keywords) 

 

Our research has 2 objectives: to define the careers of primary school teachers and to 

consider their long term work commitment. The work of primary school teachers has recently 

been changed, on the one hand the number of required working years has been lengthened 

and on the other there has been a multiplication of reforms in order to improve pupils' results 

with regard to the international league tables. These decisions affect school teachers' careers 

and their activity on a daily basis, two aspects which are rarely considered together. Linked to 

that, we are envisaging our research from the notion of professionnal development which 

seems appropriate to us in order to find the indicators of construction of skills and identity, 

underlying reorganisations in the progress of careers. 

In order to do this, our enquiry is based on the narratives of mid-career primary school 

teachers reflecting on their professional lives. The analysis shows a system of events and 

resources which is possible to categorise, less in an orderly logic than in a revealing 

perspective of dynamics of commitment to work. In order to confront the complexity of their 

work, it turns out that primary school teachers restructure their activity and their career(s) in 

accordance with the difficulties experienced in their work (their nature, intensity, rhythm...) 

and with the resources used in such circumstances. So the necessary conditions for 

professional development are coherent with biographical elements (career paths, consistent 

motivation and elements of the family spheres...) and are combined with the elements of the 

activity in context (the working environment of the different positions held, the crossed 

effects of national and local educational politics,...). All in all, being a primary school teacher 

today and intending to remain so, requires a constant updating of experience and identity. 

 

Keywords: primary school teachers - career path - professional development - events - 

resources - narrative of professional life 

 


