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Introduction 

 

Nous vous proposons les buts suivants poursuivis par le présent travail : 

Comparer les différents rôles, facettes et compétences de la profession enseignante 

évoqués dans la littérature scientifique et officielle (CDIP) à la manière d’agir des 

enseignant-e-s-es primaires fraîchement sortis-es de la HEP. Ceci, en misant sur le fait 

que le choc engendré par le passage de la formation à la pratique pousse les jeunes 

enseignant-e-s à évoquer certains éléments qui ne seraient plus conscients chez un 

enseignant en exercice depuis longtemps. C’est également essayer de mesurer 

l’éventuelle distance qui pourrait exister entre les rôles développés dans la littérature et la 

réalité de la profession enseignante. 

 

L’évolution du système de formation des enseignant-e-s en Suisse, avec notamment la 

création des Hautes Ecoles Pédagogiques remplaçant les anciennes Ecoles Normales à 

partir de 2000, constitue un niveau de retraduction nationale, adapté au paysage 

helvétique, d’une dynamique internationale de professionnalisation du métier 

d’enseignant (Wentzel, Akkari et Changkakoti, 2008). En raison de la jeunesse de ces 

nouvelles institutions, il n’existe que peu d’études à leur sujet en Suisse.  

Nous parlons maintenant du marché du travail d’enseignant-e-s-es « généralistes » des 

degrés préscolaires et primaires. Ces derniers ont bénéficié ou bénéficient d’une 

formation renouvelée d’un point de vue de leurs capacités. L’insertion des nouveaux 

enseignant-e-s n’est donc pas une procédure automatique ni même un moment neutre et 

sans effet sur les individus concernés (Rose, 1994). 

 

Perrenoud (2004) montre encore que la construction des HEP oscille entre la forme 

scolaire et la forme universitaire ce qui a comme conséquence de « troubler » l’identité 

enseignante. De plus, des questionnements nouveaux apparaissent suite au 

renouvellement du corps enseignant : a quel rythme, par qui et comment seront-ils/elles 

remplacés-e-s ? La tertiarisation de la formation en Suisse a suivi celle des pays 
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limitrophes. De nouvelles facettes et rôles apparaissent avec sous-jacent à ceci une 

rhétorique de professionnalisation, comme le laisse entendre les recommandations de la 

CDIP, dans le processus de création des Hautes Ecoles Pédagogiques. 

- Question de départ  

Quels sont les différents rôles, gestes professionnels et compétences de l’enseignant 

primaire et quel écart pouvons-nous constater  entre les modèles théoriques et la réalité 

 sur le terrain ? 

 

- Motivation du choix  

Je voudrais dresser un « état des lieux » pour être moi-même au clair avec ce qui pourrait 

être « mon lot quotidien » au sortir de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne. Je me 

sens impliqué dans cette problématique. Je constate encore plus maintenant que ce qui est 

demandé à la profession est conséquent : des facettes multiples pour un généraliste du 

savoir. Cette démarche de recherche et de travail me sera utile dans mon futur en tant que 

professionnel. Je fais un lien ici avec la compétence du référentiel (construire un savoir 

professionnel à travers l’acte d’écriture) : la littérature spécialisée m’offre une base solide 

afin de construire une réflexion actuelle autour de ce thème. Face à des remises en 

question toujours plus soutenues, les enseignant-e-s ont à prouver leur efficacité avec 

comme arrière-plan une société en mutation. L’évolution démographique (recul de la 

population nationale avec comme part de la population étrangère de 22%, et 

l’affaiblissement du taux de natalité dans la population suisse,…), les autres 

tertiarisations économiques, les rôles de la qualification au niveau professionnel, les 

équivalences d’un pays à un autre pour un même métier, etc. 

 

Cette première idée engendrera une pression plus grande exigeant de la profession une 

meilleure contribution à l’intégration des enfants immigrés et la réduction de l’inégalité 

persistante des parcours de formation (OFS, 2006). Selon un sondage en 1996 et en 2005 

d’UNIVOX (Institut d’études de marché et de recherches sociales à Zurich et à Berne) 
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auprès du grand public, il en ressort que le soutien du grand public pour la poursuite de la 

coordination du système éducatif semble assuré, que la discipline au niveau de 

l’enseignement est l’une des conditions pour de bonnes performances scolaires des 

enfants et des jeunes et que l’école est invitée à développer le potentiel de performances 

des élèves grâce à des mesures de contrôle de la qualité (cette nouvelle attitude est 

probablement due au débat public international sur les résultats des études PISA).Selon 

une autre étude de UNIVOX en 2005, il semblerait que le nombre de parents qui 

conseilleraient à leur fils ou à leur fille de choisir le métier d’enseignant ou enseignante a 

significativement diminué ces dix dernières années, à savoir respectivement de 23 et de 

19%. De façon frappante, la diminution de l’attrait ressenti pour les professions 

enseignantes est très marquée en Suisse alémanique alors qu’en Suisse romande, l’attrait 

pour les métiers de l’enseignement a augmenté.  

Le prestige social, les exigences en matière de formation et donc la rémunération des 

différentes catégories d’enseignantes et enseignants sont encore toujours considérés en 

fonction du degré scolaire ou de l’âge des élèves. Les influences directes sur ceci sont les 

suivantes : les parents ont beaucoup d’influence (mimétisme des enfants à l’égard des 

parents)  sur le choix professionnel de leurs enfants. Si l’on ne parvient pas à les 

convaincre que la profession enseignante présente de réels attraits pour leurs enfants et 

constitue une véritable alternative à d’autres métiers exigeant une formation universitaire, 

il ne sera guère possible de recruter les «meilleurs» pour la profession enseignante. 

Au cours des cinquante dernières années, la part de la population active dans les 

domaines de l’agriculture, de l’industrie ou du commerce a régressé et représente 

actuellement 27%. Durant le même laps de temps, le secteur tertiaire a pratiquement 

doublé. Les places de travail requérant des qualifications simples disparaissent 

progressivement. Entre 1960 et 2003, le taux d’emploi féminin est passé de 33 à 50%, 

cette augmentation s’accomplissant en particulier dans le secteur tertiaire et celui de 

l’éducation. Chez les femmes, les emplois à temps partiel prédominent toujours, ce qui 

est principalement dû aux difficultés permanentes à concilier vie professionnelle et vie 

familiale. Le rapport au savoir pur devient plus courte et la connaissance devient la 

véritable force productive dans une société du savoir (IDHEAP, 2005).  
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De plus, un nombre toujours plus grand d’activités professionnelles aux exigences 

simples sont transférées à l’étranger, surtout dans les pays à bas salaires, ce qui entraîne 

la disparition d’emplois pour les personnes aux qualifications scolaires ou 

professionnelles faibles. Dans les pays à salaires élevés (comme la Suisse), le marché de 

l’emploi propose des activités avant tout complexes et intellectuellement exigeantes. Les 

incidences sont nombreuses. Ces dernières années, la mutation structurelle de l’économie 

a provoqué un écart entre les qualifications professionnelles disponibles et les activités 

professionnelles demandées (chômage structurel). Comme le système d’éducation et de 

formation réagit relativement lentement aux changements de la société, il faut s’attendre à 

l’avenir à ce que la formation de culture générale et la formation professionnelle soient à 

la traîne par rapport aux changements structurels du monde du travail. De ce fait, on peut 

présupposer, dans le futur également, non seulement un certain «nombre de base» de 

personnes au chômage, mais aussi une mobilité professionnelle continuelle, voire 

croissante. En raison de l’accélération des processus de développement - nous parlons ici 

de la complexité croissante du métier et du niveau de qualification toujours plus élevé 

demandé, dans certains domaines - la fiabilité des normes de référence admises est remise 

en question. Cela est le cas notamment lorsque, au niveau des contenus et/ou des 

structures, des réformes scolaires à peine consolidées sont à nouveau soumises à des 

modifications (cf. Ecole Vaudoise en Mutation). Cela demande de la part des 

enseignantes et enseignant-e-s une très grande flexibilité et une formation continue qui 

couvre tous les domaines de l’éventail professionnel. Nous notons également l’émergence 

de nouvelles problématiques liées à la vie scolaire de l’enfant. L’égalité sociale et le 

progrès économique passent toujours par l’éducation des nouvelles générations qui 

deviennent un espoir vers un avenir meilleur. A droite comme à gauche, l’éducation est 

présentée comme l’un des principaux leviers pour améliorer le sort des individus, des 

groupes et des pays qui n’ont pas pu ou su jusqu’à présent suivre l’ordre mondial du 

progrès. C’est avec ces quelques lignes directrices que nous nous sommes interrogés sur 

le sujet de notre mémoire (Tardif et Lessard, 2004).  
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- Apports dans le champ professionnel  

Ce travail va se concentrer autour d’une idée de sensibilisation et de prise de conscience 

des enseignant-e-s ainsi que sur la prise de conscience de la complexité du métier et de la 

réalité dans la pratique qui est loin d’être simple. Or il faut également mettre en lumière 

que des enseignant-e-s déjà bien en place intériorisent tellement certains aspects de leur 

fonction qu’ils n’arrivent plus, ou moins à exprimer certaines facettes du métier. A titre 

personnel, cela me permettra de prendre conscience de ce fait afin de limiter son 

impact sur ma pratique future et d’y sensibiliser les personnes autour de moi. 
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Chapitre I 

 

1.  Cadre de la recherche 

1.1  La problématique 

 

Cadre général  

La problématique se concentrera autour des différents rôles qu’ont à jouer les enseignant-

e-s fraîchement sortis-es de la HEP par rapport aux innovations, à l’exigence continuelle 

de se former, à la mise en projet, aux relations avec les collègues au sein d'une institution 

scolaire apprenante ainsi qu’à l’importance d’une ouverture sur la cité, d’une 

collaboration avec les parents, etc. et voir dans la pratique si ces nouveaux rôles sont 

évoqués et comment ils apparaissent. 

Nous pouvons mettre ceci en parallèle avec les demandes réelles du marché du travail, il 

faut satisfaire les besoins de recrutement à court terme.  

Les critères de sélection devraient être diversifiés pour permettre d’identifier les 

candidats ayant le meilleur potentiel. Dans ce processus d’engagement, on peut compter 

sur les entretiens, les préparations des plans de cours et une démonstration des 

compétences de l’enseignant. On tendrait même à rendre obligatoire une période 

probatoire pour les enseignant-e-s débutants-es ayant bénéficié d’une bonne formation. 

Cette période permettrait aux nouveaux/elles enseignant-e-s et à leurs employeurs de 

juger si l’enseignement est la carrière qui convient au candidat (OCDE 2005).  

Les acteurs scolaires apprennent à exploiter les multiples possibilités en vue d’une 

différenciation interne. Un autre élément essentiel de la formation est l’initiation des 

futurs enseignant-e-s et enseignantes au développement de la perception, de la motricité, 

de la pensée logique et de la langue, comme conditions de l’acquisition des instruments 

culturels de base. Nous retrouvons également ces « rôles » dans les lignes directrices du 

document « profession enseignante ».  

Ceci est pleinement pertinent car le choc engendré par le passage de la formation à la 

pratique pousse les jeunes enseignant-e-s (au sortir des Hautes Ecoles Pédagogiques) à 
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mettre en avant des compétences qui ne seraient plus conscientes chez un enseignant 

expérimenté.  

L’angle d’attaque de cette étude s’appuie sur les sciences de l’éducation. Les concepts et 

références utilisés ont trait à la sociologie de l’éducation. Il s’agit de l’étude d’un 

« ensemble de gestes fonctionnant comme symboles signifiants et associés » pour définir 

l’activité professionnelle des enseignant-e-s  en milieu scolaire (Dubar & Tripier, 1988). 

 

Maintenant il nous semble nécessaire de développer les dimensions du travail enseignant 

qui sont à la base de la problématique. Selon un document de l’OIT(2000), pour évoluer 

constamment vers le concept d’une société de l’apprentissage, il va falloir compter sur 

davantage d'innovation, d’ingéniosité et de flexibilité dans la manière dont sont organisés 

les programmes d’éducation et de formation en constante évolution. Ceci afin d’optimiser 

l’accès à l'apprentissage et ses résultats futurs. Les écoles, les institutions de formation et 

les lieux de travail tendront à devenir des communautés d’apprentissage à part entière, 

des lieux d’une large mise en commun des connaissances, d’une socialisation qui favorise 

la vie et le travail en coopération avec en arrière-plan des lieux où l’on «apprend à 

apprendre». 

 

Il faudra parfois procéder à d’importants ajustements des rôles et des responsabilités de 

ceux qui ont pour tâche d’organiser les opportunités d’apprentissage afin de mettre en 

place un tel environnement. De plus, le document Task Force traitant des perspectives 

professionnelles dans l’enseignement de la CDIP nous propose de décrire les images de la 

profession enseignante afin d’en tirer une ligne directrice vers l’avenir : dans certains 

cantons, une formation commune est actuellement déjà proposée aux futurs enseignantes 

et enseignant-e-s des degrés préscolaires et primaires. On les prépare à la conduite et à 

l’organisation d’activités dirigées, de phases d’activités ludiques libres et 

d’apprentissages individualisés. Outre la connaissance des différentes branches 

d’enseignement, les futurs enseignantes et enseignants doivent également se familiariser 

avec les formes de l’enseignement et de l’apprentissage transdisciplinaires, les nouvelles 

technologiques (ICTs) et l’interdisciplinarité.  
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Le document de l’OIT (2000) nous propose le perfectionnement sous cette angle : on ne 

peut assumer une organisation plus souple, des pratiques plus novatrices et des fonctions 

plus diversifiées sans investir, à l’échelle du système et des personnes, du temps, de 

l’argent et de la motivation si l’on veut assurer aux éducateurs un apprentissage 

permanent. Ce que l’on qualifie encore souvent de «formation en cours d’emploi» est le 

résultat d’initiatives ad hoc volontaires, souvent gérées par des associations d’enseignant-

e-s, qui, dans de nombreux pays, sont devenues des programmes organisés, complets et 

parfois obligatoires. Nous retrouvons cette idée dans le document « profession 

enseignante » ainsi : une fonction de compensation et de correction servant à long terme 

dans une dimension de continuité. 

 

Cette partie nous a permis de faire un listing des rôles et facettes de l’enseignant primaire 

décrits dans littérature spécialisée au XXIème siècle. De plus, nous avons mis en lumière 

que le contexte socio–politique en arrière–plan influençait également les rôles et facettes 

du corps professoral. Notre travail veut également mettre en avant qu’un enseignant au 

sortir de la HEP est plus conscient (dans le sens où il y a « choc ») des différents rôles 

qu’il aura à jouer.  
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1.1.1 Les transformations de la profession enseignante et ses 

conséquences 

 

De grandes difficultés à recruter des enseignant-e-s en nombre suffisant dans les pays de 

l’OCDE se font sentir. Il faut dans un premier temps, remplacer les enseignant-e-s qui 

partent dans les cinq à six prochaines années. De plus, la qualité du corps enseignant est 

au cœur de tous les débats. Pour relever le défi, les futur-e-s enseignant-e-s acquièrent de 

nouvelles compétences. Ils doivent répondre à l’évolution de la population d’élèves et des 

parents (intégration des élèves en difficultés dans les classes « traditionnelles », 

hétérogénéité croissante des groupes-classes, etc).   

Certes, cet axe de la transformation de la profession est à prendre en compte mais il faut 

également le mettre en parallèle avec l’importance des enjeux politiques. Les questions 

traitant de près ou de loin le métier d’enseignant occupent une place primordiale.  

 

Les mutations sociales et économiques que nous rencontrons aujourd’hui dynamisent la 

qualité au sein des systèmes scolaires. De plus, les rapports entre établissements scolaires 

et attentes extérieures n’ont jamais été si nombreux et complexes. La qualité est l’objectif 

primordial visé par la majorité des pays membres de l’OCDE. L’amélioration de 

l’efficacité et de l’équité de l’enseignement passe en grande partie par la capacité de 

donner à des personnes compétentes l’envie d’enseigner, de dispenser un enseignement 

de haute qualité pour que tous les élèves y aient accès. Les problématiques relatives au 

corps enseignant figurent également en bonne place dans les préoccupations des 

enseignant-e-s eux-mêmes quant à l’avenir de leur profession (l’insertion professionnelle 

des enseignant-e-s, 2008).  
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1.1.2 les buts poursuivis par le présent travail 

 

Comparer les différentes rôles et facettes de la profession enseignante évoqués dans la 

littérature scientifique et officielle (CDIP) aux réalités du terrain, aux pratiques qu’ont à 

« administrer » les enseignant-e-s primaires fraîchement diplômés-e-s de la HEP. En 

misant sur le fait que le choc engendré par le passage de la formation à la pratique pousse 

les jeunes enseignant-e-s à identifier et revenir sur leur pratique. C’est aussi essayer de 

mesurer l’éventuelle distance qui pourrait exister entre les rôles prescrits dans la 

littérature et la réalité de la profession enseignante. 

 

 

1.1.3 La délimitation du champ de recherche 

 

Nous avons pu constater que de nouveaux rôles et facettes de la profession enseignante 

ont vu le jour. Qui dit changements dit également incertitudes et difficultés. Les pratiques 

novatrices des enseignant-e-s pris individuellement ont été tentées dans de nombreux 

environnements, mais leur application généralisée constitue un des défis les plus 

complexes dans les zones rurales et isolées ainsi que dans les zones urbaines défavorisées 

comme le propose le document de l’OIT. En réalité, l’enseignant «de terrain» œuvrant 

dans un contexte donné se trouve confronté à des situations très éloignées de celles de 

l’enseignant «idéal» (Torres, 1999). La confrontation à la réalité du terrain pousse 

l’enseignant à mettre en place un système de défense. Dans ces environnements, les 

maîtres subissent d’importantes pressions contraires à toute innovation. L’observation à 

un retour aux « traditionalismes » s’observe même dans certains cas.  Ils sont seuls ou le 

soutien professionnel dont ils bénéficient est réduit, voire nul. Les enseignant-e-s ont 

souvent à faire à des classes très peuplées,  à des défis complexes de population scolaire 

ainsi qu’à une pénurie de moyens voire même à plusieurs de ces obstacles à la fois.  
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Quelque importantes que soient ces fonctions, que ce soit au sein du corps enseignant ou 

dans l’éducation en général,  l’essentiel du travail des enseignant-e-s demeure 

l’enseignement lui-même, et c’est ici qu’il faudra mettre en œuvre, sur une vaste échelle, 

des nouveaux rôles importants. Si nous contextualisons ceci à l’échelle du monde on 

trouve que dans la plupart des pays, le besoin se fait sentir de comparer et d’adapter son 

expérience aux autres sociétés. L’influence des normes d’établissement dans la 

socialisation professionnelle des enseignant-e-s n’est plus à démontrer. Un souci de 

qualité toujours plus important pousse le développement de compétences supplémentaires 

et novatrices. Le corps enseignant réagit face aux multiples demandes de la population 

d’élèves, de parents, du politique ou encore face à leurs propres questionnements vis-à-

vis de la profession en elle-même. Le marché du travail se contractant, il faut maintenant 

mettre en avant ces compétences nouvelles pour avancer dans cette démarche de qualité à 

un niveau ne se limitant plus simplement à l’établissement scolaire mais englobant bien 

l’ensemble de l’institution voir même l’ensemble des cantons (HarmoS).  

 

 

2.2  Cadre conceptuel 

 

La question de recherche repose sur le cadre théorique des différents rôles / facettes de 

l’enseignant primaire et de l’activité de l’enseignant en classe actuellement. Dans cette 

partie, nous désirons cadrer la notion de rôles et facettes de l’enseignant primaire en nous 

appuyant sur certains documents comme : « Le rôle crucial des enseignant-e-s : Attirer, 

former et retenir des enseignant-e-s de qualité » / Organisation de coopération et de 

développement économiques (2005), OCDE, document de l'OIT, la formation 

permanente au XXIème siècle, Bureau International du Travail Genève.  

L’Organisation de coopération et de développement est une organisation internationale 

d’études économiques dont les pays membres (pays développés pour la plupart) ont en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9
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commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché. 

L’OCDE a succédé à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) 

issue du Plan Marshall et de la Conférence des Seize (Conférence de coopération 

économique européenne) et qui a existé de 1948 à 1960. Son but était l'établissement 

d'une organisation permanente chargée en premier lieu d'assurer la mise en œuvre d'un 

programme de relèvement commun (le plan Marshall), et, en particulier, d'en superviser 

la répartition. En 2010, l’OCDE compte 34 pays membres, regroupe plusieurs centaines 

d’experts dans ses centres de recherche à Paris (le siège est au Château de la Muette) et 

publie fréquemment des études économiques et des statistiques, principalement 

concernant ses pays membres. 

Nous prendrons comme point de départ ce tableau depuis le document « Profession 

enseignante – Lignes directrices / Thèses » émises par la Task Force dans la Conférence 

Suisse des Directeurs Cantonaux de l’Instruction Publique (DCIP), Berne 2003. Cette 

base de travail sera enrichie par les apports des ouvrages précités.  

 

 

2.2.1 Rôles / Facettes de l’enseignant primaire et ses indicateurs 

 

Enseigner et apprendre en compagnie de jeunes gens, voilà ce qui promet de la 

satisfaction : l’attractivité de cette profession dépend également de la reconnaissance 

témoignée par la société. La CDIP est soucieuse de rénover l’image de la fonction 

d’enseignant et d’améliorer son statut social. Les conditions cadres et la qualité de 

l’établissement sont en lien étroit avec sa réussite. Elles peuvent être renforcées si 

l’institution s’assure le concours de personnes tout particulièrement passionnées et 

douées pour l’enseignement et à soutenir celles-ci le mieux possibles dans leur travail.  

De 2001 à 2004, la CDIP (par deux auteurs Beat Bucher & Michel Nicolet chargés de 

délivrer ce rapport) avait à son programme de travail un point fort intitulé « Profession 

enseignante » à travers les quatre axes principaux suivantes : la formation initiale et 

continue des enseignantes et enseignant-e-s, l’image de la profession enseignante, le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_march%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_europ%C3%A9enne_de_coop%C3%A9ration_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_la_Muette_(Paris)
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recrutement du corps enseignant et la communication ciblée de ces perspectives 

professionnelles.  

 

 

 

 

 

 

La finalité en filigrane était de fonder une conception commune de l’avenir de la 

profession enseignante et ceci par une discussion au sein du public, du monde politique, 

de l’administration et de l’école. Ce rapport n’a pas été prolongé car il n’a pas eu l’effet 

escompté. Les travaux menés ont débouché sur les sous-projets suivants : 

 

- Stratégie de recrutement : 

 

Destiné au niveau national de coordinations, les mesures qu’il contient doivent être mises 

en œuvre par la CDIP et la COHEP (Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes 

écoles pédagogiques), la CDIP le fera évaluer en 2010.  

Le plan d’action contient des mesures destinées aux cantons (en annexe) qui relèvent plus 

de l’aide à la planification qu’à de réelles directives puisque les cantons gardent le 

pilotage pour le recrutement.  

 

 

- Lignes directrices pour la profession enseignante : 

 

L’objectif fondamental était de mener une discussion publique approfondie sur 

l’importance de la profession enseignante dans la société et sur les conditions qui lui sont 

réservées. La Task Force a commencé par élaborer un rapport de base intitulé 

« Profession enseignante – lignes directrices ». Elle en a tiré ensuite une série de 
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« thèses » qu’elle a publiées comme base de discussion. La discussion publique n’ayant, 

malgré cela, pas eu l’ampleur souhaitée, la Task Force a renoncé à la formulation finale 

de lignes directrices faute de renouvellement de son mandat. L’écho ne s’est pas fait 

auprès du public ce qui ne faisait plus sens à la finalisation d’un tel travail.  

Aucun de ces travaux n’a donné lieu à une campagne publicitaire ou d’image à l’échelle 

nationale, la situation étant trop différente d’une région et d’un canton à l’autre pour 

qu’une intervention à ce niveau porte ses fruits.  

Nous allons nous baser sur le document « Profession enseignante – lignes directrices. 

Thèses de la Task Force CDIP. Perspectives professionnelles dans l’enseignement. 

Journée de travail du 14 février 2004 ». Le présent rapport s’attache à diverses questions : 

Quelles doivent être les caractéristiques de l’image de la profession enseignante ? 

Comment doivent se présenter les tâches et le lieu de travail de l’enseignant pour que 

celui-ci puisse, de manière également performante, remplir le mandat que lui attribue la 

société et faire face aux exigences pédagogiques ? Ou encore quelles sont les dispositions 

pour pouvoir donner à ces conceptions une suite effective dans la pratique?   

Pour conclure, ce rapport tente de montrer dans cet esprit la dynamique de ce thème 

(évolution historique), de le placer dans son contexte (environnement social), et de le 

confronter à la pluralité (multiplicité des points de vue et des perspectives) afin d’en tirer 

des mesures d’analyse permettant de tracer les contours relativement nets d’une image de 

la profession ouverte à l’avenir. Le présent compte-rendu tend à mettre en exergue que 

les discussions sur l’éducation ne doivent pas être réservées aux seuls experts.   

 

 

Rôle / Facette 1 : Gestion et orientation sociale. Ce rôle s’exprime avec les indicateurs 

d’ouverture d’esprit, de conscience aigüe des problèmes actuels et de la conscience des 

perspectives d’avenir. 

 

Indicateurs repérés :  
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 La posture 

 

La première référence adulte à l'extérieur de la famille peut souvent être incarnée par 

l’enseignant. C'est une responsabilité importante. Une vigilance particulière doit être 

portée sur les attitudes à adopter (en tant qu'adulte référent et également en tant 

qu'enseignant organisant les apprentissages). 

Si l’on se réfère à l’étymologie on trouve que « instituteur » signifie en latin instituare 

« faire tenir droit, tenir sur pied » : C’est celui qui aide à se tenir debout, à grandir. Ainsi 

nous avons également « enseignant » du latin insignere « désigner, signaler » : C’est celui 

qui désigne l’objet du savoir, ce qui doit être appris. 

Pour conclure cette petite parenthèse nous proposons encore « pédagogue » du grec cette 

fois « esclave qui accompagnait les élèves à l’école » : C’est un accompagnateur qui aide 

l’élève à aller vers le savoir. Je pense qu’un maître compétent est emprunt de ces trois 

notions (Hameline, 1996). 

 En tant qu'adulte de « référence » une attention particulière est portée au fait :  

- d’organiser un environnement adapté ; 

- d’accueillir des enfants : Se mettre à la hauteur de l'enfant, être à son écoute, 

prendre en compte sa parole, la relancer ;  

- de garantir un climat de classe empreint de bienveillance et propice aux 

apprentissages pour tous.  

 

 En tant qu'enseignant « organisant les apprentissages »,  c’est : 

- fixer les codes scolaires de façon explicite pour donner aux élèves un espace de 

liberté dans un cadre exigeant ; 

- privilégier la place de chaque élève dans les interactions langagières avec les 

adultes et les autres élèves ; 

- garantir la place de la parole pour chaque élève ; 

- utiliser et faire utiliser un registre de langue adapté aux élèves.  
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Rôle / Facette 2 : Acteur /Actrice de l’intégration sociale qui se trouve en assumant une 

part active dans la coordination des instances sociales et en assumant une part active dans 

l’intégration sociale. La mise en place de travaux de groupes, la prise de conscience de 

l’hétérogénéité, la différenciation et de l’éthique professionnelle peuvent offrir une autre 

dimension afin de cerner ce rôle ou cette facette de l’enseignant primaire. 

 

Dès les années 1970, le mouvement de l’intégration s’est développé dans les différents 

pays dont la Suisse. Plus tard, l’usage du terme inclusion a fait son apparition. La 

littérature propose un consensus à ce sujet : « le placement à temps plein de tout élève, 

peu importe ses difficultés, dans une classe ordinaire correspondant à son âge et située 

dans l’école de son quartier » (Bélanger, 2004). Certains donnent une valeur équivalente 

à ces deux termes. Le débat actuel planche sur la question de la manière dont l’école 

obligatoire peut accueillir tous les enfants.  

 

 

 

Rôle / Facette 3 : Un / Une spécialiste et un / une expert/experte dans l’apprentissage et 

dans l’enseignement qui peut se remarquer en étant un/e spécialiste de domaines 

déterminés du savoir et un / une expert / experte de l’apprentissage et de l’enseignement. 

La mise en place d’évaluation diagnostique ou formative, l’intégration de la 

transdisciplinarité, être personne ressource dans un domaine donné peut offrir une autre 

dimension afin de cerner ce rôle ou cette  facette de l’enseignant primaire. 

 

 Cinq principes de l’intervention : 

 

Ces cinq principes visent à maintenir un climat de respect dans les interactions. Pour que 

cela fonctionne, quel que soit le style de gestion, il faut un cadre connu des élèves qui 

délimite les exigences, les règles, les interdits et les permissions ; mais qui circonscrit 
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également les attitudes et comportements acceptables reposant sur un cadre auquel les 

élèves peuvent ou non se soumettre (Brazeau, 1998). Nous mettons ici en avant les 

indicateurs des nouvelles facettes de l’enseignant pour les rôles suivants : Acteur / 

Actrice de l’intégration sociale, un expert / une experte de la prise en charge du 

changement, un expert / une experte de la prise en charge de l’hétérogénéité et un / une 

membre d’une équipe, un interlocuteur / une interlocutrice, un agent / une agente d’un 

service public. 

 

a. La brièveté de l’intervention : Cibler l’élève qui a besoin d’une remarque, d’une 

attention particulière afin d’éviter de perturber toute la classe et son climat. 

 

b. Constance et flexibilité : Faire comprendre aux élèves l’importance de respecter les 

règles de fonctionnement pour maintenir un climat propice aux apprentissages. Etre 

constant mais flexible dans l’application. Envisager des interventions différentes selon les 

cas. 

 

c. Le refus de l’argumentation : Ne pas se piéger dans un affrontement avec l’élève où 

l’utilité de chaque fait, chaque règle devrait être justifiée. En effet, s’épuiser à convaincre 

crée des résistances chez les deux parties et maintient la relation dans un rapport de force.  

Ne pas faire perdre la face à l’élève devant ses camarades par une argumentation 

moralisante et harassante. Pas de refus de communiquer mais centrer l’attention sur des 

faits et des comportements concrets. 

 

d. La rencontre personnelle : Axée sur les propositions de changement et non sur les 

reproches et blâmes, voire chantage. Proposer des pistes de changement, installer une 

communication entre l’élève et l’enseignant afin de chercher ensemble des solutions. 

 

e. L’acceptation d’un changement progressif : L’élève qui accepte de modifier ses 

comportements a parfois de la peine à faire preuve de constance dans le processus de 
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changement. Offrir un soutien, un encouragement et un accompagnement à l’élève 

permet de favoriser un changement progressif. 
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Pour ce qui est du Rôle / Facette 4 et 5, nous pensons qu’ils vont de pair.  

 

Rôle / Facette 4 : Un formateur / Une formatrice conscient/consciente de son rôle et de 

ses limites qui s’interroge, se remet en question lorsqu’on impose et on applique  la 

mission de façon durable et à long terme de la formation. Ceci peut se mettre en avant si 

l’on fait de la pratique réflexive et / ou si l’on pratique l’intervision. 

 

Rôle / Facette 5 : Un expert / Une experte de la prise en charge du changement qui se voit 

souvent sous le fait de concilier exigences du développement individuel et les processus 

de changement. « Flexibilité » est le fil rouge enseigné à la HEP-Vs voilà une autre 

dimension possible pour cet indicateur.  

 

Depuis une relecture des descriptions de l’entraînement du praticien réflexif (Schön, 

1987), nous définissons le praticien réflexif comme un professionnel, en activité ou en 

formation, qui utilise la réflexion sur et dans l’action en vue de résoudre les problèmes se 

posant dans l’exercice de son métier ou en vue d’être conscient des solutions qu’il 

apporte.  

La pratique réflexive ne peut pas être séparée de la profession dans laquelle elle s’exerce, 

particulièrement dans le cas de l’enseignement où l’inscription culturelle, politique et 

institutionnelle est très forte (Erlandson, 2005). Il ne s’agit en effet pas seulement de 

réfléchir à sa pratique, mais de développer une manière de résoudre les problèmes selon 

la culture de la profession que l’on exerce. Lorsque l’on se situe dans le paradigme de la 

pratique réflexive, cette culture porte autant sur l’objet du problème que sur les solutions 

existantes, sans oublier l’importance accordée à la manière de réfléchir à ce problème. La 

pratique réflexive peut ainsi être vue comme système de résolution de problème, et 

système de création de savoirs professionnels (Kelsay, 1989).  

Ainsi, en améliorant sa réflexivité, le praticien réflexif est capable d’autoréguler sa 

pratique, avant, pendant et après l’action. Face à un problème, il est à même de faire 

appel, de sa propre initiative, à son expérience et aux savoirs référentiels de sa profession.  
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Ainsi, même quand il applique des solutions qui fonctionnent, il est capable de créer des 

savoirs professionnels basés à la fois sur l’expérience pratique et les savoirs. Il développe 

en fait un style d’apprentissage autorégulé lui permettant d’assurer un enrichissement 

continu de ses savoirs professionnels.  

La pratique réflexive dispose d’outils comme l’autorégulation mais aussi une motivation 

et une volonté à fixer ses propres finalités et à persévérer dans la recherche de solutions 

par rapport à sa pratique (Van Eekelen, Boshuizen & Vermunt, 2005). Nous voyons ainsi 

la pratique réflexive comme le catalyseur de la reconstruction à l’intériorisation de 

savoirs et des régulations pratiques nécessaires face à des événements imprévisibles. Ce 

processus « social », car nous ne sommes pas seuls face aux difficultés, nécessite un 

médiateur. Il nous est aussi possible d’observer l’effet des interventions du formateur sur 

les différentes étapes de ce processus de régulation ainsi que l’émergence de savoirs 

professionnels au-delà de leur simple application, tels qu’ils se formalisent par exemple 

dans des écrits des apprenants (Vanhulle, 2004). 
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Rôle / Facette 6 : Un expert / Une experte de la prise en charge de l’hétérogénéité qui 

s’explique comme faire face aux différences individuelles.  

 

La prise de conscience de l’autre, des ses différences est un élément traité dans l’éthique 

professionnelle. Ceci peut nous donner une autre dimension à ce rôle.  

De plus, nous avons à respecter l’intégrité physique et psychique de l’élève comme 

stipulé dans notre code de déontologie. Le fait d’être positif et créatif nous aide 

également à démontrer plus cette facette (notons que la créativité est également un 

moteur fondamental de la formation initiale à la HEP). 

 

Homogénéité : 

Mahieu (1992) définit l’homogénéité comme une identification et une classification des 

capacités et des acquis nécessaires à la réussite disciplinaire attendue. L’équipe s’entend 

sur la mise en place de dispositifs pédagogiques identiques. 

 

Hétérogénéité : 

Il existe plusieurs projets montrant les singularités dans un groupe-classe. Les membres 

opérants au sein de l’équipe pédagogique mettent en place des stratégies variées et 

adaptées en fonction des buts à atteindre. Les groupes d’élèves en difficulté ont besoin 

d’aides différentes, afin de surmonter les obstacles. Chaque membre de l’équipe peut 

mettre en place des modalités différentes de remédiation.  

« Différencier, c’est différencier les interactions et les activités pour les élèves soient 

constamment, ou du moins, le plus souvent possible confrontés aux situations didactiques 

les plus fécondes pour lui. La pédagogie différenciée pose le problème d’amener les 

élèves non pas à un point déterminé (comme nous le faisons en fonction de nos 
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programmes actuels) mais chacun à son plus haut niveau de compétence» nous propose 

Perrenoud (1997).  

 

«La pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble 

diversifié de moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage afin de 

permettre à des élèves d’âges, d’aptitudes, de compétences et de savoir-faire 

hétérogènes, d’atteindre par des voies différentes, des objectifs communs et 

ultérieurement, la réussite éducative » selon le Conseil Supérieur de l’Education de 

Montréal. 

 

Entre homogénéité et hétérogénéité : 

Le système éducatif avait cette volonté d’homogénéiser (niveau prévu, perte de repère 

face aux différences), afin de donner à chaque élève les mêmes chances. Toutefois, plus 

on cherche à uniformiser et plus il y a un renforcement des inégalités. En effet, nous 

vivons dans un monde où le système scolaire se doit de gérer l’hétérogénéité. Il se doit de 

créer un climat où une différenciation pédagogique permettrait de résoudre cette 

opposition entre une impossible homogénéité et une gestion équitable de cette 

hétérogénéité. 

 

Les postulats de Burns : 

 

• Il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse ; 

• Il n’y a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps ; 

• Il n’y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude ; 

• Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements ; 

• Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d’intérêt ; 

• Il n’y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts.  

 



 

 

La Professionnalité - Les multiples rôles et compétences de la profession enseignante aux regards des discours des 

enseignant-e-s nouvellement insérés. 

 26 

 

Ces sept points nous révèlent l’ampleur de la difficulté pour répondre aux besoins d’une 

classe de 29 élèves, dans laquelle il n’y a pas deux élèves semblables. Les postulats de 

BURNS édités dans « Essor des didactiques et des apprentissages scolaires » (ASTOLFI, 

1995) mettent en évidence la complexité de la tâche de l’enseignant pour satisfaire les 

attentes de tous. Cependant, d’autres auteurs ont approfondi ces recherches en étudiant 

d’une part le profil pédagogique des élèves et d’autre part leur rythme d’apprentissage. 

 

Rôle / Facette 7 : Un / Une membre d’une équipe, un interlocuteur/une interlocutrice, un 

agent/une agente d’un service public se voit si l’on conçoit le travail de formation et 

d’éducation comme un service public et que l’on organise des liens avec les collègues, les 

spécialistes et les parents.  

 

Nous pouvons renforcer le dispositif en mettant en place un projet d’établissement qui 

favorise les interactions entre tous les intervenants qu’ils soient internes (direction, 

inspectorat, collègues) ou externes (parents, spécialistes). 

 

 

Collaboration / travail en équipe : 

L’emploi du terme équipe est récent dans le vocabulaire pédagogique. Le dictionnaire 

Hachette définit le terme équipe ainsi : « Groupe de personnes collaborant à un même 

travail ». Le groupe a des raisons communes d’être uni. Au XVIIIe siècle, cette forme de 

travail en équipe s’applique uniquement aux élèves. L’équipe suppose une coopération et 

une division du travail et des responsabilités. Chaque membre participe, selon son niveau 

et sa compétence, à la réalisation d’une action commune. Depuis une vingtaine d’années, 

le terme d’équipe est utilisé pour désigner l’ensemble des professeurs, travaillant dans 

une même classe ou établissement. Mahieu (1992) cite : « L’équipe est un outil au service 

d’un système en perpétuel changement ». 

L’équipe, pour durer, doit construire sa propre identité et élaborer son cadre de 

fonctionnement. Les équipes disposent d’une autonomie de décisions plus ou moins 
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grande. Les membres de l’équipe doivent s’auto et se co-former. En effet, l’équipe est un 

outil de régulation facilitant la prise en compte des innovations et des changements. Selon 

Mahieu (1992) énonce : « L’équipe pédagogique est un groupe de personnes qui, pour 

mener à bien un projet, se dote des moyens de gérer les tâches qui lui incombent 

(responsabilisation, d’autogestion, d’autonomie), de participer à l’analyse réflexive de ses 

pratiques et de s’ouvrir sur les autres (d’autres collègues, d’autres équipes) et sur 

l’extérieur ». Les équipes éducatives élargies touchent les enseignant-e-s, élèves, parents 

et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire, participent à la formation des élèves. 

 

Equipe et projet : 

D’un point de vue fonctionnel, équipe et projet sont très proches. En effet, il est difficile 

de concevoir des équipes sans projet. Ce dernier définit les principes et précise le cadre 

de fonctionnement. L’équipe constitue l’instrument qui permet l’élaboration du projet. 

 

Equipes de professeurs et d’élèves : 

Il est préférable d’engager directement les élèves dans un projet. L’enseignant-e devient 

un guide et la personne ressource qui favorise une situation active. L’élève est devenu 

acteur de la construction de son savoir. A l’école primaire, la mise en place d’un projet 

peut être assurée, grâce à la collaboration des parents. 

 

Equipe éducative : 

Toute intervention de personnes extérieures à un établissement doit s’inscrire dans une 

dynamique de projet et être acceptée par l’autorité (inspecteur, directeur,…). Les parents 

peuvent désormais participer aux conseils de classe et d’établissement. La pédagogie est 

l’affaire des enseignant-e-s, mais un projet peut amener à un échange entre tous les 
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partenaires. Tout projet visant à aider les élèves dans la conduite de leur apprentissage 

réussira mieux si les parents y sont associés. En les informant sur les démarches, les 

décalages et les discordances sont diminués. De plus, la méfiance entre professeurs, 

élèves et parents est réduite. Les rencontres avec les parents sont à prévoir et à organiser 

dans un cadre d’échange, de dialogue et d’apport mutuel. 
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Rôle / Facette 8 : Un travail de formation bénéficiant du soutien et de la reconnaissance 

publique. 

 

Cette thèse est qualifiée de « fondamentale ». On s’interroge pourtant sur les éléments de 

mis en œuvre et d’application. Cette thèse a quelque chose d’un monde parfait qui semble 

bien loin d’être atteint.  

 

 

2.2.2 Synthèse des indicateurs 

 

Fijalkow et Nault (2002) propose dans leur ouvrage la gestion de la classe de répertorier 

les compétences sous trois volets. Les auteurs nous expliquent encore que la conduite de 

la classe ou gestion de classe sont la capacité à organiser un environnement propice à 

l’apprentissage. 

 

a. Les compétences relatives à la gestion de classe 

Elle est caractérisée par le fait de gérer: 

- Un climat de travail et un esprit de groupe ; 

- L’espace et le matériel ; 

- Un code de vie en classe. 

 

b. Les compétences psychopédagogiques 

Ils soulignent encore que la capacité à gérer des situations pédagogiques sont 

identifiées par l’observateur par l’habileté à: 

- Communiquer ; 

- Gérer l’action en salle de classe ; 

- Gérer des transitions ; 

- Questionner ; 
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- Gérer différentes structures de classe ; 

- Gérer des comportements déviants. 

 

c. Les compétences complémentaires 

Ces dernières offrent une vision plus globale et offrent des entrées plus subjectives, 

on y trouve donc : 

- Tâches autres que l’enseignement ; 

- Conscience des dimensions culturelles et sociales de l’enseignement ; 

- La formation professionnelle continue. 
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Une  typologie des professionnalités enseignantes
1 

 

Voici donc les capacités jugées les plus centrales à mettre en œuvre par les enseignant-e-s 

suite à une enquête proposées par L. Paquay (1994). 

 

 Choix 1 Choix 2 Cumul choix     

1et 2 

N 

Son savoir-

être, sa 

personnalité 

34.9% 18,3% 53,2% 3332 

La maîtrise 

des savoir-

faire 

pédagogiques 

26,7% 29,7% 56,4% 3334 

La maîtrise 

des savoirs 

disciplinaires 

à 

transmettre 

23,5% 21,2% 44,7% 3337 

La réflexion 

sur sa 

pratique 

10,7% 15,9% 26,6% 3305 

Les savoirs 

pratiques 

d’expérience 

6,8% 13,7% 20,5% 3302 

La vision 

critique du 

système 

scolaire, 

l’engagement 

socio-

politique 

4,8% 3,5% 8,3% 3293 

 

 

Dans un métier où l’engagement dans la relation pédagogique et la composante 

relationnelle du métier paraissent centraux aux yeux des enseignant-e-s (Tardif et 

Lessard, 2001), il n’est peut-être pas étonnant dans ces conditions que la capacité 

                                                           
1
 Cette étude répondait à la question : « Dans votre pratique d’enseignant, quelles capacités jugez-vous les plus centrales, les plus 

importantes à posséder et / ou à mettre en œuvre ? ». Les enseignant-e-s devaient répondre en classant les capacités suivantes de la 

plus importante à la moins importante pour eux. 
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réflexive apparaisse secondaire. Le savoir-être et les capacités relationnelles par contre 

paraissent déterminantes. 

 

La professionnalisation  est impliquée dans les débats autour du corps enseignant-e-s, la 

littérature en Sciences de l'éducation propose des typologies de modèles de la 

professionnalité enseignante et/ou de la formation professionnelle dans le cadre d’une 

formation initiale des enseignant-e-s. Nous présentons ici de façon synthétique un certain 

nombre de ces typologies, en essayant de les regrouper (sous forme d’un tableau). Les 

conceptions des métiers enseignant-e-s se regroupent autour de six pôles.  

l'Open University (OU, organisation vouée à faciliter l'accès à l'éducation par le moyen 

d'un enseignement à distance et à mi-temps) a lancé son programme de formation initiale 

des enseignant-e-s (PFIE) en Janvier 1994. Plus de mille étudiants se sont inscrits la 

première année. Le « Programme de formation des enseignant-e-s des écoles, des 

collèges et des lycées » est devenu le programme de filière « initiale » d'enseignant-e-s 

« le plus important d'Europe » selon Moon (1992). La période des dix-huit premiers mois 

de ce programme de formation a vu un travail de recherche examiner une  typologie des 

professionnalités enseignantes. Les résultats de cette recherche sont rapportés dans le 

tableau de la page précédente. 
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2.2.3 Tableau de synthèse du cadre conceptuel 
 

Rôles / facettes de l’enseignant 

primaire 

Indicateurs 

1. Gestion et orientation sociale - Ouverture d’esprit ; 

- Conscience aigüe des problèmes 

       Actuels ; 

- Conscience aigüe des perspectives 

       d’avenir. 

2. Acteur / Actrice de l’intégration sociale - Assumer une part active dans la 

       coordination des instances sociales ; 

- Assumer une part active dans 

       l’intégration sociale. 

3. Un / Une spécialiste et un/une 

expert/experte dans l’apprentissage et 

dans l’enseignement 

- Etre un spécialiste de domaines 

       déterminés du savoir ; 

- Expert/experte de l’apprentissage et 

       de l’enseignement. 

4. Un formateur / Une formatrice 

conscient/consciente de son rôle et de ses 

limites 

- Imposer de façon durable 

       la mission à long terme de la 

       formation ; 

- Appliquer la mission de façon 

       durable      

5. Un expert / Une experte de la prise en 

charge du changement 

- Concilier exigences du 

       développement individuel et  

       les processus de changement. 

6. Un expert / Une experte de la prise en 

charge de l’hétérogénéité 

- Faire face aux différences 

       Individuelles ; 

- Faire face aux différences sociales ; 

- Faire face aux différences 

       Culturelles ; 

- Etre positif ; 

- Etre créatif. 

7. Un / Une membre d’une équipe, un 

interlocuteur/une interlocutrice, un 

agent/une agente d’un service public 

- Organiser des liens avec les 

       collègues, les spécialistes  

       et les parents ; 

-      Concevoir le travail de formation et  

       d’éducation comme un service public. 

8. Un travail de formation bénéficiant du 

soutien et de la reconnaissance publique. 

 

- Traces dans les médias ; 

- Remerciements des parents à notre 

        Intention. 
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3.  La question de recherche et les hypothèses 

 

Quelle distance peut-on mesurer entre les rôles prescrits de la profession enseignante 

dans la littérature officielle et les discours des enseignant-e-s sur la réalité et la 

complexité de leur profession ? 

 

 

Les hypothèses  

 

1) La pratique des enseignant-e-s questionné-e-s est-elle en adéquation avec les  

recommandations de la CDIP ? 

2) Les enseignant-e-s adaptent leur enseignement en fonction de la population du  

 groupe-classe en question en vue de leur faire acquérir au mieux les objectifs  

 fondamentaux.   

 

 

4.  La méthode de recherche 

 

Nous exploiterons les données récoltées par un questionnaire proposé à plusieurs 

enseignant-e-s nouvellement insérés ou insérés depuis un certains temps. Cette méthode 

consiste à poser à un ensemble représentatif d’une population, une série de questions 

relatives à leur situation sociale, professionnelle, à leurs opinions, à leurs attentes, à 

l’égard d’options ou d’enjeux humains et sociaux. L’enquête par questionnaire à 

perspective sociologique se distingue du simple sondage d’opinion par le fait qu’elle vise 

la vérification d’hypothèses théoriques. La plupart des questions sont normalement 

précodées de sorte que les répondants doivent obligatoirement choisir leurs réponses 

parmi celles qui leur sont formellement proposées.  
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Les principaux avantages sont les suivants : possibilité de quantifier de multiples données 

et de procéder dès lors à de nombreuses analyses de corrélation (cette représentativité 

n’est jamais absolue : toujours limitée par une marge d’erreur).  
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Les limites se transposent sous forme de lourdeur du dispositif mis en place, la 

superficialité des réponses données par les répondants, l’individualisation de ces derniers 

qui sont considérés indépendamment de leurs réseaux de relations sociales et relative 

fragilité de la fiabilité du dispositif (plusieurs conditions doivent être impérativement 

présente avec une rigueur particulière dans le choix de l’échantillon, formulation claire et 

univoque des questions, correspondance entre le monde de référence des questions et le 

monde de référence des répondants, atmosphère de confiance au moment de 

l’administration du questionnaires, honnêteté et conscience professionnelle des 

enquêteurs (Quivy, 2006).  

 

 

Variantes : 

 

Il est dit d’ « administration directe » lorsque le répondant le remplit lui-même. Le 

questionnaire lui est alors remis en main propre par un enquêteur chargé de donner toutes 

les explications utiles, ou adressé indirectement par la poste ou par tout autre moyen.  

 

 

Objectifs : 

 

L’analyse d’un phénomène social que l’on pense pouvoir mieux cerner à partir 

d’informations portant sur les individus de la population concernée.  
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Chapitre II 

 

1.  Expérimentation 

 

La première opération a été de concevoir un instrument capable de produire des 

informations adéquates et nécessaires afin de tester les hypothèses. Nous avons choisi 

l’enquête par questionnaire. Cette méthode nécessite parfois une pré-enquête en 

complément de la phase exploratoire. Afin que cet instrument produise des données 

pertinentes, les questions devront aborder l’ensemble des indicateurs retenus 

préalablement et atteindre un degré de précision suffisant.  

Cette phase consiste essentiellement en la récolte de données. C’est la mise en œuvre de 

l’instrument d’analyse. Cette opération regroupe concrètement les informations 

recueillies auprès des personnes retenues dans l’échantillon.  

 

 

1.1  Echantillon retenu 

Les questionnaires ont été tous complétés par, à la base, huit enseignant-e-s diplômé-e-s 

depuis plus trois ans. Une personne à manifester le souhait de se retirer au cours du 

traitement des résultats. Nous avons donc supprimé son questionnaire de l’échantillon ce 

qui le porte, effectivement, à sept. Ces enseignant-e-s exercent dans le secondaire II : 

Ecole Professionnelle Service Communautaire de Châteauneuf (EPSC, Valais). L’EPSC 

se trouve à Châteauneuf/Sion. L’histoire de l’établissement décrit sa constante évolution, 

tant au niveau de la fréquentation des apprenti-e-s que des formations offertes, en passant 

par les infrastructures mises en place. 

Construite en 1923, elle se nommait alors l’Ecole Ménagère Rurale. En l’an 2000, c’est 

sous la dénomination d’Ecole d’Economie Familiale qu’elle se présente. Une année plus 

tard, elle devient l’Ecole Professionnelle Spécialisée en Service Communautaire. Mais 



 

 

La Professionnalité - Les multiples rôles et compétences de la profession enseignante aux regards des discours des 

enseignant-e-s nouvellement insérés. 

 38 

 

c’est finalement en 2005 qu’elle prendra sa dénomination actuelle : l’Ecole 

Professionnelle Service Communautaire. 

 

 

L’EPSC est une école qui regroupe des métiers du social (Assistant-e-s socio-

éducatifs/ves), de la santé (Assistants-e-s en soins et santé communautaire), et de 

l’intendance (Gestionnaire-s en intendance).  

Quant aux employé-e-s en intendance, ils obtiennent une attestation de formation pratique 

(A.F.P). Le nombre d’apprenti-e-s pour la période 2010-2011 s’élève à plus de 420 

répartis dans une trentaine de classes. 

 

M. Yves Constantin, en place depuis 2009, dirige l’EPSC. A ses côtés, le collège de 

direction se compose de trois responsables de filières. Le corps enseignant est constitué 

quant à lui de près de 50 personnes. 

 

Les Apprenti-e-s se réjouissent de participer à cette formation en école plein temps ou en 

formation duale. Cette expérience se révèle fort enrichissante au vu du métier qu’ils se 

préparent à exercer. 

 

Cet établissement regroupe donc les formations aux professions suivantes : 

- ASSC : Assistant-e en soins et santé communautaire ; 

- ASE : Assistant-e socio-éducatif/ve ; 

- EEI : Employé-e en intendance ; 

- GEI : Gestionnaire en intendance. 

 

Cette institution est considérée comme un centre professionnel à part entière bien que 

nous soyons encore, administrativement parlant, rattachés au Centre de Formation 

Professionnel de Sion (CFPS). L’Institution délivre des Certificats Fédéraux de Capacité 

(C.F.C, ce certificat permet également de suivre une maturité professionnelle.) ainsi que des 

Attestations de Formation Professionnelle (A.F.P.).  
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La durée des apprentissages varie de deux à quatre ans selon la formation. Nous 

distinguons également les formations à plein temps où l’EPSC est l’employeur (personne 

morale s’engageant comme patron) et la formation « duale » qui consiste à recevoir deux 

jours par semaine l’apprenti-e dans l’institution ainsi que trois autres jours où ils 

travaillent au sein d’une entreprise.  

 

1.2  Les observations recueillies   

 

Les observations que nous avons pu effectuer appellent quelques premiers 

commentaires : 

- la charge de travail ne laisse que peu de temps aux enseignant-e-s pour s’investir 

complètement dans un tel questionnaire ; 

- certaines informations ont dû faire l’objet de précisions car les réponses apportées 

n’étaient pas suffisamment développées ; 

- le fait de laisser des questions ouvertes était plus riche en vue de l’analyse de 

données ; 

- les avis parfois « tranchés » de certaines personnes liées à l’échantillon qui ont 

répondu aux questions de développement par un « oui » ou un « non » ont rendu plus 

délicat le traitement des résultats ; 

- le nombre de personne permet d’avoir déjà une  vue d’ensemble cohérente. 

 

 

 

1.3  Analyse et interprétation des résultats  

 

 Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision de 

promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 
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Oui Plutôt oui Incertain Plutôt non Non 

1 2   4 

 

Exemples des éléments comprenant le « plutôt oui » et le « oui » : 

- les notes ; 

- le comportement en classe; 

- le travail à domicile ; 
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 Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin d’intégrer un élève 

qui présente des problèmes de comportement au sein de votre goupe-classe ? 

 
 Ressources 

individuelles 

Ressources collectives 

Nombre d’éléments 9 10 

 

On entend par là  le fait de recourir à des personnes ressources autant que la connaissance 

même de ces diverses ressources (moyens des années précédentes, emploi des MITICs en 

classe, nouveaux matériels, entrées particulières dans une matières, etc.).  

 

 

 Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

 

L’ensemble des personnes interrogées enseignent la culture générale. Cela comprend 

les mathématiques, l’informatique, le français, le droit, l’économie, le civisme et la 

langue et communication.  

 
Ça me plaît En lien avec 

ma formation 

C’est varié C’est imposé Parce que j’ai 

un suivi des 

apprenti-e-ss 

6 5 3 1 1 

 

Nous constatons que l’intérêt personnel prime. La congruence entre les résultats de « ça 

me plaît » et « en lien avec ma formation » est forte. Les personnes interrogées répondent 

en premier lieu sur leur intérêt personnel avant d’ajouter que leur formation est 

directement en lien avec ce dernier.  
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 Votre enseignement est-il construit en fonction d’une « méthode 

d’apprentissage » particulière ? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 

 
 Varier les 

moments 

d’enseignement 

Différenciation Travail 

de 

groupes 

Coaching Tutorat Non Par 

le 

jeu 

Nbr 

d’éléments 
2 3 4 2 2 3 2 

 
Le courant pédagogique du socio-constructivisme a été énuméré une fois et le fait de 

faire des liens avec le quotidien une fois. Nous notons que les éléments trouvés sont 

pour la majorité des « principes » ou des « modalités » plutôt que des « méthode 

d’apprentissage ».  

 

 

 Est-il important de participer à des formations continues et/ou complémentaires ? 

Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs formations continues et/ou 

complémentaires ? 

 

 Oui Non 

Nombre d’éléments 5 2 

 

 

 Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous plutôt 

favorable ou non à la politique inclusive à l’école (interprétation des élèves avec 

différents types de handicaps ou allophones…) ?  

 
 Plutôt oui Plutôt non Sans avis 

Nombre 6 1 0 
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d’éléments 
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 Quels devraient être les points forts d’un-e enseignant-e dans ce type de 

situations ? 

 
Différenci

ation 

Connaissance 

des réalités 

Ouverture 

d’esprit 

Communica

tion 

Aménager 

du temps 

Dynam

isme 

Force de 

caractère 

Collabo

ration 

1 2 2 2 2 2 2 3 

 

 
 Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer de ce type de 

situations ? 

 
Littérature Aide de 

personnes 

ressources 

Communicati

on avec 

l’élève 

Avis des 

parents 

Formation 

continue 

Les moyens 

d’enseigne

ment  

Tests 

1 11 3 3 1 1 2 

 

 

 
 Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par les 

parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans la sphère 

publique ? 

 

Oui Nuancée Non Pas d’avis 

2 1 2 2 

 

 
 Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ? 

 

Oui Nuancée Non Pas d’avis 

3 1 1 2 
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 Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ? 

 
Moins 

d’élèves 

en classe 

Plus de 

communicatio

n 

Diminuer les 

heures de 

travail 

Avoir un 

suivi par un 

intervenant 

neutre 

Plus de 

collabora

tion 

Moins de 

correction 

à la maison 

Reconnai

ssance du 

public 

Plus 

d’auton

omie 

1 3 1 1 2 1 2 1 

 

 

1.4  Discussion des données en lien avec la problématique 

 

Les enseignant-e-s sont conscient-e-s des ressources à disposition car on trouve une 

palette d’exemples importante sur l’ensemble de l’échantillon. Ils reconnaissent l’utilité 

du travail en équipe et le « clivage » d’une classe est dans le cas qui nous intéresse ici 

complètement inexistant. Nous parlons ici de « monodisciplinarité ».  

Les courants d’enseignement sont peu cités mais leurs exemples d’applications sont bien 

marqués dans les questionnaires et ressortent facilement lors de l’observation des 

résultats.  

Cependant, certaines personnes interrogées prennent en compte des variantes extérieures 

au cadre de la classe ce qui modifie leur perception et donc leur manière d’enseigner se 

voit modifiée.  

Le fait de la reconnaissance du public et de la direction, est présent mais reste un sujet 

« tabou ». Deux personnes de l’échantillon ont volontairement effacé la question en lien 

avec le soutien de la direction et les réponses portant sur le rôle des médias laissent 

paraître qu’un effort doit encore être fait auprès du public pour « revaloriser » la 

profession enseignante. Les compétences en matière d’expertise dans un sujet précis 

ressortent bien par la question : « pourquoi enseignez-vous ces branches ? ». Les 

enseignant-e-s de culture générale disposent d’une formation liée à une des branches 

contenues dans les disciplines de culture générale mais la base de leur choix reste leur 

intérêt propre.   
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2.  Retour sur les hypothèses 

 

Les hypothèses étaient : 

 

1) La pratique des enseignant-e-s questionné-e-s est-elle en adéquation avec les 

recommandations de la CDIP ? 

 

Les rôles et facettes prescrits par la Task Force sont, d’une certaine manière, appliquées 

dans la pratique par les enseignants bien que leur conscientisation soit floue.  Les 

enseignant-e-s nouvellement insérés sont au fait des théories et courant pédagogiques 

mais ne les citent pas textuellement dans les questionnaires. Lors de questions 

supplémentaires afin de développer plus les réponses en vue d’une récolte 

d’informations, les personnes interrogées citent aisément les courants pédagogiques : 

constructivisme, socioconstructivisme, behaviorisme et humanisme.  

Dans leurs pratiques quotidiennes, ils aménagent les théories et les réalités du terrain avec 

encore d’autres variantes auxquels les Hautes Ecoles Pédagogiques ne préparent pas 

(créativité depuis des bases théoriques et l’expérience acquise en stages : gestion de 

classe, gestion de « l’administratif », etc.).  

 

 

2) Les enseignant-e-s adaptent leur enseignement en fonction de la population du groupe-

classe en question en vue de leur faire acquérir au mieux les objectifs fondamentaux.   

 

Les enseignant-e-s interrogé-e-s sont conscient-e-s qu’il y un décalage entre la classe 

« idéale » que l’on peut trouver en littérature et la « réalité » du terrain (Gieling, 2011). Il 

y a donc bien adaptation de ses représentations issues de la théorie en vue de « faire 

apprendre » aux élèves.  Le contexte de travail influe donc par la variante « groupe-
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classe » sur le mode d’enseignement que va utiliser le corps professoral. C’est donc bien 

la classe qui va orienter l’enseignement d’un courant pédagogique à un autre.  
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Conclusion générale 

Le fait de montrer que la professionnalité ne découle pas de « réalités économiques » 

mais plutôt de la réalité du terrain, avec en filigrane un contexte de travail qui peut 

fluctuer fortement d’un établissement à l’autre, est une preuve en soit. L’ « intégration » 

(des nouveaux enseignant-e-s) se fait de manière dynamique par la participation toujours 

possible entre les divers acteurs / intervenants où le contexte d’intervention minimalise 

les évènements anxiogènes. Il ressort qu’il est plus facile d’enseigner lorsque le contexte 

de travail est agréable : soutien entre les enseignant-e-s, travail en collaboration, échanges 

facilité de matériel, bonne communication, classes gérables, … et l’appui de la hiérarchie.  

Cependant, le différend est une réalité dans la pratique quotidienne. C’est un conflit 

(conscience et expression d’un désaccord) exprimé entre au moins deux parties qui 

perçoivent l’incompatibilité de leurs objectifs, les limites d’une ressource et, surtout, leur 

interférence dans l’atteinte de leurs buts. Ce fait se produit lorsque nous prenons 

conscience que les actions de quelqu’un peuvent nous empêcher d’avoir accès à une 

ressource voire d’attribuer à ces actions des causes internes (cette personne le fait 

exprès). La pratique réflexive joue un rôle fondamental dans la formation de l’enseignant, 

pas seulement parce que le futur enseignant en a besoin, mais aussi parce qu’elle permet 

justement à l’enseignant en formation de s’approprier les savoirs professionnels dans la 

tension existant entre les savoirs référentiels et l’expérience pratique. Les revendications 

du public et des médias peuvent faire vaciller l’identité professionnelle. Nous avons vu 

constaté que notre échantillon mettait en avant la problématique de la reconnaissance 

mais sans « l’afficher » avec force. Je ne pense pas que les enseignant-e-s craignent pour 

leur emploi mais ils craignent également pour leur image. J’ai pris conscience plus 

fortement des rôles et facettes des enseignant-e-s par le biais de ce travail. Mais le travail 

en lui-même c’est bien moi qui l’effectuerai sans être seul, il n’y pas de 

« monodisciplinarité » mais bien de l’inter- et de la trans-disciplinarité et de l’interactions 

entre le corps professoral. Des aides de toutes parts sont disponibles : les personnes 

ressources, la littérature ou encore les institutions partenaires. L’ensemble du métier est 
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ardu, complexe et évolue continuellement. Il faudra allier le changement avec notre 

identité d’enseignant.  
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Protection des données / Considérations éthiques 

 

Inspiré du Code éthique pour les Hautes Ecoles Pédagogiques de Suisse romande et du 

Tessin. Travail produit par le Groupe des coordinateurs romands de la recherche en 

HEP / Mai 2002. 

 

Le respect des règles en vigueur dans la communauté scientifique est assuré : Ne pas 

tronquer ou manipuler des données, citer ses références et ses sources, faire mention des 

collaborations,  s'assurer de l'accord des autres chercheurs impliqués avant toute 

présentation de données, etc. 

 

Nous nous engageons à : 

-  Respecter des droits fondamentaux de la personne  

-  Apprécier et limiter les risques  

-  Obtenir un consentement libre et éclairé du sujet partenaire de la recherche  

-  Respecter la sphère privée  

-  Utiliser les informations à des fins scientifiques  

-  Restituer les résultats de la recherche  
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Attestation d’authenticité 

 

Je certifie que ce mémoire constitue un travail original et j’affirme en être l’auteur. 

Je certifie avoir respecté le Code d’éthique et la déontologie de la recherche en le 

réalisant. 

 

 

Lieu, date et signature. 
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Annexe  I 

Instrument d’analyse   

Référence de l’entretien  : 

 1. Gestion et orientation sociale     

 Indicateurs  OUI NON 

 Ouverture d’esprit     

 Conscience aigue des problèmes actuels     

 Conscience aigue des perspectives d’avenir     

 Autre     

 Autre 

   

 2. Acteur / Actrice de l’intégration sociale     

 Indicateurs  OUI NON 

 Assumer une part active dans la 

coordination 

 des instances sociales     

 Assumer une part active dans l’intégration    

 sociale     

 Autre     

 

  3. Un / Une spécialiste et un/une 

expert/experte dans l’apprentissageet 

dans l’enseignement     

 Indicateurs  OUI NON 

 Etre un spécialiste de domaines déterminés 

du  

 savoir     

 Expert/experte de l’apprentissageet de  

 l’enseignement     

 Autre     

 Autre     

 

4. Un formateur / Une formatrice 

conscient/consciente de son rôle et de ses 

limites     

 Indicateurs  OUI NON 

 Imposer la mission de façon durable la 

mission 

 à long terme  de la formation     

 Appliquer la mission de façon durable la  

 mission à long terme de la formation     
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 Autre     

 Autre     

 

 

5. Un expert / Une experte de la prise en 

charge du changement     

 Indicateurs  OUI NON 

 Concilier exigences du développement  

 individuel et les  processus de changement     

 Etre créatif     

 Autre      

 Autre     

 

 

7. Un / Une membre d’une équipe, un 

interlocuteur/une interlocutrice, un 

agent/une agente d’un service public     

 Indicateurs  OUI NON 

 Concevoir le travail de formation et 

d’éducation comme un service public     

 Organiser des liens avec les collègues, les 

spécialistes et les parents     

 Autre     

 Autre     

 

 

6. Un expert / Une experte de la prise en 

charge de l’hétérogénéité     

 Indicateurs  OUI NON  

 Faire face aux différences individuelles     

 Faire face aux différences sociales     

 Faire face aux différences culturelles     

 Etre positif     
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Annexe II :  

Questionnaire  

Référence de l’entretien : 

 

Il s’agit d’une recherche à des fins de formation dans le cadre de mon mémoire pour le 

bachelor en vue de l’enseignement primaire. Les données seront traitées de façon anonyme 

suivant le règlement de la HEP. 

 

A) Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision de 

promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

B) Quelles sont vos ressources individuelle et collectives afin d’intégrer un élève qui 

présente des problèmes de comportement au sein de votre groupe-classe ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

C) Quelles branches donnez-vous ? et pourquoi ces branches là ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

D) Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode d’apprentissage 

particulière ? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

E) Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs formations 

continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

F) Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous plutôt 

favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des élèves avec 

différents types d’handicaps ou allophones…) ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

G) Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de situations ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

H) Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les difficultés 

d’un élève ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

I) Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par les 

parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans la sphère 

publique ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



 

 

La Professionnalité - Les multiples rôles et compétences de la profession enseignante aux regards des discours des 

enseignant-e-s nouvellement insérés. 

 

k) Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

l) Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Annexe III : n°1 

Chers collègues, 

Dans le cadre de ma formation d’enseignant, je termine celle-ci en réalisant un 
mémoire. Je serai très heureux que vous puissiez répondre à ce questionnaire qui 
constitue une étape importante de mon travail. Selon le règlement de la HEP, la 
confidentialité est garantie. D’avance, je vous remercie de votre précieuse 
contribution. 

 

A) Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision 

de promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

Non, si un doute subsiste, j'en réfère au Doyen. 

 

B) Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin 

d’intégrer un élève qui présente des problèmes de comportement au 

sein de votre groupe-classe ? 

Grâce au suivi des élèves dans les degrés inférieurs, il est possible de se renseigner et d'évaluer si le 

comportement relève du médical ou pas. Si tel n'est pas le cas, l'élève dispose d'une feuille de 

coches. Passé trois coches, l'élève doit venir 1 heure avant le début des cours. Ceci s'accompagne 

d'une discussion pour comprendre ce qui ne va pas. « Etre ferme et à l'écoute » est pour moi la 

solution. 

 

C) Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

Français et Maths: pour avoir un suivi global de l'élève et une forte maîtrise de classe. 

Histoire: parce que c'est passionnant à enseigner. 

Géographie: parce que j'aime cette matière et les questions sur l'évolution de notre planète y sont 

liées. 

 

D) Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode 

d’apprentissage particulière? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire? 

Sur l'équilibre. En équilibre entre les parties frontales (visant à recentrer la classe et à créer 

une dynamique et une unité) et la parties exercices-recherches ou chaque élève avance 

suivant son rythme individuellement ou en groupe par 2-3. 

Un équilibre entre sévérité sur les règles de vie en classe et humour au quotidien. 
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Un équilibre entre travail (dictées non apprises chaque semaine) et théâtre (expression orale) 

Un équilibre entre performance individuel et coaching entre élève (entraide) 

E) Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs 

formations continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ?  

Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous d’en suivre ? Pourquoi ? 

Formation continue : cours en vue d’un perfectionnement débouchant sur une 

attestation de formation. Formation complémentaire : parcours de formation donnant 

accès à un nouveau diplôme (médiateur, enseignant-e spécialisé-e…) 

 

Pas spécialement important, voire inutile. Entre les enseignants qui vont par obligation pour « faire 

leurs heures » et ceux qui sont soulagés de ne pas enseigner à leur classe pendant une journée, il 

reste une poignée d'enseignants qui vont en espérant y apprendre quelque chose, ce qui peut 

s'avérer exacte. Pour moi, la vraie formation continue, c'est l'auto-critique constante, inventer des 

démarches pédagogique au quotidien, voire à la minute pendant le cour, aller chercher chez d'autres 

collègues ces petits trucs qui facilitent la vie en classe pour tendre à l'efficacité, se connaître soi-

même, se questionner sur les résultats obtenus par ses élèves. 

 

F) Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous 

plutôt favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des 

élèves avec différents types d’handicaps ou allophones…) ? Pour 

quelles raisons ? 

G)  

Je gère du mieux que je peux... Ce qui veut dire: avec toutes les limites que cela implique. « Aider les 

plus faibles en vulgarisant au maximum, tout en nourrissant le groupe de tête » serait ce à quoi, 

modestement, j'essaie de tendre. 

Je ne suis pas favorable à l'intégration des élèves avec des problèmes handicapants psychiquement. 

Parce que: 

1) Je ne suis, à mon sens, pas formé pour ça. 

2) La société nous demande d'être toujours plus performant et on fustige le faible niveau de 

l'école. Ce n'est pas en intégrant à tout rompre que l'on va augmenter le niveau. 

 

H) Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de 

situations ? 
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D'être plusieurs pour arriver à gérer des écarts de niveaux qui sont trop importants 

 

I) Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les 

difficultés d’un élève ? 

 

Des tests de préparation (à blanc), un contrôle de ses exercices. 

Plus largement:  L'avis de l'élève, son ressenti sur l'apprentissage de la matière 

   l'avis des collègues ayant eu l'élève précédemment. 

   L'avis des collègues d'autres branches 

   L'avis des parents 

 

J) Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par 

les parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans 

la sphère publique ? 

 

L'école sera toujours critiquée, décortiquée par tout le monde parce que justement tout le monde y est 

passé dedans. C'est vrai que la crédibilité des enseignants est de plus en plus menacée. Posons-

nous les bonnes questions: Si l'on prête le flanc à la critique, c'est que nous ne sommes pas assez 

efficaces et que l'enseignant doit plus se remettre en question. La qualité doit passer par une 

meilleure maîtrise de la gestion de classe (discipline), qui est le point faible de l'enseignement actuel, 

et en ayant en parallèle un enseignement le plus intéressant possible 

 

J) Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ?  

Oui, par la direction, les Doyens, les collègues et aussi par les parents car ils sont en majorité 

contents que leur enfant travaille dans un cadre stricte et apparemment plaisant. 

 

k) Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ?  

Qu’appréciez-vous le plus et le moins dans cette activité professionnelle ? 

 

Ce que j'apprécie le moins:  

Les journées pédagogiques, les conférences des maîtres, les séances « bla-bla » où ne sortent que 

de vagues idées qui sont par la suite rarement appliquées. 

Les améliorations: 
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 supprimer notre comptage de période effectuée ou non, qui transforme notre sens du 

« bénévolat inné » en « fonctionnaire » dans le mauvais sens du terme. 

 Au lieu de formations et autres visites/contrôles sporadiques en classe, il faudrait avoir un 

coaching positif de chaque enseignant par une personne neutre, à l'écoute, qui viendrait superviser, 

écouter, conseiller les enseignants 1 à 2 fois par année. Cela valoriserait le travail fourni mais aussi 

préviendrait les problèmes rencontrés par certains enseignant. 

Annexe III : n° 2 

Chers collègues, 

Dans le cadre de ma formation d’enseignant, je termine celle-ci en réalisant un 
mémoire. Je serai très heureux que vous puissiez répondre à ce questionnaire qui 
constitue une étape importante de mon travail. Selon le règlement de la HEP, la 
confidentialité est garantie. D’avance, je vous remercie de votre précieuse 
contribution. 

 

J) Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision 

de promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

Pour les AFP, si le fait de redoubler donne une chance de réussite l’année suivante, 

l’élève redoublera. Si aucune amélioration n’est possible, il passe quand même en 

deuxième année ! 

 

K) Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin 

d’intégrer un élève qui présente des problèmes de comportement au 

sein de votre groupe-classe ? 

Ensemble des intervenants collaborent. La Direction peut prendre des mesures. 

Convocation des parents pour un entretien. Mise en place d’un contrat de « bonne 

conduite  et exigences » 

 

L) Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

BG + Maths + informatiques. Parce que j’ai reçu une formation pour celles-là. Les 

maths… me sont imposées ! 
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M) Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode 

d’apprentissage particulière? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 

Tout dépend du temps à disposition, de mon envie et de celles de certaines classes. 

Une classe bruyante qui bouge beaucoup… Travail écrit  

Classe calme,  plutôt stimuler le participatif 

Travaux de groupes pour d’autres, les élèves apprennent le partage des taches au 

sein du groupe et la responsabilité vis-à-vis de l’autre pour le travail à fournir.….. Je 

m’économise aussi, moins à corriger 

 

N) Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs 

formations continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ?  

Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous d’en suivre ? Pourquoi ? 

Formation continue : cours en vue d’un perfectionnement débouchant sur une 

attestation de formation. Formation complémentaire : parcours de formation donnant 

accès à un nouveau diplôme (médiateur, enseignant-e spécialisé-e…) 

Qui n’avance pas recule ! Si l’etat paie les déplacements, les frais de nourriture de 

midi et parfois le logement pourquoi pas. 

Travail à double : Préparer les cours pour le remplaçant, suivre le cours.. corriger au 

retour… 

Il faut bien sélectionner les cours .. Utilité, les besoins…fixer le pourquoi et 

sélectionner les cours proposés. 

 

O) Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous 

plutôt favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des 

élèves avec différents types d’handicaps ou allophones…) ? Pour 

quelles raisons ? 

Il faut être conscient de la difficulté ! savoir gérer s’apprend. De plus certains 

enseignants sont faits pour cela d’autres pas. Ne pas imposer !! 

 

P) Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de 

situations ? 
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La collaboration, l’écoute, la poigne. Savoir durer sur le long terme aussi 

 

Q) Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les 

difficultés d’un élève ? 

Un peu démuni !! 

 

 

 

R) Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par 

les parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans 

la sphère publique ? 

Les parents mettent énormément d’espoir dans le système scolaire qui doit non 

seulement mettre le pied à l’étrier mais aussi répondre à toutes les attentes ! 

Les parents s’adressent à des professionnels qui doivent tout contrôler… les super 

hommes et femmes ! les hommes et femmes de terrains sont humains et peuvent 

faire des erreurs… Inacceptable pour les parents !! 

Salaire + vacances … pas bon ménage pour  une population  

 

Réflexions de  connaissances pas forcément enseignantes : 

 « Le métier d'enseignant est un métier qui demande une bonne conscience 

professionnelle ! l'instruction de millions d'élèves est entre les mains des personnes 

exerçant cette profession. Il est du devoir de l'enseignant de motiver et d'instruire tous 

les élèves qui sont sous sa responsabilité. Pour ce faire, il serait bon qu'une certaine 

discipline soit appliquée à l'école et que les parents assument leurs responsabilités en 

éduquant leurs enfants et en soutenant les professeurs. L'école publique ne doit pas 

être un lieu où on fait de la politique. Les enseignants doivent être neutres ! » 

 « Eh bien lulu l'aigri à tout dit ! 

Sous prétexte que chacun est allé à l'école, chacun s'imagine connaître ce métier et 

s'arroge le droit d'en parler à tort et à travers. 

 

"Un homme d'esprit n'est point jaloux d'un ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou 

d'un statuaire qui vient d'achever une belle figure. Il sait qu'il y a dans ces arts des 

règles et une méthode qu'on ne devine point, qu'il y a des outils à manier dont il ne 

connaît ni l'usage, ni le nom, ni la figure ; et il lui suffit de penser qu'il n'a point fait 

l'apprentissage d'un certain métier, pour se consoler de n'y être point maître. " La 

Bruyère. Les Caractères. » 
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 « Effectivement c'est un métier qui aujourd'hui est presque mal vu, alors qu'il y a 

encore 60 ans, l'instituteur du village était considéré comme un savant, à l'instar du 

médecin. Il était respecté. 

 

Aujourd'hui, pour la plupart des gens: prof = tout le temps en vacances. Voilà à quoi 

se résume notre métier; alors qu'il est pourtant si passionnant ! Alors c'est sûr que par 

rapport à un employé du privé, nous avons plus de vacances. La grande différence, 

c'est qu'une fois rentré à la maison, le prof n'a pas fini sa journée ! loin de là. Perso 

pendant les vacances je bosse beaucoup, pour la simple et bonne raison que j'aime 

bosser, et que j'aime que mes cours soient pafaits, je déteste l'approximatif. 

 

Dans l'inconscient collectif, le prof c'est le gauchiste qui manifeste à tord et à travers, 

qui se plaint tout le temps, un peu comme le postier ou le cheminot. Mais je crois qu'il 

s'agit là d'une minorité de gens, et malheureusement c'est l'image que cette minorité 

donne du métier. Exactement comme 3 ou 4 racailles qui vont foutre le bordel dans la 

cité, et après les gens font des généralités sur tous les maghrébins... L'esprit étroit des 

gens est navrant. 

 

Je crois surtout que ce métier est mal connu, et que les gens qui ne connaissent pas 

(comme lulu qui crie fort sans aucun argument), ne cherchent pas à voir plus loin que 

le bout de leur nez. 

 

Les médias prennent un malin plaisir à véhiculer les clichés également. Il y a ce 

fameux cliché du "malaise enseignant". Tant de profs seraient dépressifs. Ca me 

dépasse un peu, même si je peux comprendre. Je pars du principe que si on n'aime pas 

notre job, on en change; c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce que je devienne enseignante. 

Et aujourd'hui pour rien au monde je changerais car je trouve que c'est un métier 

passionnant qui nous permet d'aider les jeunes à grandir, à se former, et à développer 

leur esprit critique. C'est tous les jours un nouveau challenge, le challenge de leur 

donner envie de continuer, et de ne pas baisser les bras. Mais bon je suis jeune, peut 

être que dans 20 ans j'aurai changé d'avis ;) » 

 « Message personnel pour Lulu : quel dommage que tu n'aies pas vécu au Chili en 

1975, au Cambodge en 1980 ou en Algérie il y a une vingtaine d'années. Tu aurais eu 

le plaisir de pouvoir arrêter, torturer et assassiner des enseignants. Pour quelle 

raison ? Parce qu'ils étaient enseignants. Tout simplement. 

 

Les profs sont des m**** ? Toi tu es de ceux qui deviendraient des Khmers rouges dès 

que l'occasion leur en serait donnée. 

A gerber. Beurk. » 

 

 

J) Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ?  

Quand la –Direction soutient ses enseignants  tout est plus facile !! 
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k) Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ?  

Qu’appréciez-vous le plus et le moins dans cette activité professionnelle ? 

*Plus de collaboration 

« Le respect de l’autre (ne pas critiquer un collègue, ne pas se méler d’une 

matière que nous n’enseignons pas…) 

Le plus… Le contact avec les élèves 

Le moins… Les montagnes de corrections !! 

Annexe III : n°3 

Chers collègues, 

Dans le cadre de ma formation d’enseignant, je termine celle-ci en réalisant un 
mémoire. Je serai très heureux que vous puissiez répondre à ce questionnaire qui 
constitue une étape importante de mon travail. Selon le règlement de la HEP, la 
confidentialité est garantie. D’avance, je vous remercie de votre précieuse 
contribution. 

 

A) Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision 

de promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

Pour moi, il n’y a pas d’autres critères. Les élèves qui n’obtiennent pas la 

moyenne de 4 doivent refaire leur année. Malheureusement, je ne suis pas la 

seule à décider et tout ne se passe pas toujours comme cela. Parfois, les 

patrons décident de les faire passer, même avec une moyenne inférieure à 4 

et je ne peux rien faire. C’est alors une frustration. 

 

B) Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin 

d’intégrer un élève qui présente des problèmes de comportement au 

sein de votre groupe-classe ? 

Se renseigner sur le problème mentionné si je ne le connais pas et surtout 

s’adapter au jeune présentant ces difficultés. Etre à l’écoute avec les 
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personnes l’entourant et former une chaîne pour l’aider à s’intégrer et à réussir 

dans l’apprentissage qu’il a choisi. 

 

C) Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

Branches de culture générale. 

C’est celles-là qui vont le mieux avec ma formation et mon choix 

d’enseignement. 

 

D) Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode 

d’apprentissage particulière? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 

Non, mais il faut toujours se remettre en question en s’adaptant aux jeunes se 

trouvant en face de nous. 

 

E) Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs 

formations continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ?  

Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous d’en suivre ? Pourquoi ? 

Formation continue : cours en vue d’un perfectionnement débouchant sur une 

attestation de formation. Formation complémentaire : parcours de formation donnant 

accès à un nouveau diplôme (médiateur, enseignant-e spécialisé-e…) 

Oui il faut toujours se former. L’année dernière j’ai fini ma formation de 

médiatrice scolaire (sur 3 ans). Cette année, j’ai suivi le cours de massage 

cardiaque…. 

 

F) Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous 

plutôt favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des 

élèves avec différents types d’handicaps ou allophones…) ? Pour 

quelles raisons ? 

Comme je l’ai déjà dit, il faut toujours s’adapter et notre manière d’enseigner 

peut être très différente d’une classe à l’autre. Tout dépend de qui on a en 

face de nous. Je suis favorable à l’intégration des élèves avec différents types 

d’handicaps parce que l’on ne sait jamais ce que ces jeunes peuvent retenir. 
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Leur donner une formation semblable aux jeunes sans handicaps peut être 

une stimulation. 

 

G) Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de 

situations ? 

La connaissance de l’handicap et la juste manière de faire.  

 

H) Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les 

difficultés d’un élève ? 

Les parents (le représentant légal) – les patrons – l’enseignant de l’année 

dernière - peut-être un psychologue ou certains services sociaux – certains 

camarades…. 

I) Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par 

les parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans 

la sphère publique ? 

Pas du tout reconnu à sa juste valeur. Pour les parents, les médias, il n’y a 

que le salaire et les vacances de l’enseignant qui sont mis en avant. Ils ne se 

rendent pas compte de ce que l’on vit (manque de discipline, manque de 

savoir-vivre, refus de travailler….) Pour eux c’est facile l’enseignement. 

L’école est beaucoup trop critiquée dans la sphère publique.  

 

 

J)  Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ?  

Pas toujours….. 

 

k)  Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ?  

Qu’appréciez-vous le plus et le moins dans cette activité 

professionnelle ? 

Que l’on reconnaisse le travail effectué et que l’on voie les heures que l’on 

passe à s’investir en dehors de notre horaire 
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Annexe III : n°4 

Chers collègues, 

Dans le cadre de ma formation d’enseignant, je termine celle-ci en réalisant un 
mémoire. Je serai très heureux que vous puissiez répondre à ce questionnaire qui 
constitue une étape importante de mon travail. Selon le règlement de la HEP, la 
confidentialité est garantie. D’avance, je vous remercie de votre précieuse 
contribution. 

Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision 

de promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

Je pense que l'on doit pas uniquement regarder les notes de l'élèves, il faut 

également prendre en considération son comportement en classe (est-ce qu'il suit en 

classe, est-ce qu'il fait le travail qu'on lui demande, est-ce qu'il travaille de manière 

autonome ou est-ce qu'il a besoin constamment de l'aide de l'adulte...) son travail à 

domicile(est-ce qu'il fait ses devoirs...) 

 

Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin 

d’intégrer un élève qui présente des problèmes de comportement au 

sein de votre groupe-classe ? 

_Je pense qu'il est important de travailler en groupe avec l'ensemble des 

intervenants de la classe en particulier avec le maître de classe. Il faut essayer 

d'appliquer les mêmes critères de sanction afin d'être le plus cohérent possible.. 

On peut également faire appeler aux doyens et demander la formation d'un groupe 

pluridisciplinaire et demander conseil aux psychologues et psychomotriciens... 

Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

J'enseigne l'allemand, le français et l'italien. Ce sont des branches que j'ai toujours 

apprécié en tant qu'élèves et pour lesquelles j'avais de la facilité et de plus ce sont 

les branches que j'ai étudiées à l'uni. 

Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode 

d’apprentissage particulière? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 

En ce qui concerne l'apprentissage des langues, j'essaie le plus souvent de faire 

travailler les élèves en groupe et d'appliquer donc une approche socio-
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constructiviste. Je pense que c'est une des meilleures manière de faire progresser 

les élèves de les faire travailler ensemble par le jeu. Apprendre en s'amusant je 

pense que c'est la clef pour un apprentissage ludique et efficace des langues. 

Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs 

formations continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ?  

Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous d’en suivre ? Pourquoi ? 

Formation continue : cours en vue d’un perfectionnement débouchant sur une 

attestation de formation. Formation complémentaire : parcours de formation donnant 

accès à un nouveau diplôme (médiateur, enseignant-e spécialisé-e…) 

Je pense qu'il est important pour un enseignant de se former de manière régulière 

pour être au courant des nouveaux courants pédagogiques et également pour ne 

pas se reposer sur ses acquis et se remettre en question (sa méthode 

d'enseignement).. 

Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous 

plutôt favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des 

élèves avec différents types d’handicaps ou allophones…) ? Pour 

quelles raisons ? 

J'essaie d'adapter au maximum l'enseignement en fonction du niveau des élèves, en 

donnant par exemple aux élèves plus avancés des exercices complémentaires ou 

leur demander de devenir des personnes-ressource qui peuevent aider les 

camarades_qui ont plus de difficultés. 

 

Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de 

situations ? 

Repérer le plus vite possible les élèves qui devraient suivre un programme adapté, 

afin qu'ils ne restent pas trop longtemps sans ressources et qu'ainsi ils ne prennent 

pas trop de retrad par rapport aux autres et ne se découragent pas trop (qu'ils ne 

soient pas trop vite dégoûté et qu'ils se trouvent nuls..) 
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Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les 

difficultés d’un élève ? 

Demander à un collègue qui a plus d'expérience, faire appel à un PPLS... Consultez 

des ouvrages pédagogiques sur la questions.. 

 

Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur 

par les parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée 

dans la sphère publique ? 

Je pense que parfois les parents ne se renent pas toujours compte de la difficulté 

que rencontrent un enseignnat au quotidien et que parfois ils dénigrent ces 

derniers... 

Les médias donne parfois une image trop idéaliste des enseignnats, en ne citant qu 

les semaines de vacances et le peu de nombres de trvail par semaine, alors que 

parfois ils oublient que les élèves ont beaucoup changé et que les conditions 

d'enseignement sont devenues plus difficiles...  

J) Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ?  

Oui, je peux faire appel à des collègues qui sont très disponibles lorsque je rencontre 

des difficultés... 

k) Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ?  

Qu’appréciez-vous le plus et le moins dans cette activité professionnelle ? 

Je ne modifierais rien. 

J'apprécie le contact l'échanges avec des enfants, adolescents, le travail en groupe 

avec d'autres collègues (collaboration, élaboration de projets communs..) 
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Annexe III : n°5 

 

Chers collègues, 

Dans le cadre de ma formation d’enseignant, je termine celle-ci en réalisant un 
mémoire. Je serai très heureux que vous puissiez répondre à ce questionnaire qui 
constitue une étape importante de mon travail. Selon le règlement de la HEP, la 
confidentialité est garantie. D’avance, je vous remercie de votre précieuse 
contribution. 

A) Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision 

de promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

Actuellement non, car je n’ai pas les compétences pour décider de la promotion des 

apprentis dont j’ai la responsabilité. Mais dans l’absolu, le sérieux au travail, la 

fiabilité et la motivation seraient des critères qui pourraient faire pencher la balance 

en cas d’hésitation (moyenne à 3.9 par exemple), car je peux concevoir qu’une 

personne ayant des difficultés scolaires puisse se révéler excellente employée dans 

une entreprise.  

 

B) Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin 

d’intégrer un élève qui présente des problèmes de comportement au 

sein de votre groupe-classe ? 

Lui signaler son comportement, puis l’avertir de la sanction qui l’attend s’il continue, 

puis appliquer la sanction (travail supplémentaire ou retenue). Si ça va trop loin (ça 

ne m’est heureusement pas encore arrivé), application de la suite du règlement en 

accord avec la direction (exclusion, blâme, avertissement)  

 

C) Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

Culture générale, car j’aime bien la possibilité de toucher à plusieurs domaines 

d’enseignement. C’est varié.  

 

D) Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode 

d’apprentissage particulière? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 
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Non, pas vraiment, j’essaie d’être le plus concret possible en donnant beaucoup 

d’exemples de la vie courante. J’ai remarqué que ça aide et que les apprentis 

retiennent plus facilement quand ils peuvent rattacher un savoir théorique à un cas 

concret. 

 

E) Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs 

formations continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ?  

Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous d’en suivre ? Pourquoi ? 

Formation continue : cours en vue d’un perfectionnement débouchant sur une 

attestation de formation. Formation complémentaire : parcours de formation donnant 

accès à un nouveau diplôme (médiateur, enseignant-e spécialisé-e…) 

 

Oui, c’est important de se former, même dans des domaines extrascolaires. Ça 

maintient une souplesse d’esprit et une ouverture à d’autres choses. Je vais me 

former dès cet automne et accéder à un nouveau diplôme d’enseignant me 

permettant d’enseigner au degré professionnel. 

 

F) Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous 

plutôt favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des 

élèves avec différents types d’handicaps ou allophones…) ? Pour 

quelles raisons ? 

Ce n’est pas facile à gérer, c’est très fatigant, mais dans le cas où des aides sont 

mises à disposition, je trouve que tous les élèves de la classe ont quelque chose à 

apprendre les uns des autres. Les classes qui ont accueilli des élèves dits différents, 

me semblent plus tolérantes en général.  

 

G) Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de 

situations ? 

Ouverture, dialogue, compréhension, temps, énergie, solidité.  
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H) Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les 

difficultés d’un élève ? 

Direction d’école, parents, enseignant spécialisé, office de l’enseignement spécialisé 

 

I) Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par 

les parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans 

la sphère publique ? 

Il y a encore des préjugés, mais les gens commencent à se rendre compte de la 

difficulté de ce métier, surtout dans la gestion des élèves difficiles. Les médias 

relatent des actes de violence dans les écoles, des actes de vandalisme gratuit 

commis par des jeunes de plus en plus jeunes d’ailleurs. Des films montrent 

également des écoles difficiles. L’école me semble de moins en moins critiquée.  

 

J) Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ?  

Oui, beaucoup par les collègues de travail, moins par les hautes instances.  

 

k) Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ?  

Qu’appréciez-vous le plus et le moins dans cette activité professionnelle ? 

 

Un accès distant à un serveur informatique de l’école pour n’avoir pas des 

documents de version différente un peu partout. J’apprécie la bonne collaboration 

entre collègues, le contact avec les élèves. J’apprécie moins les parfois très longues 

séances de corrections qui se prolongent souvent tard dans la nuit ou le weekend. Il 

y a des périodes où j’arrive fatigué à l’école et où je me sens moins performant. 
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Annexe III : n°6 

 

Chers collègues, 

Dans le cadre de ma formation d’enseignant, je termine celle-ci en réalisant un 
mémoire. Je serai très heureux que vous puissiez répondre à ce questionnaire qui 
constitue une étape importante de mon travail. Selon le règlement de la HEP, la 
confidentialité est garantie. D’avance, je vous remercie de votre précieuse 
contribution. 

 

A) Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision 

de promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

Oui ! 

 

B) Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin 

d’intégrer un élève qui présente des problèmes de comportement au 

sein de votre groupe-classe ? 

Mon expérience, mes compétences. Mes collègues, la direction.  

 

C) Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

La culture générale. Cela correspond à ma formation 

 

D) Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode 

d’apprentissage particulière? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 

Non, il faut varier les méthodes d’apprentissage 

 

E) Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs 

formations continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ?  

Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous d’en suivre ? Pourquoi ? 

Formation continue : cours en vue d’un perfectionnement débouchant sur une 

attestation de formation. Formation complémentaire : parcours de formation donnant 

accès à un nouveau diplôme (médiateur, enseignant-e spécialisé-e…) 
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Oui, je suis les cours de formation continue ( et complémentaires) et trouve cela 

important. Le but est le maintien des connaissances et l’ouverture à des domaines 

inconnus. Maintenir le cerveau en bon état de fonctionnement 

 

F) Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous 

plutôt favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des 

élèves avec différents types d’handicaps ou allophones…) ? Pour 

quelles raisons ? 

Les exigeances de la formation professionnelle ne laisse que peu de place à 

l’hétérogénéité.  Mais une politique inclusive est parfois présente et bienvenue 

 

G) Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de 

situations ? 

La maitrise d’un enseignement différencié. 

 

H) Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les 

difficultés d’un élève ? 

Les moyens mis à disposition par le service. La formation continue. Le partage avec 

les autres collègues 

 

I) Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par 

les parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans 

la sphère publique ? 

Les parents se rendent compte du travail effectué. Par contre le traitement infligé par 

« le Nouvelliste » au corps enseignant est lamentable, mensonger, ignoble et 

dégradant. Toutes les écoles de ce canton devraient se désabonner d’une telle 

engeance. 

 

J) Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ?  

Le soutien dépend de l’équipe de direction et comprend une multitude de 

« soutiens ». Ma réponse est donc nuancée. 
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k) Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ?  

Qu’appréciez-vous le plus et le moins dans cette activité professionnelle ? 

 

Retrouver une vraie indépendance de travail. Responsabiliser les personnes avec 

des encouragement, par avec une paperasse organisationnelle couteuse en énergie 

et en motivation. 
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Annexe III : n°7 

 

Chers collègues, 

Dans le cadre de ma formation d’enseignant, je termine celle-ci en réalisant un 
mémoire. Je serai très heureux que vous puissiez répondre à ce questionnaire qui 
constitue une étape importante de mon travail. Selon le règlement de la HEP, la 
confidentialité est garantie. D’avance, je vous remercie de votre précieuse 
contribution. 

 

A) Hormis le règlement, y a-t-il d’autres critères qui fondent votre décision 

de promotion concernant les élèves d’une année à l’autre ? 

Non. La promotion d’un élève se base pour ma part uniquement sur ses 

résultats scolaires. 

 

B) Quelles sont vos ressources individuelles et/ou collectives afin 

d’intégrer un élève qui présente des problèmes de comportement au sein de 

votre groupe-classe ? 

L’élève qui ne respecte pas les consignes de comportement (politesse envers 

le professeur, respect de ses camarades) est dans un premier temps averti, 

puis dans un deuxième temps exclu de la classe tant qu’une lettre d’excuse de 

sa part (signée par les parents et son maître d’apprentissage) ne m’est pas 

adressée. Dans ce cas j’avise la direction. 

 

C) Quelles branches donnez-vous ? Pourquoi ces branches là ? 

J’enseigne les branches générales et le calcul. J’enseigne ces branches car 

elles correspondent aux connaissances que je maîtrise et apprécie : le droit, 

l’économie, le civisme, l’histoire et le calcul. 

 

D) Votre enseignement est-il construit en fonction d’une méthode 

d’apprentissage particulière? Le cas échéant, pouvez-vous la décrire ? 

Non, si ce n’est le programme imposé par l’EPM. 
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E) Est-il important de participer à des formations continues et/ou 

complémentaires ? Le cas échéant, suivez-vous une ou plusieurs formations 

continues et/ou complémentaires ? Dans quel(s) but(s) ? 

Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous d’en suivre ? Pourquoi ? 

Formation continue : cours en vue d’un perfectionnement débouchant sur une 

attestation de formation. Formation complémentaire : parcours de formation donnant 

accès à un nouveau diplôme (médiateur, enseignant-e spécialisé-e…) 

 Je ne participe à aucune formation continue et/ou complémentaire. Je serais 

intéressé à suivre une formation pédagogique pour perfectionner mon approche 

pédagogique. 

 

F) Comment gérez-vous le caractère hétérogène d’une classe ? Etes-vous 

plutôt favorable ou non à la politique inclusive à l’école (intégration des élèves 

avec différents types d’handicaps ou allophones…) ? Pour quelles raisons ? 

Dans une classe hétérogène tout le monde est traité de la même manière. Je 

pars du principe qu’il vaut mieux tirer vers le haut les plus faibles que nivelé 

vers le bas et s’adapter aux moins bons.  J’émets des doutes dans 

l’intégration massive de personnes allogènes, dans la mesure où si leur 

nombre est trop important les indigènes en pâtissent dans leur formation. 

 

G) Quels devraient être les points forts d’un enseignant dans ce type de 

situations ? 

Le point fort d’un enseignant dans ce genre de situation est la patience et la 

compréhension. 

 

H) Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous informer sur les 

difficultés d’un élève ? 

Ses notes et une discussion personnalisée. 
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I) Pensez-vous que le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur par 

les parents, les médias ? A votre avis, l’école est-elle trop critiquée dans la 

sphère publique ? 

Le métier d’enseignant est souvent méconnu des parents et des médias. 

Ceux-ci prennent souvent les enseignants à partie sans connaître la réalité 

quotidienne du professeur au sein des classes. Je pense qu’une critique 

constructive est toujours bonne à prendre. 

 

J) Vous sentez-vous soutenu-e dans le cadre de votre travail ? 

Oui, les bonnes relations entre collègues et avec la direction sont 

particulièrement importantes pour mener à bien sa tâche. 

 

k) Qu’aimeriez-vous modifier afin d’améliorer vos conditions de travail ? 

Qu’appréciez-vous le plus et le moins dans cette activité professionnelle ? 

 

Avoir des effectifs plus petits. Ce que j’apprécie le plus dans cette profession 

c’est le contact avec les jeunes, les discussions et les échanges. J’attache 

une importance toute particulière dans la transmission de mes connaissances 

et expériences pour les aider au mieux dans l’accomplissement de leur 

apprentissage. 
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Le but de ce mémoire était de montrer La Professionnalité - Les multiples rôles et 

compétences de la profession enseignante aux regards des discours des enseignant-e-s 

nouvellement insérés. Il donne également des éléments de réponses quant aux messages 

véhiculés par la masse média ainsi que le regard du public sur le corps professoral ressentis 

par les enseignant-e-s.  

Un questionnaire a été réalisé pour permettre de mieux analyser cette problématique. Deux 

axes principaux ont été sélectionnés : en premier lieu nous supposions que les enseignant-

e-s pratiquaient en adéquation aux textes prescrits pas la CDIP et en second lieu nous 

pensions également que les enseignant-e-s adaptaient leur enseignement en fonction de la 

population du groupe-classe en question en vue de leur faire acquérir au mieux le 

fondamentum.  Cette recherche prend en compte le document « Profession enseignante – 

Lignes directrices / Thèses » émises par la Task Force dans la Conférence Suisse des 

Directeurs Cantonaux de l’Instruction Publique (DCIP), Berne 2003. Cette base de travail 

sera enrichie par des apports théoriques.  

 

 

Mors-clés : 

 

Gestion et orientation sociale, intégration sociale, apprentissages dans l’enseignement, 

rôles et limites, changement, l’hétérogénéité, membre d’une équipe,  agent/une agente d’un 

service public, l’éducabilité, soutien et reconnaissance publique.  

 

 

 


