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1. En guise d’introduction  
 

1.1 Une première rencontre bouleversante   
 
Le psychiatre suisse Carl Gustave Jung disait « la rencontre de deux personnalités est comme 

le contact entre deux substances chimiques ; s'il se produit une réaction, les deux en sont 

transformées 1». Je souhaite débuter ce travail par une expérience personnelle. J’ai rencontré 

une personnalité qui a non seulement changé ma pratique enseignante, mais également 

contribué à des remises en question et des modifications au sujet de ma propre autorité en classe. 

Je pense, en effet, que des rencontres peuvent susciter un chamboulement personnel qui amène 

à une construction de soi, et c’est pour cette même raison que je désire débuter ce mémoire par 

un événement qui a marqué ma vie professionnelle et m’a motivée, très certainement, à réaliser 

un travail de fin d’études autour de la question de l’autorité.  

L’événement le plus marquant de ma jeune carrière s’est déroulé dans un collège lausannois. 

J’avais 24 ans et effectuais mon dernier semestre à l’Université de Lausanne en Faculté des 

Lettres.  Je réalisais, en parallèle de mon Master, un remplacement fixe de huit mois au sein 

d’une classe de 1-2P. Un public bien différent de celui que je côtoie actuellement. Jacques2 est 

donc entré dans ma vie dans ce contexte-là.  

Jacques était un élève perturbé et constamment fatigué pendant mes cours. Un mercredi matin, 

il arriva à l’école avec un air contrarié. Il ne souhaitait pas monter les escaliers et tenir la main 

de son binôme. Je le laissai se calmer seul et lui demandai de me tenir la main. En classe, vers 

9h00, c’est-à-dire une demi-heure après être rentré en salle de classe, il menaça de sauter par la 

fenêtre et frappa violemment la porte avec ses pieds. Les collègues avaient été dérangés par le 

bruit. Ma première réaction fut de fermer les fenêtres et la porte d’entrée pour qu’il ne puisse 

pas s’échapper ou se faire du mal. Le bruit m’importunait peu. Sa sécurité était ma priorité.  

Je me souviens d’avoir eu la sensation de percevoir une haine profonde dans son regard au 

moment de nos échanges. S’agissait-il d’une haine envers moi ? Envers l’école que je 

représente ? Envers mon autorité ? Réagissait-il de cette façon parce que j’étais une simple 

remplaçante ?  

 
1 Citation du jour, https://citations.ouest-france.fr/citations-carl-gustav-jung-454.html, consulté le 3 avril 2020. 
2 Pseudonyme. 
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Plusieurs réunions avaient été organisées par la Direction pour discuter du décrochage scolaire 

et de la situation familiale de l’enfant. Jacques ne suivait pas en cours et ne réalisait aucune 

tâche en classe, et ce malgré les aides mises en place et mes différentes sollicitations. Comme 

nous le savons, l’école propose des modalités d'apprentissage très particulières et les élèves 

n'ont pas choisi d'apprendre ce qu'on leur fait apprendre. Chaque élève a une histoire et à cela 

s'ajoute la dynamique de la classe. Pour ces différentes raisons, il avait été convenu que je 

bénéficierais d’une enseignante spécialisée et d’une enseignante formée dans le cadre du CIF 

(cours intensifs de français pour les élèves allophones) pendant mes périodes d’enseignement.  

Rapidement, j’ai compris que des causes extérieures avaient tout de même une part de 

responsabilité dans les attitudes de mon élève. La famille de Jacques était suivie par le SPJ3 à 

cette époque. Selon les informations transmises par la Direction, l’enfant était maltraité et 

malheureux, ce qui pouvait justifier certaines réactions violentes pendant mon enseignement, 

notamment le désir de sauter par la fenêtre ou l’envie de casser la porte d’entrée avec ses pieds.  

Comme la majorité des enseignants, je passais mon temps à répondre aux besoins de mon élève. 

J’adaptais les fiches pour qu’il puisse les réaliser en autonomie. Je lui avais proposé de devenir 

mon « assistant » en classe au moment des lectures pour qu’il puisse participer au maximum et 

canaliser son énergie. Plusieurs modifications avaient donc été effectuées, suite à cet évènement 

maquant. Je constate néanmoins que je ne m’étais jamais réellement donné le temps de 

m’arrêter, de m’observer et d’observer la situation dans sa globalité.  

Maintenant, et ce après avoir pris du recul, je pense que la rencontre avec Jacques a changé 

beaucoup de choses dans ma pratique actuelle. J’étais une personne qui refusait de se confronter 

à l’échec. Je voulais tout gérer pour légitimer mon statut, quitte à faire ami-ami avec l’élève 

pour atteindre ce but. Je voulais que Jacques et les autres me voient comme leur enseignante et 

non comme une remplaçante. Je désirais être la garante de la loi et être reconnue comme telle 

auprès de Jacques.  

 
3 Service de protection de la jeunesse (SPJ), https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-
la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/, consulté le 19 
décembre 2019. 
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L’autorité de la professeure qui pourrait être justifiée par le simple fait qu’elle est une adulte 

s’adressant à des non-adultes, notamment défendue par Hannah Arendt (1972) ne s’appliquait 

pas à moi. Ne pas avoir le statut officiel d’enseignante avait eu un impact direct sur ma pratique.  

La rencontre avec Jacques m’a transformée. Je n’ai pas peur de le dire. Mon autorité était faite 

de représentations erronées et naïves. Je voulais tenir ma classe à tout prix et les conflits étaient 

perçus comme des échecs personnels. Par le biais de cette rencontre, j’ai compris que les 

conflits dans la classe sont nécessaires. Cette prise de conscience m’a permis de repenser et 

retravailler mon autorité. Désormais, j’accorde un temps utile à la discussion et au partage en 

classe. Je crée notamment des rituels et des activités collaboratives pour maintenir un lien solide 

avec mes élèves.    

Les situations d’échecs vécues avec Jacques m’ont ainsi aidé à me construire en tant que 

personne mais aussi à construire des stratégies d'interventions efficaces (André, 2005) en 

accord avec ma personnalité et mes envies.  

Grâce à lui, j’ai choisi de m’autoriser à adopter une autorité plurielle déclinée sous plusieurs 

dimensions, certes, mais j’ai surtout choisi de me faire confiance et de ne plus laisser le statut 

d’« apprentie enseignante » guider mes premiers pas dans le métier.  

1.2 Réflexion autour des difficultés rencontrées dans le métier d’enseignant                                         

Les difficultés de gestion de classe rattachées à l’autorité peuvent surgir à tout moment (Robbes, 

2006). Dans ma pratique, je me suis souvent questionnée sur ma propre autorité. Malgré une 

solide expérience dans le monde du primaire et du secondaire, j’ai peur par moment de perdre 

le contrôle de ma classe. L’envie constante de vouloir tout gérer prend parfois le dessus. Je 

pense que ce sentiment est dû à mon statut d’enseignante débutante et à cette crainte de ne pas 

être légitime décrite ci-dessus. D’après Robbes (2013), une confiance suffisante en soi est 

nécessaire pour donner la possibilité aux élèves de devenir à leur tour auteurs d’eux-mêmes. Je 

reconnais que cette confiance m’a parfois manqué, notamment en présence de Jacques. Pour 

André (2005), il y a aussi le facteur temps qui joue un rôle déterminant. L’autorité se construit, 

et pour se construire, il faut tisser des liens et créer une relation sur le long terme avec ses 

élèves, ce qui peut sembler être difficile pour une jeune enseignante comme moi qui débute sa 

carrière professionnelle.  
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Les difficultés rencontrées dans le métier d’enseignant ont été abordées. Vous trouverez, par 

exemple, l’article de Chouinard (1999) dans le corpus bibliographique. L’auteur y effectue une 

revue de la documentation scientifique qui traite du rôle des représentations et des 

connaissances procédurales dans les pratiques en gestion de classe des enseignants débutants. 

Si on se réfère à son analyse, les enseignants débutants manqueraient parfois d’habileté mais 

aussi de perte de contrôle en classe, ce qui engendreraient des problèmes disciplinaires et, par 

conséquent, une diminution du temps consacré à l’apprentissage.  

Il évoque également les enseignants débutants qui se percevraient comme étant des potentiels 

« amis des élèves » et penseraient ainsi que cette attitude créerait forcément une bonne relation 

maître-élèves. Pour d’autres enseignants novices, au contraire, il s’agirait avant tout d’incarner 

l’autoritarisme. Guérin (2001) définit cette catégorie scientifique comme étant une « attitude 

qui consiste en cas de conflit, à s’imposer, grâce à un statut et son pouvoir, face à l’autre sans 

vouloir entendre et prendre en compte son point de vue. La personne autoritariste aime être 

obéie et n’admet pas la contradiction. L’autoritarisme engendre trois attitudes réactionnelles : 

la soumission, la fuite ou la rébellion » (p. 207).  

Comment réussir alors à gérer sa classe quand on débute notre carrière ? Comment les 

enseignants débutants perçoivent-ils l’autorité et son mode opératoire ? Comment la 

définissent-ils ? Ont-ils, d’ailleurs, une définition propre du concept ? Quels sont les ingrédients 

dont un novice a besoin pour construire son autorité ? Suffit-il de plaire aux élèves (et si oui, 

comment) en exerçant son potentiel charisme afin de gagner leur confiance ?  

Chaque personne possède une définition ou une représentation de l’autorité car les expériences 

vécues, les impacts de ces dernières ainsi que les sentiments sont différents. L’autorité est un 

concept autour duquel nous ne cesserons de nous questionner et c’est pour ces mêmes raisons 

que j’ai décidé de donner la parole à quatre jeunes enseignants débutants en formation pour 

découvrir leur propre réalité.  

Comment pourrais-je aborder la question de l’autorité chez les novices sans les interroger sur 

leur pratique ? Il me semble nécessaire de récolter plusieurs pistes d’action possibles, avis et 

expériences pour pouvoir répondre à mes interrogations.   

J’ai donc fait le choix de me baser essentiellement sur les propos de quatre apprentis enseignants 

qui travaillent actuellement dans la même école que moi. L’objectif de cette recherche à 
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l’interne est justifié par mon souci de donner du sens à mon travail mais aussi par mon besoin 

de vouloir partager des situations difficiles, comme j’ai pu le faire ci-dessus avec vous au sujet 

de Jacques. Je souhaite m’enrichir et découvrir les histoires des personnes qui côtoient les 

mêmes élèves, les mêmes collègues, la même Direction et surtout qui portent la même double 

casquette que moi : celle d’étudiant à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) et 

celle d’enseignant engagé à l’école. Les entretiens semi-directifs me permettront ainsi de mettre 

en lumière le rapport à l’autorité qu’ont les novices dans un contexte précis.   

2. Contexte de la recherche  
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de ma formation professionnelle à la Haute école 

pédagogique du canton de Vaud. Elle est motivée par mon désir d’approfondir des notions 

théoriques préalablement vues dans le cadre du module MSISO31 - Relation pédagogique et 

climat de classe. Le cours était dirigé par le Prof. Mauro Amiguet et le séminaire qui 

accompagnait ce dernier était donné par Héloïse Rougemont, ma directrice de mémoire.  

 

Ce travail de Mémoire m’a donc donné l’occasion de me pencher plus longuement sur le thème 

de l’autorité à travers des situations vécues et racontées par des enseignants débutants. Cette 

recherche qualitative vise ainsi à clore mon parcours de formation à travers un terrain familier. 

3. Problématique  
 

Ma recherche s’intéressera donc à la perception de l’autorité chez quatre jeunes stagiaires 

durant leur formation destinée aux personnes souhaitant enseigner dans les degrés 7 à 11 

Harmos de la scolarité obligatoire proposée par la Haute école pédagogique du canton de Vaud 

(HEP). Il s’agira plus particulièrement de saisir les contextes de travail, les expériences vécues 

ainsi que les éventuels moments de doute qu’ils sont amenés à traverser durant leur parcours à 

l’école secondaire.  

 

J’ai ainsi pris le parti de questionner des collègues qui travaillent au quotidien avec moi et qui 

sont, eux aussi, en stage B. Dans le jargon de la HEP, il n’est pas rare d’entendre ou d’apercevoir 

le terme « Stage B ». Je tiens tout de même à préciser aux lecteurs qui ne seraient pas 

familiarisés avec le vocabulaire propre aux étudiants de cette Haute école qu’il s’agit d’un 

simple stage en emploi. Les stagiaires B sont donc des personnes diplômées d’une université 
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ou d’une Haute école qui sont engagées par l’établissement secondaire, dans ce cas de figure 

par l’école secondaire, et qui bénéficient de l’encadrement d’un praticien formateur recruté par 

la HEP. Ils sont donc inscrits dans un programme de formation, tout en étant enseignants d’une 

ou plusieurs disciplines au sein d’une école vaudoise. Le stage est, par conséquent, rémunéré 

par l’État de Vaud selon l’échelle salariale atteinte par les stagiaires (selon les diplômes et les 

années d'expérience). Les visites des praticiens formateurs, connus également sous l’appellation 

PraFo, encore un argot du métier, sont au nombre de 6 par semestre en moyenne. Elles peuvent 

être espacées ou regroupées selon les disponibilités et les besoins des formateurs ou des 

stagiaires.  

Le but de ce travail est donc de mettre en lumière le rapport à l’autorité qu’ont ces quatre 

enseignants novices en formation dans une discipline à la HEP. J’ai fait le choix d’interroger 

uniquement des enseignants jeunes (26-33 ans), spécialistes (qui ne sont pas titulaires d’une 

classe) et ayant peu d’années d’expériences dans le métier (moins de 5 ans) pour créer une 

harmonie dans la sélection.  

Je me suis ainsi demandée quelles représentations de l’autorité émergent lorsqu’une novice 

comme moi amène un autre novice à en discuter. En partant de cette première étape, j’ai ensuite 

cherché à découvrir le quotidien des stagiaires à travers des situations vécues. Cette démarche 

me donnera l’occasion de découvrir comment l’autorité peut être déclinée selon les contextes. 

Les entretiens semi-directifs me permettront, par conséquent, de me lancer dans une recherche 

exploratoire pour parvenir éventuellement à une définition de l’autorité basée sur les propos 

des personnes interrogées. Je partirai ainsi de l’expérience quotidienne des personnes 

interviewées pour connaître des réalités et des pistes d’action que je pourrai analyser avec des 

cadres théoriques. Je tenterai, finalement, de faire dialoguer les différentes conceptions de 

l’autorité de Robbes avec d’autres points de vue sur cette thématique, notamment ceux de 

Marcelli (2013), Richoz (2013), Prairat (2013) ou encore Cifali (2013), et ce afin d’enrichir 

mes interprétations sur cette question. Les entretiens avec les stagiaires en emploi seront donc 

confrontées avec les lectures effectuées en amont dans le « but de combiner le travail de terrain 

et la théorie » (Kaufmann, 2016, p. 25). Il est à noter que les références théoriques seront 

principalement présentes dans les parties intitulées « Résultats » et « Discussion ». 
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4. Questions de recherche et attentes 
 

Questions de recherche : À travers ce Mémoire professionnel, je tenterai de répondre aux 

questions suivantes :  

 

§ Comment les enseignants débutant en formation perçoivent l’autorité et son mode 

opératoire ? Comment la définissent-ils ? Quels sont les ingrédients dont un enseignant a 

besoin pour construire son autorité, selon eux ? 

Attentes :  

§ Ma réflexion de départ tend à affirmer que chaque apprenti enseignant pratique, à son insu, 

plusieurs déclinaisons de son autorité. Je m’attends donc à déceler une multitude de types 

d’autorité dans leur discours, tant dans leurs représentations de leur propre autorité que dans 

celles de leurs collègues cités comme des « modèles à ne pas suivre » ou, au contraire, des 

« modèles à suivre ». Parmi les différents types d’autorité recensés par la littérature 

spécifique, je fais l’hypothèse que le rapport à l’autorité des stagiaires fonctionnerait 

davantage sur le registre du charisme (Marcelli, 2013) et que leurs représentations de 

l’autorité s’associeraient étroitement au concept de pouvoir face aux élèves (Robbes, 2016). 

§ Comme la justement affirmé André (2005), « il est n’est pas aisé de définir l’autorité ». 

L’autorité est un concept polysémique (Mendel, 2002). Robbes (2016) insiste, lui aussi, sur 

le fait que chaque enseignant peine à se situer personnellement entre autorité et 

autoritarisme. Je m’attends aussi à décourvir plusieurs définitions du concept, notamment à 

travers les expériences vécues des stagiaires. De plus, en échangeant avec les différentes 

personnes qui composent ma sélection, j’émets l’hypothèse que plusieurs définitions du 

concept de l’autorité seront confuses et/ou contradictoires (Cifali, 2013).  

§ Afin de construire leur autorité, j’émets l’hypothèse que les novices interrogés n’auront pas 

encore trouvé tous les ingrédients pour réaliser leur propre « recette miracle ». Les 

expériences vécues auront éventuellement fait comprendre aux stagiaires que cette dernière 

n’existe pas. Je ne m’attends pas à décourvrir des réponse uniques ou des solutions simples 

proposées (Robbes, 2013). Je pense déceler, en revanche, des stratégies qui auraient 

certainement été adaptées suite à des événements négatifs ayant marqués leur début de 

carrière.   
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5. Méthode de travail 
 

5.1 Le rôle de chercheuse  

 
À travers cette étude, j’ai pu endosser le rôle de chercheuse pour obtenir des données au sujet 

des perceptions de mes collègues. Cette recherche qualitative s’est déroulée en cinq temps.  

 

Dans un premier temps, mon défi a été de trouver des enseignants répondant à des critères 

spécifiques. D’une part, ils devaient déjà être engagés dans l’établissement en tant 

qu’enseignants fixes (et non remplaçants ponctuels), d’autre part, ils devaient être en formation 

à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP) dans une discipline. Ces deux éléments 

relevant essentiellement de l’administration sont importants car sans eux l’enseignant n’est pas 

considéré comme un stagiaire B. Je n’ai pas voulu interroger les remplaçants ponctuels de mon 

établissement car je n’ai pas de contact régulier avec eux.  

Il est à noter que les remplacements occasionnels se font à l’interne. Dans l’horaire prévu en 

début d’année, chaque enseignant (engagé en fixe ou en stage en emploi) dispose d’une période 

supplémentaire. Cette période est dédiée aux remplacements de dernière minute. Ces derniers 

sont donc organisés par le secrétariat avec le corps enseignant. Il est donc rare de voir des 

visages inconnus en salle des maîtres.   

J’ai donc entrepris des démarches afin de trouver des enseignants portant la double casquette 

d’étudiant HEP et stagiaire à responsabilité (B) qui seraient prédisposés à participer à mon 

étude. Ainsi, quatre enseignants débutants ont pris part à ce projet : Sylvie, Rachel, Louis et 

John4.   

 

5.2 La population étudiée  

 
Les profils proposés dans le cadre de cette recherche se compose ainsi de deux femmes en stage 

B, Sylvie et Rachel, âgées d’une vingtaine d’années et ayant été engagées à l’école à la rentrée 

2019-2020 dans un même but : enseigner l’anglais à des classes de 9ème et 10ème année. Elles 

suivent donc la didactique de cette langue à la HEP et enseignent uniquement cette discipline 

au sein de l’école à raison d’une dizaine de périodes par semaine. J’ai également interrogé deux 

 
4 Quatre pseudonymes.  
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hommes âgés de 29 et 33 ans, cette fois-ci, en formation en mathématiques. Louis a aussi été 

engagé à la rentrée 2019-2020, après avoir effectué plusieurs remplacements au sein de 

l’établissement. John, quant à lui, a été engagé deux ans plus tôt. Tous les deux suivent la 

didactique des mathématiques à la HEP dans le cadre d’un diplôme additionnel, ce qui signifie 

qu’ils ont déjà obtenu un Master secondaire I, la formation de base qui permet d’enseigner aux 

élèves de 12 à 15 ans. John était maître spécialiste des sciences de la nature et Louis était, de 

son côté, maître spécialiste de gymnastique. Grâce à l’obtention de ce diplôme additionnel, ils 

pourraient enseigner une deuxième discipline à l’école. Mais, pour ce faire, ils deviennent 

stagiaires B pendant une année, c’est-à-dire enseignants sous contrat et en formation dans une 

discipline à la HEP.   

5.3 Une remise en question nécessaire  

 
Dans un deuxième temps, je me suis focalisée sur les différentes déclinaisons de l’autorité 

existantes au sein de la littérature pour pouvoir formuler des questions de recherche, des 

hypothèses et créer ainsi un guide d’entretien qui m’aiderait à répondre à ces dernières.   

Ma préoccupation était, dans un premier temps, de confirmer les différentes hypothèses de 

grands spécialistes du thème, Il s’agissait d’une erreur de ma part dans la mesure où je n’avais 

pas besoin de certifier des théories existantes. J’ai aussi rapidement compris que l’accumulation 

de théories créerait une confusion dans mon propos. Il fallait cibler les lectures et se focaliser 

sur des théories pouvant me permettre de répondre à mes interrogations. Cette prise en main 

devait se faire rapidement pour ne pas compromettre l’avancée de mon travail de recherche.  

J’ai donc décidé de réaliser des questions et des hypothèses qui n’avaient « nullement vocation 

à être confirmés à tout prix » (Kaufmann, 2004, p. 8). Mon objectif était de comprendre 

l’autorité à travers la rencontre avec quatre profils spécifiques, et non de valider ou reconfirmer 

des hypothèses de spécialistes. Cette remise en question méthodologique m’a éclairée sur mes 

propres motivations : je voulais avant tout découvrir une réalité professionnelle. J’étais 

heureuse de pouvoir dialoguer avec des personnes que j’apprécie au sujet d’une thématique vue 

à la HEP et de connaître ainsi les différents points de vue sur la pratique enseignante. J’avais 

hâte de pouvoir questionner leur perception autour de l’autorité et leur manière de voir 

l’enseignement. Et pour y parvenir, il fallait créer un guide d’entretien solide pouvant me servir 

d’appui pour les futurs entretiens.  
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5.4 La fabrication des entretiens  
 
Dans un troisième temps, j’ai donc élaboré le guide d’entretien (cf. annexes) basé sur la pratique 

quotidienne des stagiaires et leurs représentations de cette dernière. J’ai ainsi choisi d’effectuer 

des entretiens compréhensifs. Pour ce faire, je me suis appuyée sur « la technique habituelle de 

l’entretien semi-directif » (Ténédor, 2012, p. 29). Les questions étaient ouvertes dans le but de 

s’avoisiner davantage d’une simple conversation entre collègues en salle des maîtres plutôt qu’à 

un interrogatoire au poste de police. Mon statut actuel de stagiaire B me permettait d’être dans 

une relation symétrique et d’égalité face aux personnes interviewées, et donc de créer un climat 

de confiance et de partage plus facilement (Kaufmann, 2004). 

Entretenant une très bonne relation avec l’ensemble des stagiaires, j’ai pu obtenir un matériau 

de qualité. J’ai ainsi réussi à appliquer les précieux conseils méthodologiques de 

Kaufmann (2004) grâce à l’ensemble de facteurs favorables au bon déroulement des entretiens. 

 

Dans un quatrième temps, et ce afin de tester le guide d’entretien et m’exercer à la pratique de 

l’interview, j’ai fait le choix de m’entretenir avec une amie enseignante en formation dans un 

autre collège vaudois. Après avoir effectué cette rencontre et modifié mon utilisation du guide, 

j’ai réalisé quatre entretiens à distance avec les quatre apprentis enseignants via l’application 

ZOOM. Ils ont été faits entre le mois de mars et le mois d’avril 2020. Leur durée était, en 

moyenne, de 45 minutes. Le guide d’entretien a été envoyé 24h avant la rencontre virtuelle. 

Connaître les questions qui seront potentiellement posées rassure indubitablement la personne 

interrogée. Elle peut ainsi réfléchir en amont aux éventuelles réponses.  

 

Après les échanges, j’ai retranscrit les entretiens (cf. annexes). Les prénoms cités dans les 

entretiens ont été remplacés par des prénoms d’emprunt. L’anonymat fait partie de l’éthique de 

la recherche. Je n’aurais pas pu faire autrement. Je tiens tout de même à préciser que le fait de 

ne pas donner le nom permet aussi de rassurer les novices, mais aussi de les encourager à être 

transparents.  

Il est aussi à noter que la population interrogée porte également des prénoms fictifs.  

 

5.5 Combiner la pratique et la théorie  

 
Dans un cinquième temps, j’ai analysé les résultats obtenus au cours des différents entretiens 

et tenté de faire ressortir, en premier lieu, toutes les données qui s’apparentaient à la thématique 
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de l’autorité. Après avoir extrait ces données primaires, je les ai assemblées par types d’autorité 

recensés dans la littérature spécifique pour pouvoir comprendre les représentations actuelles 

des enseignants débutants au sujet de l’autorité.  

 

5.6 Un premier entretien avec une enseignante en formation  

 
Comme dit précédemment, afin de tester mon guide d’entretien, j’ai fait le choix d’interviewer 

une amie qui enseigne au sein d’une école secondaire lausannoise. L’objectif de cette rencontre 

était de m’habituer au support et de vérifier son contenu. Cette initiative a été conseillée et 

validée par ma directrice de mémoire. 

 

Les questions étaient, par conséquent, connues par mon amie étant donné qu’elles avaient été 

envoyées en amont. En ce qui me concerne, je connaissais également le contenu de mon guide 

d’entretien. Je n’avais pas besoin d’avoir mes fiches devant moi. Il fallait se rapprocher au 

maximum de la discussion ouverte. Rappelons ici que le but est de créer un espace de parole 

basé sur la confiance. Je me suis indubitablement inspirée des propos de Kaufmann, qui insiste 

fortement sur le fait que de « l’entretien compréhensif a pour but de briser la hiérarchie entre 

l’intervieweur et l’interviewé » (2004, cité dans Ténédor, 2012, p. 30). 

 

L’entretien avec l’enseignante a duré plus de 40 minutes. Mon registre familier, notamment 

dans le langage employé, a contribué à détendre mon amie, qui au premier abord semblait être 

légèrement stressée et soucieuse face à cette situation anodine. Tout au long de l’interview, elle 

se montrait attentive. Sa définition de l’autorité était claire et précise. Pour elle, un enseignant 

ayant de l’autorité serait « une personne qui arrive à communiquer et se faire entendre sans 

hurler ou menacer. Le cadre se doit d’être posé à travers de règles précises et l’environnement 

dans lequel travaille les élèves doit être rassurant ». La stagiaire a aussi opposé le terme de 

« dictature » à celui d’« autorité » dans sa définition du concept. Familiarisée avec le thème de 

l’autorité vu à la HEP, l’enseignante en formation a rapidemment fait une distinction claire 

entre les bonnes pratiques enseignantes, ici mises en lumière par la « communication », et les 

mauvaises pratiques d’un dictateur associé aux « hurlement » ou à la « menace » précédemment 

cités.  

 

Lors de notre rencontre, elle m’a aussi confiée ses expériences négatives et partagé ses craintes 

et ses difficultés, notamment sa peur d’être jugée par ses collègues expérimentés. Son statut 
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d’enseignante débutante avait développé un sentiment d’infériorité. Ce manque de confiance 

ne se manifesterait pas en classe avec ses élèves, mais plutôt avec dans les couloirs ou en salle 

des maîtres. À la suite des informations récoltées à travers les expériences perçues comme 

négatives auprès de la novice, j’ai compris qu’il était important de débuter l’entretien avec un 

évènement marquant qui évoque les pratiques enseignantes, les émotions mais aussi les 

modifications éventuelles apportées à la suite de ce dernier. Selon moi, raconter un événement 

douloureux permettrait avant tout d’obtenir des réponses vis-à-vis des contextes scolaires, du 

public et des réactions des élèves ou des enseignants, pour ne citer que quelques exemples. 

 

Cette rencontre a donc été bénéfique pour moi dans plusieurs points. Premièrement, j’ai pu me 

rassurer. J’avais déjà effectué quatre entretiens semi-directifs, dans le cadre de mon Mémoire 

académique réalisé pendant ma formation en Faculté des Lettres, avec des auteurs et spécialistes 

de mon thème principal, à savoir le djihad au féminin dans le monde francophone. Mais, je 

n’avais jamais réalisé des entretiens semi-directifs avec un public auprès duquel je pouvais si 

facilement m’identifier de par mon statut d’enseignante débutante en formation à la Haute école 

pédagogique du canton de Vaud.  

J’ai été ravie de voir que mon amie adoptait une attitude participative et que ma démarche était 

prise au sérieux, et ce malgré la proximité de nos profils.   

 

Deuxièmement, j’ai également pris conscience du fait qu’il est nécessaire de savoir rebondir 

immédiatement à la suite d’une réponse potentiellement intéressante de la part de l’enseignante. 

Les échanges se doivent d’être relancés par des acquiescements, des regards, des sourires mais 

aussi par des questions qui rappellent les propos de l’interrogée, afin de récolter une bonne 

qualité de données, mais aussi d’éviter de rentrer dans une démarche robotique (questions-

réponses) ainsi que les fameux blancs qui peuvent malheureusement surgir lors d’une 

conversation. J’ai donc décidé, à la suite de cet entretien « test », de créer un document Word 

sous forme de pense-bête avec des mots-clés des différents types d’autorité présents dans la 

littérature pour pouvoir guider au mieux les futurs entretiens. Ce petit support aurait pour 

fonction première de structurer mes idées mais aussi de me tranquilliser lors des échanges avec 

les stagiaires B de mon école:  
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Grâce à cette première rencontre, j’ai aussi pu modifier quelques questions qui me semblaient 

trop orientées ou qui seraient susceptibles d’être trop directes. J’ai eu, en effet, l’impression de 

« souffler » une réponse par moment :  

 

§ En demandant, par exemple, quelle est la différence entre le mot « autorité » et le mot « 

discipline », d’après toi ?, je faisais comprendre à mon amie qu’il existait bel et bien une 

différence entre ces deux concepts dans la littérature. J’ai ainsi pris la décision d’éviter 

toutes les questions alternatives et de créer au maximum des questions ouvertes pour ne pas 

influencer les propos des stagiaires.  
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§ En questionnant mon amie sur une catégorie scientifique de l’autorité, je prenais aussi le 

risque d’obtenir une réponse partielle. J’ai donc choisi de supprimer les questions de ce 

type :   Crois-tu en une « autorité charismatique » ? Penses-tu déjà avoir joué sur la 

séduction avec tes élèves ? Cette dernière question provocante avait pour but de faire sortir 

l’interlocutrice de sa réserve et donc de lancer la discussion. Après avoir pris du recul, j’ai 

constaté que cette question était trop risquée. Je ne pouvais pas deviner la réaction de ma 

sélection. Il fallait obtenir des informations à ce sujet à travers des tournures de phrases 

moins directes pour aboutir à un résultat satisfaisant.   

§ J’ai aussi fait le choix de supprimer cette question : Refuses-tu toute situation conflictuelle 

en classe par peur de ne plus être aimé de tes élèves ? Il était évident que les enseignants 

débutants ne répondraient pas favorablement à une telle question de peur d’être jugés ou 

incompris.  

 

Finalement, lors de cette rencontre avec mon amie enseignante, j’ai réalisé que j’avais eu de la 

peine à recentrer la discussion autour de l’autorité par moment. L’interrogée évoquait plusieurs 

situations difficiles et avait tendance à partir dans des réflexions « hors sujet » telles que des 

désaccords vécus avec le practien formateur ou la charge de travail imposée par la HEP, ce qui 

était problématique. Mon rôle de chercheuse était donc de recadrer les propos et diriger au 

mieux mes futurs entretiens.  

Je me suis également aperçue qu’il ne fallait pas forcément suivre l’ordre des questions 

présentes dans le guide d’entretien. Je devais, au contraire, suivre le propos de la personne 

interrogée. J’ai donc pris la décision de garder les mêmes questions de base pour les entretiens 

tout en sachant pertinemment qu’il faudra varier et modifier ces dernières selon les réponses 

apportées. J’ai ainsi suivi les conseils de Kaufmann qui insiste sur le fait que « la meilleure 

question à poser n’est jamais celle qui a été préparée dans le guide de l’entretien. Elle est à 

trouver dans ce qui vient d’être dit » (2004, p. 12).  

 

5.7 Le contexte particulier du terrain  

 
En raison de la pandémie COVID-19, le Conseil Fédéral a décidé de fermer les écoles à partir 

du 16 mars 2020. Les professionnels de l’éducation devaient enseigner à distance jusqu’au 11 

mai 2020. Les premières semaines d’enseignement à distance ont été laborieuses. Il fallait se 

familiariser, s’habituer à communiquer via un écran, vérifier que chaque élève puisse bénéficier 
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d'une connexion internet, etc. En d’autres termes, c’était un vrai challenge au quotidien, non 

seulement pour les enseignants mais également pour les parents et les élèves.   

 

La situation que nous vivions et continuons de vivre est particulière. C’est dans ce contexte 

singulier que mes entretiens semi-directifs se sont déroulés. Avant l’arrivée du coronavirus dans 

nos vies, j’avais fait le choix de m’entretenir avec mes quatre collègues entre la dernière 

semaine de mars et la première semaine d’avril. Ne pouvant rencontrer physiquement ces 

derniers, et ce pour des raisons plus qu’évidentes, j’ai opté pour une solution pratique :  une 

vidéoconférence. Ce support était simple et efficace. C’est d’ailleurs pour cette même raison 

que mes collègues et moi-même l’utilisions au quotidien avec nos élèves. 

 

J'ai ainsi eu l'opportunité de réaliser mes entretiens à distance avec Sylvie le 20 mars, avec John 

le 24 mars, avec Rachel le 1er avril et avec Louis le 2 avril 2020. 

 

Pour l’entretien avec Rachel, je n’ai pas utilisé l’application ZOOM car l’enseignante-stagiaire 

souffrait de forts maux de tête dus à un potentiel usage excessif des écrans. Elle avait réalisé 

quatre réunions virtuelles avec ses élèves et semblait être très fatiguée. J’ai donc proposé un 

simple entretien téléphonique. La conversation a été enregistrée par le biais du dictaphone de 

mon ordinateur portable. Le son était de qualité. Je n’ai pas rencontré de difficultés au moment 

de la retranscription.   

 

Il est à noter que les enseignants-stagiaires avaient passé la totalité de leur première semaine de 

confinement à réaliser un programme à distance pour leurs élèves, à répondre aux questions de 

ces derniers ainsi qu’à leurs parents, à collaborer avec les collègues et à discuter avec les 

membres de la Direction. En plus de la situation professionnelle, ils devaient également se 

familiariser avec l’enseignement à distance de la Haute école pédagogique du canton de Vaud. 

Cette fois-ci, ils ne préparaient pas le cours qui sera donné mais suivaient le cours organisé par 

un enseignant-formateur, qui lui aussi a dû certainement s’accoutumer avec cette nouvelle 

modalité de travail.  

Malgré les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions, j’ai été chanceuse. Mes quatre 

collègues ont répondu présents et je les en remercie. Ils se sont arrangés pour répondre à mes 

questions et m’offrir l’occasion de dialoguer avec eux autour d’une autre thématique que celle 

qui inonde les médias et s’empare de notre quotidien, à savoir le coronavirus.    
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6. Analyse  
 
Deux jours après avoir réalisé les entretiens à distance, j’ai retranscrit les quatre rencontres 

virtuelles qui s’étaient déroulées à quelques jours d’intervalle. Cette récolte de données rapide 

me permettait de réaliser une première lecture à la recherche des éléments pouvant être 

intéressants dans mon étude. Il est à noter que la retranscription des entretiens est quasiment 

intégrale. J’ai toutefois dû retirer, à la demande des stagiaires, quelques parties car certains 

élèves ainsi que des enseignants et des formateurs cités auraient pu être reconnus.  

J’ai ensuite analysé les quatre entretiens via une étude de contenus thématiques. Dans cette 

perspective, trois étapes ont été respectées. La première étape était d’identifier et ressortir les 

expériences professionnelles des enseignants en formation en lien avec la question de l’autorité. 

La deuxième étape était, une fois les données primaires extraites, de regrouper les consensus et 

les divergences des perceptions de l’autorité chez les novices à travers les définitions données. 

La troisième étape était de détecter les éventuelles contradictions tenues dans les propos des 

stagiaires en se basant sur les définitions de l’autorité. Je laisse le lecteur prendre connaissance 

de ses dernières avant de se plonger dans la partie « Résultats »: 

Enseignants en formation Définitions de l’autorité 

 

Sylvie 

 

« C’est quelqu’un qui arrive à faire respecter son pouvoir. Donc, un 

enseignant automatiquement il a du pouvoir dans sa classe, 

hiérarchiquement il est au-dessus de ses élèves et il doit faire 

respecter certaines règles. L’autorité, c’est la capacité de faire 

respecter ce pouvoir-là » 

 

John 

« Voilà, ben pour moi, l’autorité c’est la capacité de, qu’on te suive 

simplement. Tu dois être, en gros, le leader. Une bonne autorité pour 

moi n’a pas besoin de menacer ou de hurler pour être suivie. Tu vois 

? » 

 

Rachel 

« Pour moi, avoir de l’autorité, c’est aussi avoir, enfin, à être ferme 

quand il le faut et te faire écouter au moment où tu as envie d’être 

écouté. Tu es ferme mais tu gardes cette bienveillance. Tu n’as pas 

besoin de passer par une règle forcée qui tombe dans la bêtise, tu 

vois, ou la tyrannie » 

 

Louis 

« C’est le fait de réussir à faire que les élèves t’obéissent, sans avoir 

besoin de donner des punitions, d’être chaque fois derrière eux à les 

forcer à faire les choses. Donc, le fait de suivre ce que tu dis sans 

avoir besoin de recourir à des sanctions ou des menaces, on va 

dire. » 
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7. Résultats  
 
7.1 L’autorité à travers les expériences professionnelles  
 

Dans cette partie du travail, le lecteur découvrira trois situations conflictuelles perçues comme 

négatives chez les enseignants débutants interrogés. Le but ici est de mettre en lumière leur 

histoire personnelle et de déceler les difficultés rencontrées. Il s’agit également de découvrir 

des pistes de réflexion, notamment par le biais des modifications apportées par les novices à la 

suite d’un échec ou d’une confrontation houleuse avec les élèves. Si le lecteur souhaite obtenir 

tous les détails des entretiens, je l’invite à consulter les retranscriptions complètes dans les 

annexes du Mémoire professionnel.   

 

7.1.1 Sylvie - Un test significatif qui se passe mal  
 

Sylvie a choisi de me raconter un seul événement négatif. Il s’agit de celui qui a été le plus 

« flagrant » dans sa carrière et dont les « conséquences » post-leçon ont été les plus 

importantes. Il s’agit d’une confrontation directe avec plusieurs élèves pendant un test 

significatif (TS) d’expression orale en anglais (Speaking). Sylvie avait décidé de mettre dans un 

coin de la classe les élèves qui n’étaient pas en train de passer le TS. Ils devaient réaliser une 

tâche demandée par l’enseignante en attendant de passer, eux aussi, à l’oral. Plusieurs élèves 

déjà perçus par la stagiaire comme « perturbateurs et assez difficiles » ont décidé de ne pas 

faire ce qu’elle demandait. Ils ont commencé à faire « n’importe quoi »:  

 

« Pendant que j’avais le dos tourné, pis que j’essayais d’écouter les autres, ben ils faisaient 

n’importe quoi. Et puis, donc pendant la présentation de ceux qui passaient en test, je pouvais 

difficilement les interrompre pour faire, pour les remettre à l’ordre. Du coup, à la fin de chaque 

dialogue, je les mettais à l’ordre pour qu’ils retournent à leur place et qu’ils fassent ce qu’ils 

devaient faire mais à la fin, chaque fois qu’une personne passait pour le test ben ils 

profitaient de mon absence entre guillemet [Gestes de la main], pour foutre le bordel de 

nouveau » – S. 

 

Par la suite, la stagiaire a décidé d’envoyer les élèves « perturbateurs »  à la structure d’accueil 

de l’établissement mise en place par les membres de la Direction pour les élèves indisciplinés 

qui dérangent les cours. Les élèves vont donc dans ce « sas de décompression » et dialoguent 
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avec un Doyen pendant quelques minutes pour qu’ils puissent « rebondir et revenir dans de 

bonnes conditions en classe ».  

 

L’envoi de cet élève a été une décision qui a déclenché les foudres des élèves. Sylvie a donc 

appelé un Doyen pour tenter de calmer l’ambiance générale de classe mais aussi pour 

bénéficier, par la même occasion, d’une aide extérieure. Les élèves ne voulaient de toute 

évidence pas sortir de la salle d’eux-mêmes et commençaient à utiliser un langage bien plus 

que familier à son égard, et ce même en présence du Doyen : « Elle casse les couilles, elle casse 

les couilles, elle casse les couilles ».  

 

Pendant ce temps, Sylvie est restée « comme une statue » face à ces propos. Elle « encaissait ». 

Elle subissait « sans aucune émotion » pour ne pas raviver la flamme. Après cet événement 

marquant, elle a eu la sensation d’avoir « emmagasiné une colère ».  

 

Cela a pris du temps, mais elle a réussi à passer à autre chose. Aujourd’hui, elle entretient une 

belle relation avec cette classe. Mais pour ce faire, elle a dû être « moins exigeante » avec cette 

dernière:  

« J’ai fait plusieurs choses mais je pense la chose qui marche le mieux c’est quand tu 

lâches prise et que je suis moins exigeante envers eux parce que je pense qu’au début 

j’étais beaucoup trop exigeante par rapport à un petit peu tout, par rapport aux routines 

que j’avais envie, enfin aux rituels d’entrée en classe que j’avais envie de mettre en 

place, par rapport aux devoirs, par rapport aux tests, par rapport à ce qu’ils allaient 

apprendre etc. et en fait je pense que mes exigences leur ont mis la pression » - S.  

 

Sylvie a ainsi appris à « relâcher la pression » pendant les cours d’anglais avec cette classe. 

Une stratégie de la stagiaire, après cette confrontation, a été d’inventer un mot (ce dernier reste 

secret. La stagiaire n’a pas souhaité le mentionner) avec ses élèves. Ce « mot » remplace les 

insultes habituelles qui ponctuent les phrases des adolescents:  

 

« C’est notre mot. Pis même sur le groupe, avec ce qui se passe avec le confinement, 

sur WhatsApp, ben pareil, dès qu’ils commencent à se clasher5, ben ils vont utiliser ce 

mot au lieu de dire « ta gueule » ou « t’es con » - S.  

 

 
5 De l'anglais « to clash », « clasher » signifie être en conflit (verbal et/ou physique). 
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La stagiaire a beaucoup insisté sur le fait que les échecs ont été nombreux au sein de cette 

classe. Les différentes modifications mises en place par la stagiaire (nouveaux « rituels », 

« tests plus faciles », temps octroyé à la parole en classe) à la suite des insuccès ont contribué 

à façonner une bonne entente de classe:  

 

« Ben en fait, je pense qu’avec la classe de Charles notamment je me suis confrontée 

à tellement d’échecs. En fin de semaine, je me disais « ouais mais là je ne leur ai rien 

appris, mais là j’ai perdu trop de temps à vouloir faire la police, et ci et ça » que 

chaque fois, enfin à la semaine suivante, j’essayais de mettre en place quelque chose 

d’autre ça ne marchait pas, donc je remettais quelque chose d’autre jusqu’à ce que je 

trouve quelque chose. Donc, il y a eu plein d’échelon en fait » - S.  

 

Je constate que les propos de l’apprentie enseignante quant à la charge de travail souhaitée et 

la supposée « perte de temps » liée à la gestion de classe font écho aux théories de Chouinard 

(1999) qui insiste notamment sur les difficultés rencontrées par les novices lors des premières 

années d’enseignement. Les débutants ont, selon lui, tendance à vouloir faire beaucoup 

d’activités avec les élèves. Ils ont ainsi une vision parfois trop idéalisée du métier et des 

capacités de leur public. Ces éléments sont justifiés par un simple manque de repères et 

d’expérience. Sylvie reconnaît avoir été pointilleuse par moment, et c’est pour cette raison que 

des nouvelles pistes d’action ont vu le jour dans le but d’enseigner et non de « faire la police » 

en classe.  

 

7.1.2 John - Une réflexion perçue comme sexiste  
 

L’événement négatif le plus marquant de la vie professionnelle de John s’est déroulé dans une 

classe de mathématiques de 9ème année. Il s’agissait une classe « toute chou » au premier 

semestre. Elle était majoritairement composée de filles. Ces dernières étaient « chill et 

adorables ».  Cette ambiance de classe était si particulière que le stagiaire avait « un peu trop 

baissé les barrières ».  

Arrivé au deuxième semestre, tout a basculé. Des élèves sont descendus de niveau en 

mathématiques et se sont retrouvés dans cette classe. Malheureusement pour John, il s’agissait 

d’élèves réputés pour être des « fouteurs du collège ». L’harmonie de la classe s’est donc 

perdue. 

 



 24 

John est devenu plus « militaire » à la suite de ces changements de classe. Le stagiaire distingue 

le terme « militaire » du terme « autoritaire ». Pour lui, le mot « militaire » est associé à 

« l’obéissance des élèves ». Ces derniers « sont plus ou moins convaincus de la nécessité du 

cadre ». Mais pour récupérer ce « cadre nécessaire », les règles de classe se devaient d’être 

renforcées. Il ainsi a fait le choix de « serrer la vis ». Cette attitude a fortement déplu aux filles 

de la classe. D’un trait, le stagiaire était passé « de l’espèce de grand frère idéal » au « diable 

incarné ». Elles ont commencé à « faire semblant de bosser » et à « détruire l’organisation » 

du stagiaire à travers notamment les bavardages et les comportements passifs.  

 

C’est dans cette dynamique de classe que l’événement marquant s’est manifesté. Un jour, John 

s’est dirigé vers une fille de la classe « d’une manière sérieuse et sarcastique »:  

 

« Ouais, allez, c’est bon là, ne joue pas à la blonde pis fais ce boulot et voilà » 

[Imitation-mise en scène de la situation par John]. J’ai dit le petit écart « ne joue pas à 

la blonde ». Pis elle, blonde avec des cheveux jusque-là [Gestes de la main]. Elle 

« Ouais » [Imitation des cris de l’élève]. Elle me fait toute une histoire, que j’étais un 

gros raciste [L’élève confond le terme « raciste » avec le terme « sexiste »] » – J.  

 

À la suite de ces propos, la situation avec l’élève de sexe féminin a dégénéré. John qui n’avait 

nullement pensé heurter la sensibilité de l’élève étant lui aussi blond, se trouvait désormais dans 

une position délicate. Il n’avait pas mesuré l’impact négatif de ses remarques. D’après lui, 

l’élève avait « trouvé la faille ».  

 

Par la suite, le stagiaire a fait appel à la médiatrice du collège. Il s’est expliqué avec cette 

dernière dans le but d’obtenir des pistes pour renouer le dialogue avec son élève. Tous les deux 

ont essayé de « remanier le règlement » pour recadrer les cours de mathématiques, mais aussi 

pour retrouver une bonne ambiance de travail:  

 

« J’ai tout simplement, enfin, remis le cadre de place. J’ai été, peut-être à un moment 

donné, trop militaire mais il fallait sinon c’était le bordel. Pis petit à petit, je suis de 

nouveau moi-même sans devenir trop, trop gentil. Mais, ils ont fini par capter » - J.  

 

Aujourd’hui, la classe de mathématiques travaille dans une ambiance conviviale. Les membres 

« perturbateurs » ne sont plus présents au sein de la classe car ils ont redoublé ou quitté l’école. 
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En ce qui concerne les filles, elles ont retrouvé leur équilibre grâce notamment au remaniement 

du règlement de la classe:  

 

« Mais bien sûr ! C’est même moi qui dois me retenir. C’est même moi qui dis des 

conneries de temps en temps. Mais ce qu’elles avaient oublié, c’est que moi je veux 

que le travail soit fait. Pis ça, ce n’est pas négociable » – J.  

 

Le stagiaire s’exprime à nouveau sans retenue, certes, mais il accorde une importance majeure 

au travail réalisé en classe. Dans son optique, l’atmosphère bon enfant peut être présente tout 

en effectuant des tâches scolaires.  

 

7.1.3 Rachel – Face à un élève harceleur  
 

Dans le cas de Rachel, j’ai pu découvrir un événement en lien avec le harcèlement scolaire. La 

stagiaire m’a racontée l’histoire de Yann6. 

 

L’événement s’est déroulé un vendredi matin pendant une période d’anglais. Pendant que la 

stagiaire écrivait une réponse au tableau, Yann a décidé de couper les cheveux d’un camarade 

de classe. L’élève ayant subi cette violence a décidé de quitter la classe en pleurant, sans avertir 

l’enseignante qui n’a pas pu voir la scène.   

 

N’ayant pas pu apercevoir le visage de l’agresseur, Rachel a demandé à ce dernier de se 

dénoncer immédiatement:  

 

« Ouais et il y a eu un jeu du “ personne n’a rien fait ” et il y avait une ambiance hyper 

étrange en classe. Sur le coup, je me retenais mais ça se voyait que j’étais fâchée. Tu 

vois ? Et pis après, je leur donne un ultimatum d’un espace de 3 secondes et Yann se 

dénonce quand même. Je lui demande de ramasser ses affaires et je l’envoie au [nom 

de la structure d’accueil]. J’ai eu de la chance. C’était un vendredi matin, donc il y avait 

le [nom de la structure d’accueil]» - R.  

 

Rachel était très en « colère ». Elle était « fâchée » par rapport à l’attitude de cet élève. Après 

avoir rappelé les règles et envoyé l’élève au fameux « sas de décompression », elle a pris le 

 
6 Pseudonyme.  
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temps de discuter avec la classe de la situation. La discussion « s’est transformée en cellule de 

crise ». Les élèves présents se sont confiés à elle autour des multiples agressions de Yann.  

Dans ce cas de figure, il s’agissait bel et bien d’un harcèlement dans la mesure où les actions 

de l’élève agresseur étaient répétitives. Selon Debardieux (2011), le harcèlement entre pairs est 

considéré comme la forme de violence scolaire la plus répandue, mais aussi la plus discrète. 

Les élèves de la classe d’anglais avaient vécu de multiples agressions sans que la stagiaire ne 

s'en soit aperçue. 

 

Rachel est passée par plusieurs émotions, suite à cette situation:  

 

« Alors, j’ai été en colère et j’ai été hyper triste parce que je me disais que mes élèves 

passaient par un mal-être, enfin, il y avait du harcèlement quand même. Et après, je 

suis devenue un peu parano » – R.  

 

Afin de créer une ambiance de classe favorable aux apprentissages, la stagiaire a procédé à des 

modifications dans sa pratique:  

 

« J’ai évité certains sujets. Je n’ai plus jamais quitté la classe en laissant Yann avec les 

autres. J’attends aux pauses de 5 minutes que l’enseignant arrive avant de quitter 

la classe. Si j’ai besoin d’un matériel en plus soudainement une photocopie, j’allais 

toujours inventer une excuse pour prendre Yann avec moi. Quitte à lui dire que j’ai 

besoin d’aide pour porter le matériel ou bien parce que je veux discuter avec lui en privé 

mais je ne l’ai plus laissé en classe tout seul » - R.  

 

Aujourd’hui, Rachel se sent à nouveau bien dans la classe d’anglais. Elle m’a avoué avoir « eu 

de la peine » au début dans la mesure où elle s’était « sentie bernée » par cet « élève 

charmeur ». Suite à ces modifications, notamment en lien avec les stratégies mises en place 

pour ne pas laisser l’élève « seul en classe », elle s’est rendue compte que la situation s’est 

fortement améliorée. Les autres élèves de la classe le lui ont dit. Maintenant, elle « arrive à 

discuter avec lui [Yann] et à rire avec lui ». 

 

En définitive, j’ai pu observer, tout au long des entretiens, des enseignants en formation 

conscients de leurs fragilités et leur manque d’expérience. Je remarque également que ce 

manque d’expérience ne les a toutefois pas empêchés de relever les différents challenges du 
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métier. Par le biais d’astuces, ils ont su moduler leur enseignement. Ces stratégies ont été utiles 

et nécessaires pour le bien-être général de la classe, y compris le leur.  

 

Je constate aussi que les novices ont choisi de se faire aider à un moment donné par un collègue, 

un membre de la Direction ou de la médiation, ce qui reflète à mon sens leur envie de créer une 

bonne dynamique de classe, et surtout leur besoin de collaborer avec des enseignants plus 

expérimentés pouvant être des guides, voire des exemples professionnels, dans des situations 

conflictuelles.  

 

Finalement, les expériences professionnelles de Sylvie, John et Rachel m’ont permis de saisir 

un élément important dans cette recherche : « la baguette magique » ou la « fameuse recette 

miracle » n’existe pas. Comme a pu le dire Sylvie, elle n’a « pas encore trouvé ». 

 

Il est à noter que je ne suis pas parvenue à faire apparaître une quelconque expérience 

significative du discours de Louis. C’est pour cette unique raison que je n’ai pas cité ce stagiaire 

dans cette partie du travail.  

 

7.2 Les « modèles à suivre »  
 
Après avoir questionné leurs expériences à l’école, j’ai fait le choix de demander aux stagiaires 

d’évoquer les pratiques enseignantes de leurs collègues. Mon objectif était de comprendre leurs 

représentations de l’autorité en multipliant les exemples.   

 

7.2.1 Sylvie - Un enseignant spécialisé qui révolutionne l’éducation à sa façon 
 

Pour son « modèle d’autorité à suivre », Sylvie a choisi un enseignant spécialisé qui s’occupe 

d’une classe à effectif réduit, Jean7. La stagiaire apprécie sa façon de penser l’éducation. Elle a 

notamment salué sa prestation avec un élève qu’elle suit actuellement en anglais:  

 

S. : [Rires] En fait, lui a vraiment une façon d’enseigner, enfin même lui il le dit, ce 

n’est pas de l’enseignement ce qu’il fait. Il peut pas vraiment se considérer comme prof 

parce que c’est pas ce qu’on nous apprend à la HEP, c’est pas des techniques qui sont 

basées sur l’être humain que tu as en face de toi, c’est des techniques que tu brodes 

 
7 Pseudonyme. 
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au fur et à mesure avec la personne que tu as en face de toi et pas que tu appliques 

parce que c’est une théorie que tu as lu dans un livre et en fait, un de mes élèves, 

justement dans la classe de Charles8, il va régulièrement dans sa classe à lui. Il l’adore 

parce que justement il y a plus cette pression de l’exigence, il y a plus, enfin, il y a 

plus cette pression qu’on va peser à l’élève de suivre un parcours scolaire avec des notes 

avec ci avec ça, enfin, il y a des notes et tout mais c’est moins strict en fait. Je pense 

que le fait qu’il arrive comme ça à enlever la pression de l’institution à ses élèves et 

ben c’est, c’est une manière, enfin, une super manière de justement pour les élèves qui 

ont un problème de confiance en soi etc. – S.  

 

Si j’analyse l’extrait qui se trouve ci-dessus, je constate que pour Sylvie l’autorité de Jean passe 

avant tout par des « techniques » influencées par son envie de créer un lien humain avec cette 

classe spéciale composée de peu d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage (en termes de 

développement, de performances, de motivation, de comportement social, etc.). Sylvie évoque 

également l’adaptation de Jean dans sa pratique enseignante dans la mesure où il construit son 

enseignement selon la personne qui se trouve en face de lui. Il évite d’exercer toute forme « de 

pression » scolaire liée aux évaluations. Jean adopterait une posture moins « stricte » en 

choisissant cette « façon d’enseigner ». Rappelons ici que Sylvie avait évoqué son exigence 

excessive en début d’année dans sa classe d’anglais. Il est donc intéressant de constater que ce 

point apparaît non seulement dans les modifications apportées à son enseignement à la suite des 

échecs en classe, mais aussi dans sa représentation de l’autorité chez Jean.   

 

7.2.2 John - Un enseignant proche de ses élèves    
 

Pour John, le « modèle d’autorité à suivre » est Samuel9. Cet enseignant est décrit par le 

stagiaire comme étant un « prof à l’ancienne » pouvant faire « les trucs calmement »:  

 

« Non, mais, il est vraiment super. C’est vraiment le prof de VSO10. Il est proche de ses 

gars. Il est un peu des fois trop familier, mais c’est comme ça qu’il est et pis ça marche. 

Moi, aussi, je suis un peu familier mais moins que lui. Et pis, mais, il a quand même du 

charisme, si tu veux » - J.  

 

 
8 Pseudonyme. 
9 Ibid. 
10 La voie secondaire à options (VSO). Les élèves d’une ancienne VSO correspondraient à des VG niveau 1 actuels.   
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Tout comme Sylvie, John choisit un homme qui est « proche » de ses élèves. Il émet toutefois 

une critique vis-à-vis d’une proximité abusive. Pour le stagiaire, il est donc important d’avoir 

une bonne relation avec ses élèves tout en gardant une certaine distance avec ces derniers pour 

ne pas basculer dans le « trop familier ». 

 

Cet extrait est très intéressant dans la mesure où il met en évidence sa vision de l’autorité en 

fonction de la filière. Le « prof de VSO » serait potentiellement plus apte à faire autorité plutôt 

qu’un enseignant travaillant dans d’autres voies d’orientation. Le « prof de VSO » privilégierait 

davantage le lien humain et la relation avec les élèves plutôt que le contenu traité en classe, par 

exemple.  

 

Finalement, John évoque également le « charisme » de Samuel qui semble être perçu comme 

une caractéristique positive chez le novice. Je reviendrai sur ce résultat prochainement dans 

l’analyse.   

 

7.2.3 Rachel – Un enseignant respecté et bienveillant  
 

Rachel a, quant à elle, choisit Giulio11 pour évoquer la présence de l’autorité. Tout comme 

Samuel, Giulio est une personne de nature « calme et posée ». Elle souligne sa capacité à être 

« ferme » tout en se faisant « respecter » par ses élèves:  

 

« Alors, je n’ai jamais pu observer ses cours mais j’ai pu l’observer notamment pendant 

une réunion de parents, quand il s’est présenté et quand il a expliqué deux-trois trucs. 

C’est Giulio12. C’est une personne qui est extrêmement calme, qui est prof de maths 

dans mon ancienne classe de VP et je l’avais vu parler avec les élèves et les élèves le 

respectent beaucoup. Il est très posé, il est très calme et pour moi il arrive à avoir de 

l’autorité. Pour moi, avoir de l’autorité, c’est aussi avoir, enfin, à être ferme quand il 

le faut et te faire écouter au moment où tu as envie d’être écouté. Tu es ferme mais 

tu gardes cette bienveillance. Tu n’as pas besoin de passer par une règle forcée qui 

tombe dans la bêtise, tu vois, ou la tyrannie »  – R.  

 

 
11 Pseudonyme. 
12 Pseudonyme. 
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L’autorité se traduirait ainsi par un profil de nature « calme » inspirant le respect des élèves. 

Cette même fermeté ne passerait pas par des « règles forcées » que l’on pourrait facilement 

associer à la catégorie scientifique de l’autorité autoritariste de Robbes (2016) qui se caractérise 

par « l’obéissance inconditionnelle » et par « l’emploi d’un regard répétitif et systématique du 

« c’est toujours comme ça, ça ne s’explique ni ne se discute jamais » (Robbes, 2013, p. 20). 

Dans cette perspective, la conception autoritariste « prend la forme d’une soumission de l’autre, 

en s’inscrivant dans une logique de la domination, du rapport de force, de l’emprise sur le 

sujet » (Robbes, 2013, p. 20). Giulio a semble-t-il, d’après Rachel, réussi à ne pas basculer dans 

la « tyrannie ».  

 

7.2.4 Louis – Un enseignant drôle et une enseignante stricte  
 

Finalement, Louis a choisi d’évoquer deux enseignants, Karim13 et Zoé14. En ce qui concerne la 

pratique enseignante de Karim, le stagiaire a souligné sa bonne gestion de classe. Il a mis en 

lumière son caractère « drôle » et sa capacité à se « faire respecter » par les élèves. Toutes ses 

caractéristiques feraient qu’il ait la « classe »:  

 

« J’étais en classe en train de présenter des règles pour le camp de ski, que finalement 

on n’a pas fait, mais c’était la classe de Karim15. Franchement, j’ai déjà eu ce truc de 

me dire « Waouh je trouve qu’il a la classe ». Il gère tellement bien ses élèves. Il est 

drôle et il se fait respecter » - L.  

 

En ce qui concerne Zoé, il évoque une enseignante plus « stricte » et « gentille »: 

 

« Après, j’ai regardé Zoé16 enseigner, ben elle, c’est un peu différent. Elle est très stricte 

mais en même temps et elle est aussi toute gentille. Mais avec elle, il n’y a pas un 

bruit dans la salle, on va dire » - L.  

 

Ce qui est intéressant de souligner dans ces extraits, c’est le fait que l’autorité est représentée 

par une figure masculine « drôle » et une figure féminine plus « stricte ». La gentillesse des 

deux enseignants cités serait leur point commun. Je constate donc que le terme « stricte » n’a 

 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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pas toujours une connotation négative dans les propos du stagiaire. Le discours de Louis expose 

ainsi une perception de l’autorité plurielle, voire contrastée, dans la mesure où un élément perçu 

dans la majorité des cas comme négatif par l’ensemble des stagiaires y compris Louis, surgit 

dans une définition de « modèle à suivre ».  

 

7.3 Présence d’autorité : les actions connotées positivement par les novices 
 

Dans les définitions et les représentations de l’autorité proposées par les enseignants en 

formation, j’ai ainsi pu observer un certain degré de consensus au niveau des caractéristiques 

dites positives. Les stagiaires insistent fortement sur la « relation » et le « lien humain », « le 

respect », « le calme », « la confiance en soi » et le « charisme ».   

 

Les stagiaires perçoivent les « modèles à suivre » comme des professionnels pouvant créer un 

cadre de travail propice aux apprentissages sans user la force. Les caractéristiques 

précédemment citées contribuent au bon fonctionnement de la gestion de la classe.  

 

J’ai également observé le fait que la majorité des personnes interviewées fait une distinction 

entre les concepts d’autorité et d’autoritarisme au sein de leur définition du concept. Le lecteur 

découvrira cependant quelques contradictions dans les propos de la sélection dans un chapitre 

suivant. 

 
7.4 Un profil charismatique  
 

Les enseignants en formation interrogés perçoivent le « charisme » comme étant une 

caractéristique dite positive. Le charisme est une « force », voire un atout mais il peut aussi être 

perçu comme un « piège ». 

 

Rachel perçoit le « charisme » comme étant une « espèce de prestance ». Selon elle, il est plus 

facile « d’écouter et d’obéir » pour un élève si l’enseignant est charismatique. Ce dernier 

inspirerait « plus de respect » et aurait l’air moins « fragile ». Le « charisme » est donc 

représenté comme une qualité requise pour être considéré comme un bon enseignant. Elle 

insiste toutefois sur le fait que le « charisme se travaille dans le sens où si quelqu’un est un peu 

plus faible, il peut développer des stratégies pour faire passer son message ». Pour la stagiaire, 

le « charisme » n’est pas inné. Il se pense et se construit avec le temps.  
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En ce qui concerne Sylvie, le « charisme » permet de « captiver naturellement » les élèves. 

L’enseignant charismatique « arrive à se faire entendre ». Les élèves « ont envie de l’écouter 

et de suivre son cours ». L’enseignant dégage ainsi une aisance et une confiance en lui qu’il 

arrive « à faire ressentir » à l’ensemble de la classe. Cette perception de l’autorité fait écho aux 

théories de l’autorité de l’auteur de Robbes. Pour  lui, « avoir de l’autorité en tant que personne, 

c’est avoir cette confiance suffisante en soi, c’est être suffisamment maître de sa propre vie 

pour accepter de se confronter à l’autre avec son savoir et ses manques » (Robbes, 2006). 

 

Pour Louis, le « charisme » permet d’avoir « l’attention des autres ». De même que Sylvie, le 

charisme permet de « captiver ». Cependant, j’observe une divergence avec les propos des deux 

autres stagiaires dans la mesure où Louis perçoit le charisme comme étant « un point de départ » 

uniquement pour se faire entendre. Pour lui, l’enseignant « peut avoir de l’autorité » grâce à 

son charisme « avec des petits et pas avec des grands, par exemple ». Avoir une personnalité 

charismatique permettrait ainsi de créer un lien mais elle ne suffirait pas.  

 

John, quant à lui, affirme que le « charisme » est une « manière de tenir » la classe. Cela 

suppose l’existence d’autres manières. Pour le stagiaire, si l’enseignant « n’a pas de charme, il 

lui reste la terreur ». Le charisme serait, par conséquent, un « piège ». Les termes utilisés par 

John sont forts. Ils reflètent les risques de l’autorité charismatique. Elle serait, en effet, une 

« manière » d’exercer le pouvoir sur les élèves, tout comme « la terreur ». Je constate que John 

est l’unique stagiaire à avoir compris le « charisme » de cette façon. Et pourtant, il a choisi une 

personnalité dite charismatique pour exemplifier sa représentation de l’autorité, ce qui peut 

sembler contradictoire.  

 

Il est à noter que les propos de John font aussi écho à des théories présentes dans la littérature 

spécifique. Pour Marcelli (2013), l’autorité charismatique est une stratégie subtile, masquée et 

sournoise qui permet d’obtenir la soumission. « Elle cajole, fait des promesses sans les tenir, 

enjôle et circonvient » (p. 41). Dans cette perspective, « l’autorité est un non-acte, une attitude 

de retenue et de reconnaissance réciproque : parce qu’il n’a pas été contraint de se soumettre ni 

par la force ni par la tromperie séductrice » (2013, p. 42). Si l’enseignant établit une relation 

reposant quasi exclusivement sur sa personnalité et son supposé « charisme », on rentre donc 

dans une forme de soumission par l’usage de la force (Robbes, 2013). Cette déclinaison de 

l’autorité devient ainsi élément essentiel du contrôle de l’enseignant sur son objet de travail : 
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les élèves (Tardif, 1999). On retrouve ainsi cette idée de « piège » soufflée par John. On ne 

parlerait plus d’autorité mais d’une forme d’autoritarisme. Pour exprimer cette idée, le stagiaire 

avait d’ailleurs utilisé le mot « terreur ».  

 

Il est à noter que les discours des stagiaires ne s’accordent pas sur ce point. Pour Rachel et 

Sylvie, le « charisme » est un atout nécessaire pouvant être travaillé avec l’expérience. Pour 

Louis et John, il s’agit d’un composant de l’autorité parmi tant d’autres.  

 
7.5 Les « modèles à ne pas suivre »  
 
Après avoir questionné les « modèles à suivre », j’ai fait le choix de demander aux stagiaires 

d’évoquer des contre-exemples. Cette fois-ci, je souhaitais obtenir un résultat entièrement 

différent de celui attendu par la pratique enseignante et ainsi découvrir les caractéristiques dites 

négatives de l’autorité auprès de la population interrogée.  

 

7.5.1 Sylvie – Une enseignante qui s’impose à travers les cris   
 

Pour Sylvie, le « modèle à ne pas suivre » est Albertine17. Enseignante de la vieille école très 

sympathique en salle des maîtres, elle serait trop « autoritaire » dans sa pratique enseignante. 

Son moyen de communication serait le cri:  

 

« Ben [Rires], je pense que le contre-exemple le plus fréquent c’est Albertine18. En tant 

que personne, je l’adore, vraiment elle est adorable. Quand on parle d’enseignants à 

enseignants, elle est très très gentille. Mais, d’après ce que j’ai entendu des élèves et 

d’autres collègues, sa manière d’enseigner elle est un peu je dirai old school [Rires] 

un petit peu vieille école où elle fait passer son autorité à travers des cris [Rires] » 

– S.   

[…] 

« Ou elle demande vraiment aux élèves de la regarder droit dans les yeux, etc., pis 

voilà elle est très carrée [Gestes de la main] » – S.  

 

Dans cet extrait, Sylvie fait également mention des exigences strictes de l’enseignante liées 

notamment au « regard » des élèves. Il semblerait que la démarche « très carrée » d’Albertine 

 
17 Pseudonyme. 
18 Ibid.  
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déplaise fortement à la stagiaire. Je constate donc que Sylvie critique la version « old school » 

de sa collègue. Les messages ne passeraient pas par un regard forcé ni par les cris mais par une 

relation humaine et bienveillante.  
 

7.5.2 Louis – Une enseignante de la vieille école 
 

Louis a cité le même contre-exemple, lors de notre rencontre virtuelle. Encore une fois, 

Albertine est perçue comme étant une personne « stricte » venant de la « vieille école ».  
 

« [Rires] Sa vision des choses. Elle est trop stricte. C’est comment elle voit les choses, 

c’est ça ou rien. Les deux personnes que j’ai citées elles viennent de la vieille école, on 

peut dire ça comme ça » - L.   

 

Dans ce court extrait, Louis évoque une deuxième personne. Il fait référence à Maxence. Cet 

enseignant est la représentation de celui qui « ne laisse rien passer ». Il donnerait « plein de 

punitions et serait strict ». L’abus de pouvoir s’inscrirait dans ces deux éléments-là.  

 

7.5.3 John – Un enseignant qui distribue continuellement des heures de retenue   
 

L’enseignant qui distribue des punitions ou des heures d’arrêt à gogo s’est aussi manifesté dans 

les propos de John avec l’exemple de Jérémy19:  

 

« [Rires]. Ok. J’ai entendu des élèves, c’est un peu con parce que c’est un pote, j’ai déjà 

entendu des anciens élèves de Jérémy20 se plaindre qu’il était autoritaire. Il distribuait 

constamment des heures mais ça ne servait à rien parce qu’il parlait avec sa petite voix 

toute timide et pis qu’il y avait un décalage et pis ça, après, je pense que ce n’est pas le 

pire » - J.  

 

Encore une fois, je retrouve la critique de la « punition ». Ici, John fait uniquement référence 

aux propos des élèves car il maintient une bonne relation avec la personne citée. Il condamne 

toutefois l’usage de la force de son ami pour arriver à ses fins.  

 

 
19 Pseudonyme. 
20 Ibid. 



 35 

Ce qui est intéressant dans les propos récoltés, c’est le fait que la pratique enseignante « des 

modèles à ne pas suivre » en tant que telle a été critiquée, notamment avec les exemples de 

Maxence et de Jérémy, à travers l’usage abusif des punitions ou des heures d’arrêt. « Richoz 

(2009) et Maheu (2010) n’hésitent pas à définir les objectifs visés par la punition en termes de 

vengeance, humiliation, culpabilité et soumission de l’élève. La punition s’apparente à une 

vendetta » (cité dans Lenjani et Tavira, 2012, p. 17). Ces abus de pouvoir s’inscrivent donc 

dans une démarche non approuvée par les stagiaires. Ils souhaitent davantage se rapprocher de 

la sanction éducative qui évite de blesser ou d’humilier les élèves (Guérin, 2001).  

 

Les résultats obtenus nous montrent aussi que la conception même de l’autorité (« vision des 

choses ») peut être aussi vivement critique. En effet, elle a aussi été remise en question par les 

stagiaires, notamment avec Louis et Sylvie.  

L’autoritarisme appliqué par les enseignants cités comme mauvais exemples peut ainsi se 

manifester dans la pratique mais aussi dans l’idée qu’une personne (dans ce cas de figure, 

Albertine) se fait d’un bon usage de l’autorité en classe.  

 

7.5.4 Rachel – Une enseignante envahissante et une enseignante non-compétente  
 

J’ai découvert avec surprise que Rachel a, elle aussi, mentionné Albertine, lors de notre 

rencontre. Les remarques faites par Louis et Sylvie se sont aussi manifestées dans son discours. 

Le « regard forcé » mentionné par Sylvie ainsi que la rigueur observée par Louis sont apparus 

sous la forme suivante:  

 

« Ben, elle s’est baissée et elle était, je ne te mens pas, à moins de deux centimètres 
du visage de Vasco21 » - R.  
[…] 

« Et Vasco, il essayait de tourner la tête, donc en gros pour regarder ailleurs. Et elle 
tournait sa tête, enfin, elle suivait sa tête avec la sienne en gros. Elle lui bouffait tout 
son espace. » - R.  

 

L’insistance et l’envahissement personnel de l’espace dérangeraient et agaceraient la stagiaire 

qui va jusqu’à dire que si un jour on lui dit que « cette femme s’est ramassée un coup de boule » 

de la part d’un élève, elle ne serait pas étonnée. Ainsi, pour la stagiaire, la position hiérarchique 

supérieure traduite ici par une attitude physique et morale abusive d’Albertine est inacceptable.  

 
21 Pseudonyme.  
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De même que Louis, Rachel a donné un deuxième contre-exemple. Cette fois-ci, ce n’est pas 

l’obstination d’une collègue qui est critiquée mais l’absence totale d’autorité d’une autre. Elle 

n’a d’ailleurs pas voulu citer son prénom car elle l’apprécie beaucoup en tant que collègue. Je 

fais ici le choix de l’appeler Susanne22.  

 
« Je ne sais si elle [Susanne] en a pas du tout mais selon mes élèves elle en a pas du 

tout. Selon les trois classes qui l’ont comme prof, elle en a pas du tout et ces trois 

classes en souffrent. Mais, toujours selon leurs propos.  

[…] 
« C’est-à-dire qu’il y a un climat de classe qui est intenable. Ils n’arrivent pas à se 
concentrer. Ils n’arrivent pas à travailler, limite elle se fait insulter en classe et elle ne 
réagit pas plus que ça. Selon eux, ils avancent pas du tout. Pis d’ailleurs, c’est vrai. 
Ils sont vachement en retard sur tout quoi. En histoire, je ne pensais pas que tu faisais 
encore les Romains, maintenant quoi » - R.  
 

 
Cette fois-ci, le « modèle à ne pas suivre » incarnerait la personne n’ayant absolument pas 

d’autorité dans ses classes. Ce manque d’autorité s’observerait en deux temps : le premier étant 

le fait que l’enseignante se laisse faire « insulter » sans réagir. Rachel condamne la gestion de 

classe ainsi que l’attitude passive, voire laxiste de sa collègue, et ce malgré la bonne entente 

qui les lie. La stagiaire insiste sur le fait que ce sont principalement les élèves qui « en 

souffrent ».  

Le deuxième serait en lien avec son incapacité à avancer dans le programme scolaire. Ces 

propos renvoient à une catégorie scientifique mise en lumière par Richoz, à savoir l’autorité de 

compétence (2013). Cette déclinaison de l’autorité se définie « comme la maîtrise qu’une 

personne possède dans son domaine. En ce qui concerne l’enseignement, on peut la définir 

comme une très bonne connaissance de la matière enseignée, qui doit être accompagnée d'un 

savoir-faire professionnel et d'une capacité à motiver les élèves pour les apprentissages » (Delli 

et Vigilante, 2014, p. 6). Je déduis par la critique émise par la stagiaire que sa représentation de 

l’autorité se traduit aussi par « l’acceptation, le respect et la reconnaissance » (Richoz, 2013, p. 

140) des élèves vis-à-vis du travail et des capacités de l’enseignant.  

  

  

 
22 Pseudonyme. 
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7.6 L’absence d’autorité : les actions connotées négativement par les novices  
 

J’ai pu observer le fait que les actions connotées négativement par les enseignants sont, de 

manière consensuelle, les abus de pouvoir. Comme mentionné précédemment, les mots 

« strict », « vieille école », « punitions », ainsi que d’autres termes similaires, issus du lexique 

de l’autoritarisme, ont été mis en lumière par les stagiaires pour critiquer les excès de certains 

professionnels de l’éducation à l’égard des élèves.   

 

J’ai également remarqué un consensus entre eux sur la capacité de l’enseignant à instaurer des 

règles de vie et un cadre sécurisant pour la classe. Les novices pensent qu’il est nécessaire 

d’établir des limites et qu’il est primordial que le représentant de l’institution respecte lui aussi 

les élèves et entretienne une bonne relation avec le groupe-classe.  

 

Il est aussi à noter que le laxisme ainsi que la permissivité ont été mentionnés par une seule 

stagiaire, Rachel. L’absence d’autorité ne se manifesterait donc pas uniquement par le biais 

d’attitudes faisant référence au concept d’autoritarisme, mais aussi à travers une permissivité 

qui reflète des difficultés à s’affirmer et à se faire entendre par ceux dont on a la charge, ce qui 

engendre une dynamique de classe non conforme aux attentes des élèves (Guérin, 2001).  

 

7.7 Un profil laxiste et permissif  
 
On oppose généralement l’autoritarisme à la permissivité abusive et au laxisme, que l’on 

considère souvent comme équivalents dans la littérature scientifique (Guérin, 2001). Dans les 

deux cas, ces concepts sont perçus comme des absences d’autorité.  

 

Pour Rachel, le laxisme de l’enseignante désignée comme « le modèle à ne pas suivre » n’est 

absolument pas rassurant pour les élèves. Ces derniers nécessitent des repères ainsi qu’un cadre 

de travail sécurisant pour pouvoir avancer sereinement dans leur programme. Un enseignant 

laxiste adoptant une attitude trop permissive envers ses élèves prend ainsi le risque de ne pas 

se faire respecter, et c’est précisément dans ce type de situation que surviennent les insultes 

mentionnées par la stagiaire. La permissivité abusive est ainsi une forme d’absence d’autorité, 

dans la mesure où les limites ne sont pas connues ni respectées par les élèves. « Les règles sont 

des lignes directrices de conduite qui indiquent ce qui doit être fait dans un cas déterminé » 

(Guérin, 2001, p. 210). Elles ne doivent pas être imposées ou créées pour soumettre autrui, 
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comme dans la vision autoritariste, mais élaborées afin de créer un cadre rassurant pour 

l’ensemble de classe. 

 
7.8 Contradictions entre le discours tenu par les stagiaires et leur perception de 
l’autorité 
 
Dans la littérature scientifique, la polysémie du concept d’autorité est un constat relevé par de 

nombreux auteurs, experts de la thématique (Robbes 2016 ; Mendel 2002 et al.). En effet, le 

mot « autorité » n’a pas un sens unique, « ce qui lui donne sa richesse mais permet aussi toutes 

sortes d’emplois parfois à contresens les uns des autres » (Le Goff, 2009, p. 401). Robbes 

évoque à plusieurs reprises ces paradoxes dans ses ouvrages (2013 ; 2016). Cifali (2013) insiste, 

elle aussi, sur le fait que les enseignants rencontreraient des difficultés à se situer, notamment 

entre l’« autorité », catégorie scientifique excluant l’usage de moyens extérieurs de coercition 

(Arendt, 1972) et l’ « autoritarisme », catégorie scientifique faisant référence à l’emprise totale 

d’un enseignant sur l’élève (Guérin, 2001). Les contresens évoqués par la littérature scientifique 

existent-ils également dans les propos des enseignants en formation interrogés ?  

 
7.8.1 Quand l’enseignante fait peur pendant « trois secondes et demie » aux élèves   
 

Quelques contradictions ponctuelles se sont manifestées lors des rencontres avec les stagiaires. 

L’une d’entre elles a marqué mon esprit. Il s’agit de la contradiction de Rachel lorsqu’elle a 

mis en lumière l’asymétrie institutionnelle et générationnelle entre l’enseignant et l’élève en 

s’appuyant sur son statut hiérarchiquement supérieur. La littérature nous dit que l’asymétrie 

« permet la transmission d’une culture au sens large du terme, dont l’adulte est le dépositaire » 

(Robbes, 2006, p. 4). L’élève, lui, occupe le rôle d’apprenant. Pour Prairat, « l’asymétrie 

n’exclut pas une forme d’égalité entre les protagonistes de la relation éducative » (2012, p. 18). 

 

Lors de l’entretien avec Rachel, la stagiaire m’a expliqué qu’elle était totalement opposée à 

l’utilisation de la peur envers ses élèves. Elle a d’ailleurs longuement exprimé son désaccord 

avec la pratique enseignante de collègues, décrits et perçus comme étant « autoritaires ». Elle 

est allée jusqu’à affirmer qu’elle pensait que « certains profs confondent l’autorité et la peur ». 

L’extrait qui suit m’a donc surprise car il est en contradiction avec ses premiers propos:   

 

« Non. Non. Alors, je ne dis pas qu’il ne faut pas être capable de faire peur une fois ou 

deux à des élèves, tu vois ? Moi, je pense que dans une situation ou une autre qui part 
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en steak comme j’ai pu entendre des histoires, si pendant trois secondes et demie tu 

as le temps de lui faire peur trois secondes pour qu’il comprenne qu’il n’est pas 

au-dessus de toi, ça peut être bien dans certaines situations, tu vois. Mais moi, je ne 

veux pas que mes élèves aient peur de moi, ce n’est pas mon but. Je préfère qu’on soit 

capable de communiquer plutôt qu’ils s’écrasent devant moi de peur. Pour moi, ce 

n’est pas du respect. C’est juste une dictature. Je n’ai pas envie de faire ça » - R. 

 

Rachel met ici en exergue le fait que les résolutions de conflits incombent à l’enseignant et que, 

pour faire figure d’autorité, il faut avant tout que ce dernier pose un cadre nécessaire (Robbes, 

2013). Elle défend aussi l’utilisation de la « peur » par moment. Cette frayeur épisodique 

pourrait, selon elle, éviter des situations conflictuelles. Cependant, elle précise que cette 

« peur » ne durerait que quelques secondes. Elle justifie ainsi cette utilisation furtive de la 

« peur » par le statut hiérarchiquement supérieur lié à sa fonction d’enseignante.  

Cet extrait reflète donc un contresens évident chez la novice. Est-il possible d’effrayer des 

élèves dans l’intention de leur montrer que l’enseignante a le pouvoir sur eux ? Ne serait-ce pas 

plutôt une forme d’autoritarisme par intermittence ?  

Rachel semble pourtant être en opposition avec le concept d’autoritarisme, ici associé à la 

notion de « dictature ». L’extrait met en avant l’idée de respect mutuel (Marsollier, 2004) 

« basée sur la réciprocité et la reconnaissance des uns et des autres » (Robbes, 2013, cité dans 

Chayestemehr, 2017, p. 35). Rachel insiste : elle ne veut pas que les élèves « s’écrasent » 

devant elle. Et pourtant, elle ne s’oppose pas à une remise à l’ordre occasionnelle. Elle va 

jusqu’à recommander cette pratique en affirmant que cela peut « être bien dans certaines 

situations ».  

 

Par le biais de cet extrait, j’observe à la fois un désir d’être à égalité recherchée par la novice 

avec ses élèves et la conscience de pouvoir susciter la crainte. Même si cette dernière ne se 

manifeste que pendant quelques « secondes », les propos de Rachel restent toutefois 

contradictoires. Cette analyse nous montre que l’autorité doit être perçue non pas comme un 

produit figé mais comme un processus qui se construit.   



 40 

7.8.2 Quand l’enseignante « hurle beaucoup trop vite » 
 

En interrogeant John sur sa représentation de l’autoritarisme, j’ai découvert les mêmes critiques 

que celles exprimées par Rachel dans son discours. John reproche à une collègue plus 

expérimentée, Albertine23 précédemment citée dans l’analyse, d’élever la voix et de créer un 

sentiment de peur chez les élèves:  

 

« Dans la mesure où elle hurle beaucoup trop vite. Alors, oui, c’est chiant, ça fait peur 

aux élèves. Mais, ils ne comprennent pas. Elle monte tellement vite, c’est une escalade 

tellement rapide. Moi, ce n’est pas comme ça que j’aimerais être. C’est peut-être trop 

extrême pour moi, je ne sais pas » - J.  

 

Dans cet extrait, il est intéressant de relever le fait que John estime que sa collègue « hurle 

beaucoup trop vite ». Pour le stagiaire, il serait donc envisageable de hausser le ton, mais pas 

de façon précipitée. Le facteur temps joue ici un rôle important. J’observe donc un contresens 

avec sa définition de l’autoritarisme, donnée en début d’entretien:  

 

« Voilà, ben pour moi, l’autorité c’est la capacité de… Qu’on te suive simplement. Tu 

dois être, en gros, le leader. Une bonne autorité pour moi n’a pas besoin de menacer 

ou de hurler pour être suivi. Tu vois ? » - J.  

 

7.8.3 Quand l’enseignant n’est pas autoritaire, il est « pénalisé »  
 

Un autre propos surprenant s’est manifesté dans un entretien. Lors de ma rencontre avec Louis, 

j’ai pu observer plusieurs confusions dans son discours au sujet, notamment, du concept 

d’autoritarisme:  

 

« E. : Du coup, t’es pas du tout autoritaire ? [Rires] 

L. : [Rires] Absolument pas. Des fois, ça me pénalise.  

E. : Tu crois ? Ça pourrait te pénaliser où ?  

L. : Ils en profitent. Ils voient que je supporte plusieurs choses et que je ne m’énerve 

pas plus que ça. Du coup, j’ai l’impression qu’ils se permettent des choses qu’ils ne 

feraient pas avec d’autres professeurs [autoritaires]. » - L.  

 

 
23 Pseudonyme.  
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Louis « supporte plusieurs choses » et a tendance à fermer les yeux lorsqu’il rencontre des 

difficultés en classe. Il n’y a pourtant pas d’autorité sans conflictualité, comme le précise Cifali 

(2013).  

 

Dans cet extrait, je remarque que l’apprenti enseignant valorise la posture autoritaire dans la 

gestion de classe. Quand ce dernier évoque les « autres professeurs », il fait référence aux 

collègues qui préconisent une pratique plus « stricte » de l’enseignement et qui, par conséquent, 

parviennent à maintenir l’ordre par leur rigueur. Le fait d’être plus permissif le « pénalise » 

donc dans une certaine mesure. Cette réflexion est en contradiction avec sa propre définition de 

l’autorité : pour Louis, il s’agit « [du] fait de réussir à faire que les élèves obéissent, sans avoir 

besoin de donner des punitions, d’être chaque fois derrière eux à les forcer à faire les choses ». 

Il est intéressant de constater que pour le stagiaire, la pratique autoritaire, ici mise en lumière 

par le biais de punitions abusives, est connotée négativement. Toutefois, il semblerait que 

l’efficacité de l’autoritarisme soit tout de même reconnue, dans la mesure où son absence 

« pénaliserait » l’enseignant dans sa gestion de classe. Cette analyse du discours de Louis me 

porte à croire qu’il s’agit là d’un fort contresens. 

 

Malgré les contradictions ponctuelles des trois stagiaires, je remarque que les personnes 

interrogées distinguent plutôt bien les concepts d’autorité et d’autoritarisme. Ce constat peut 

cependant être influencé par la présence des enseignants sur les bancs de la HEP : étant donné 

qu’ils sont encore en formation, ils se souviennent particulièrement bien des définitions vues 

pendant le module MSISO31 consacré à la conduite de classe et à la relation pédagogique. 

J’émets ici cette hypothèse. Il est toutefois important de relever le fait que les supposées 

confusions multiples entre « autoritarisme » et « autorité » n’ont pas été marquantes ni 

récurrentes dans ma sélection, contrairement aux résultats obtenus par Robbes (2016) et Cifali 

(2013) avec leurs études de terrain composées de grands échantillons de personnes interrogées.  

En ce qui concerne ma rencontre avec Sylvie, je n’ai pas relevé de contradictions particulières 

ou de contresens dans son discours au sujet de l’autorité: 

 

« C’est quelqu’un qui arrive à faire respecter son pouvoir. Donc, un enseignant 

automatiquement il a du pouvoir dans sa classe, hiérarchiquement il est au-dessus de 

ses élèves et il doit faire respecter certaines règles. L’autorité, c’est la capacité de faire 

respecter ce pouvoir-là » - S.   
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Je constate que la définition proposée par Sylvie fait écho à la catégorie scientifique de l’autorité 

statutaire de Richoz (2013). Il s’agit d’une l'autorité de droit qui, par le biais de sa fonction, 

donne à l’enseignant le pouvoir de faire appliquer des règles. Dans la classe, cette autorité lui 

confère ainsi le droit d’exiger de ses élèves qu’ils suivent des directives précises ainsi que de 

leur fixer les limites à ne pas franchir (Richoz, 2013 ; Delli et Vigilante, 2014). Autrement dit, 

la définition de Sylvie avoisine la définition de Diangitukwa (2004), retenue par André (2005) : 

« le pouvoir est cette capacité d’influencer ou d’affecter les pensées ou les actions de l’autre ou 

des autres » (p. 43). Aucun contresens en lien avec cette représentation de l’autorité n’a été 

retenu.  

 

8. Discussion  
 

Dans cette partie, je ferai d’abord un retour sur les principaux résultats de mon étude. Ensuite, 

je croiserai ces derniers avec la littérature spécifique pour pouvoir ainsi combiner la pratique 

avec la théorie.  

 

Les expériences professionnelles à travers les situations conflictuelles marquantes m’ont permis 

de comprendre la réalité du terrain des stagiaires ainsi que les moyens utilisés par les novices 

pour tenter de stabiliser leur autorité. La littérature spécifique nous dit que les enseignants les 

plus touchés par les impacts de la mauvaise gestion de classe sont les débutants. Selon Martin, 

Loof et Nault, 83 % connaîtraient des problèmes de gestion de classe (1994, cité dans Léveillé 

et Dufour, 1999, p. 516). Il est vrai que chaque enseignant interrogé a connu des moments de 

doute et des remises en question. Leurs réflexions post-leçons ont contribué à penser 

différemment leur pratique. De nouvelles stratégies ont ainsi vu le jour. Rachel a décidé de ne 

plus laisser un élève perturbateur seul, Sylvie a inventé un « petit mot secret » avec ses élèves 

pour éviter les insultes en classe et John a « remanié le règlement » pour créer à nouveau une 

belle harmonie dans le groupe.  

Sans surprise, aucune « recette miracle » au sujet de l’autorité a été présentée par les novices 

dans cette étude. Elle reste, en effet, une utopie « éphémère et toujours suspendue à des 

conditions singulières » (Marin et Rey, 2012, p. 10).  
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Je constate aussi que les stagiaires ont fortement insisté sur l’instauration d’un cadre. En effet, 

un des aspects qu’ils ont mis en avant est la création d’un climat de confiance construit par le 

biais d’un respect mutuel, de dialogues et de stratégies mises en place à la suite d’échecs ou de 

situations conflictuelles. Salomé, révèle les bienfaits du maintien d’une bonne relation maître-

élève et décrète l’état d’urgence dans la pratique de certains enseignants qui délaisseraient la 

relation avec les élèves pour se focaliser sur d’autres éléments, notamment la gestion de classe 

(2004). Cet « état d’urgence » issu de la théorie a aussi été signalé dans la pratique des certaines 

enseignants représentés comme les « modèles à ne pas suivre » dans les propos des stagiaires.   

La construction d’une « bonne autorité » demande du temps d’après les propos récoltés. Robbes 

(2013) insiste, lui aussi, sur l’exercice de l’autorité comme étant le résultat d’une construction 

de savoir dans l’action et donc, pouvant s’apprendre, se développer et surtout s’acquérir avec 

le temps. Pour Meirieu « la véritable autorité ne se reconstruira que si les adultes savent montrer 

que ce qu’ils imposent aux jeunes leur permet de grandir et de réussir leur vie » (2005 cité dans 

Ténédor, 2012, p. 19). Finalement, pour pouvoir créer un cadre rassurant basé sur la confiance, 

la communication avec les élèves doit être favorisée. Pour Guérin, il s’agit de « socialiser 

l’enfant de manière à établir des relations de respect fondées non pas sur la peur ou la 

soumission mais sur la liberté et la responsabilité » (2001, p. 58).  

 

Grâce mes rencontres avec les novices, j’ai aussi compris que pour eux les élèves doivent 

apprendre les règles de civilité mais aussi celles du langage. Vivant au sein d’une démocratie, 

les apprentis enseignants sont en faveur de la réalisation de règles pensées et créées avec la 

participation active des élèves. En ce qui concerne la littérature spécifique, je constate que Rey 

(2009) s’inscrit aussi dans cette même perspective. Pour lui, il est nécessaire d’établir des 

routines de démarrage et d’instaurer des règles dans la classe. Ces dernières doivent cependant 

être établies dès la première leçon et se limiter à deux grands principes : la cohabitation et 

l’apprentissage (Rey, 2009). Selon l’auteur, l’autorité est souvent associée à la loi et à la justice. 

Il est donc important de dépersonnaliser la loi, c’est-à-dire de faire prendre conscience aux 

élèves qu’ils obéissent à des règles et non pas à une personne. Pour un adolescent, la loi est 

perçue comme une violence. Il est donc nécessaire de bien expliquer le pourquoi de cette loi et 

en montrer les effets bénéfiques pour le groupe et l’enseignant.  

Ainsi, la communication et les règles évitent de basculer dans un autoritarisme vivement 

critiqué par les novices. Pour eux, les règles permettraient avant tout aux enseignants de se 
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positionner clairement, donner des repères, poser des limites et sanctionner quand elles sont 

transgressées par les élèves. Tous ces éléments font écho aux propos tenus par Richoz (2009).  

 

Les résultats obtenus montrent ainsi que l’autoritarisme est perçu chez les stagiaires comme un 

abus de pouvoir (Robbes, 2013) assimilé à la « tyrannie » et la « dictature ». John a d’ailleurs 

mentionné le terme « nazi » à un moment donné dans l’entretien pour évoquer certaines 

pratiques excessivement abusives. L’autoritarisme est ainsi apparu dans les punitions 

répétitives et abusives des « modèles à ne pas suivre » et reflète un besoin de soumettre l’élève. 

Pour Robbes (2015), l’autorité autoritariste amène l’enseignant à exercer sa fonction statutaire 

et sa position institutionnelle dans la pure domination, et ce dans le but ultime d’obtenir une 

obéissance totale assimilée à la soumission. André (2005), quant à lui, estime que 

l’autoritarisme, c’est l’absence d’autorité car cette dernière s’impose d’elle-même sans recourir 

à la force. Il est donc vain pour un enseignant de croire que l’instauration d’un tel climat en 

classe parviendrait à ses fins.  

 

Cette absence d’autorité a été mise en lumière à travers l’étude des « modèles à ne pas suivre » 

qui a ainsi fait ressortir deux profils ; le profil autoritaire, précédemment mentionné, mais aussi 

le profil laxiste. La vive critique de ce profil mentionné par Rachel, a retenu toute mon attention 

car il a été placé dans les « modèles à ne pas suivre » au même titre que le profil autoritaire. 

Plusieurs éléments théoriques trouvés dans la littérature spécifique justifieraient ce résultat. 

Pour Robbes (2013), l’enseignant dit permissif craindrait de s'imposer de peur de ne pas être 

aimé ou de se sentir rejeté. Il refuserait ainsi d’intervenir lors d’incidents d’élèves ou d’exclure 

ces derniers. Richoz (2009), quant à lui, constate que « l’idée de sanctionner est vécue par 

beaucoup comme un échec dans la relation scolaire ou éducative. [...] Inconsciemment ou non, 

l’enseignant s’attribue une part de responsabilité dans l’indiscipline des élèves et il se place 

dans une position de faiblesse pour intervenir, puisque c’est en raison de son échec que les 

élèves posent des problèmes (p. 291, cité dans Lenjani et Tavira, p.18, 2012). Cette peur de 

l’échec et des refus font ainsi écho à la catégorie scientifique de l’autorité dite évacuée de 

Robbes (2016). Il s’agit d’une « tendance à refuser l’idée d’autorité et son exercice au nom de 

son caractère prétendument illégitime et anti-éducatif » (Robbes, 2013, p. 20). Ces refus et 

rejets de l’enseignant entraînent « aujourd’hui encore une pauvreté de la relation qui passe assez 

rapidement par la punition » (Cifali, 2013, p. 47).  
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Certains auteurs déclinent l’idée même d’autorité dans l’éducation. Jean Houssaye (2012) en 

fait partie. Il estime que « le pédagogue naît quand il parvient à récuser cette image hypnotique 

de l’autorité, à renoncer à cette illusion éducative de l’autorité, à accepter que l’autorité, même 

quand elle marche et surtout quand elle marche, est d’abord un échec pédagogique » (2007, p. 

22).  

L’analyse de l’entretien effectué avec Rachel m’a ainsi permis de découvrir un discours de rejet 

autour d’un profil qui n’est pas uniquement autoritaire. La permissivité abusive est donc aussi 

pointée du doigt et jugée comme étant « en décalage avec les exigences de l’école » (Robbes, 

2016, p. 20).  

Les « modèles à suivre », quant à eux, se sont fortement avoisinés d’une autorité dite 

charismatique, catégorie scientifique aussi travaillée par Robbes (2016) et d’autres auteurs 

comme Marcelli (2013) ou André (2005) pour ne citer que deux spécialistes. Elle occupe une 

place importante dans les réflexions du corpus. Les novices perçoivent le charisme comme étant 

un simple atout, qui pourrait d’ailleurs être retravaillé par l’enseignant, et non comme étant une 

menace se rapprochant du concept d’autoritarisme. Contrairement à ce que la théorie met en 

avant (Marcelli ; Robbes, 2013), la représentation de l’autorité charismatique n’est pas 

référencée auprès des apprentis enseignants comme étant une forme de contrôle sur les élèves 

ni un « artifice de langage » (Robbes, 2013, p. 21). Pour les stagiaires, la posture de l’enseignant 

est primordiale. En tant que détenteur et garant de l’autorité, il doit disposer de ressources 

personnelles suffisantes pouvant être traduites par un charisme lui permettant de gérer au mieux 

sa classe.  

 

Cette étude de terrain a ainsi montré que l’autorité est nécessaire à l’enseignement. Elle doit 

être réfléchie et toujours mise en place pour pallier aux problématiques du quotidien dans le but 

d’optimiser le contexte d’apprentissage sur le long terme. Pour ce faire, les stagiaires doivent 

créer des repères et développer des stratégies permettant d’établir un contexte favorable au bien-

être de tous, y compris le leur.  

La représentation commune de l’autorité visée par les stagiaires ne se base ni sur la peur ni sur 

la domination, mais sur un cadre bienveillant et rassurant (Auger & Boucharlat, 1995, cités par 

Richoz, 2009). 
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Des pistes de recherche et des perspectives 

 

Dans cette partie du travail, le lecteur trouvera des pistes de recherche différentes ainsi que des 

perspectives qui auraient pu être explorées dans le cadre de cette étude.  

La première piste se manifeste dans la population interrogée. Les enseignants en formation qui 

composent ma sélection travaillent dans le même établissement que moi. Il serait intéressant de 

comparer un travail semblable avec d’autres novices  dans d’autres établissements secondaires 

du canton de Vaud mais aussi d’interroger plus de stagiaires B dans le but de pouvoir contraster 

plusieurs données.  

La deuxième piste concerne l’observation des enseignants en formation en classe, notamment 

pendant les cours de mathématiques ou d’anglais. En effet, je n’ai pas pu assister aux leçons de 

mes collègues. Cela aurait été enrichissant dans la mesure où j’aurais pu accéder à des 

informations complémentaires pour mon analyse. 

Finalement, la troisième piste touche directement les élèves des stagiaires. Effectivement, je me 

suis uniquement intéressée aux représentations des enseignants en formation. Il aurait été 

pertinent de découvrir la perception des élèves vis-à-vis de cette thématique. La comparaison 

entre les représentations des élèves et celles des enseignants en formation auraient été un travail 

adéquat et pertinent. 

9. Conclusion  
 
Analyser les expériences de vie de mes collègues et, plus particulièrement, celles qui ont trait à 

l’activité professionnelle, a été un réel défi. Dès le départ, il était clair que la mise en œuvre 

d’une recherche composée d’une petite sélection familière ne serait pas chose aisée, d'un point 

de vue méthodologique mais aussi personnel, pour une jeune enseignante débutante en 

formation comme moi. En effet, je pouvais facilement m’identifier aux personnes interrogées 

dans la mesure où nos profils coïncident en plusieurs points : le manque d’expérience dans le 

métier, la proximité d’âge, le statut d’enseignant en formation à la Haute école pédagogique du 

canton de Vaud ainsi que le lieu de travail. De par ces similitudes, l’analyse des pratiques 

exigeait un véritable travail sur soi ; une prise de recul était nécessaire au bon déroulement du 

travail. Mes propos se devaient donc d’être objectifs et non influencés par mes familiarités avec 

le corpus.  
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En guise d’introduction à ce travail j’ai fait le choix de partager avec vous, très cher lecteur, 

une expérience qui a transformé ma pratique enseignante. À travers les nombreux échecs avec 

Jacques, j’ai appris à m’accepter en tant qu’enseignante à part entière. Cette fois-ci et, ce, grâce 

aux expériences de quatre autres enseignants novices qui endossent la même double casquette 

que moi, j’ai pu découvrir d’autres histoires de vie qui ont toutes été inspirantes et sources de 

questionnements de ma part. J’ai compris, à travers les discours de mes camarades, que 

l’autorité est un concept pluriel composé de multiples facettes dont le mode opératoire peut 

varier selon les personnalités, les contextes ou le public, pour ne citer que quelques exemples. 

 

Bien que l’acquisition de l'expérience pratique commence habituellement au niveau débutant, 

il faut cependant être conscient du fait que chaque novice construira son autorité à son rythme ; 

le processus sera long. La construction de l’autorité sera de ce fait variable d’une personne à 

l’autre. Certains enseignants acquerront très vite de l’expérience, alors que d’autres 

reproduiront indéfiniment les mêmes erreurs.  

 

Cette étude a ainsi mis en avant l’importance de l’exercice de l’autorité et les représentations 

de cette dernière des quatre novices. Elle a aussi permis au lecteur de comprendre l’autorité 

comme le résultat d’une construction (Robbes, 2013). Cette recherche n’avait pas pour vocation 

de généraliser des théories ou de créer des vérités. Au contraire, elle a été menée dans le but de 

défendre l’idée que l’autorité n’est pas réservée à une seule catégorie d’enseignants privilégiés 

ou expérimentés ; l’autorité est accessible. Il faut, toutefois, être prêt à se questionner et à 

s’adapter à tout moment. Tel sera le challenge de Sylvie, Rachel, Louis et John dans les années 

d’enseignement futurs.  
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11. Annexes  
 
Annexe n°1 : Guide de l’entretien  
 

1. Peux-tu te rappeler d’un évènement marquant négatif qui se serait déroulé dans le cadre de ta 

pratique enseignante ?  

2. Peux-tu me décrire cet évènement le plus précisément possible ? 

3. Comment as-tu réagi face au groupe-classe ?  

4. Est-ce que tu t’es remis en question après cet événement ?  

5. Est-ce que tu as discuté, à la suite de cet événement, avec un Doyen ou un collègue ?  

6. As-tu été surpris, apeuré, en colère ou triste face à cet évènement négatif ? En bref, peux-tu 

décrire ton ressenti général ?  

7. As-tu modifié ta pratique suite à cette événement ?  

8. Comment as-tu modifié cette pratique ?  

9. As-tu ressenti un changement en classe et/ou chez les élèves suite à cette modification ?  

10. Étais-tu plus à l’aise en classe suite à cette modification ?  

11. Globalement, les évènements marquants négatifs surviennent à quelle fréquence dans l’exercice 

de ton métier ? 

12. Comment justifies-tu cette réponse ?  

13. Penses-tu que les événements négatifs soient davantage vécus chez les jeunes enseignant-e-s ? 

14. Comment justifies-tu cette réponse ?  

15. Penses-tu que les événements négatifs arrivent souvent dans la pratique des autres collègues ? 

As-tu déjà discuté d’une situation négative avec un pair ?  

16. Dans l’établissement, est-ce que tu penses qu’il existe « une personne ressource », en d’autres 

termes, une personne qui aurait la bonne réputation de savoir bien gérer ses classes et qui aurait, 

de surcroît, instauré un climat de confiance avec l’ensemble des élèves ?  

17. As-tu eu l’occasion de discuter avec elle ou de demander quelques conseils ? 
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18. Dans ta description, tu sembles évoquer une personne ayant une aisance, une expérience solide 

mais aussi certain charisme. Penses-tu que cette personne soit dotée d’une autorité 

charismatique ?  

19. Penses-tu que l’autorité naturelle existe ? (Si le stagiaire en parle avant).  

20. Comment définis-tu l’autorité chez un enseignant ? À quoi cela ressemble ? 

21. Est-ce que tu peux me donner un exemple d’un professeur qui en a ?  

22. Peux-tu justifier ton choix ?  

23. Peux-tu me donner un contre-exemple. Est-ce que tu peux me donner un exemple d’un 

professeur qui n’aurait pas d’autorité ? As-tu entendu des rumeurs dans le collège ?  

24. Pourquoi, selon toi, a-t-elle cette réputation ? Qu’est-ce qui justifierait ce statut de « personne 

n’ayant pas d’autorité » ?  

25. Allons encore plus loin. Connais-tu une personne qui serait connue dans l’établissement pour 

être une « figure autoritaire » ?  

26. Pourquoi est-elle considérée comme une enseignante autoritaire, selon toi ?  

27. Est-ce que tes élèves ont déjà commenté sa pratique enseignante auprès de toi ? Ou est-ce que 

tu fais uniquement référence aux rumeurs qui circulent au sein de l’établissement ?  

28. Est-ce que la pratique enseignante de ce collègue te gêne ?  

29. Tu changerais quoi ?  

30. Est-elle appréciée des élèves, et ce malgré ses pratiques dites autoritaires ?  

31. Et toi ? Penses-tu être apprécié des élèves ?  

32. As-tu envie d’être apprécié ?  

33. Pourquoi ?  

34. Quel est l’image que tu renvoies aux élèves, selon toi ?  

35. Est-ce que X donne des heures de retenue à plusieurs reprises ?  

36. Et toi ? Donnes-tu souvent des heures de retenue ?  

37. Peux-tu me décrire une situation vécue dans cette école où tu as mis une heure de retenue à un 

élève ? 

38. Maintenant que tu as pu prendre du recul. Est-ce que cette heure était obligatoire, selon toi ?  
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39. Est-ce que tu reproduirais exactement les mêmes démarches si tu avais l’occasion de revenir en 

arrière ?  

40. Pourquoi ?  

41. Finalement, peux-tu me décrire une période lambda du début à la fin ? Tu peux choisir une 

période de cette semaine, par exemple. 

42. As-tu confiance en toi ? 

43. As-tu instauré des règles ? 

44. Pourquoi avoir instauré ces règles ?  

45. Est-ce que les règles ont été instaurées depuis le début de l’année ? Ont-elles été complétées 

pendant le semestre ? Pourquoi ?  

46. Sont-elles identiques à celles du maître principal ?  

47. Est-ce que les élèves respectent tes règles ? 

48. Accordes-tu beaucoup d’importance au contenu enseigné ? 

49. Comment te sens-tu actuellement en tant que stagiaire B ? 

 

Annexe n°2 : Retranscriptions   
 
E : Enseignante en formation qui interroge 
S : Sylvie, enseignante en formation en anglais  
J : John, enseignant en formation en mathématiques  
R : Rachel, enseignante en formation en anglais  
L : Louis, enseignant en formation en mathématiques  
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Une première rencontre avec Sylvie 

 
 
E. : Sylvie, comment vas-tu ?  
 
S. : Bien et toi ?  
 
E. : Bien. Merci finalement de me répondre à toutes ces questions.  
 
S. : Pas de soucis [Rires]. 
 
E. : Tu as vu ? Je t’ai envoyé les questions. J’espère que tu as pu un peu regarder. Donc, comme 
tu as pu le voir, c’est autour de l’autorité. Ma première question, c’est en fait [Rires], en lien 
avec les événements négatifs. Est-ce que tu serais d’accord d’évoquer un événement qui, pour 
toi en tout cas, est négatif dans ton parcours ?  
 
S. : Oui, ben il y en a plusieurs mais un des plus flagrant, je dirais, et celui qui a eu de plus de 
conséquences aussi après, pis de travail, après l’événement en fait, c’était un jour où je devais 
faire passer un test. Un Speaking24 à une classe et pis j’ai décidé de mettre dans un coin de la 
classe, ils devaient faire un petit dialogue donc deux élèves qui étaient en test, je les ai mis dans 
coin de la classe et puis le reste de la classe devait s’occuper à faire une tâche que je leur avais 
demandé d’effectuer, et puis il y a trois élèves qui, de manière générale dans les autres cours 
aussi sont assez perturbateurs et assez difficiles, qui ont décidé de juste pas faire cette tâche. 
Pis, pendant que j’avais le dos tourné pis que j’essayais d’écouter les autres, ben ils faisaient 
n’importe quoi. Et puis, donc pendant la présentation de ceux qui passaient en test, je pouvais 
difficilement les interrompre pour faire, pour les remettre à l’ordre. Du coup, à la fin de chaque 
dialogue, je les mettais à l’ordre pour qu’ils retournent à leur place et qu’ils fassent ce qu’ils 
devaient faire, mais à la fin chaque fois qu’une personne passait pour le test ben ils profitaient 
de mon absence entre guillemet [Gestes de la main], pour foutre le bordel de nouveau.  
 
E. : [Acquiescements] 
 
S. : Du coup, c’est un peu monté en escalade à la fin d’une des présentations. Je leur ai dit : 
« écoutez, vous faites encore une fois une connerie », ils étaient en train de danser au fond de 
la classe, vraiment n’importe quoi, ben je les ai envoyés au [nom de la structure d’accueil]. Tu 
veux que j’explique ce que c’est le [nom de la structure d’accueil] ? [Rires] 
 
E. : Oui, pourquoi pas [Rires]? Tu peux expliquer en une phrase.  
 
S. : C’est un sas de décompression [Rires] quand les élèves dérangent trop la classe en fait. Ils 
vont là-bas pour qu’ils puissent rebondir et revenir dans de bonnes conditions en classe. Et pis 

 
24 Évaluation significative d’expression orale en anglais. 
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du coup, je leur ai dit ce qui les attendaient. Et ils ont malgré tout continué. Du coup, j’ai dû 
appeler le Doyen pour qu’il vienne les chercher parce que d’eux-mêmes ils ne voulaient pas 
aller au [nom de la structure d’accueil]. Et pis, en fait, c’est là que c’est monté en escalade où 
t’as deux des élèves qui ont commencé à gueuler « elle casse les couilles » même en présence 
du Doyen.  
 
E. : D’accord. Donc avec ce langage-là « elle casse les couilles » ?  
 
S. : Et pis, il y avait le Doyen qui était en classe, ce qui ne les a absolument pas calmés ou quoi 
que ce soit. Ils étaient vraiment hors d’eux [Gestes de la main]. Et pis, voilà. Il les a sortis 
finalement et j’ai pu finir l’évaluation dans de meilleures conditions. Voilà.  
 
E. : Et c’était donc un public VG ou VP ?  
 
S. : C’est des 10VG.  
 
E. : Donc tu les as uniquement pour l’anglais cette année ? Tu fais uniquement l’anglais ?  
 
S. : Ouais, exact.  
 
E. : Ok. Tu les vois finalement que 3x par semaine ?  
 
S. : Ouais mais vu que c’est des VG, il y a des semaines où je les vois que 2x, enfin, que 2 
périodes et des semaines où je les verrai 4 périodes parce qu’il y a deux périodes qui sont 
dédoublées en demi-groupe.  
 
E. : Et toi, au niveau de ton sentiment, quand tu as vécu cette situation dite négative, comment 
tu as géré la chose ?  
 
S. : Au début, j’étais vraiment agacée qu’ils ne puissent même pas comprendre qu’ils n’étaient 
pas en train de manquer de respect envers moi mais envers leurs camarades pour la qualité de 
leur test. Pis ensuite, au moment où s’est parti en sucette, ben [Gestes de la main] je t’avoue 
que je me rappelle plus quelles émotions j’avais ressenti sur le moment parce que je suis juste 
restée de marbre [Gestes de la main] Je n’ai rien répondu. Je n’ai pas essayé d’argumenter, etc. 
Le Doyen il est arrivé donc il les a pris. Ils se défoulaient ils disaient « elle casse les couilles, 
elle casse les couilles ». Ben, je suis vraiment restée, voilà, comme une statue et pis, j’ai juste 
encaissé en fait. J’ai juste encaissé sans aucune émotion, sans rien montrer du tout. Pis, je suis 
restée impassible pour ni dire quelque chose qui pourrait mettre en plus le feu aux poudres, ni 
quelque chose qui pourrait me faire craquer moi ou quoi que ce soit. Et pis, je dirai qu’après cet 
événement, c’est le plus difficile parce que j’ai vraiment eu la sensation d’avoir emmagasiné 
leur colère. 
 
E. : [Acquiescements] 
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S. : Et ben, je n’ai pas réussi à la ressortir. Et pendant plusieurs jours, j’avais l’impression 
d’avoir gardé ça en moi. Et pis, d’être pas bien à cause de leurs mots que j’essayais de pas 
prendre contre moi parce qu’au final ils étaient énervés et pis ce n’était pas forcément contre 
moi qu’ils étaient énervés et d’ailleurs aujourd’hui on a une super bonne relation, donc voilà, 
ils ne sont pas rancuniers. Je pense vraiment que c’est monté en escalade d’une manière qui les 
a mis, ouais [yeux baissés] dans une position révoltée et du coup, je pense que, ce qui a été le 
plus difficile, c’est de gérer les émotions après coup. De gérer ce qu’ils avaient dit après coup.  
 
E. : Et toi, tu t’es modifiée ? Justement, tu parles d’une « bonne relation », en tout cas meilleure 
qu’en début d’année, on est d’accord ça s’est passé en début d’année ?  
 
S. : Oui, ça s’est passé, je dirai, au mois de novembre.  
 
E. : Ok, donc première partie de l’année. Donc, vous vous entendez bien ou plutôt bien. Qu’est-
ce que tu as fait pour modifier ta gestion de classe ou ta relation avec ces élèves dits difficiles ?  
 
S. : J’ai fait plusieurs choses. Mais, je pense la chose qui marche le mieux c’est quand tu lâches 
prise et que je suis moins exigeante envers eux parce que je pense qu’au début j’étais beaucoup 
trop exigeante par rapport à un petit peu tout, par rapport aux routines que j’avais envie, enfin 
aux rituels d’entrée en classe que j’avais envie de mettre en place, par rapport aux devoirs, par 
rapport aux tests, par rapport à ce qu’ils allaient apprendre etc. et en fait je pense que mes 
exigences leur ont mis la pression. Donc, forcément ils n’ont pas déjà beaucoup confiance en 
eux, ils se sont dit « on ne va jamais y arriver » donc voilà ils sont partis en arrière [Gestes de 
la main] au lieu de d’essayer de venir, enfin de faire l’effort de travailler. Et pis, du coup, 
maintenant que je suis moins exigeante, je trouve que ça va mieux. Ça veut dire que les tests je 
les fais plus faciles où je leur montre que c’est accessible qu’avec le peu qu’ils travaillent ben 
ils arrivent à avoir des bonnes notes et pis, peu à peu, voilà [Gestes de la main], c’est un travail 
à faire sur le long terme, on ne va pas faire des tests faciles jusqu’à la fin [Rires], mais que 
progressivement, ils prennent confiance en eux. Je suis moins exigeante aussi par rapport au 
langage en classe.  
 
E. : C’est-à-dire ?  
 
S. : Ben, par exemple, beaucoup d’insultes, beaucoup de gros mots en fait. Et puis, au début 
j’avais envie de sanctionner le moindre « merde », « fais chier », « connard », etc. Et pis, en 
fait, j’ai un peu compris que c’était leur façon de ponctuer leurs phrases. Et puis, que même 
pour eux, c’était plus des gros mots. C’est vraiment leur langage à eux et que ça allait être 
beaucoup trop difficile de sanctionner à chaque fois qu’ils disent un gros mot et pis que 
justement ça va faire monter, enfin [Gestes de la main], ça va juste créer du conflit. Donc là, je 
lâche prise et pis au lieu de sanctionner ben, je vais leur demander de reformuler ou comme ça. 
Ben, là par exemple, ce qu’on a mis en place c’est qu’on a trouvé un petit mot qu’ils utilisent 
quand ils ont envie de traiter quelqu’un de « con » ou quand ils ont envie de dire « ferme ta 
gueule » ben ils utilisent ce mot tout le temps et pis c’est un peu notre petit mot pis ce n’est pas 
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un gros mot. Enfin, même si voilà, il a la portée d’un gros mot parce qu’ils ont envie de dire 
« ferme ta gueule » ce n’est pas « ferme ta gueule » c’est un autre tu vois ?  
 
E. : Ok. C’est un peu votre secret ?  
 
S. : C’est notre mot. Pis même sur le groupe, avec ce qui se passe avec le confinement, sur 
WhatsApp, ben pareil, dès qu’ils commencent à se clasher25, ben ils vont utiliser ce mot au lieu 
de dire « ta gueule » ou « t’es con ».  
 
E. : Donc, toi au final, tu t’es décrite au début comme une personne exigeante, tu penses que tu 
l’es actuellement dans l’ensemble de tes classes ou tu t’es modifiée à la suite des événements 
dans la classe de Charles26 ?  
 
S. : Je suis restée exigeante dans mes classes de VP. 
 
E. : D’accord.  
 
S. : Je le suis beaucoup moins dans la classe de Charles qui est une classe de VG.  
 
E. : Parce que tu as ses événements négatifs ?  
 
S. : Ouais, à la suite de ces événements négatifs. Bon, il y en a d’autres. Ça m’a vraiment fait 
prendre conscience que c’était des petits animaux farouches, que plus en frontal j’allais, plus 
enfin, ils allaient partir loin. Donc ouais, j’essaie d’être plus humaine et plus proche d’eux que 
simplement une prof qui donne son cours.  
 
E. : Toi, tu penses que ta relation avec la classe de Charles est différente ? Tu te sens plus 
proche de la classe de Charles parce que tu as instauré ces nouveaux petits trucs par rapport à 
ta classe de VP où tu restes très exigeante ? Tu trouves que la relation, elle est différente entre 
les deux ?  
 
S. : Clairement. Ce n’est pas la même chose. C’est sûr. C’est beaucoup plus, même si avec mes 
autres classes ça se passe bien, on a une super relation, pis on se marre beaucoup, je pense 
qu’avec la classe de Charles, ben dans une période je vais prendre beaucoup plus de temps à 
faire du travail individuel avec les élèves, c’est-à-dire, à me poser à côté d’eux et savoir 
comment ils vont, pourquoi ils réagissent comme ça etc et puis communiquer avec eux quitte à 
les garder à la fin des cours pour parler et pis parler de tout et de rien juste pour essayer de 
comprendre leur façon de penser [Gestes de la main]. 
 
E. : Pour maintenant la relation que tu as essayé de créer ?  
 

 
25 De l'anglais « to clash », « clasher » signifie être en conflit (verbal et/ou physique).  
26 Pseudonyme.  
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S. : Ouais. 
 
E. : Et tu penses que les événements dits négatifs [Gestes de la main], par exemple l’élève qui 
se lève pendant un Speaking ou autres, tu penses que ça arrive plus chez les jeunes comme nous 
ou ça peut aussi arriver chez les plus expérimentés ?  
 
S. : Non. Je pense que ça peut arriver vraiment à tout le monde.  
 
E. : Ok. T’en a un peu discuté autour de toi ? Je sais qu’on a des collègues plus âgés, on ne va 
pas se mentir, est-ce que ça t’est arrivé un jour d’en avoir un peu ras-le-bol « j’ai envie de lâcher 
mon sac » pas forcément auprès de nous mais auprès d’une personne plus âgée ?   
 
S. : Oui, oui, enfin, surtout ici. Moi, je trouve qu’on peut assez discuter et partager nos 
expériences. Il y a peu de monde, bon, il y en a qui dise « non mais avec moi tout va bien » pis 
au final je ne pense pas qu’ils soient complètement honnêtes. Mais je trouve qu’à l’école, il y a 
vraiment la possibilité de parler de ses expériences et puis de se réconforter [Rires]. 
 
E. : [Rires] 
 
S. : Parce que justement on se dit « bon ben voilà je suis jeune enseignante du coup je n’ai pas 
les clés, je ne sais pas comment faire » ben en fait on a beau avoir 20 ans d’expérience derrière 
soi, ben ce n’est pas toujours facile. Pis, j’ai aussi mon PRAFO qui a trente ans d’expérience 
dans l’enseignement et il me dit, il me fait part de ses expériences à lui, récentes donc hein, ça 
s’est passé la semaine d’avant avec une classe de VG aussi difficile, pis ben la manière dont il 
a digéré ce n’est pas, enfin moi je ne suis personne pour juger, mais voilà, il n’a pas la baguette 
magique non plus.  
 
E. : [Acquiescements] 
 
S. : Il me raconte dont la façon il a géré ça, lui-même il arrive à s’autocritiquer en se disant, 
enfin s’autoévaluer : « Je sais que ce n’est pas bonne façon de faire mais au bout d’un moment, 
voilà quand ils nous poussent à bout c’est difficile » [Propos du PraFo]. 
 
E. : Ok. Donc, tu penses que ce n’est pas forcément une question de statut ou d’âge ? 
  
S. : Non. 
 
E. : Ok. Très bien. Pis là on a évoqué le fait qu’à [nom de l’école], voilà, on a une bonne relation 
avec les collègues qui finalement deviennent des camarades. 
 
S. : Ouais. 
 
E. : Toi, quand tu penses à une personne qui incarnerait la perfection entre guillemet [Rires] 
parce que la perfection n’existe pas mais je ne sais pas par rapport à ce que les élèves te disent, 
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par rapport à ce que tu entends. Est-ce que toi tu as une personne en vue, comme ça quand on 
te parle d’une personne qui sait bien gérer sa classe ? Tu penses à quelqu’un en particulier ?  
 
S. : Ouais. Une ou deux personnes, ouais.  
 
E. : De toute façon, c’est anonyme. Tu n’es pas obligée de dire forcément son nom mais peux-
tu justifier ce choix ? 
 
S. : Ouais. La première personne à qui je pense c’est Jean27.  
 
E. : D’accord. 
 
S. : Ben, lui, il est enseignant dans une classe de, je sais plus si on dit DES28 ou DEV ?  
 
E. : Oui. Ben, on va dire une classe à effectif réduit [Rires] 
 
S. : [Rires] En fait, lui a vraiment une façon d’enseigner, enfin même lui il le dit, ce n’est pas 
de l’enseignement ce qu’il fait. Il peut pas vraiment se considérer comme prof parce que c’est 
pas ce qu’on nous apprend à la HEP, c’est pas des techniques qui sont basées sur l’être humain 
que tu as en face de toi, c’est des techniques que tu brodes au fur et à mesure avec la personne 
que tu as en face de toi et pas que tu appliques parce que c’est une théorie que tu as lu dans un 
livre et en fait, un de mes élèves, justement dans la classe de Charles, il va régulièrement dans 
sa classe à lui. Il l’adore parce que justement il y a plus cette pression de l’exigence, il y a plus, 
enfin, il y a plus cette pression qu’on va peser à l’élève de suivre un parcours scolaire avec des 
notes avec ci avec ça, enfin, il y a des notes et tout mais c’est moins strict en fait. Je pense que 
le fait qu’il arrive comme ça à enlever la pression de l’institution à ses élèves et ben c’est, c’est 
une manière, enfin, une super manière de faire pour les élèves qui ont un problème de confiance 
en soi etc.  
 
E. : Ok. Toi, tu parles de personnes strictes. Toi, tu te considères « stricte » ? Tu as parlé 
d’exigences mais est-ce que tu es stricte toi ?  
 
S. : Alors, je pense que je l’étais beaucoup plus en début d’année et beaucoup moins maintenant 
[Rires] parce que justement ça ne marche pas d’être stricte.  
 
E. : Tu t’es adaptée ?  
 
S. : Ouais, je pense.  
 
E. : [Acquiescements] 
 

 
27 Pseudonyme. 
28 Classe réduite composée d’élèves aux besoins spécifiques dans l’école régulière vaudoise.  
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S. : Ouais, pis avoir trop de règles, après avoir des règles c’est vital dans une salle de classe, 
mais en avoir trop et pis dès qu’un élève il fait un pas de travers [Gestes de la main], sanctionner 
etc, c’est compliqué.  
 
E. : Au début tu l’étais et maintenant tu l’es plus ?  
 
S. : Ouais.  
 
E. : Et du coup tu penses que ton autorité elle a évolué avec le temps finalement ? 
 
S. : Ouais, je pense. Ben en fait, je pense qu’avec la classe de Charles notamment je me suis 
confrontée à tellement d’échecs. En fin de semaine, je me disais « ouais mais là je ne leur ai 
rien appris, mais là j’ai perdu trop de temps à vouloir faire la police, et ci et ça » que chaque 
fois, enfin à la semaine suivante, j’essayais de mettre en place quelque chose d’autre ça ne 
marchait pas, donc je remettais quelque chose d’autre jusqu’à ce que je trouve quelque chose. 
Donc, il y a eu plein d’échelon en fait.  
 
E. : Pour trouver la solution ?  
 
S. : Ouais [Rires] 
 
E. : Dis-moi ?  
 
S. : [Rires] Je ne l’ai pas encore trouvée !  
 
E. : [Rires] Mais oui, tu vas trouver ! Là tu m’as parlé de ton collègue qui entre guillemet 
[Gestes de la main], te fait rêver. Est-ce que tu pourrais me donner un contre-exemple ?  
  
S. : Ben [Rires], je pense que le contre-exemple le plus fréquent c’est Albertine. En tant que 
personne, je l’adore, vraiment elle est adorable. Quand on parle d’enseignante à enseignante, 
elle est très gentille. Mais, d’après ce que j’ai entendu des élèves et d’autres collègues, sa 
manière d’enseigner elle est un peu je dirai old school 29[Rires] un petit peu vieille école où elle 
fait passer son autorité à travers des cris [Rires]. 
 
E. : D’accord.  
 
S. : Ou elle demande vraiment aux élèves de la regarder droit dans les yeux, etc, pis voilà elle 
est très carrée [Gestes de la main]. 
 
E. : Donc c’est plutôt des rumeurs que tu as entendus ? Des échos des élèves qui ont manifesté 
leur mécontentement ? Tu n’as pas assisté à une scène choquante ?  
 

 
29 « old school » signifie « vieille école » en anglais.  
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S. : Non.  
 
E. : Avant, ce qui m’a un peu intrigué, tu as dit « oui il y a des gens qui disent que tout va bien 
mais au finalement ce n’est pas vrai c’est des menteurs ». Tu peux préciser ?  
 
S. : Je ne pense pas que l’autorité naturelle existe. Je pense que c’est le charisme qui fait plus 
en classe que l’autorité.  
 
E. : Et c’est quoi le charisme pour toi ?  
 
S. : C’est quand tu arrives naturellement à captiver, que naturellement t’arrives à te faire 
entendre en fait, que les gens ont envie de t’écouter, pis voilà, ils ont envie de voilà de suivre 
un cours. Je pense que l’autorité naturelle, non, ça n’existe pas, mais par contre typiquement 
Jean a un charisme qui fait que justement quand il parle etc ben il a ce, il dégage un truc tu as 
envie de l’écouter et pis voilà c’est pas que tu as pas envie de faire le con ou bien envie de faire 
ci ou ça, mais tu as voilà une posture qui fait que tu es bien que tu es ancré les deux pieds dans 
le sol et pis t’es bien avec toi-même et pis tu le dégages en fait. Pis, forcément les personnes 
qui sont en face de toi le perçoivent et pis ils vont automatiquement se sentir bien et à l’aise. 
Les gens qui ont juste de l’autorité et que tu vois qu’ils ne sont pas bien et qui ne sont pas surs 
d’eux ben forcément les gens qui sont en face d’eux le ressentent pis [Gestes de la main] voilà.  
 
E. : Ben ça crée une gêne ?  
 
S. : Ouais.  
 
E. : Toi, tu penses que tu as du charisme ?  
 
S. : Je ne sais pas, faut venir dans ma classe et tu me diras [Rires]. 
 
E. : [Rires] Non mais ta représentation. Est-ce que tu penses quand tu rentres dans la salle, ton 
potentiel charme fait qu’on t’écoute ?  
 
S. : J’essaie. J’essaie en tout cas d’être accessible. De pas être quelqu’un d’autre ou de mettre 
un masque [Gestes de la main] d’une personne que je ne suis pas quoi.  
 
E. : Donc ta personnalité, elle reste la même en classe et en dehors ? Tu ne changes pas ?  
 
S. : Il y a peut-être des choses qui changent mais j’essaie d’être au plus proche de ma 
personnalité quand même.  
 
E. : Ok. Et tu penses que chaque personnalité de chaque enseignant joue un rôle dans la gestion 
de classe ? 
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S. : Ouais. Je pense. Les élèves ils sentent facilement quand quelqu’un essaie d’être quelqu’un 
d’autre.  
 
E. : [Acquiescements] 
 
S. : Et pis, ils vont chercher à déstabiliser cette personne. En fait, à voir son vrai visage.  
 
E. : Ouais je comprends. Je vois très bien ce que tu dis. Et par rapport à la définition de 
l’autorité, pour toi c’est quoi ? Est-ce que toi tu aurais une définition qui te viendrait 
spontanément ?  
 
S. : C’est quelqu’un qui arrive à faire respecter son pouvoir. Donc, un enseignant 
automatiquement il a du pouvoir dans sa classe, hiérarchiquement il est au-dessus de ses élèves 
et il doit faire respecter certaines règles. L’autorité, c’est la capacité de faire respecter ce 
pouvoir-là. 
 
E. : Ok, très bien. Et pis juste avant, tu as parlé de confiance. Tu as confiance en toi ?  
 
S. : Euh [Hésitations] pas tous les jours. Je dirai qu’il y a des jours où par exemple typiquement 
si je maîtrise à fond le sujet, si je sens que j’ai bien préparé mon cours, ben j’ai confiance en 
moi. Pis, ben je le sens aussi dans la qualité du cours. Pis, des fois, je suis un peu moins bien 
préparée, et ça se ressent aussi dans le cours, ça varie vraiment d’une leçon à l’autre.  
 
E. : Mais, du coup, ça veut dire que tu accordes pas mal d’importance au contenu du cours ? 
C’est-à-dire que si tu te prépares super bien, que si un élève te pose une question tu vas connaître 
la réponse, en gros t’es super au taquet [Rires]. 
 
S. : [Rires].  
 
E. : Tu te dis que tu vas gérer ? Tu confirmes ce que je suis en train de te dire ?  
 
S. : Oui et pis même si tu n’as pas les réponses à tout, le fait de, comment dire, le fait d’avoir 
confiance en toi, de pouvoir dire « écoute, je n’ai pas la réponse à ta question » et le fait 
d’admettre que tu n’as pas les réponses ben je pense que c’est aussi une sorte de confiance en 
soi.  
 
E. : Ok. Donc, de dire qu’on peut de temps en temps ne pas connaître la réponse et faire des 
erreurs et d’être finalement honnête envers ses élèves. Tu prônes cette idée ? 
 
S. : Ouais.  
 
E. : L’idée de transparence ?  
 
S. : Ouais, c’est ça.  



 63 

 
E. : Et petite question gênante [Rires], si tu n’as pas envie de répondre, tu me dis ok ? Mais, tu 
penses que tu es appréciée de tes élèves ?  
 
S. : [Rires] Oui, je pense. Pas tous, il y en a, je sais que voilà. Mais en grande majorité, je pense 
que oui. 
 
E. : Ok. Et tu penses que c’est parce que tu es une femme ? Ou pour autre chose ? Tu penses 
que dans l’autorité ça peut jouer un rôle ? Est-ce que tu as remarqué une différence entre toi, la 
prof d’anglais, et un prof ?  
 
S. : Ouais, je pense que oui. Je pense que ce n’est pas un avantage d’être une femme jeune, 
même si certains peuvent te dire « ah, moi j’aurais bien aimé t’avoir comme prof, j’aurai trop 
écouté », la réalité c’est pas du tout ça en fait. Les élèves se disent que tu es beaucoup plus 
corruptible. Ils ont beaucoup moins de respect pour toi. Je pense que c’est beaucoup plus 
difficile en tant que jeune femme de se faire respecter qu’en tant qu’homme. Et d’ailleurs je 
sais que dans la classe de Charles, il y a beaucoup de choses qu’ils se permettent avec moi 
qu’ils ne se permettent pas avec leur prof principal qui est un homme.  
 
E. : C’est-à-dire ? 
 
S. : La façon, ben typiquement, « ah Madame, je fais ce travail si vous me faites un bisou ». 
 
E. : Ok. Et toi, tu réagis comment ?  
 
S. : Ben moi je ne rentre pas dans leur jeu. Soit j’ignore. S’ils sont insistants, plusieurs fois ils 
demandent pour aller manger au restaurant, j’essaie de transférer ça ben je leur dis ben « écoutez 
si vous avez votre certif l’année prochaine et que vous passez avec une bonne note en anglais, 
on va tous ensemble manger une pizza au restaurant ». Pour essayer, de voilà, aller dans leur 
sens mais voilà au final je ne vais pas dans leur sens. Je ne vais pas aller au restaurant avec eux.  
 
E. : Mais est-ce que tu en a parlé avec Charles ou un Doyen de cette situation ?  
 
S. : Oui, alors j’en ai parlé avec Charles. Et j’en ai parlé avec la Doyenne des 10ème la première 
semaine où voilà ils m’étaient pas mal rentrés dedans, ils voulaient me tester aussi je pense. Et 
pis, ils avaient écrit sur une feuille où ils devaient écrire leur attente sur le cours ils m’avaient 
écrit leur Instagram etc., ou leur numéro de téléphone ou bien « je vous aime » des choses 
comme ça. Et pis, pour éviter que ça me tombe dessus, je suis allée donner toutes ces feuilles à 
la Doyenne en fait.  
 
E. : Ok. Pour te protéger finalement ?  
 
S. : [Acquiescements] 
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E. : Ok. Enfin, j’ai pu comprendre que tu as déjà donné des heures. Est-ce que tu en donnes 
souvent ?  
 
S. : Non. Justement la période où je me suis dit qu’il fallait que je serve la vis, j’ai essayé d’en 
donner mais en fait c’était pire [Rires]. Du coup, mes sanctions c’est plus « tu vas rester 10 
minutes à la fin du cours avec moi et pis on va parler et on va réfléchir à ton comportement et 
quelle conséquence ça a sur ton apprentissage ». Ouais, essayer de comprendre pourquoi il a 
réagi comme ça. Alors ce n’est peut-être pas, enfin, je pense que d’autres enseignants se diraient 
que c’est pas du tout une sanction ça [Rires] « c’est cool ! » Mais je pense qu’avec des élèves 
comme ça, la relation pédagogique elle est beaucoup plus importante que juste le fait d’avoir 
de l’autorité [Sylvie se redresse] ou du pouvoir sur la personne, un peu l’écraser et que lui il 
puisse faire ce que tu lui demandes, enfin je pense qu’on ne va pas très loin avec ce genre de 
comportement.  
 
E. : Ok. Et maintenant si tu réfléchis à une heure que tu as donné. Maintenant que tu as pris du 
recul, tu regrettes un petit peu ou pas ?  
 
S. : Ouais. Il y a une heure que j’ai donné à un élève que j’ai regretté parce que j’ai regretté la 
manière dont je lui ai donné. Ouais, je regrette vraiment la manière dont je l’ai fait. La manière 
dont ça s’est déroulée en fait.  
 
E. : T’aurais changé quoi ? Si tu pouvais appuyer sur un bouton, tu aurais fait quoi ?  
 
S. : Je lui ai déjà donné en plein milieu du cours pendant son test. En gros, il m’avait, c’était un 
test de vocabulaire et pour les réponses au lieu de marquer la traduction, il avait marqué les 
noms de jeux vidéo [Rires]. 
 
E. : [Rires]. 
 
S. : Et en fait, j’ai interprété ça comme un manque de respect. Il se foutait de moi. Et puis, en 
fait, j’ai, en discutant avec d’autres profs, ben ces autres profs ils me disaient « ben ouais là 
vraiment il se fout de toi, ne faut pas laisser passer ça etc. etc. » Pi du coup, je me suis dit faut 
vraiment que je sanctionne et je lui ai donné une heure à cause de ça, qu’il avait écrit les noms 
de jeux vidéo. Et pis, avec le recul, j’ai réalisé que c’était pas du tout contre moi qu’il avait fait 
ça, il ne savait pas son vocabulaire et il n’avait pas voulu laisser blanc et pis ben il pensait être 
drôle etc. et pis ben je pense que j’aurai du réfléchir avant de réagir, pas forcément écouter 
toujours mes collègues, parce que c’est sûr que d’un point vue extérieur on se dit ben oui il se 
fout de toi sanctionne direct et tout alors que c’était pas du tout le cas de l’élève et pis d’ailleurs 
quand je lui ai donné sa feuille rose où j’avais marqué « insolence ou je sais pas quoi ou marque 
des mots de jeux vidéo » il avait très mal réagi. À aucun moment je me suis foutu de vous, etc. 
et pis il est parti, enfin il était très très fâché. Il est sorti de la classe etc. Donc, si j’avais une 
télécommande pour revenir en arrière ben je n’aurais déjà pas mis cette heure au milieu du 
cours et pis je l’aurais gardé à la fin du cours pour discuter de pourquoi est-ce qu’il avait marqué 
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ça et comprendre en fait qu’il n’avait pas appris son voc et essayer de trouver des stratégies 
avec lui pour apprendre son vocabulaire.  
 
E. : Mais ça maintenant tu as modifié ? Vu que tu prends les 10 minutes ?  
 
S. : Ouais mais voilà ([Rires]. 
 
E. : Est-ce que tu arriverais maintenant à me décrire une période d’anglais avec toi ? C’est-à-
dire du début à la fin. Qu’est-ce que tu fais au début, qu’est-ce que tu fais au milieu, qu’est-ce 
que tu fais à la fin ? Si tu prends un cours d’anglais banal, bateau. En classe pas à distance 
hein ? [Rires] 
 
S. : [Rires] Tu veux avec cette classe qui est difficile ou avec une autre ?  
 
E. : Avec Charles ça va très bien.  
 
S. : Ok. Alors maintenant ce que je fais c’est que fais un phone fax, je fais un screen shot 30d’un 
fait sur Instagram en anglais qui peut être sur n’importe quel sujet, pas forcément un sujet qu’on 
va travailler aujourd’hui, et puis je leur demande d’écrire sur un petit papier la traduction, je 
leur donne les mots s’ils savent pas certains mots, et pis ensuite une fois qu’ils ont traduit ça 
celui qui a réussi à traduire il reçoit un bonbon. Ça marche un peu à la carotte [Rires] mais ça 
marche bien. Pis ils sont tous contents. Et pis, ensuite on va faire un petit peu de grammaire 
mais à travers surtout de l’oral. J’essaie de pas trop toucher les manuels et de sortir de l’officiel 
parce que c’est vite barbant pour eux. Et s’ils ont bien travaillé, et si j’ai réussi à faire ce que je 
voulais faire, en général on conclut avec un Kahoot ou un petit jeu avec la balle ou voilà.  
 
E. : Ok. C’est donc un rituel le petit screen ? C’est à chaque cours ?  
 
S. : [Acquiescements] 
 
E. : Et le petit quizz aussi ? Tu termines toujours tes leçons comme ça ?  
 
S. : Presque, ouais. Mais il faut qu’ils aient bien travaillé et qu’on puisse faire tout ce qu’on 
avait à faire. Je ne vais pas interrompre s’ils nous restent encore du travail à faire pour faire un 
petit quiz.  
 
E. : Mais généralement, ça se passe plutôt comme ça ?  
 
S. : Ouais, clairement.  
 
E. : Tu sais si t’es la seule à faire ces rituels ? Tu es la seule à faire ça ? Je ne sais pas, la prof 
d’allemand ? Les langues en gros ?  

 
30 « screen shot » signifie une « capture d’écran » en anglais.  



 66 

 
S. : Avec cette classe, tu dis ?  
 
E. : Ouais. Tu es la seule à avoir instauré des rituels ?  
 
S. : Ouais, écoute, je ne sais pas parce qu’en allemand ils sont en demi-groupe. Donc ce n’est 
pas la classe. Enfin, ils ne sont pas tous ensemble. Je crois qu’en français, pareil, ils sont séparés 
et ils font du co-enseignement avec une autre enseignante. Donc à vrai dire, je ne sais pas trop 
comment ça se passe.  
 
E. : Mais par rapport aux règles de la classe ? Tu as l’impression que c’est les mêmes règles ? 
« Je lève ma main quand je m’exprime » ou toi tu as tes propres règles ?  
 
S. : Je pense que les règles de base sont un peu les mêmes. Maintenant, je pense qu’il y a des 
enseignants qui sont plus stricts, notamment Mireille qui les a en allemand. C’est beaucoup plus 
strict tandis que moi je pense que je leur demande de lever la main. Je ne les écoute pas s’ils ne 
lèvent pas la main ou s’ils disent une réponse, ils lèvent la main et ils doivent répéter leur 
réponse etc. après ce n’est pas parce que je fais comme ça qu’ils lèvent tout le temps la main 
[Rires]. Après, je pense que les règles de base elles sont les mêmes pour tous. D’ailleurs, elles 
sont affichées en classe.  
 
E. : C’est toi qui a organisé ce petit tableau non ?  
 
S. : Ouais en anglais, ouais.  
 
E. : Ok. Très bien. Et toi ? Comment tu te sens actuellement en tant que stagiaire B et 
enseignante ? Finalement, est-ce que les élèves ont remarqué que tu étais stagiaire B ?  
 
S. : Moi, je leur ai dit ouais.  
 
E. : Ok.  
 
S. : J’ai la visite régulièrement soit de la HEP soit du PraFo. Et pis, ils ne sont pas bêtes. Ils 
voient qu’avec leurs autres profs il n’y a pas ça. Donc, du coup, je leur ai dit, je leur ai expliqué 
qu’il y ait la possibilité que je ne sois pas leur prof l’année prochaine. Enfin voilà, de nouveau, 
je joue sur la carte de la transparence.  
 
E. : Ok. Et toi ? Du coup, comment tu te sens ? Finalement, tu as une double casquette. Tu as 
la casquette HEP et la casquette [nom de l’école].. Comment fais-tu ?  
 
S. : Ben, en fait, c’est pas mal d’être stagiaire B à [nom de l’école].et on est pas mal aussi, enfin, 
il y a pas mal de profs qui sont profs mais qui ont encore des cours à la HEP et en tout cas je 
me sens pas du tout stigmatisée ou quoi parce que je suis juste une stagiaire B je suis pas une 
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enseignante, enfin j’ai jamais ressenti ça de la part des autres enseignants et pis je me sens 
intégrée et je me sens bien.  
 
E. : C’est par rapport aux collègues mais par rapport aux élèves ?  
 
S. : Par rapport aux élèves, je ne pense pas qu’ils voient la différence. Je n’ai pas l’impression 
que parce que je suis stagiaire B, ils me manquent plus de respect ou quoi que ce soit.  
 
E. : Ok donc ça ne change strictement rien. Le fait de voir un monsieur qui vient en classe 
prendre des notes ça ne change rien ?  
 
S. : Non. Voilà.  
 
E. : Donc tu te sens plutôt bien ? [Rires]. 
 
S. : Ouais [Rires]. 
 
E. : Super ! Bon ben merci d’avoir répondu à mes questions [Rires]. 
 
  

Une deuxième rencontre avec John 
 
 
E. : Tu as pu regarder un peu les questions ou pas du tout ?   
 
J. : Ouais, vite fait. J’ai regardé plus au moins de quoi ça parlait. Mais, ça va.  
 
E. : Ouais.  
 
J. : Je suis prêt à répondre à toutes les questions [Sourire]. 
 
E. : T’es prêt ? Sans filtre ? De toute façon, tu vas être John, comme on a convenu.  
 
J. : Ah ouais ? John sans filtre, juste [Sourire] ça marche.  
 
E. : Alors, moi j’ai une première question. Sens toi à l’aise. Tu peux me donner n’importe quel 
exemple vécu mais l’important, c’est d’être à l’aise. Donc, première petite question, est-ce que 
tu as un événement marquant dans ton parcours à [nom de l’école]? Un événement négatif à me 
proposer ? 
 
J. : Oui, alors ça j’avais vu la première question. Du coup, j’ai pu chercher dans mes souvenirs. 
C’était il y a deux ans. Je commençais, plus ou moins, à cette période-là, avec mon groupe. J’ai 
encore le même, là ils sont en 11ème année. Un groupe de maths niveau 1.  
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E. : [Acquiescements]. 
 
J. : Le contexte, c’est le suivant : c’était majoritairement des filles, des 9ème niveau 1, pis c’était 
vraiment l’ambiance toute chou, pis le deuxième semestre, c’était vraiment, voilà quoi, c’était 
vraiment super. Elles étaient chill31, adorables et pis moi j’étais pas du tout autoritaire parce que 
je n’avais pas besoin. Pis voilà, j’allais peut-être même, voilà, elles me posaient parfois des 
questions peu privées et pis je répondais en rigolant, enfin, bref, j’ai un peu trop baissé les 
barrières on va dire.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
J. : Pis aussi parce que j’étais nouveau à [nom de l’école]. Pis j’étais content que ça se passe 
bien et pis voilà. Et puis, arrivé au deuxième semestre, où là il y a plein d’arrivages comme à 
chaque fois de gamins de niveau 2 qui descendent au niveau 1. Et pis surtout que voilà, ce n’est 
pas parce qu’ils étaient particulièrement mauvais en maths juste c’était une partie des énormes 
fouteurs du collège quoi. Genre Jules32 et compagnie.  
 
E. : Je vois [Sourire]. 
 
J. : Et du coup, ça a changé totalement l’ambiance. Et pis, rien que par le fait qu’on était plus 
nombreux ben j’ai dû de nouveau serrer la vis, de manière plus autoritaire. Bon, genre 
autoritaire, pas Madame Martin33, d’ailleurs je la citerai plus tard [Sourire]. 
 
E. : [Rires]. 
 
J. : [Rires]. Ouais, je devais être plus militaire. Ben, en mode tu lèves la main si tu veux parler, 
si ça n’a rien à voir avec le sujet ben tu t’abstiens. Ben, voilà quoi, finalement.  
 
E. : D’accord. Et pis, par rapport aux filles que tu as mentionné, donc qui étaient toute « chou » 
en début d’année, est-ce que tu as senti qu’elles avaient changé au niveau des attitudes ou peut-
être au niveau des notes ? Est-ce que tu as senti un changement ?  
 
J. : Ben, complètement en fait. De l’espèce de grand frère idéal, je suis passé de diable en 
personne, en diable incarné. Ça va, je n’avais pas été non plus un gros salopard mais j’ai de 
nouveau pris ce statut d’autorité. Elles l’ont pas du tout supporté. Et puis, du coup après, elles 
étaient en guerre contre moi.  
 
E. : Comment tu justifies ça ? Par rapport aux gestes ? Par rapport aux propos ? C’est par rapport 
à quoi ?  
 

 
31 De l’anglais « to chill » qui signifie « se détendre ».  
32 Pseudonyme. 
33 Pseudonyme. 
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J. : Ben, justement j’en viens maintenant à mon anecdote. Elles ne supportaient pas que je 
prenne l’agenda dès qu’elles l’ouvrent ou quelque chose, là elles étaient là NON [Imitation-
mise en scène de la situation par John]. Pis, en plus elles rentraient en pleine crise adolescente 
donc voilà. Et pis, un jour, moi je voulais encore régler les choses en utilisant un peu mes 
magouilles, pour éviter de m’énerver. Et là même ça, ça marchait plus. Une fois, il y en a une 
qui commençait à dire, ouais bon je mettais en place une séquence bien carrée, et pis par 
exemple, je disais « bon voilà, vous pouvez vous exercerez sur l’ordinateur mais quand vous 
avez fini cet exercice seulement et pas avant ».  
 
E. : D’accord.  
 
J. : Et pis, là elles étaient un peu bloquées si elles voulaient utiliser l’ordinateur, il fallait qu’elles 
me montrent ce qu’elles ont fait et pas faire semblant de bosser. Ça restait des maths niveau 1 
qui n’aimaient pas les maths, on est d’accord.  
 
E. : Ouais, je comprends.  
 
J. : Et pis, il y en a qui clairement, je les connaissais quoi, qui volontairement faisaient mine de 
pas avoir entendu pi elles allaient directement sur l’ordinateur et moi je sais « non non, non » 
[Changement de voix] et pis tu as « Ah mais non, je n’avais pas entendu » [Imitation-mise en 
scène de la situation par John]. Pis comme ça faisait un moment qu’elles faisaient tout pour 
détruire mon organisation, j’ai dit d’une manière sérieuse et sarcastique, et là je n’aurai pas dû, 
j’ai dit « ouais, allez, c’est bon là, ne joue pas à la blonde pis fais ce boulot et voilà » [Imitation-
mise en scène de la situation par John]. J’ai dit le petit écart « ne joue pas à la blonde ». Pis 
elle, blonde avec des cheveux jusque-là [Gestes de la main]. Elle « ouais » [Imitation des cris 
de l’élève]. Elle me fait toute une histoire, que j’étais un gros raciste.  
 
E. : Un gros raciste ? Ah ouais d’accord. [Sourire]. 
 
J. : Ben, oui. J’étais, voilà, dans le sens commun et pis sans arrière-pensée, étant moi, plus blond 
qu’autre chose. Voilà, j’étais un raciste. Elle cherchait le moindre truc et pis, pis, une autre fois, 
elle m’a fait une hurlée dans la classe, un truc, mais là ça m’a vraiment ébranlé, je me suis dit 
« non mais ce n’est pas possible qu’ils me prennent pour un type pareil ». Une fois, il y en a 
une qui a commencé à se plaindre, de pas travailler, au bout d’un quart d’heure, moi j’étais un 
peu exaspéré mais j’ai essayé quand même de garder mon calme avec une certaine repartie, et 
puis elle me fait « ouais, il y a des profs qui nous donnent des chocolats quand on donne des 
bonnes réponses et tout » [Imitation de la voix de l’élève - mise en scène de la situation par 
John]. Pis ben moi je rigole et dis « ouais mais non, c’est un truc de chien ça. Tu me lances une 
bonne réponse, tiens un su-sucre ». Je dis ça comme ça « ce n’est pas ma conception ». J’ai eu 
« Quoi ? Vous me traiter de chienne ? » [Imitation de la voix de l’élève - mise en scène de la 
situation par John]. 
 
E. : Je vois tout à fait.  
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J. : Pis là j’ai dit « quoi ? mais non » [Mise en scène de la situation par John]. Mais voilà, elle 
essayait de me faire endosser le rôle du pervers. Et pis là, j’avoue que ça m’a touché quoi. Et 
là, je me rappelle que j’ai fait appel à la médiatrice. Et pis quand on s’est expliqué avec la 
médiatrice, à un moment donné, j’avais la voix qui tremblait. J’étais là « non mais ça va ? » 
[Gestes de main] « moi ? mais, jamais, tu sais ». Et en plus, on était à la pleine époque du 
#MeToo et compagnie, je me suis vas-y quoi, juste parce que je dis « je ne te donne pas un su-
sucre comme ça ». Je me voyais déjà « un enseignant traite une de ses élèves de chienne 
[Grands gestes de main] sur le 20 minutes ». Je me suis dit « Oh non » [Il se touche la tête]. Pis 
voilà, je m’y voyais. Pis la médiatrice me soutenait. Elle voyait, les deux de temps en temps, 
elles se faisaient des petits regards. En souriant tu sais [Il gigote]. Genre, « ah là, on est bien en 
train de lui faire chier ».  
 
E. : Ouais. Elles te testaient en fait ?  
 
J. : Ouais mais c’est aller loin. C’est peut-être un des seuls moments où j’ai perdu le contrôle. 
J’étais en roue libre après ça. Et pis, par rapport au silence, j’ai hurlé comme je n’ai jamais hurlé 
et j’ai plus envie d’hurler comme ça parce qu’on peut gueuler, élever la voix une fois de temps 
en temps, mais là, à la fin j’étais comme ça [Il montre ses mains qui tremblent]. J’avais les 
mains qui tremblaient. J’avais tourné quoi.  
 
E. : Toujours avec la même classe ?  
 
J. : Ouais, toujours la même. 
 
E. : Donc c’est vraiment la classe dite problématique ?  
 
J. : Ouais. C’était un petit groupe. Même quand ils étaient nombreux, ils n’étaient pas plus de 
quinze toi tu vois, mais j’avais des cas quoi. J’avais des sacrés cas. Donc, ce moment de serrage 
de vis, il avait vraiment été mal vécu pour certaines qui ont ensuite trouvé n’importe quel 
prétexte pour me pousser à bout. Pis, elles étaient très malines pour trouver exactement.  
 
E. : Pour te déstabiliser ?  
 
J. : Oui, pis ça avait marché.  
 
E. : Et pis, finalement, tu as parlé à la médiation. Est-ce que tu as évoqué ces événements 
négatifs auprès des Doyens ?   
 
J. : Non, non. Finalement, ça s’est réglé avec la médiation et le maître de classe.  
 
E. : Ouais parce que toi tu n’as pas de maitrise. Tu es le maître spécialiste ?  
 
J. : Voilà, exact. 
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E. : Et toi, au niveau des sentiments, t’en a évoqué certains mais est-ce que t’étais triste au fond 
de toi ? Tu t’es remis en question ou pas forcément ?  
 
J. : Alors, si. Je me suis remis en question sur le fait que j’étais trop sympa en début d’année.  
 
E. : Et pourquoi tu as opté pour ce style-là ? Être au sympa au début ?  
 
J. : C’est une équipe qui était « toute chou » au début pis il n’y avait pas besoin d’être autoritaire 
à ce moment-là et du coup, et pis du coup, j’ai un peu trop laissé aller les choses parce que je 
n’avais pas besoin. C’était cool, voilà, on était un petit groupe, huit personnes. Il n’y avait pas 
besoin d’instaurer trop de discipline. Simplement, je n’ai pas pensé que c’était bien joli mais 
que ça pouvait changer. 
 
E. : Du coup, t’es tombé de haut ? T’étais déçu en milieu d’année ? [Rires]. 
 
J. : [Sourire]. Ben, ouais. Je suis passé d’une classe un peu toute gentille, et encore un peu 
impressionnée, ils arrivent en 9ème, à une classe bien hardcore34 quoi. Parce qu’après je récoltais 
tous les thugs35 du collège, voilà Jules, à une époque en 10ème dans ce groupe-là après j’avais 
Diego36, je sais si tu as entendu parler mais après voilà, c’est un gars de chez Philipe37, il a bien 
fait peter un câble au Doyen. Il y avait même la fameuse Lara38. C’était juste une classe où 
j’avais le best of fouteur de merde. Pis maintenant ils sont partis pis c’est de nouveau pas mal. 
Bon pis voilà les élèves sont beaucoup plus matures aussi. Pis voilà j’ai le bon dosage 
maintenant. Mais, pour rattraper ça, ça m’a pris 3-4 mois et pis j’ai remarqué aussi que je suis, 
bon j’ai toujours été très bon pour recadrer les groupes thugs, racailles, genre frontal qui aiment 
bien quand tu dis qu’est-ce qu’il y a ? Genre la classe à Samuel39, ça j’aimais bien parce qu’on 
peut y aller franchement comme ça. De temps en temps, tu pouvais même dire un truc un peu 
violent et pis ils n’allaient pas pleurer tu vois ? Parce que voilà, c’était l’ambiance un peu de 
bonhommes si tu veux. Par contre, les petites gamines gâtées, les gamines un peu gâtées type 
pestes comme ça qui trouvent la faille, ça je n’étais pas habitué. Pis du coup, j’ai appris.  
 
E. : Et maintenant, comme ça se passe ? Est-ce que tu as pu, enfin là j’ai l’impression que tu te 
sens à l’aise avec ce nouveau groupe, comment tu as fait pour instaurer un cadre plus pratique, 
propice aux apprentissages ? Comment as-tu fait ça ?  
 
J. : J’ai tout simplement, enfin, remis le cadre de place. J’ai été, peut-être à un moment donné, 
trop militaire mais il fallait sinon c’était le bordel. Pis petit à petit je suis de nouveau moi-même 
sans devenir trop trop gentil. Mais, ils ont fini par capter. Enfin, je pense être constant dans tes 
exigences, ne faut pas que ça change d’un jour à l’autre, tu vois ?  

 
34 Synonyme de « violent ».  
35 Synonyme de « rebelle ».  
36 Pseudonyme. 
37 Ibid.  
38 Ibid.  
39 Ibid.  



 72 

 
E. : Oui.  
 
J. : Ils ont gentiment compris et intégré comment ça fonctionnait. Moi, j’aime que le boulot soit 
fait dans un calme de travail ou, comment on dit, un léger bruit de travail, ça ne me déplait pas, 
je peux les faire travailler en groupe. Si j’entends, enfin quand j’écoutes ce qui se dit et que 
c’est en rapport avec l’exercice ça me va très bien. Ça leur fait beaucoup de bien de travailler 
ensemble. Voilà, mais je veux qu’il y ait une ambiance de travail. Pis, ils savent après que 
souvent, après quand le travail, il avance bien et tout, automatiquement en fin de cours, je me 
détends pis là on peut s’octroyer 5 ou 10 minutes où on déconne un peu ou on rigole, pas de 
soucis.  
 
E. : Donc tu as toujours un moment pour la relation, enfin la relation que tu souhaites entretenir 
avec tes élèves ?  
 
J. : Mais bien sûr ! C’est même moi qui dois me retenir. C’est même moi qui dis des conneries 
de temps en temps. Mais ce qu’elles avaient oublié c’est que moi je veux que le travail soit fait. 
Pis ça ce n’est pas négociable. Pi ça on avait re, après comment on dit, avec la médiatrice on 
avait un peu remanié le règlement où on était plus en mode genre une liste d’interdictions tu 
sais, parce qu’en gros c’était « Il est interdit de crac… » [Changement de voix - exagération]. 
Et pis, il y avait aucune justification, non. Je mettais, en premier c’est que j’ai le droit et le 
devoir d’enseigner et que j’ai le droit de mettre en place tout ce qui est nécessaire, même si ce 
n’est pas encore noté, pour y arriver. Donc ça, ça a déjà changé l’esprit du règlement, tu vois ? 
c’était plus « ah, Monsieur, ce n’est pas marqué qu’on n’a pas le droit de cracher son chewing-
gum ? » pis voilà, tu sais c’est des gamins, oui j’étais là « ouais à partir du moment où ça 
dérange mon enseignement, je ne vais pas faire une liste longue comme le bras, parce que vous 
allez toujours inventer quelque chose pour m’embêter, ben c’est interdit, c’est comme ça ». 
 
E. : [Acquiescements]. 
 
J. : Pis voilà je disais « vous avez le droit, voilà, chaque élève a le droit d’apprendre, donc si un 
élève est dérange et n’arrive plus à cause de comportements d’autres ben c’est répréhensible du 
coup » et en remaniant comme ça le règlement que j’utilisais moi aussi, enfin dans mon cadre 
de travail à moi, ça allait bien et ça me permettait aussi de pas me dire « oh putain, ils ont encore 
dit un truc faudra que je le rajoute » J’ai que ça à faire.  
 
E. : C’était affiché en classe ?  
 
J. : Oui et il était distribué dans chaque cahier. Je les collais.  
 
E. : Là, tu m’as beaucoup parlé de cette classe-là. Mais, est-ce que dans d’autres classes, 
notamment en Sciences parce que tu es également maître de Sciences, est-ce que ça se passe 
plutôt bien ? Ou est-ce qu’il y a énormément d’évènements dits négatifs [Gestes de la main] ? 
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J. : Non, ça se passe plutôt bien. L’enseignement des Sciences, c’est différent dans le sens où 
c’est beaucoup plus facile de faire des choses intéressantes, des travaux où les élèves sont à 
fond dedans et pis qui doivent rendre une chose qui sera notée mais, ouais ça les intéresse plus. 
Tu peux faires des tâches où, ils te font ta gestion de classe. Tu n’as même plus besoin d’être 
contrôlant quoi.  
 
E. : Du coup, ce sentiment que tu as évoqué avant avec la classe difficile, ben finalement ça ne 
t’arrive pas souvent d’être dans ce genre de situation ?  
 
J. : Non, non. Ça aurait pu m’arriver cette année parce qu’avec le groupe, bon la classe à 
Claudio40. Bon, après, tout le monde a vu que le groupe était difficile. Je ne suis pas le seul qui 
a galéré. J’ai été le premier à avoir, pis aussi avec ma PraFo l’autre jour, en rentrant du camp, 
ils avaient un comportement, mais c’était n’importe quoi. 
 
E. : J’enseigne dans cette classe, donc je constate.  
 
J. : Ouais, juste. Voilà. Direct, bon je n’ai pas attendu, bon j’ai comparé en fait parce que c’est 
la même chose, c’est la même période de l’année où j’avais eu la crise avec les autres. Donc, 
déjà avec cette classe je n’avais pas, je n’étais pas devenu genre baba cool ça c’est sûr. Donc, 
ils n’ont pas à me voir me transformer, ils n’ont pas un choc de me voir transformer en nazi tu 
vois. Et puis, j’ai quand même serré la vis directe. J’ai un peu modifié le règlement en rajoutant 
qui sont spécifiques à leur contexte. Bref, rajouter 2-3 précisions. Pis, j’ai réellement serré la 
vis et pis ben pendant un moment certains se plaignaient à Claudio que j’étais trop méchant.  
 
E. : Serrer la vis, c’est quoi ? Heure, agenda ? C’est quoi serrer la vis ?  
 
J. : Ben, en fait, moi, j’ai une procédure que je suis toujours. En gros, tu commences à devenir 
chiant, bon ça dépend la gravité par exemple si tu te lèves et tu renverses une table tu vas 
directement au [nom de la structure d’accueil], on est d’accord. Mais, si t’es un petit 
emmerdeur, tu fais un truc qui fait pas mal qui est chiant, ben je te dis d’abord ben calme-toi. 
Après, je te prends l’agenda. Bon ça, l’agenda sur la table, c’est déjà voilà. Pis, après, si je vois 
qu’il continue ben je fous une remarque et s’il a déjà une remarque je passe directement à du 
travail supplémentaire. Pis, en maths, c’est facile. Comme il est en train de causer, c’est général 
qu’il ne travaille pas. Il ne fait pas son boulot. Tu lui donnes un boulot du même genre à faire 
ou même un boulot qu’il n’a pas fait en cours à faire à la maison, ce n’est pas compliqué. Et tu 
mets ça en place en punition.  
 
E. : Ouais, en punition, ok. Donc pas en heure où il doit venir pendant que toi tu es en train de 
corriger des tests ?  
 

 
40 Pseudonyme. 
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J. : L’idée est d’éviter trop, moi me surcharger administrativement. Moi, si je dois commencer 
à regarder à chaque heure si je dois à chaque fois regarder mon horaire son horaire, tout ce qu’il 
faut mettre en place pis au final ils ne viennent même pas parce qu’ils ont oublié, ouais non.  
 
E. : Ouais, c’est trop compliqué.  
 
J. : Ouais, mais après l’heure, je suis allé, en général, enfin pour l’instant ils m’ont pris pour un 
nazi, je suis allé jusque-là, à donner du travail supplémentaire. Pis, après bon, ne faut pas oublier 
de le corriger et de trop leurs demander. Mais, comme on est deux avec Louis41, je n’oublie 
presque pas. Et après, si tu continues, ben je leur donne en heure, à faire à la maison en heure, 
mais bon après là ça reste sur ton dossier tu vois, ça fait peur.  
 
E. : Ouais, tu n’es pas grand fan de cette procédure.  
 
J. : Ouais, pis s’il n’y a pas de disponibilités, où moi je suis libre où eux ils peuvent venir ben 
c’est direct une heure de retenue et pis tchô bonne.  
 
E. : Ouais.  
 
J. : Mais, j’essaie d’éviter les heures. J’en ai mis que deux cette année.  
 
E. : Dans les classes concernées, que tu as évoqué ?  
 
J. : Ouais, une au fameux Victor42. 
 
E. : Oui, Oui. Je le connais bien. D’accord, d’accord [Rires]. 
 
J. : Le problème avec les heures, c’est qu’elles arrivent comme la grêle après les vendanges, 
comme on dit. Il y a d’abord le choc et après il oublie et ça revient trois mois après. Alors, le 
gars il était peut-être redevenu sympa mais bon ce n’était peut-être pas le cas pour Victor parce 
qu’il était parfois redevenu un bon gars, et pis il y a ça qui lui réveille un peu le seum43 et qui 
commence à te faire chier.  
 
E. : Ouais ce n’est pas facile avec ce gamin. Je comprends ce que tu veux dire. Et par rapport à 
l’établissement, ben comme tu le sais à [nom de l’école], on communique beaucoup. Est-ce que 
tu penses que, au niveau de l’autorité, qu’il y a une personne dans notre entourage qui serait la 
personne [Changement de tonalité de voix, grand geste de la main] à contacter si jamais tu as 
des soucis avec la gestion de classe ? Ce que tu as entendu dans les couloirs ou discuter avec 
les collègues pour te dire « ok, cette personne-là, elle est vraiment bien, je peux aller lui poser 
des questions, elle va m’aider ».  

 
41 Pseudonyme. Stagiaire B en mathématiques également interviewé dans le cadre de ce Mémoire professionnel.  
42 Pseudonyme. 
43 Argot : être en colère, frustré ou dégoûté. 
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J. : Par « autorité », t’entends quoi ?  
 
E. : Ben, pour toi, c’est quoi l’autorité ?  
 
J. : Pas l’espèce de truc hurlant, on est d’accord ?  
 
E. : Ben, pour toi, c’est quoi l’autorité, ça va être plus simple ? 
 
J. : Voilà, ben pour moi, l’autorité c’est la capacité de, qu’on te suive simplement. Tu dois être, 
en gros, le leader. Une bonne autorité pour moi n’a pas besoin de menacer ou de hurler pour 
être suivi. Tu vois ?  
 
E. : D’accord.  
 
J. : Pour moi, quand tu arrives à hurler, en rappelant que c’est toi le chef, c’est que tu as déjà 
un peu perdu en fait.  
 
E. : Est-ce qu’à [nom de l’école] tu connais une personne qui sait gérer ce type d’autorité ? 
Donc, par rapport à ta définition ?  
 
J. : Alors, qui parvient à faire les trucs calmement, après il y en a que je m’imagine, moi je vois 
bien, moi j’aime bien Samuel44.  
 
E. : Samuel. Et pourquoi Samuel ?  
 
J. : Il y a ce truc un prof à l’ancienne que j’apprécie, mais sans être un, après j’amènerai 
quelques améliorations de mon point de vue, mais … 
 
E. : Quelles améliorations ? Ne t’inquiète pas, il ne va pas t’écouter.  
 
J. : Ouais, ouais, je sais [Sourire]. Non, mais, il est vraiment super. C’est vraiment le prof de 
VSO45. Il est proche de ses gars. Il est un peu des fois trop familier, mais c’est comme ça qu’il 
est et pis ça marche. Moi, aussi, je suis un peu familier mais moins que lui. Et pis, mais, mais, 
mais il a quand même du charisme, si tu veux.  
 
E. : Et tu penses que c’est obligatoire d’avoir du charisme pour tenir sa classe ?  
 
J. : Ben, c’est une manière de la tenir. Tu n’as pas de charisme, il te reste la terreur [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Non mais tu n’as pas de charisme, tu fais comme si t’es prof ?  

 
44 Pseudonyme, préalablement cité dans le discours de l’interviewé.  
45 La voie secondaire à options (VSO). Les élèves d’une ancienne VSO correspondraient à des VG niveau 1 actuels.   
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J. : Ben, c’est plus compliqué.  
 
E. : Toi, tu penses que tu as du charisme ?  
 
J. : Moi, je n’en sais rien. Mais, la notion de charisme, c’est un piège. Tu peux avoir autant de 
charisme que tu veux, si on a envie de te faire chier, on te fera chier. Ce qu’il faut, c’est être 
clair sur tes convictions, ça veut dire que, et pis te faire comprendre. Il y a des choses qui te 
fassent comprendre qu’il y a des choses qui sont non négociables, tu vois ? Et pis voilà, un 
cadre clair.  
 
E. : Et Samuel a réussi à créer ce cadre selon toi ?  
 
J. : Ouais, parce que je l’ai vu faire.  
 
E. : Tu es allé voir dans sa classe ? Enfin, ou tu as entendu des rumeurs ?  
 
J. : Ouais, de toute manière, quand j’étais encore prof de maths de ses niveau 1, je voyais 
comment ça se passait, sa classe. De temps en temps, je passais. Pis il y avait un côté bien, bien 
militaire. Mais c’était, pour cette classe, c’était la meilleure façon d’y arriver. Mais, c’était sans 
verser dans l’autoritarisme, en fait.  
 
E. : Ok. Donc, il y a une différence pour toi entre une personne militaire et une personne 
autoritaire ?  
 
J. : Ouais.  
 
E. : Et la différence, elle se situe où ?  
 
J. : Je pense, que la personne entre guillemet qui la rend militaire, que les gens qi obéissent, 
c’est qu’en fait les gens qui obéissent sont convaincus, plus ou moins convaincus, de la 
nécessité de ce cadre.  
 
E. : Ok.  
 
J. : Là, j’ai encore une ancienne de chez Samuel, qui a redoublé. Elle dit « ah c’était quand 
même bien cette année avec Samuel, elle trouvait ça cool.  
 
E. : D’accord.  
 
J. : Et, elle voyait bien qu’autour d’elle, il y avait de ces animaux pis que c’était la seule manière 
d’en faire quelque chose, quoi. De les tenir quoi.  
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E. : Ok. Et tu as évoqué l’autoritarisme, le charisme et l’autorité traditionnelle avec Samuel. 
Est-ce que tu crois, toi, en une autorité naturelle ? En gros, c’est que tu arrives à te faire 
respecter, à créer une bonne ambiance de classe parce que [John s’exprime] …  
 
J. : Ouais, alors naturelle. Je veux dire, je suis mitigée. Je peux que si t’es convaincu de ce que 
tu dis, que tu as confiance en ce que tu dis, pis tu as une attitude qui le montre t’es naturellement 
plus suivi. Ok ? L’autorité naturelle ça voudrait dire quoi ? Que le gamin il sort du fœtus, de 
l’utérus et que direct on l’obéit, non.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
J. : Mais ouais, moi je perçois que je suis plus suivi maintenant en tant qu’enseignant qu’il y a 
5 ans. J’étais moins sûr de moi.  
 
E. : Ok.  
 
J. : Ça c’est clair et net. Des fois, je demande à un élève de faire quelque chose, il le fait. Et 
dans ma tête, je me dis « yeah ». Avant, ce n’était pas si simple, tu vois. [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Ok. Maintenant, on pourrait dire que tu as un peu plus confiance en toi.  
 
J. : Oui.  
 
E. : Mais ça a pris du temps.  
 
J. : Quand même oui.  
 
E. : 5 ans ?  
 
J. : Ouais, chaque année ça va un peu mieux. Tu as plus d’expérience et pis tu sais à quel 
moment dire stop. Pis tu sais à quel moment dire à l’élève d’arrêter de dire des conneries, ou 
d’expliquer n’importe comment.  
 
E. : J’ai aussi une autre question. Là, tu as cité Samuel pour un exemple d’autorité. Est-ce que 
tu arriverais à me donner un contre-exemple ?  
 
J. : [Rires]. C’est confidentiel ?  
 
E. : Ouais, ne t’inquiète pas. Je vais inventer les noms. On aura des Jean-Charles Bonvin, etc. 
[Rires]. 
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J. : [Rires]. Ok. J’ai entendu des élèves, c’est un peu con parce que c’est un pote, j’ai déjà 
entendu des anciens élèves de Jérémy46 se plaindre qu’il était autoritaire. Il distribuait 
constamment des heures mais ça ne servait à rien parce qu’il parlait avec sa petite voix toute 
timide et pis qu’il y avait un décalage et pis ça, après, je pense que ce n’est pas le pire. Pis j’ai 
aussi entendu qu’avec Sylvie47 des fois c’est le bordel.  
 
E. : Bordel, tu dis dans la classe ou dans sa relation avec ses élèves ?  
 
J. : Dans la classe. 
 
E. : Ok. Il y aurait ces deux exemples qui te viennent en tête. Parce qu’au début de notre 
conversation, avant l’enregistrement, tu m’as parlé aussi d’Albertine48. 
 
J. : Ouais ben elle, c’est un mauvais exemple.  
 
E. : Ok. Dans quelle mesure ?  
 
J. : Dans la mesure où elle hurle beaucoup trop vite. Alors, oui, c’est chiant, ça fait peur aux 
élèves. Mais, ils ne comprennent pas. Elle monte tellement vite, c’est une escalade tellement 
rapide. Moi, ce n’est pas comme ça que j’aimerais être. C’est peut-être trop extrême pour moi, 
je ne sais pas.  
 
E. : Tu penses que les élèves apprécient les noms que tu viens de citer ?  
 
J. : Ils se plaignent constamment de ses cours. Quand je dis que je ne serai pas là la semaine 
prochaine et qu’il y aura un remplacement et que je dis Albertine, ils font direct [imitation de 
pleurs des élèves]. [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Tu penses que les élèves t’apprécient ?  
 
J. : Ouais, un peu quand même.  
 
E. : Ouais ? Et qu’est-ce qui te fait dire ça ? Ce genre de réaction mais quoi d’autres ? 
 
J. : Avant la quarantaine, il y a Julianna 49qui m’a remplacé une demi-période parce que j’avais 
un souci dans les transports et pis elle a causé avec le fameux groupe de maths avec qui je 
m’étais énervé il y a deux ans.  
 
E. : Je sais, c’est moi qui a ouvert la porte.  
 

 
46 Pseudonyme. 
47 Ibid.  
48 Ibid.  
49 Ibid. 
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J. : Ah, ben voilà [Rires]. 
 
E. : [Rires]. 
 
J. : Pis après elle est venue me dire qu’ils avaient dit du bien sur moi, que j’expliquais bien et 
que j’étais un bon prof quoi.  
 
E. : Ça t’a fait plaisir ?  
 
J. : Ouais, ça m’a grave fait plaisir parce que justement j’étais en train de m’énerver avec une 
autre classe, celle à Claudio. Et là, j’avais vu le travail fait et j’ai pu en gros faire du bon travail 
avec eux. D’ailleurs, ma PraFo est venue me voir avec cette équipe et pis elle n’avait rien à 
dire. Elle était impressionnée quoi.  
 
E. : Elle était impressionnée, c’est-à-dire ?  
 
J. : Elle n’avait rien à dire, simplement. On est allé dans l’autre groupe, dans la classe à Claudio 
et pis c’était une anarchie complète avec ou sans elle. Pis du coup, on parlait de celle-là. [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Je comprends. Et quelle est l’image que tu renvoies à tes élèves ? Tu as parlé du 
bon prof en début de conversation.  
 
J. : Je pense, le prof qui a des limites mais qui pose quand même un cadre et qui essaie de poser 
une bonne ambiance, c’est important. Après, la bonne ambiance, je la mets si tout va bien. Mais 
après, je n’ai pas peur de mettre une mauvaise ambiance non plus si ça ne marche pas.  
 
E. : Il y a un événement que tu regrettes à [nom de l’école]? Où tu te dis : Ok là, je n’aurais pas 
dû réagir comme ça, je regrette ce que j’ai dit ou fait ? 
 
J. : J’aurais dû saisir, la période où je disais fais pas la blonde, j’aurais dû comprendre qu’à ce 
moment-là dans la classe je n’aurais pas dû dire ça parce que là elles étaient dans un moment 
de confrontation où elles cherchaient le moindre faux pas de ma part pour m’empêcher de 
mettre un replacement de cadre, normal à leur âge.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
J. : Et là, j’aurais dû m’abstenir de tous traits d’humour quel qu’il soit.   
 
E. : Mais l’humour c’est un trait de ta personnalisé ? Du coup, est-ce que tu penses pouvoir te 
taire lors de ces moments-là ?  
 
J. : Ouais, maintenant je sais. Je peux sans autres arrêter.  
 
E. : Tu peux changer ta personnalité pour que ton enseignement se passe pour le mieux ?  
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J. : Ben ouais écoute si tu mets en place une ambiance militaire, c’est une ambiance pas drôle 
donc voilà après tu as envie de faire blagounettes. [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Et pis est-ce que tu pourrais me décrire simplement avec toi en maths ? C’est-à-
dire du début à la fin ? Qu’est-ce que ça donne une période avec toi ? 
 
J. : Ben, généralement les élèves arrivent au début, ils s'assoient. Une fois qu’ils sont tous prêts 
à m’écouter, pis je les bouge aussi derrière pour qu’ils soient prêts le plus vite possible, 
j’introduis le cours, de quoi on va parler, les objectifs du jour, ce que je veux qu’ils sachent 
faire. Après, en général, il y a un petit moment où soit je leur explique une nouvelle notion 
théorique dont des exemples soit un élève vient pour rappeler une notion théorique aux autres. 
Ensuite, je donne quelques tâches. Je donne un objectif minimum et des tâches supplémentaires 
pour le plus rapide. En règle générale, ils viennent corriger vers moi, quand ils ont fini. Ceux 
qui n’ont pas réussi à terminer, je leur donne en devoirs. Enfin si ce n’est pas le lendemain, 
parce qu’on ne peut pas leur donner pour le lendemain. Pis dans la mesure du possible, j’essaie 
d’arrêter le cours 5 à 10 minutes avant la fin. Pis là, j’ai mis en place un petit concours où en 
fait, c’est une sorte de, je mets un problème qui est en rapport ce qu’on a fait et qui va un peu 
plus loin où tu as un élève qui commence pis les autres doivent rester attentifs parce que s’ils 
voient qu’il y a un truc pas bon, ils peuvent lever la main et prendre sa place. Celui qui termine 
le truc, donc il peut très bien venir 15 sec avant la fin, et pis remarquer qu’il y avait une faute 
d’unité je ne sais pas, donc c’est le petit renard des surfaces, mais il a écouté depuis le début 
mais ce n’est pas grave, il vient et il peut très bien récupérer le point sur le sprint final. Pis je 
comptabilise les nombres de point sur le semestre et après un cadeau à la fin.  
 
E. : Ok. Donc, tu donnes quand même le petit cadeau à la fin ?  
 
J. : Ouais, voilà un peu. Ouais mais ce n’est pas un truc du genre 2 + 2, c’est 4. Alors tiens un 
sucre, non. Pis le cadeau c’est quoi ? Une boîte de Praliné à Noël et pis le gars qui a gagné je 
lui ai dit « bon ben tu partages avec les autres quoi ». C’est juste symbolique.  
 
E. : Donc, si je comprends bien. Tu as instauré des règles et tu les as modifiés au fur et à mesure, 
si on parle de cette classe de maths. Finalement, ils respectent bien les règles et les rituels ?  
 
J. : Ouais. Je pense qu’un rituel, une règle et un cadre quand tu le mets en place ça peut te faire 
mal mais après il y a quelque chose de rassurant. On sait que voilà, ça va être comme ça et puis 
comme ça. Pis l’être humain est comme ça, il finit par s’y adapter quoi.  
 
E. : Est-ce que tu penses être le seul prof de maths à avoir instauré ce genre de rituels ? Est-ce 
que tu en as discuté un peu autour de toi ?  
 
J. : Je ne pense pas être le seul. Je pense que c’est le genre de truc que tout le monde fait. 
D’ailleurs, je n’ai pas tout mis en place tout seul. Il y a ma PraFo qui m’a aidé. Par exemple, le 
dernier moment, le petit concours, c’est l’idée de ma PraFo ça.  
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E. : D’accord.  
 
J. : En fait, on s’est rendu compte qu’en niveau 1, pour travailler sur une tâche, si c’est 
individuel ou en groupe, ça marche ouais, pas plus de 30 minutes, autrement ça devient 
n’importe quoi. Par contre, en règes générales, ils aiment bien participer, s’exprimer devant les 
autres et tout. C’est ça l’avantage. On peut profiter de cet esprit qu’ils ont pour faire des trucs 
plus interactifs.  
 
E. : Et je profite du coup, comme tu as mentionné à plusieurs reprises ta PraFo, pour te 
demander comment tu te sens en tant qu’enseignant et étudiant en formation pour les maths ?  
 
J. : Bon, il y a mon côté fier qui dit « bon, fait chier j’ai encore ma PraFo » et l’autre côté qui 
dit « ouais, mais c’est toi qui l’as voulu ». [Rires]. Parce que je voulais quelqu’un d’expérimenté 
qui me donne des conseils.  
 
E. : Qu’est-ce que ça fait de retourner aux études ? Bon, tu m’as dit que tu as toujours fait des 
formations donc cette double casquette tu l’as depuis un moment. 
 
J. : Je me dis que c’est nécessaire. Je savais bien que ça n’allait pas être super agréable. Je serai 
content quand ça sera fini. Voilà, ça s’est fait et pis t’es prof de maths, pis surtout que j’ai appris 
des choses quoi.  
 
E. : Ça se passe bien la relation avec la PraFo ?  
 
J. : Ouais, ça se passe pas mal. Elle est cool. Si je fais cette formation, c’est pour la PraFo.  
 
E. : Mais, les élèves quand la PraFo elle vient, ils ne se posent pas des questions ? 
 
J. : Bon les 11èmes maintenant, vu qu’ils m’aiment bien, quand elle était là, ils étaient plus 
sympas. Ils connaissent les bases. […] Pis avec la classe à Claudio, ben ils y en ont qui la 
narguaient quoi. Une elle était en train de faire une punition d’une autre branche, pire elle faisait 
un pougnon pour un test d’anglais. Pis, elle la regardait et elle continuait de faire son truc 
[Gestes de la main]. 
 
E. : Bon, alors ils ont quand même remarqué que tu étais en formation, mais il n’y a pas eu 
d’impact par rapport à la gestion de classe ?  
 
J. : Rien du tout. Ils ont été pire que d’habitude. […] Elle a vraiment eu le pire du Je-m'en-
foutisme. 
 
E. : ça t’arrive de laisse un peu couler les choses ?  
 
J. : Ouais, ça peut m’arriver mais pas dans ses moments-là.  
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E. : Dès que tu vois une situation qui ne te plaît pas, tu fonces ?  
 
J. : Là, je suis dos au mur, c’est là que se jouent les deux ans qui restent. Je laisse couler, c’est 
mort. Niet. C’est des moments clés dans une classe, il ne faut pas les rater. Il y a des moments 
clés où tu ne peux pas te permettre de lâcher la pression.  
 

[Propos confidentiels] 
 
J. : Les trucs qui me font péter un câble, c’est la mauvaise foi. J’ai horreur de ça.  
 
E. : Mais ça va bien se passer.  
 
J. : C’est ça qui fait aussi l’autorité, ça se voit à la tête quand tu es déstabilisé, surtout sur la 
mienne.  
 
E. : T’arrives pas à faire semblant ?  
 
J. : Non. 
 
E. : Tu aimes bien travailler à [nom de l’école], ça te plait ?  
 
J. : Ouais, c’est vraiment bien. On est une équipe. J’aime cet esprit-là. On n’a pas besoin de se 
pousser, on a envie de bien faire notre travail et on le fait bien. Pis, on collabore spontanément. 
Il y a beaucoup de collèges où c’est pas du tout comme ça.   
 
E. : Non, non c’est vrai. Et tu penses que c’est difficile d’être un garçon dans l’enseignement 
parce que là tu as évoqué le mouvement MeToo. 
 
J. : C’est plus difficile d’être une prof fille. Comment dire ? Le mouvement MeToo, ouais mais 
c’était tellement maladroit que voilà. Finalement, c’est juste moi qui paranoïait, tu vois. Quand 
j’observe par contre Julie50 qui se fait déstabiliser ou Noémie51 qui n’arrête pas de se plaindre 
des petits compliments semi-graveleux de Lucien52. Je n’aimerais pas être à leurs places.  
 
E. : Ouais.  
 
J. : Moi, c’est bon. Je me suis juste fait un peu avoir. Tu ne t’imagines pas que le danger va 
venir de là. [Rires] Du coup, tu baisses la garde et tu te fais avoir. Ça peut être beaucoup plus 
vicieux quoi. Maintenant, c’est bon.  
 

 
50 Pseudonyme. Stagiaire B également interviewée dans le cadre de ce Mémoire professionnel.  
51 Pseudonyme. 
52 Ibid. Ici, l’interviewé fait référence à un élève en particulier.  
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E. : Ça prend juste un peu plus de temps à comprendre. Je te remercie en tout cas pour cet 
interview.  
 
J. : Mais, de rien.  
 

Une troisième rencontre avec Rachel 
 

 
E. : Est-ce que tu es d’accord de partager avec moi un événement négatif qui t’a marqué dans 
ton parcours à [nom de l’école]?  
 
R. : Oui, alors j’en ai [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Tu peux en choisir un ?  
 
R. : Oui. C’est le jour où Yann53 a coupé les cheveux d’un de mes élèves en classe.  
 
E. : Ok. Il est en 9ème année ?  
 
R. : C’est des 9VG. En gros, je donnais cours. Je me retourne pour écrire une réponse au tableau 
et d’un coup j’ai un de mes élèves qui quitte la classe, qui sort et qui se barre de ma classe. Pis 
du coup, je le suis et je lui dis « Coucou, on est où ? Pourquoi tu sors de la classe comme ça ? ».  
 
E. : [Acquiescements].  
 
R. : Pis il se tenait la main derrière la tête et il se trouve que Yann, quand j’étais en train d’écrire 
au tableau, s’est levé et lui a coupé les cheveux. Donc, il était en train de pleurer, c’était hyper 
violent. Donc moi, je suis hyper fâchée. Alors là, je crois que je n’ai jamais été autant en colère 
dans ma carrière d’enseignante. J’ai demandé qu’ils se dénoncent en fait. Moi, je savais déjà 
qui c’était mais j’attendais qu’il se dénonce de lui-même.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Ouais et il y a eu un jeu du « personne à rien fait » et il y avait une ambiance hyper étrange 
en classe. Sur le coup, je me retenais mais ça se voyait que j’étais fâchée. Tu vois ? Et pis après, 
je leur donne un ultimatum d’un espace de 3 secondes et Yann se dénonce quand même. Je lui 
demande de ramasser ses affaires et je le revoie au [nom de la structure d’accueil]. J’ai eu de 
la chance. C’était un vendredi matin, donc il y avait le [nom de la structure d’accueil]. 
 
E. : D’accord. Tu peux terminer ton histoire ? 
 

 
53 Pseudonyme. 
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R. : Oui. Et après, l’autre il va revenir et pis ce qui s’est passé c’est que là tout le monde a 
commencé à parler et à me raconter qu’en fait Yann était extrêmement violent avec la classe et 
que pas plus tard que lundi pendant le cours d’un autre enseignant, il en a giflé un pendant le 
cours, qu’il les étranglait, etc. 

 
[Propos confidentiels] 

 
Donc, j’ai mis en place un système où ils pouvaient venir me raconter ce qui se passait, j’ai mis 
en place un petit code où ils pouvaient prétexter de parler de leur TA mais en fait ils pouvaient 
me dire s’ils se faisaient menacer tout bêtement. Parce que quand je suis sortie pour aller 
chercher l’autre élève qui s’était fait couper les cheveux, lui il y en a profité pour menacer toute 
la classe, en fait. Donc, j’ai appelé le maître de classe, après j’ai directement appelé la Doyenne 
parce que moi j’étais complètement paumée aussi. Tu vois ? Parce qu’après c’était déjà 
vendredi après-midi et après il y avait tout le week-end. Et pis, il y avait quand même des trucs 
hyper graves.  

 
[Propos confidentiels] 

 
E. : Et si on reprend l’exemple des cheveux coupés, toi tu es allé chercher l’élève [R. me coupe 
la parole pour compléter mon propos]. 
 
R. : Oui alors je l’ai d’abord laissé aller aux toilettes.  
 
E. : Ok. Et toi, quand t’es revenu, tu as réagi comme face au groupe-classe ?  
 
R. : Alors, je suis restée au niveau de mon bureau. Je ne me suis pas rapprochée de Yann. Je 
suis restée droite et j’ai demandé à ce qu’on se dénonce immédiatement. J’ai rappelé les règles. 
J’ai rappelé que pour moi, ça, c’était inadmissible, que c’était de la violence. J’ai demandé à ce 
qu’on se dénonce immédiatement et il a dit que c’était pour rire. Mais je lui ai dit que ça n’avait 
pas l’air drôle et je l’ai envoyé au [nom de la structure d’accueil]. Quand il est parti et que les 
autres sont revenus, j’ai expliqué au groupe-classe à quel point j’étais énervée. Mais ça ils l’ont 
compris parce que j’ai rarement été énervée dans ce groupe-là. Et là, moi je suis redescendue 
vers un petit groupe de discussion en fait. Parce que ça s’est transformé en cellule de crise, en 
fait. En gros, moi je pensais juste renvoyer un élève qui était un peu débile qui venait de couper 
des cheveux à quelqu’un. Tu vois ? Je ne pensais pas que tout le monde allait me dire qu’il 
tabasse en cachette quoi.   
 
E. : [Acquiescements]. Ouais et du coup ça a pris une tournure immense.  
 
R. : Exactement, ça a pris une tournure immense et je m’y attendais pas du tout, en fait. 
Vraiment pas du tout. Ça m’a pris plusieurs semaines cette histoire.  
 
E. : Tu t’es remise ? 
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R. : Ouais mais je suis devenue un prof témoin et clé pour ces élèves.  
 
E. : Et tu t’es remise en question à la suite de cet événement ?  
 
R. : Je me suis remise en question dans la mesure où Yann m’en avait déjà parlé. C’est un 
redoublant qui s’est fait renvoyer l’année passée du camp parce qu’il avait frappé quelqu’un, 
etc. et le fait est que moi je n’ai jamais mais jamais eu de problèmes avec lui. Et il a une 
possibilité de prendre une sale direction dans sa vie. Tu vois ? Mais moi j’avais un bon rapport 
avec, il me respectait beaucoup, il rigolait beaucoup avec moi et il m’obéissait bien. C’est-à-
dire qu’il disait parfois « ouais, non non non » et pis mois je lui disais un mot et il se calmait 
pis ça allait. Tu vois ?  
 
E. : Oui. [Acquiescements]. 
 
R. : Ouais, pis il était assez respectueux face à la figure que je représente pour lui.   
 
E. : Quelle représentation, selon toi ?  
 
R. : Je pense à l’enseignante qui a de l’autorité dans la classe. Tu vois ? Il faut aussi savoir que 
j’ai une origine qui lui est aussi similaire. Moi, à moitié et lui complètement. Il est élevé que 
par sa mère. Je ne sais pas, je fabule complètement mais je pense, enfin, je fais des hypothèses. 
Je pense qu’il y a ce lien qui a pu se créer. Et du coup, comme il était avec moi, relativement 
respectueux, un peu charmeur comme ça, enfin charmeur dans le sens il sourit, enfin tout le 
monde l’apprécie tu vois ? Charmeur dans le sens tout le monde l’apprécie.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Enfin, je me suis sentie bernée. Alors oui, il n’avait pas giflé des gens dans ma classe, ce 
n’est pas dans ma classe qu’il faisait des étranglements et ce genre de choses mais je me suis 
sentie bernée de pas avoir compris à quel point c’était grave et que les autres avaient vraiment, 
vraiment peur de lui.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Et c’est une classe qui joue de ça. Ils ont peur mais ils trainent tout le temps avec lui. C’était 
hyper complexe. Je me suis sentie comme si j’avais été arnaquée.  
 
E. : Du coup, t’es passée par plusieurs émotions ? 
 
R. : Alors, j’ai été en colère et j’ai été hyper triste parce que je me disais que mes élèves 
passaient par un mal-être, enfin, il y avait du harcèlement quand même. Et après, je suis devenue 
un peu parano.  
 
E. : C’est-à-dire ?  
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R. : Je suis devenue un peu parano parce que, bon après il y a eu cette histoire.  
 

[Propos confidentiels] 
 
E. : Et suite à cet événement, tu as discuté avec les Doyens et le maître de classe mais est-ce 
que tu as concrètement modifié une pratique avec cette classe ?  
 
R. : Oui.  
 
E. : Peux-tu m’en parler ?  
 
R. : Oui. J’ai évité certains sujets. Je n’ai plus jamais quitté la classe en laissant Yann avec les 
autres. J’attends aux pauses de 5 minutes que l’enseignant arrive avant de quitter la classe. Si 
j’ai besoin d’un matériel en plus soudainement une photocopie, j’allais toujours inventer une 
excuse pour prendre Yann avec moi. Quitte à lui dire que j’ai besoin d’aide pour porter le 
matériel ou bien parce que je veux discuter avec lui en privé mais je ne l’ai plus laissé en classe 
tout seul.  
 
E. : Est-ce que lui sens un peu la ruse ?  
 

[Propos confidentiels] 
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Donc ça il l’a remarqué mais c’était annoncé donc voilà.  
 
E. : Et tu as ressenti un changement en classe à la suite de ses modifications ?  
 
R. : Oui. Il y a quand même eu un changement. Bon, il y a eu le Corona donc ça ne s’est pas 
fait mais il était quand même privé de camp. Il y a quand même eu un changement et les autres 
me l’ont dit quand il n’était pas là qu’il y avait eu un changement. Et moi aussi, j’ai mis du 
temps mais j’arrive à discuter avec lui et à rire avec lui mais durant les premiers temps, je 
l’interrogeais pendant les cours il a le droit à l’éducation tant qu’il n’est pas renvoyé mais j’avais 
de la peine. J’avais de la peine.  
 
E. : Tu te sens plus à l’aise maintenant ?  
 
R. : J’ai été bien assez vite parce que j’ai toujours été bien avec mes élèves. Tu vois ? Mais 
ouais, franchement dans ma classe là je suis bien. Le seul truc, c’est que là tu me demandes si 
je vais bien mais pendant un semestre j’étais aussi bien et je n’étais pas au courant qu’il tapait 
tout le monde. Tu vois ?  
 
E. : Je comprends.  
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R. : Il y a toujours cette partie de moi qui me dit « tu m’as berné pendant un semestre ». Mais 
il te berne patiemment. Je crois qu’il n’a pas conscience réellement de ce qu’il fait.  
 
E. : Tu fais référence à son jeune âge ici ?  
 
R. : Non, dans sa tête, il rigole. Donner des claques pour rigoler, ce n’est pas grave.  

[Propos confidentiels] 
 
 
E. : Est-ce que les événements dits négatifs sont nombreux ? T’en as souvent eu ?  
 
R. : Non, quand même. Par exemple, celui-ci est particulièrement négatif.  
 
E. : Dans ton discours, tu as mentionné le respect. C’est quoi avoir du respect pour quelqu’un ?  
 
R. : En fait, au début de l’année, avant qu’on commence les cours et ça je l’explicite à chaque 
fois, moi j’exige un respect pour moi mais entre eux aussi, c’est-à-dire que je refuse qu’ils se 
parlent mal. Je refuse. Après, c’est des détails mais je n’exige jamais un silence total dans ma 
classe à part si on fait un exercice particulier. Mais j’exige que tu ne parles pas au-dessus de 
quelqu’un d’autre, que tu ne te moques pas de quelqu’un d’autre, et donc tu ne te moques pas 
de moi ou de tes camarades. Mais personne ne s’est moqué de moi devant moi, après tu peux 
te moquer de ta prof derrière c’est normal je pense pour tous, enfin pour tous les élèves de cet 
âge-là, mais ça ne m’est jamais arrivé comme ça. Une fois, j’ai eu un élève qui était en classe 
et il s’est levé pendant que j’expliquais un truc à un autre et derrière c’était la fête. Un tapait 
des mains et l’autre dansait quoi. Pis du coup, j’ai dit « mais vous pensez qu’on est où ? ». Et il 
s’est enflammé. À ce moment-là, il s’est complètement enflammé « ouais, vous les profs, vous 
vous croyez supérieurs » mais il a quasiment bombé le torse. Tu vois ?   
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Donc là, je lui ai dit « je ne sais pas ce qu’il t’arrive mais je te donne deux minutes, tu 
redescends et on en parle poliment plus tard mais là tu te calmes. Tu ne te comportes pas 
comme ça ». Et pis les autres étaient d’accord et pis c’est une classe particulière, je les ai vu à 
un autre collègue il les applaudissait à la gueule, ça c’est de l’irrespect pour moi. Tu ne fais pas 
ça. Mais après, c’est hyper ponctuel mais c’était inadmissible.   
 
E. : Et le fait de bomber le torse devant toi, tu penses que c’était justifié par le fait que tu sois 
une jeune femme ?  
 
R. : Non. Alors il ne m’a pas parlé du fait que je sois une femme, il m’a clairement dit « les 
profs, vous vous sentez supérieurs ». Tout confondu. Et du coup, je suis allée lui parler après et 
je lui ai dit « mais comment ça ? » il était la « genre, vous savez ». Mais, tu sais il y a tendance 
à rejeter l’autorité. Tu as une autorité et si tu prétends quand tant que prof ne t’es pas censé 
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avoir une autorité sur tes élèves, pour moi tu as tort. Clairement. T’es obligée de représenter 
une figure, tu peux la construire avec eux, mais tu dois être la personne qui contrôle l’autorité 
de cette classe.  
 
E. : Donc une personne qui n’a pas d’autorité, c’est une personne qui ne devrait pas enseigner ? 
 
R. : Je pense que ça se construit mais, selon moi non. Enseigner peut-être mais à l’université.  
 
E. : Donc pas avec les ados, les mineurs ? 
 
R. : Je ne pense pas. Je pense que si tu n’es pas capable de leur faire comprendre un cadre, tu 
peux enseigner, enfin, il va manquer un truc à ton enseignement, selon moi, parce que on ne 
fait pas que leur apprendre les règles de grammaire ou du français. On est censé aussi leur 
donner une éducation civique. Et une éducation civique, mine de rien, on ne vit pas dans une 
dictature, mais on a des règles à enseigner, tu dois respecter tes concitoyens, tu dois respecter 
les lois, tu dois respecter plein de choses comme ça et mine de rien de poser une sorte de cadre 
que tu respectes dans le cadre de la classe pour moi ça a déjà une valeur, en fait.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : D’ailleurs c’est des élèves, à la maison, ils vont respecter les règles de maison. Des fois, ils 
vont essayer de gratter un peu plus à l’école et c’est normal de gratter. Ils sont aussi à un âge 
où ils ont envie de t’écraser pour trouver la limite. Pour moi, c’est aussi à l’enseignant de savoir 
poser des limites.  
 
E. : Et justement, par rapport aux limites, quelles sont tes règles à toi ?  
 
R. : Je crois que c’est beaucoup sur le respect de l’autre. C’est vraiment que je refuse qu’on se 
moque de quelqu’un d’autre. J’aimerais qu’ils puissent s’entraider maximum je ne peux pas les 
obliger à le faire mais ça va bien en général. Mais c’est vraiment « ne vous moquez pas de 
quelqu’un d’autre, n’hurle pas, respecte le règlement » bon ça d’accord, et pis si moi en classe 
je parle, tu me respectes aussi. Si je vous demande le silence, vous le respecter aussi. Et si un 
de tes camarades essaient de parler, tu ne lui coupes pas la parole pour parler à sa place, ça c’est 
non. Et au tout début de l’année avec cette classe, j’avais dû le faire. J’avais demandé à un élève 
de répondre, il y a eu un autre qui voulait répondre, et j’étais là « tu réponds après », et quand 
l’autre allait parler il lui a dit « tu donnes la réponse, je te casse la bouche ».  
 
E. : Ah d’accord [Ton surpris]. Super [Ton ironique]. 
 
R. : Ben ça je n’ai pas laissé passer du tout. Je ne laisse pas passer, c’est inadmissible.  
 
E. : Je vois que le « respect » c’est quand même le mot clé dans ton discours.  
 
R. : Pour moi, oui. Tu ne peux pas avoir de relations humaines sans respect.  
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E. : Donc pour toi, l’enseignement c’est avant tout une relation humaine basée sur le respect ? 
 
R. : Oui, oui.  
 
E. : Et comment tu le justifies ? Comme tu le sais, on travaille avec des personnes qui ont parfois 
des idées contraires aux nôtres, comment vois-tu l’enseignement en règle générale ? Là, tu me 
parles de relation humaine. Est-ce que ça représente bien l’idée que tu te fais de ton métier ?  
 
R. : Pour moi, l’enseignement, en particulier au secondaire 1 mais même après c’est un truc que 
tu retrouves moins à l’université mais encore jusqu’au début du secondaire 2 en tout cas, pour 
moi c’est vraiment une personne qui est là pour guider et encadrer l’évolution et le 
développement d’un autre individu. « Je vais te donner des clés pour accéder à des choses que 
tu veux, peut-être que dans ta carrière future tu n’utiliseras pas le français, bon ça me paraît un 
peu grotesque parce qu’on habite quand même en Suisse Romande, mais moi disons je suis prof 
de français-anglais, peut-être que l’élève ne va plus forcément utiliser l’anglais plus tard, ça 
arrive tu vois. Mais, tu peux te rappeler d’autres choses que l’enseignant t’a amené, ne serait-
ce que le soutien, presque plus qu’une aide qu’il a pu t’amener. Moi, je travaille avec d’autres 
choses avec mes élèves. Quand ils ne sentent pas bien, les gestions de leur émotion, la gestion 
de leur stress, de leur peur. Oui, pis après je suis habilitée, j’ai fait des études. Je sais enseigner 
le côté grammatical et la littérature, d’accord. Mais, pour moi, il n’y a pas que ça.  
 
E. : Je comprends. Et comme on a pu le voir à [nom de l’école] cette année, on peut dialoguer 
avec nos collègues. Est-ce que tu connais une personne dans l’école qui a, selon toi, qui gère 
bien sa classe et qui a une bonne réputation ?  
 
R. : Tu peux juste définir le mot autorité ?  
 
E. : [Rires]. Justement, c’est ce qui m’intéresse. C’est connaître ta propre définition du mot.  
 
R. : Parce que pour moi l’autorité ce n’est pas nécessairement le militaire [Rires].  
 
E. : [Rires]. Alors qu’elle serait la bonne autorité, selon toi ?  
 
R. : Alors [Pause - Elle réfléchit]. J’ai le droit ou pas de chercher la définition sur Google ou 
pas ?  
 
E. : [Rires]. Non. [Rires]. Ne t’inquiète pas. Tu peux être spontanée, quand tu penses à autorité, 
en gros, tu penses à quoi ? Il n’y a rien de juste ou de faux. J’ai compris que tu ne penses pas 
forcément au mot militaire quand tu penses à l’autorité. Donc, tu penses à quoi ou à qui ?  
 
R. : [Rires]. Pour moi, l’autorité, enfin, j’ai le sentiment que certaines personnes confondent 
autorité et peur. Et donc, c’est-à-dire que j’ai entendu des histoires où on m’a dit « elle, c’est 
fou la relation qu’elle a avec sa classe, ils font tout ce qu’elle dit, ils la respectent à mort alors 
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que pourtant elle est assez tyrannique ». Elle parle fermement, tu vois ? Mais, on dirait qu’ils 
ont presque peur d’elle et ça fait un peu syndrome de Stockholm tu vois ?  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Ça, ça ne me parle pas.  
 
E. : Donc, pour toi tout ce qui est peur et crainte, ce n’est pas synonyme d’autorité.  
 
R. : Non. Non. Alors, je ne dis pas qu’il ne faut pas être capable de faire peur une fois ou deux 
à des élèves, tu vois ? Moi, je pense que dans une situation ou une autre qui part en steak comme 
j’ai pu entendre des histoires, si pendant trois secondes et demie tu as le temps de lui faire peur 
trois secondes pour qu’il comprenne qu’il n’est pas au-dessus de toi, ça peut être bien dans 
certaines situations, tu vois. Mais moi, je ne veux pas que mes élèves aient peur de moi, ce n’est 
pas mon but. Je préfère qu’on soit capable de communiquer plutôt qu’ils s’écrasent devant moi 
de peur. Pour moi, ce n’est pas du respect. C’est juste une dictature. Je n’ai pas envie de faire 
ça. Mais, par rapport, aux profs, est-ce que tu veux que j’évoque des profs de classe ?  
  
E. : Si tu penses à un maître ou maîtresse de classe, volontiers. Mais, en gros, une personne qui 
représenterait bien l’idée que tu te fais de l’autorité.  
 
R. : Alors, je n’ai jamais pu observer ses cours mais j’ai pu l’observer notamment pendant une 
réunion de parents, quand il s’est présenté et quand il a expliqué deux-trois trucs. C’est Giulio54. 
C’est une personne qui extrêmement calme, qui est prof de maths dans mon ancienne classe de 
VP et je l’avais vu parler avec les élèves et les élèves le respectent beaucoup. Il est très posé, il 
est très calme et pour moi il arrive à avoir de l’autorité. Pour moi, avoir de l’autorité, c’est aussi 
avoir, enfin, à être ferme quand il le faut et te faire écouter au moment où tu as envie d’être 
écouté. Tu es ferme mais tu gardes cette bienveillance. Tu n’as pas besoin de passer par une 
règle forcée qui tombe dans la bêtise, tu vois, ou la tyrannie.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : C’est vraiment ça. Et lui, je l’ai vu interagir avec les parents qui étaient vraiment à l’image 
de leur enfant pour être tout à fait honnête. Et il les a calmé en 2-2. Il a fait son discours, il a 
parlé, ils se sont tous calmé, il a dit ce qu’il avait à dire, enfin tu vois. Il n’y a pas eu de va-et-
vient, ça été direct, calme et net. Et c’était une classe d’adulte, tu vois. Et lui, je me suis dit « Ok. 
Lui, il a une autorité ».  
 
E. : Tu avais l’impression que c’était spontané, limite innée chez lui ?  
 
R. : Oui, oui.  
 

 
54 Pseudonyme. 
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E. : Ok. J’ai une petite question. Tu as déjà entendu parler de l’autorité dite naturelle ?  
 
R. : Oui. On en a parlé à la HEP, il me semble. Il y a des débats autour de ça. Est-ce que ça 
existe ou pas.  
 
E. : Et pour toi ? Est-ce que ça existe ou pas ?  
 
R. : Pour moi, ça existe mais ça se travaille. Pour moi, tu peux avoir de l’autorité comme tu 
peux avoir une aisance à parler en public pis tu peux le travailler ou pas.  
 
E. : Donc ça se construit, si je comprends bien ton propos. 
 
R. : Oui, oui. Mais pour moi, c’est comme les gens, comment on dit déjà, ils ont aussi une 
espèce de prestance aussi, tu sais ?  
 
E. : Le charisme ?  
 
R. : Oui, voilà merci. Charisme. Des fois, pour moi, l’autorité ça ressemble un peu au charisme 
dans son côté naturel mais ça se travaille dans le sens où si quelqu’un est un peu plus faible, tu 
peux développer des stratégies pour faire passer ton message. En gros, être autoritaire, c’est 
juste avoir la capacité de faire entendre les règles que tu as décidé de poser pour fonctionner, 
tu vois ? Il y a des gens, c’est lié à un charisme donc ça paraît naturel. On les écoute, on obéit 
et tout ça. D’autres ont l’air un peu plus fragile, peut-être que tu inspires un peu moins le respect, 
on va dire ça comme ça, je suis désolée mais c’est vrai. Tu sais c’est comme quand tu dis « je 
ne peux pas le sentir ».  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : L’expression « je ne peux pas le sentir », elle vient du fait que réellement au niveau de 
certaines hormones. Il y a des gens t’es incompatible avec, tu ne peux pas le piffrer, mais c’est 
chimique. Ben, moi, il y a des gens qui dégage un truc où tu es là et tu n’en imposes pas de ouf 
quoi.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Et celui-là, ça ne veut pas dire qu’il ne sera jamais capable de s’imposer dans n’importe 
quelle circonstance.  
 
E. : On retrouve donc ton idée de construction.  
 
R. : Oui, voilà. Mais c’est plus compliqué. 
 
E. : Voilà. Mais, ce n’est pas impossible pour toi ? 
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R. : Pour moi, non. Mais, ça prend plus de temps quoi. Après, si c’est impossible, ça veut dire 
que pour toi t’es pas capable de t’affirmer et de montrer ça, ça fait certainement partie de ta 
nature, mais ce n’est pas possible vis-à-vis de cette personne et sa propre personnalité.  
 
E. : Pour toi, est-ce que ta personnalité joue un rôle dans ton enseignement ?  
R. : Ouais, quand même je crois ouais. Moi, j’ai eu une expérience avec un co-stagiaire qui a 
disparu et pis personne mais alors personne a parié sur lui. Il avait vraiment des soucis, un peu 
étranges typiquement, tu vois. Et lui, pour se faire respecter, il pensait qu’il devait hurler sur 
les élèves et les noyer sous le travail. Et ben, ils ont paniqué deux secondes et ils se sont tous 
rebellés et ce type a disparu. Il a disparu et il a encore les clés de [nom de l’école] actuellement.  
 
E. : Noyer sous le travail, c’est-à-dire ?  
 
R. : Ouais, il les a enchaîné les périodes de remplacement de travail. Il ne laissait pas poser de 
questions parce qu’il ne voulait pas perdre le rythme de sa classe. C’était du travail compliqué. 
C’était du travail du type robot aussi. Et pis du coup, quand ils ont commencé un peu à faire 
des vagues, il les a punis d’une dictée collective extrêmement compliquée, bien sûre, bien au-
dessus de leur niveau.  
 
E. : Ah oui. D’accord.  
 
R. : Voilà. La dictée collective était en TS.  
 
E. : Donc, sous forme de vengeance ?  
 
R. : Oui, oui. Mais, pour lui, ça c’était de l’autorité.  
 
E. : Donc là, avec le co-stagiaire, tu me donnes un contre-exemple de Giulio ? 
 
R. : Ouais mais là c’est plutôt un exemple de quelqu’un qui n’a pas d’autorité naturelle. Il avait 
zéro personnalité.  
 
E. : Ok. Mais si là, je te demande de citer une personne qui n’a pas du tout d’autorité, selon ta 
définition, à [nom de l’école]. As-tu un nom en tête ?  
 
R. : Je ne sais si elle en a pas du tout mais selon mes élèves elle en a pas du tout. Selon les trois 
classes qui l’ont comme prof, elle en a pas du tout et ces trois classes en souffrent. Mais, 
toujours selon leurs propos.  
 
E. : Ils en souffrent, c’est-à-dire ?  
 
R. : C’est-à-dire qu’il y a un climat de classe qui est intenable. Ils n’arrivent pas à se concentrer. 
Ils n’arrivent pas à travailler, limite elle se fait insulter en classe et elle ne réagit pas plus que 



 93 

ça. Selon eux, ils avancent pas du tout. Pis d’ailleurs, c’est vrai. Ils sont vachement en retard 
sur tout quoi. En histoire, je ne pensais pas que tu faisais encore les Romains, maintenant quoi.  
 
E. : Non, non. On est censé être au Moyen-Âge actuellement.  
 
R. : Ils y en sont pas du tout. 
 
E. : Du coup, il manque ce fameux cadre et les élèves en souffrent ?  
 
R. : Ouais et c’est trois classes différentes qui me l’ont dit quoi. Pis je me dis, ok tu as un élève 
qui te dit ça ok mais là tu en as plein. Mais c’est aussi mes élèves, tu vois ?   
 
E. : Je comprends.  
 
R. : Gentille collègue, vraiment. Je n’ai pas envie de citer son nom mais voilà. Et ça s’est 
confirmé après avec d’autres collègues et visiblement il y a quand même un gros manque 
d’autorité.  
 
E. : Avant, tu as parlé de ce co-stagiaire qui hurlait. La personne qui hurle, on l’associe souvent 
à la figure autoritaire, tu l’as déjà mentionné dans ton discours, est-ce que toi tu connais une 
personne autoritaire ?  
 
R. : Oui. Ben, tu connais Marion55 ou pas ? [Rires]. 
 
E. : [Rires]. 
 
R. : [Rires]. Pardon 
 
E. : [Rires]. Non mais tu changerais quoi dans sa pratique ?  
 
R. : [Rires]. Mais je changerai tout dans sa pratique.  
 
E. : C’est-à-dire ?  
 
R. : Ouais alors Marion en salle des maîtres, ce n’est pas Marion en classe avec les élèves. Ce 
n’est pas la même personne.  
 
E. : Donc ça veut dire qu’elle change sa personnalité ?  
 
R. : À mon avis, elle en a huit de personnalités. Non, mais pour de vrai, ce n’est pas la même 
personne du tout, en fait.  
 

 
55 Pseudonyme. 
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E. : Elle est comment ? Tu l’as vu ? 
 
R. : Ah je l’ai vu, je l’ai entendu. Je suis à côté, je l’entends gueuler dans le couloir. Je l’ai vu 
hurler sur mes élèves, ça m’a choqué. En salle des maîtres, Marion te parle, elle a une voix 
extrêmement douce, extrêmement mielleuse et posée.  
 

[Propos confidentiels] 
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Et pas plus tard que deux semaines, avant qu’on ferme les écoles, j’enseignais. Mes élèves 
vont au fond du couloir parce qu’il y a leur casier et puis, ils parlent quoi pis tout le monde 
descend, tout le monde fait un peu de bruit et là j’entends Marion hurler à la mort sur deux de 
mes élèves mais en faisant un truc que moi je pense que je pense qu’il ne faut pas faire ça. En 
gros, c’était un élève à moi déjà il est tout petit. Tu vois qui c’est Vasco56 ?  
 
E. : Oui. Il est petit et tout maigrichon en plus.  
 
R. : Ouais pis il est mini, mini, mini. Ben, elle s’est baissée et elle était, je ne te mens pas, à 
moins de deux centimètres du visage de Vasco.  
 
E. : Et comment il a réagi ?  
 
R. : Et Vasco, il essayait de tourner la tête, donc en gros pour regarder ailleurs. Et elle tournait 
sa tête, enfin, elle suivait sa tête avec la sienne en gros. Elle lui bouffait tout son espace. Moi, 
si on me dit un jour cette femme s’est ramassé un coup de boule, je dis que c’est normal. Il ne 
faut pas faire ça.  
 
E. : Donc, du coup, tu penses qu’elle n’est pas du tout appréciée des élèves ?  
 
R. : Elle ne l’est pas du tout, non. Ce n’est pas que je le pense, c’est qu’elle ne l’est pas du tout. 
Je sais. Certains arrivent à dissocier le fait qu’ils apprennent bien avec elle mais non.  
 

[Propos confidentiels] 
 
E. : Ah oui. Je vois.  
 
R. : Moi, je n’accepte pas ça. Je pense que c’est une très bonne prof mais en mode beaucoup de 
travail, à l’ancienne. 
 
E. : Tu dis au niveau du contenu ?  
 

 
56 Pseudonyme. 
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R. : Ouais, au niveau du contenu. Par exemple, là elle fait partie des personnes qui ont donné 
pas mal de devoirs pour le confinement tu vois ?  
 
E. : Je vois.  

[Propos confidentiels] 
 
E. : Donc là tu as parlé des échos de tes élèves. Est-ce que toi, tu penses être appréciée de tes 
élèves ?  
 
R. : En règle générale, ouais je pense.  
 
E. : Et pourquoi ?  
 
R. : Parce que je crois qu’ils me l’ont dit. [Rires] 
 
E. : Pour toi, c’est quoi l’image qui est renvoyée aux élèves, selon toi ?  
 
R. : Je crois qu’ils m’ont dit que je les encourageais et pis que j’étais drôle aussi et pis que je 
les aidais.  
 
E. : En gros, comme je te connais, c’est en lien direct avec ta personnalité ? 
 
R. : Ouais. En gros, ils m’ont dit que, je me suis fâchée, je ne me suis pas fâchée beaucoup de 
fois mais je me suis fâchée, et ils m’ont dit que je faisais peur quand je me fâchais. Quand j’étais 
vraiment fâchée ça se voyait.  
 
E. : Pis quand tu es fâchée, est-ce que tu donnes des heures de retenue ?  
 
R. : Yann je l’ai envoyé au [nom de la structure d’accueil] et il a eu des heures quand il a fait 
ça. Quand ils ont triché, j’ai donné des heures parce que c’est le règlement. J’en ai eu deux qui 
ont triché, donc ils ont eu des heures. C’était à un TA, c’était stupide parce qu’ils avaient eu 6. 
Tu as un doute un moment donné, donc tu stresses mais bon bref. Par contre, lors d’un 
remplacement, j’ai donné deux heures parce qu’il y en a un qui a fait un salut nazi dans ma 
classe.  
 
E. : Ah oui… d’accord [Ton surpris]. 
 
R. : Et je ne tolère pas. J’ai aucune tolérance pour ça. Et ils savaient très bien ce que c’était. Ce 
n’était pas genre il n’est pas au courant parce que c’est encore des enfants. Non. Non. Ils 
savaient très bien ce que c’était.  
 
E. : Est-ce que tu as une heure qui a été donnée où tu te dis « je n’aurais pas dû réagir comme 
ça » maintenant que tu as pu prendre du recul ?  
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R. : Non. 
 
E. : Tu ne regrettes rien ?  
 
R. : Je t’ai dit, je n’en ai pas posé beaucoup. Deux, c’était pour le règlement de la triche, l’autre 
c’était Yann et l’autre c’était le salut nazi. Non. Le salut nazi, je me suis beaucoup questionnée 
sur le fait si je mettais une ou deux heures. Moi, je voulais mettre deux parce que j’avais appris 
qu’en primaire, il était venu déguiser en Hitler. Pis que là, on est en 10ème, sachant qu’il a déjà 
redoublé et pis il refait ça. Donc là, non. Pour moi, c’était inadmissible, tu vois.  
 
E. : Et tu penses qu’il a fait ça parce que tu étais remplaçante ou parce que t’étais une petite 
jeune femme ?  
 
R. : Je le connaissais très bien. Je l’avais déjà l’année passée. Il paraît que c’est un délire qu’il 
a. En plus, il m’a dit que ces parents étaient juifs. J’ai donc dit qu’ils allaient être fiers. Il m’a 
dit « ma mère pas et mon père il s’en bat les couilles ».  
 
E. : D’accord [Ton surpris]. 
 
R. : Ben du coup, moi aussi je m’en bats les couilles et tu vas copier le chapitre sur la Deuxième 
Guerre mondiale, c’est tout.  
 
E. : Pour conclure, j’aimerais bien que tu me décrives une période avec toi, une période lambda 
du début à la fin en anglais ?  
 
R. : Mais je n’en ai pas de période lambda. [Rires]. 
 
E. : Imagine, je te demande de choisir une période d’anglais avant le confinement.  
 
R. : Tout dépend de ma classe, en fait. Globalement, je viens et je demande toujours comment 
ils vont. Quand on a fait la langue, j’ai testé des choses pour voir, un moment mes VG et mes 
VP, ils avaient des petits rituels écrits. Ils devaient écrire comment ils se sentaient en début de 
chaque cours, chaque jour que je les voyais. Ils devaient écrire et dire comment ils se sentaient 
aujourd’hui. Ils avaient aussi une liste d’émoji et vraiment c’était pour se rendre compte de ses 
sentiments de ton bien-être ou de ton mal-être pis de le poser et de le verbaliser pis de trouver 
des mots pour le définir qu’on peut utiliser et travailler plus tard. Ensuite, on parle un peu 
brièvement, des fois on parle d’autres choses. On fait les exercices, on fait des échanges. 
J’essaie de favoriser les échanges et des corrections. L’exercice des sentiments c’était pour les 
VP. Les VG et les VP, ils avaient une autre routine en plus qui était je ne sais pas je leur donnais 
un thème et ils devaient trouver 5 mots ou 5 phrases de ce thème. Et à la fin du cours, ils devaient 
noter ce qu’ils avaient appris et s’ils avaient encore des questions ou pas. Pis des fois, selon 
comment, quelqu’un expliquait ou pas et pis après les élèves plus faibles vont souvent rester à 
la fin de mes cours. Ça c’est un rituel, pour moi. C’est un des seuls trucs constants. Certains, 
c’est parce qu’ils vont plus s’exercer à la lecture avec moi tout seul juste quelques minutes en 
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plus. Certains, c’est pour me raconter qu’ils ont fait des progrès, me montrer leur dessin ou me 
dire qu’ils ont progresser dans leur exercice de respiration. J’ai fait des exercices avec eux. S’ils 
ont des TS, je fais des exercices de respiration avec eux, de visualisation mentale, des trucs 
comme ça.  
 
E. : Est-ce que ce sont des rituels que tu as introduit dès le début ?  
 
R. : Pour les VG c’était dès le début pour les VP c’est venu petit à petit parce que j’aime bien 
connaître ma classe pour proposer des choses adaptés aux personnes.  Donc les VG, 
typiquement ils ont joué le jeu parce que ben parce qu’il respecte quand même ce que je leur 
demande. Donc, ils ont joué le jeu. J’ai vu que ça ne leur plaisait pas toujours trop d’écrire cette 
phrase donc on a fait les choses un peu différemment et pis des fois on fait des jeux. Mais je 
pense qu’ils aient juste l’opportunité de me raconter un truc, moi je crois que dans tous mes 
cours, en particulier avec mes VG, les VP peuvent un peu plus aller travailler, je crois que je 
leur laisse toujours faire une petite déviation et pis me raconter un truc. Tu vois ?  
 
E. : Oui, je vois. Discuter d’autres choses, etc.  
 
R. : Oui. Voilà.  
 
E. : Là on a parlé de tes rituels, tes idées mais en ce qui concerne les règles que tu as évoqué. 
Est-ce que tu les as modifiés au fur et à mesure ?  
 
R. : Non, ça dès le début, j’ai dit mes règles. 
 
E. : Ok. Dès le début. 
 
R. : Ouais et je les rappelle quand ils ne les respectent pas. Là, pas plus tard que la semaine 
passée, Yann a posé une question dans le groupe WhatsApp qu’on a maintenant à cause du 
Corona. Un autre lui a répondu et il lui a dit « ma parole, t’es attardé toi ». J’ai même répondu 
à la question de Yann, j’ai juste dit « tu t’excuses immédiatement ». Il a dit « Je suis désolé, 
Madame ». J’ai dit : « Merci mais pas qu’envers moi ». Il s’est excusé auprès de son camarade 
direct. Il n’y a pas de négociation.  
 
E. : [Acquiescements]. 
 
R. : Et ça, ils le comprennent. Il n’y a pas de négociation possible. Quand je juge, et je peux 
l’expliquer c’est très clair, ils ne peuvent pas jouer à l’idiot trop longtemps en disant ouais mais 
il n’y a pas de, si moi je juge que ce n’était pas respectueux, on n’est pas dans une phase de 
négociation. Ils s’excusent et ça s’arrête là.  
 
E. : Et tes règles de vie à toi sont appliquées par l’ensemble des maîtres de classe ?  
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R. : Bon, mes règles, je ne suis pas maîtresse de classe. Mes règles sont basées sur le respect et 
la communication. Donc, je prétends que tout le monde est censé renforcer ce genre de règles 
naturellement, tu vois. C’est juste des règles de bonne vie en société, quoi.  
 
E. : Bon, après pour certaines personnes, ce n’est pas forcément évident.  
 
R. : Ah mais tu vois j’ai entendu « Ah cette enseignante, les élèves ils ne la respectent pas ils 
la check57 et elle ne dit rien ». Mais moi, si je n’ai pas envie que mes élèves me check même 
pas ils essaient de me checker en fait. Je ne comprends pas à quel moment l’enfant de 13 ans te 
check et toi tu subis. Quand j’entends ce genre de phrase je me dis il y a un truc qui ne va pas, 
non. [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Comment tu te sens en tant que stagiaire B à [nom de l’école] ?  
 
R. : Ça va, bien.  
 
E. : C’est-à-dire ?  
 
R. : Mes élèves n’avaient pas déjà compris que j’étais stagiaire.  
 
E. : Ah ouais ? Et comment tu peux le justifier ?  
 
R. : Je me justifie par le fait que je ne me suis pas présentée en tant que stagiaire. Je me suis 
présentée en tant que leur prof, c’est tout.  
 
E. : Mais, ils remarquent qu’une dame vient d’observer de temps en temps non ?  
 
R. : Mais alors mes VP avaient compris. Tu sais ce qu’ils m’ont proposé mes VP ? Faut savoir 
que mes VP leur prof c’est Marion aussi. Ben mes VP, au début de l’année, quand j’ai dit que 
notre professeure d’intégration venait me voir, ils m’ont dit : « Mais Madame, est-ce que voulez 
qu’on foute la merde comme ça vous nous gueuler dessus et comme ça ils voient que vous avez 
de l’autorité ? »  
 
E. : [Rires]. Ils pensaient te rendre service en gros.  
 
R. : Ouais pis moi je leur ai dit : « Mais jamais de la vie. Vous ne vous comportez pas comme 
ça en temps normal et donc je n’ai absolument pas envie que vous vous comportiez comme ça 
maintenant ». Pis dans leur tête, les vieux profs ils crient, donc si je crie peut-être que les autres 
profs, parce qu’ils savaient que les profs qui venaient me voir étaient plus âgés que moi, ils 
pensaient aux yeux de ces gens-là, j’allais paraître plus autoritaire. Mais moi, je n’ai jamais eu 
de problèmes d’autorité avec eux, tu vois.  

 
57 Le check est une alternative à la poignée de mains. 
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E. : Ouais, mais c’est parce qu’ils ont une autre définition du mot autorité.  
 
R. : Exactement. Dans leur conception, il faut que j’aie l’air de leur crier dessus devant les 
autres. Mes autres 9VG, récemment, ils ont demandé pourquoi ces gens venaient et je leur ai 
dit « Mais, je vous avais dit, ils viennent m’observer moi ». Et après, ils ont dit « Mais c’est 
possible alors que l’année prochaine on vous ait plus parce que genre vous allez plus être prof » 
et j’ai dit « Oui, c’est possible on ne sait jamais ».  Ils m’ont dit que du coup, ils allaient faire 
un soulèvement. [Rires]. 
 
E. : [Rires]. Donc là tu te sens bien, tu te sens à l’aise avec cette double casquette enseignante 
et stagiaire ?  
 
R. : Par rapport à mes élèves je me sens bien. La seule chose, c’est qu’en réalité, je me sens 
moins stagiaire qu’étudiante à part quand avec ma PraFo. 
 

[Propos confidentiels] 
 
E. : Donc, c’est plutôt le côté HEP qui te pèse ?  
 
R. : Oui. Mais par rapport à mes élèves, je ne me sens pas limitée. Peut-être en stage A, au début 
mais en stage B je suis tout le temps seule avec eux quoi. Enfin, donc non.  
 
E. : Et tu penses que le fait d’être jeune enseignant débutant comme nous ça peut compliquer 
ta gestion de classe ?  
 
R. : Ouais, je pense que tu peux être plus à même de douter de toi parce que tu te dis qu’il te 
manque de l’expérience, peut-être que tu fais faux, ils peuvent le ressentir, ils voient que tu es 
jeune, ils peuvent vouloir te tester un peu plus. Mais finalement, moi je ne sais pas, j’ai aussi 
l’impression que ça peut être une force. C’est un atout parce que, je n’ai pas le sentiment de ne 
pas avoir d’autorité, et j’ai le sentiment que peut-être parce que je suis jeune et que je suis assez 
connectée sur la culture populaire, j’ai des trucs que je peux connecter avec eux aussi, 
différemment. Faire passer l’autorité, par le rire, différemment qu’une personne qui a créé un 
écart, qui est normal hein à un moment donné, ben tu te retrouves avec passé quarante ans 
d’écart avec eux, pis ouais c’est un peu étrange quoi.  
 
E. : Pis cet écart, il peut être dû, comme tu as dit, vu par le fait d’être autoritaire ou du fait de 
baser son cours que sur le contenu.  
 
R. : Ouais.  
 
E. : Toi, tu ne reconnais pas dans ce genre d’idées.  
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R. : Non. Moi, je ne me reconnais pas dans un enseignement où je viens, que je projette mon 
truc ou pas, que je donne juste mon cours et je me casse. Je me reconnais pas du tout là-dedans. 
C’est peut-être plus fatiguant, mais sinon ça va. Faut aussi que j’apprenne à mettre des barrières 
entre mes émotions et leur vie, mais sinon ça va.  
 
E. : Tu es sur le bon chemin, tu penses ? 
 
R. : Ouais, je pense. C’est aussi l’expérience qui me l’amènera aussi.  
 
E. : Oui. Je te remercie pour tout. Merci d’avoir participé.  
 
R. : Mais t’inquiète. J’espère que j’ai été utile.  
 
 

Une quatrième rencontre avec Louis 
 
 
E. : Est-ce que tu as un événement négatif avec un élève ou plusieurs élèves, ça peut être 
l’ensemble de la classe, qui t’a marqué à [nom de l’école] ? Plutôt en maths, stp.  
 
L. : En maths ? Voilà. 
 
E. : Tu en as jamais vécu ? 
 
L. : J’ai une classe de huit élèves. On va dire que je les calme assez vite. [Rires] 
 
E. : Ouais mais ça n’arrive jamais ? Une situation où tu es dans une position délicate ?   
 
L. : Dans le sens [Pause - il réfléchit]. 
 
E. : Tu n’as jamais eu besoin de serrer la vis ?  
 
L. : Oui [Pause - il réfléchit]. 
 
E. : Comment tu fais si tu dois serrer la vis, donne un exemple.  
 
L. : Ouais, ça peut arriver que certains élèves rentrent en conflit ou dans la négociation dans ce 
genre de choses. Quand on me dit « ouais, ça c’est trop dur, je n’arriverai jamais ». Et pis, 
ouais ça m’est arrivé. Mais, en général, je stoppe un peu tout le monde et je fais un petit discours, 
on va dire, motivationnel pour faire comprendre qu’ils ont les capacités et que j’attends d’eux 
une implication.  
 
E. : Et dans ce genre de situation, tu as déjà eu un élève qui a commencé à monter un peu dans 
les tours ?  
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L. : Je n’ai pas vraiment d’exemple précis en tête. Je sais qu’avec Juliette58, c’est arrivé plusieurs 
fois. Elle aime bien répondre. Juliette et Manon59, on va dire.  
 
E. : [Acquiescements] 
 
L. : Ben, avec les deux, la première fois, je suis rentré, on va dire. Je grondais. Je ne jouais pas 
leur jeu mais je montrais que je n’étais pas d’accord avec ce qui se disait. Je les forçais à 
travailler. Après coup, je me suis aussi dit que je devais essayer autre chose parce qu’au final 
ça marchait moyennement. Et puis surtout avec les deux en particulier, je sentais que je 
changeais. Quand elles rentraient en duel, je faisais comme si je n’écoutais pas. Je les laissais 
toutes seules et pis au bout d’un moment, elles se mettaient à travailler toutes seules.  
 
E. : Donc tu faisais semblant de pas entendre et tu continuais à donner ton cours ?  
 
L. : Ouais et c’est vrai qu’en maths on a rarement un moment où c’est que moi qui parle. C’est 
plus eux qui font des exercices et qui m’appellent. Dans ce cas, c’est quand eux doivent faire 
des exercices et ils font autres choses et tout. Je donne un petit coup en disant que je ne suis pas 
d’accord pis je les laisse patauger. Ils vont me dire « ouais, ben je ne fais pas » et je vais dire 
« ok, ne fais pas et je m’occupe des autres » et après je vois qu’au bout d’un moment ils lèvent 
la main et posent des questions pour travailler.  
 
E. : C’est quelque chose qui arrive souvent de laisser un petit couler ? 
 
L. : Non. Heureusement pas. Ce n’est pas arrivé régulièrement. Je pense surtout que c’était 
plutôt au premier semestre où c’est arrivé 2-3 fois, on va dire. Ouais, on va dire 5-6 fois pendant 
l’année des situations comme ça.  
 
E. : Quand tu ignores, dans ce genre de situation, c’est pour te protéger toi ou la classe ?  
 
L. : Moi et aussi pour la classe parce que je suis rendu compte que quand on m’interrompait 
pour finalement faire la morale à un, il y avait tous les autres qui n’étaient pas concernés. Il y a 
un moment, je suis dit que ce n’était pas non plus idéal pour eux. C’était aussi vis-à-vis de la 
classe.  
 
E. : Et par rapport à toi ?  
 
L. : Ouais. Je ne sais pas parce que je ne me prends pas forcément la tête. J’ai quand même 
appris avec le temps que ce n’est pas quelque chose qui se tourne vers moi, mais c’est un peu 
leur attitude quoi. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas envie de faire que c’est contre moi. Lors 
des premiers remplacements que je faisais, je le prenais plus comme des actes envers moi et 

 
58 Pseudonyme. 
59 Ibid.  
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pas envers la branche, on va dire. Maintenant, ça ne me touche pas plus que ça. Du coup, je me 
dis que c’est des ados qui ont leur moment « non » et je laisse que ça passe tout seul.  
 
E. : [Acquiescements] 
 
L. : En général, ça marche. Ça m’est aussi arrivé de parler avec eux après le cours, seuls. Mais 
du coup, je m’occupe de lui seul et les autres sont dehors. J’essaie de régler les choses en tête à 
tête.  
 
E. : Donc si je reprends l’exemple de Juliette, si elle n’a pas envie de bosser et qu’elle dérange 
la classe, toi comment tu te sens comment ? Quel est ton sentiment ?  
 
L. : Je suis un peu fâché, ça m’énerve. Je me dis « pourquoi je n’arrive pas à la motiver ? » ça 
oui. Ça m’est aussi arrivé de prendre sur moi « pourquoi je n’arrive pas à l’accrocher ? Peut-
être que je devrais tourner mes discours autrement ». Du coup, c’est un peu pour ça que j’essaie 
de changer un peu mes méthodes pour voir comment ça marche.  
 
E. : Tu changes souvent tes méthodes ?  
 
L. : Non. Cette année, on va dire que j’ai essayé. Je sais que je suis une personne, par nature, 
qui a beaucoup de patience et qui supporte. Grâce aux deux stages des années passées, j’ai 
appris à être beaucoup plus strict dès le départ. Mais, je sais qu’au bout d’un moment, je me 
laisse un peu aller inconsciemment. Pis du coup, ça m’arrive de serrer la vis. Des débuts de 
cours où je vois que l’autre cours ça n’a pas été, j’essaie d’être un peu plus sévère mais ils le 
remarquent aussi. J’ai déjà eu des remarques « Ouais Monsieur, cette semaine vous êtes trop 
méchant par rapport à d’habitude ». [Rires] 
 
E. : Parce que, du coup, ce n’est pas constant ? Ils remarquent que tu as changé ?  
 
L. : Oui. Justement avec cette classe de huit, j’ai déjà eu le droit à 2-3 remarques « Monsieur, 
ça se voit là que vous n’êtes pas comme avant, vous êtes plus sévère ».  
 
E. : Et tu es « sévère » combien de temps finalement ?  
 
L. : Ça dépend. Après, avec cette classe, je trouve que j’ai réussi à être un peu plus sévère, à 
accepter beaucoup moins de choses. Après, je dis le jour même et le cours d’après je retourne 
comme j’étais avant. [Rires] 
 
E. : Du coup, t’es pas du tout autoritaire ? [Rires] 
 
L. : [Rires] Absolument pas. Des fois, ça me pénalise.  
 
E. : Tu crois ? Ça pourrait te pénaliser où ?  
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L. : Ils en profitent. Ils voient que je supporte plusieurs choses et que je ne m’énerve pas plus 
que ça. Du coup, j’ai l’impression qu’ils se permettent des choses qu’ils ne feraient pas avec 
d’autres professeurs.  
 
E. : Ok. Et tu en as parlé autour de toi ?  
 
L. : Oui, avec cette classe j’ai pas mal discuté, déjà avec les élèves « est-ce que vous faites la 
même chose avec Monsieur Damiano60, par exemple ? ». Bon, de la part des élèves, c’est vrai 
que ouais bon, après je ne sais pas si c’est vrai, mais ils disent « on est même plus gentils avec 
vous » des trucs comme ça.  
 
E. : [Acquiescements] 
 
L. : Mais avec les collègues, ouais j’en ai aussi parlé. Mais Monsieur Damiano, ils sont pires 
qu’avec moi. Les filles comme Juliette, elles n’aiment pas quand quelqu’un rentre et les tient à 
carreau. Et lui, il les tient bien et ça ils le disent clairement.   
 
E. : C’est le maître de classe ?  
 
L. : Oui, absolument.  
 
E. : Il a donc un rôle à jouer.  
 
L. : Oui et j’ai déjà essayé de leur faire comprendre que ce n’était pas Monsieur Damiano qui 
était méchant mais que c’était eux qui étaient, je n’ai pas dit insupportables, mais je l’ai fait 
comprendre.  
 
E. : J’ai l’impression que tu as une bonne relation avec cette équipe.  
 
L. : Oui, Oui.  
 
E. : Tu penses que tu es apprécié ?  
 
L. : Oui. Je pense de la majorité. Le fait aussi d’être huit. On a réussi à instaurer une bonne 
relation. Je peux beaucoup parler avec eux.  
 
E. : Tu donnes un rôle important à la relation avec chaque élève ?  
 
L. : Je pense que c’est ma nature. J’accorde beaucoup d’importance au fait que les élèves se 
sentent en sécurité avec moi et qu’ils savent que je suis là pour les aider et pas pour les taper. 
[Rires] 
 

 
60 Nom d’emprunt 
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E. : [Rires] 
 
L. : J’essaie aussi de tisser des liens, des liens de confiance pour qu’ils puissent s’ouvrir et poser 
des questions. Aussi, avec l’histoire de Savannah61, ce qui s’était passé. C’était avec moi qu’elle 
avait commencé à se lâcher. Après, je me dis que je cherche les problèmes du coup. [Rires] Il 
y a plein d’élèves qui viennent me raconter leur truc. Je me dis « non, ça je ne voulais pas le 
savoir ». [Rires] 
 
E. : Mais le fait que Savannah vienne vers toi, est-ce que ça t’a fait plaisir ?  
 
L. : Ça m’a fait plaisir qu’elle se lâche un peu pour raconter comment elle allait.  
 
E. : Après, elle est venue vers moi. Tu as lancé le mouvement.  
 
L. : [Rires] 
 
E. : Mais maintenant ça va mieux, je crois.  
 
L. : Oui, maintenant oui. Elle va mieux.  
 
E. : Très, très bien. Pis sinon, toi tu as dit que tu n’étais pas une personne autoritaire mais est-
ce que toi tu connais une personne dans le collège qui est autoritaire ?  
 
L. : Comme tu le connais, je pourrais dire Maxence62. Moi, j’ai l’impression que c’est quelqu’un 
qui ne laisse rien passer, voilà. Il donne des punitions, il est strict et tout.  
 
E. : Et une femme ? Tu te baserais, bien évidemment, sur des rumeurs que tu as entendues 
comme pour Maxence.  
 
L. : Pénélope63. Mais après, avec ses élèves, je ne les connais pas trop. Je n’ai jamais vraiment 
discuté avec eux.  
 
E. : Et tu te baserais sur quoi ? Avant tu as cité Maxence qui ne « laissait rien passé ». Elle, ça 
serait quoi ?  
 
L. : [Rires] Sa vision des choses. Elle est trop stricte. C’est comment elle voit les choses, c’est 
ça ou rien. Les deux personnes que j’ai citées elles viennent de la vieille école, on peut dire ça 
comme ça.   
 

 
61 Pseudonyme. Il s’agit d’une élève que nous avons en commun. Cette élève a des problèmes familiaux. Savannah 
est venue également se confier auprès de moi concernant ses difficultés à la maison.   
62 Pseudonyme. 
63 Ibid.  
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E. : Ok donc là on a abordé l’autorité dite autoritariste mais est-ce que toi tu penses que 
l’autorité naturelle ça existe ?  
 
L. : Je suis moyennement convaincu. Je pense qu’on pourrait baser tout sur la personnalisé mais 
c’est plutôt le charisme, je dirais, qu’on serait grâce à la personnalité à avoir l’attention des 
autres. Mais après, l’autorité, je suis moyennement convaincu. Il faut quand même apprendre à 
ceux qui sont en face de nous. On peut avoir de l’autorité avec des petits et pas avec des grands, 
par exemple.  
 
E. : Toi, tu penses avoir du charisme et l’utiliser auprès de tes élèves ?  
 
L. : [Rires] Pas forcément. Je pense que j’arrive à mettre de l’autorité d’une autre manière 
justement.  
 
E. : Donc, ce n’est pas sur ça que ça joue pour toi ?  
 
L. : Non, ça peut être un point de départ mais pas uniquement sur ça.  
 
E. : Est-ce que tu es toujours le même, toi ? Est-ce que quand tu passes la porte tu portes le 
masque du prof et tu laisses tomber le Louis64 de tous les jours ?  
 
L. : Ouais, alors pas forcément. Je sais que des fois j’essaie d’être un peu moins compréhensif 
parce que j’ai vu qu’au bout d’un moment je me faisais trop bouffer pendant les remplacements 
mais après pas complètement. Je ne vais pas non plus tout cacher. Je sais qu’au final, il y a 
certaines choses que je supporte maintenant et certaines choses que je n’arrive pas à dire non à 
ça. Il faut que je change. Mais, il y a quand même des choses où j’essaie de me rendre compte 
que je suis en classe, que je suis leur enseignant, je ne suis pas leur ami, je ne suis pas là pour 
faire du gardiennage.   
 
E. : Mais c’est quelque chose que tu as dû travailler ?  
 
L. : Absolument.  
 
E. : Tu avais cette tendance à être « ami-ami » avec tes élèves ?  
 
L. : Pas « ami-ami » mais j’avais tendance à paraître comme le prof gentil qui est tout sympa et 
qui en aide toujours. Mais, c’est vrai que les deux premières années de stage, j’ai eu beaucoup 
de discussions avec les PraFo et j’ai réussi à corriger ça parce que je vois que je peux avoir de 
l’autorité sans qu’ils me détestent au final, ça passe même mieux quand tu es un peu plus strict 
que gentil.  
 
E. : Tu trouves qu’on a besoin d’être ferme pour maintenir sa classe donc ?  

 
64 Pseudonyme. 
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L. : Oui, ça c’est vrai. Absolument.  
 
E. : Tu as évoqué à plusieurs reprises tes stages. Tu étais en stage A65 ou en stage B ?  
 
L. : La première année, j’étais en stage A. La deuxième année aussi mais je dirai que c’était 
comme un stage B parce que j’ai fait toute l’année au même endroit et j’avais un PraFo qui me 
faisait faire les cours du début de l’année à la fin de l’année. Il était presque plus en salle, mais 
c’était à la gym.  
 
E. : Donc là, tu es engagé en stage B mais cette fois-ci en maths. Est-ce que tu te sens plus à 
l’aise par rapport à tes stages précédents ?  
 
L. : Ouais. Je commence à me dire que je prends un peu plus d’aisance, justement à garder une 
certaine personnalité et de pas toujours devoir m’adapter. Je commence à trouver mes repères, 
ouais.  
 
E. : Est-ce que tu as remarqué une différence au niveau de ton ressenti de passer d’un stagiaire 
A à un stagiaire B ?  
 
L. : Oui. C’est vrai. Ça fait un petit changement de ce que les élèves voient. Tu n’es pas le petit 
stagiaire mais tu es le prof. Je ressens un peu plus d’emprise sur eux maintenant qu’il y a deux 
ans quand j’étais le petit stagiaire A.  
 
E. : Est-ce que tes élèves ont remarqué qu’un monsieur venait au fond de la classe pour 
observer ?  
 
L. : [Rires] Il n’est jamais venu avec ma classe ! Il est venu deux fois pendant l’année. Une fois 
avec une classe que je remplaçais et une fois avec la classe de Darko66. On va dire que les huit, 
ils ont uniquement vu le prof de didactique.  
 
E. : Alors prenons le prof de didactique. [Rires] Ils ne se sont pas demandés « mais qu’est-ce 
qu’il fait là ce Monsieur ? » 
 
L. : Je les avais prévenus quand même qu’il venait. Ouais, je ne pense pas que ça les a beaucoup 
marqués. J’ai l’impression que j’ai venu le truc comme quoi j’étais encore à l’école et qu’il 
venait là pour me donner des conseils. Ouais, je n’ai pas eu beaucoup de retour en fait.  
 
E. : Ils n’ont pas remarqué que tu étais en stage ?  
 

 
65 Stage accompagné. Le stagiaire est non-rémunéré en première année de HEP et suit les classes d’un praticien 
formateur.  
66 Pseudonyme. 
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L. : Non  
[Propos confidentiels] 

 
E. : Est-ce que ça t’arrange ou tu aurais voulu avoir un accompagnement ?  
 
L. : Moi honnêtement, cette année, j’aurai voulu avoir un stage A parce que je me suis dit que 
c’était la première année en maths. J’aurais voulu avoir quelqu’un. Du coup, après, vu qu’il m’a 
fait un bon retour la première fois qu’il est venu, je me dis « ok, ça veut dire que ça se passe 
bien ». Après, ça m’aurait quand même arrangé d’avoir un peu plus de retours mais j’en ai 
profité autrement, on va dire. Justement quand la PraFo de John 67venait, j’allais aussi. Pis des 
fois, j’avais aussi fait une partie du cours ou sinon j’ai suivi Zoé68, quand je la remplaçais. J’ai 
fait 4 mois de remplacements pour elle. J’étais avant avec elle pour la voir enseigner et quand 
elle est revenue, j’ai enseigné 2-3 fois avec elle. Pis je demande un petit peu.  
 
E. : Du coup, ce sont quand même des personnes ressources ?  
 
L. : Oui.  
 
E. : Et tu dis que tu aurais bien voulu avoir un petit coaching pour les maths mais c’est par 
rapport à la gestion de classe ou par rapport au contenu ?  
 
L. : C’est par rapport au contenu. Comment aborder des choses ? Comment corriger des 
exercices ? C’était pour avoir une idée s’ils apprennent ou pas. La gestion de classe, je dois 
avouer qu’en venant de la gym, en classe je trouve que je n’ai pas de problèmes particuliers à 
gérer des classes.  
 
E. : Et pourquoi ?  
 
L. : Ben, parce qu’à la gym, ils ont tellement plus de liberté. Ben, ce qu’on fait, ils doivent 
bouger et les conflits entre eux sont plus vite présents. Ils s’énervent pendant un jeu ou comme 
ça. Du coup, j’ai déjà eu pas de mal choses à cadrer et là en classe ils sont assis. Un petit coup 
de gueule, on va dire, et ils se taisent pour un moment alors qu’à la gym, ils ne peuvent pas se 
taire ou alors ils peuvent mais ce n’est pas forcément le but.  
 
E. : C’est plus difficile de tenir une classe à la gym qu’en classe ?  
 
L. : Oui, on va dire qu’il y a plus de possibilités pour les élèves de faire autre chose de ce qui 
est demandé.  
 
E. : Ok. Et toi tu as vécu plus d’événements négatifs en sport ou en stage en maths ?  
 

 
67 Ibid. Stagiaire B interviewé également dans le cadre de ce Mémoire professionnel.  
68 Pseudonyme. 
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L. : En sport quand même. Bon, maintenant ça fait 4 ans avec les remplacements et les stages 
et les maths c’est ma première année. Et j’ai aussi des classes particulières. Mais, en maths, si 
je me remets en question c’est plus comment j’ai abordé une chose et que ça n’a pas passé alors 
qu’à la gym, c’est souvent, je me dis que l’exercice, comment je peux le dire, n’était pas bien 
amené, construit et du coup ils ont fait n’importe quoi. Mais peut-être qu’à la gym, c’est plus 
le fait qu’ils ne respectent pas ce que je dis. En maths, c’est plus qu’ils n’arrivent pas à 
apprendre ce que je voulais qu’ils apprennent.  
 
E. : Toi, tu accordes beaucoup d’importance au contenu enseigné ?  
 
L. : En maths ?  
 
E. : Oui.  
 
L. : Oui.  
 
E. : [Rires] C’était un oui frontal et direct. La matière, elle doit être connue. [Rires] 
 
L. : [Rires] Oui parce que c’est pour ça que je mets beaucoup de stress aussi. En maths, on a 
tellement le découpage qui est strict, les objectifs à faire, les temps en semaine qui sont 
impossibles à garde et du coup au début d’année j’ai galéré franchement. J’étais au fond du bac 
à un certain moment. Je me disais « purée, je n’y arrive pas, ils n’apprennent rien ». Après, j’ai 
discuté avec pas mal de collègues. J’ai vu que c’était normal, c’est bon. J’étais plus tranquille, 
on va dire.  
 
E. : Ouais.  
 
L. : Mais c’est vrai que le mois d’octobre, il n’était pas facile.  
 
E. : Et tu penses qu’une personne est super à l’aise dans sa discipline arrive à avoir une autorité 
rien qu’avec sa maîtrise totale des sujets ?  
 
L. : Il y a besoin d’autres choses parce que, ouais, ce n’est pas parce que tu connais ce qu’il faut 
faire que les élèves après, ils te suivent, ça non.  
 
E. : Ouais.  
 
L. : Par contre, quand j’aurai une idée claire du programme des trois années, ben j’arriverai à 
faire un peu plus de tri, à faire des choses qui sont vraiment plus importants pour les élèves. 
Alors que pour l’instant, j’ai de la peine encore à me dire « Ah mais ça je laisse de côté » alors 
que justement j’entends des collègues en disant « du coup, ce chapitre je suis en retard donc ce 
chapitre je fais la moitié ou je le fais en deux semaines au lieu de trois ». Mais là, je n’ai pas 
beaucoup de recul pour pouvoir dire ça. Du coup, c’est pour ça que je parle pas mal avec 
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d’autres collègues. J’ai la chance de m’associer à Rita69. Je fais le programme avec elle, en gros, 
plus ou moins. Deux classes en parallèle, comme ça on avance au même rythme.  
Ça m’aide à me dire que je suis quand même, ouais… 
 
E. : Ouais, te dire « faut que j’avance là ». C’est bien. Et tu penses que les jeunes enseignants, 
donc des personnes comme toi et moi, ont un peu plus de peine à gérer leurs classes par rapport 
aux expérimentés ?  
 
L. : Oui à mon avis, l’âge compte. Ben du fait que tu as vécu beaucoup plus d’expériences d’un 
peu comment les élèves pourraient réagir. Avec l’âge, tu te fais moins avoir. Tu as justement 
des petits cas et pis ouais tu te dis « ouais bon là, il fait juste exprès » ou comme ça. Et après, 
peut-être au niveau de l’autorité, peut-être que si tu rentres dans la classe avec les cheveux gris, 
tu as déjà le truc « Ah avec lui, il faut être plus sage qu’avec quelqu’un de jeune ».  
 
E. : Et ça c’est l’idée que tu t’es faite de l’autorité quand tu étais jeune élève ? Les cheveux 
gris ? 
 
L. : Ouais, peut-être oui. J’ai quand même l’impression, non après je me dis ça mais il y a quand 
même des profs où ils sont un peu plus en difficulté, mais c’est un peu l’idée que je me fais oui.  
 
E. : Tu as abordé plusieurs fois le mot « autorité ». Pour toi, c’est quoi la définition de 
l’autorité ?  
 
L. : C’est le fait de réussir à faire que les élèves t’obéissent, sans avoir besoin de donner des 
punitions, d’être chaque fois derrière eux à les forcer à faire les choses. Donc, le fait de suivre 
ce que tu dis sans avoir besoin de recourir à des sanctions ou des menaces, on va dire.  
 
E. : Toi, ça t’arrive de menacer, avec des heures, agenda ?  
 
L. : Ouais, ça aussi. Au tout départ, je ne le faisais pas. Puis, une fois, le PraFo il m’a même 
forcé. Il m’a dit « là, il faut que tu ailles prendre l’agenda de l’élève pour écrire étant donné que 
tu as dit que tu le ferais ». Et effectivement, j’ai remarqué que c’était une bonne chose. Donc, 
ça ne m’arrive pas souvent mais je peux le faire, en disant « encore une fois je prends ton 
agenda, tu auras une punition ». Mais pour l’instant, mon défaut c’est que ça reste là, on va dire. 
Je n’ai pas donné beaucoup de punitions.  
 
E. : Tu as pris combien de fois cette année ?  
 
L. : On va dire, sur toutes mes classes, une dizaine.  
 
E. : Et est-ce que tu as noté la remarque à chaque fois ?  
 

 
69 Pseudonyme. 
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L. : J’ai noté 2-3 fois.  
 
E. : OK. Heure, combien ?  
 
L. : Une et pas pendant mon enseignement.  
 
E. : Pendant un remplacement ?  
 
L. : Non pendant les joutes. J’étais l’arbitre des joutes.  
 
E. : Qu’a-t-il fait pour avoir des heures ?  
 
L. : Ça té au tchoukball avec toutes les règles compliquées. À la fin d’un match, une classe s’est 
plainte comme quoi les autres avaient triché et que nous on n’avait pas vu. C’était notre faute. 
Du coup, il y en a plein qui ont gueulé. Le petit tout derrière, il se déplace vers nous, moi et 
Rita et il tire le caisson et il le démonte. Pis, il se casse. Pis, là j’ai regardé Rita pis elle m’a dit 
« ouais là, il faut sanctionner ». Là aussi, je ne sais pas ce que j’aurais fait si j’avais été tout 
seul.  
 
E. : Tu penses que si Sandra ne t’avait pas boosté, tu aurais réagi différemment ?  
 
L. : Oui. En tout cas, j’ai tout de suite tâté le terrain pour voir ce qu’elle pensait. Après, il y en 
a d’autres qui m’ont dit « une heure d’arrêt tout de suite ». Mais après, j’ai discuté aussi avec 
son prof de classe et finalement j’ai mis une heure. 
 
E. : Pis les heures d’arrêt tu en as mis ?  
 
L. : Non.  
 
E. : Jamais et à [nom de l’école] ?  
 
L. : Non.  
 
E. : Ça ne t’est jamais arrivé de te dire « Ok. Là je veux mettre une heure » ?  
 
L. : Non, justement peut-être parce que j’ai grandi dans un système où il n’y avait pas ça. Et là, 
je trouve qu’on les distribue tellement facilement que ça ne fait plus un énorme effet.  
 
E. : Dans ton canton, il n’y a pas les heures de retenue ?  
 
L. : Non.  
 
E. : Ils font comment ?  
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L. : C’est appel aux parents et après il y a la suspension directe de l’école.  
 
E. : Ah ben, ce n’est pas beaucoup mieux. [Rires] 
 
L. : [Rires] Mais ça arrive rarement, on va dire. Après, c’était il y a 10 ans donc je ne sais pas 
maintenant comment ça se passe. Mais, à mon époque, il n’y avait pas d’heures vertes. Il n’y 
avait jamais, peut-être, je ne sais pas. Ah ils te faisaient venir nettoyer la cour d’école le 
mercredi après-midi mais c’était rare. Je connais quelques-uns qui ont été suspendus pour 2 ou 
3 jours mais c’était justement après que le Directeur ait parlé avec les parents et tout et que ça 
ne passe pas.  
 
E. : Donc tu penses que ton comportement peut être influencé par ton passé en tant qu’élève ?  
 
L. : Un petit peu oui. Et après, je me dis aussi que je n’étais pas un bon élève de base, on va 
dire. J’étais sage mais je faisais chier aussi. J’avais des punitions mais des fois je me dis que je 
faisais la même chose qu’eux. Pourquoi les punir autant ?  
 
E. : Tu arrives à te mettre à la place des autres ?  
 
L. : Ouais. Absolument.  
 
E. : Donc si je reprends ce que tu as dit avant, tu as pu collaborer avec tes collègues. Est-ce qu’à 
[nom de l’école] tu as un modèle ? 
 
L. : Oui, c’est vrai que je prends un peu de chaque collègue. Mais, la dernière fois, j’étais en 
classe en train de présenter des règles pour le camp de ski, que finalement on n’a pas fait, mais 
c’était la classe de Karim70. Franchement, j’ai déjà eu ce truc de me dire « wau, je trouve qu’il 
a la classe ». Il gère tellement bien ses élèves. Il est drôle et il se fait respecter, donc lui je me 
dis peut-être comme ça. Après, j’ai regardé Zoé71 enseigner, ben elle, c’est un peu différent. 
Elle est très stricte mais en même temps et elle est aussi toute gentille. Mais avec elle, il n’y a 
pas un bruit dans la salle, on va dire.  
 
E. : Avec toi, il y a un petit bruit ou pas ?  
 
L. : Oui. Absolument. C’est ce que je dis, après ça m’a aussi aidé de voir un peu la différence 
les premières semaines. Et quand j’avais réussi à faire passer le message, ils se sont rendu 
compte qu’au final, ils abusaient au départ. Mais oui, par exemple Mélissa72, elle rentrait dans 
la classe après moi, c’était déjà fly down73 et ils se calmaient un tout petit peu. 
 

 
70 Pseudonyme. 
71 Ibid., préalablement cité. 
72 Ibid.  
73 De l’anglais « fly down » qui signifie « atterrir ». 
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E. : Ok. Et est-ce que tu as des règles précises pour gérer ta classe ? As-tu affiché des règles en 
classe ?  
 
L. : Oui, avec ma classe de maths. J’ai donné une petite feuille en début d’année que, si je ne 
me trompe pas, les parents avaient dû signer où il y avait des règles de base. Quand je parle, je 
lève la main. Je n’insulte pas mes camarades, ce genre de chose. Après, je n’ai pas affiché dans 
la classe, ça non. Et, ouais j’essaie de les rappeler de temps en temps, ça m’est aussi arrivé.    
 
E. : Tu as dû en rajouter d’autres de règles pendant l’année ?  
 
L. : Oui mais j’ai plutôt fait des précisions oralement en disant « bon maintenant ça il faut 
arrêter, je n’accepte plus ». Ça m’est arrivé parce que je sais que je ne voulais pas non plus 
mettre une liste de 20 règles le premier jour d’école. Mais en fonction de ce qui arrivait, je 
mettais en place des choses claires pour que ça n’arrive plus.  
 
E. : Avant tu as dit que tu penses être apprécié de tes élèves, mais moi j’aimerais bien savoir 
quelle image tu penses renvoyer aux élèves ?  
 
L. : Pas facile. Ouais, moi je renvoie quand même à l’image du prof qui est gentil, qui ne 
t’engueule pas trop et qui essaie de t’aider.  
 
E. : Donc, le gars sympa ? [Rires] 
 
L. : [Rires] Ouais plutôt le gars gentil plutôt que le gars sympa. Je ne suis pas non plus, enfin 
on va dire que je n’aspire pas à ça. Cela peut même être contreproductif. Donc j’essaie vraiment 
de m’améliorer un petit peu pour pas que je donne que cette image-là.  
 
E. : Et si tu dois me décrire une période maths avec toi, ça donne quoi ?  
 
L. : Pour les rituels, ce n’est pas facile. J’ai essayé d’instaurer mais parfois je ne les fais pas. 
Mais on va dire qu’au début, ça j’ai aussi coordonné avec le maître de classe c’est ce qu’il fait 
avec eux, justement c’est quelque chose que j’ai changé parce qu’au début je ne faisais pas, j’ai 
une collègue qui est venue vers moi en me disant « ouais avec le maître de classe, ils font 
comme ça et ils se calment plus vite », ouais ils rentrent, ils vont chercher leurs affaires, ils les 
mettent sur la table et pis à ce moment-là ils peuvent encore discuter avec leurs camarades, et 
du coup ils ont ce petit rituel et du coup au tout début de leçon si on est en train de faire des 
théories ou comme ça j’essaie quand même de les interroger sur ce qu’ils se rappellent de la 
veille, ce qu’on a fait.  
 
E. : [Acquiescements] 
 
L. : Pis on va dire que je fais souvent un petit moment commun au départ et pis ben chacun 
avance dans son travail et me pose des questions et tout ça.  
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E. : Et à la fin, tu as un petit rituel ?  
 
L. : Ouais, pour l’instant je ne suis pas contente de ça. Mais, il n’y a pas vraiment de rituel pour 
la fin. Ça m’est arrivé quand il y a des thèmes qui s’y prêtent, faire des petits jeux, des petits 
concours de fin ou des calculs mentaux de 2 contre 2 ou 1 contre 1. Mais, pas systématiquement 
encore.  
 
E. : Et ça c’est quelque chose que tu aimerais bien changer avec plus d’expérience ? 
 
L. : Oui, peut-être plus le début. J’ai quelques idées pour changer le début, ouais, pour qu’ils se 
mettent au travail plus vite, qu’ils n’attendent pas forcément que tout le monde soit là.  
 
E. : Donc, c’est quelque chose que tu vas changer pour la rentrée 2020-2021 ?  
 
L. : Oui. Absolument. Je pense que ce n’est pas quelque chose que tu peux changer en cours de 
route.  
 
E. : Et finalement, petite dernière question. Comment tu te sens à [nom de l’école] actuellement 
? Étant donné que tu as cette double casquette HEP et enseignant. Bon, ton PraFo n’est pas 
beaucoup présent mais comment tu arrives à vivre avec cette double casquette ?  
 
L. : Honnêtement, je ne sens pas trop la casquette HEP en tout cas dans les discours des parents 
et des autres enseignants. Je n’ai pas l’impression qu’ils me voient comme le petit stagiaire. Du 
coup, je me sens beaucoup plus enseignant je trouve. De ce côté-là, à [nom de l’école], ils sont 
vraiment cools. Après, j’ai aussi le côté positive, cool qui fait qu’à la gym, je suis déjà 
enseignant. Je suis juste en stage en maths donc du coup les collègues de gym, ils me traitent 
comme un collègue normal quoi. Je ne suis pas stagiaire.  
 
E. : Tu peux que ça changerait si tu étais aussi stagiaire en sport ? Tes collègues t’adoreraient 
différemment ?  
 
L. : Ouais, je ne sais pas. Parfois oui, tu peux dire « ouais, lui, c’est le petit jeune, il faut qu’il 
apprenne et qu’il respecte les choses » mais ouais, je ne suis pas convaincu qu’à [nom de 
l’école] ils soient si différents avec les stagiaires. Même si, je ne sais pas si tu as eu Marine74 
ou pas ?  
 
E. : Non.  
 
L. : Ben au début d’année, j’avais eu des discussions avec elle comme quoi elle se sentait un 
peu plus comme stagiaire. 
 
E. : Ok.  

 
74 Pseudonyme. 
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L. : Ouais, bon pas exclue, mais que les autres la traitaient comme stagiaire. Elle était moins 
convoitée dans des choses.  
 
E. : Et par rapport aux élèves, toi tu te sens vraiment uniquement enseignant et pas stagiaire ?  
 
L. : Ouais moi je n’ai pas l’impression qu’ils voient ce statut de stagiaire. Après, il faudrait leur 
demander mais je ne crois pas.  
 
E. : Oui et étant donné que le PraFo ne se déplace pas, ils n’ont pas quelque chose de physique 
qui rappelle le fait que tu sois stagiaire.  
 
L. : Ouais. Une fois maximum une personne extérieure qui est venue et qui n’a jamais parlé 
pendant le cours, donc voilà.  
 
E. : Bon, est-ce qu’au début d’année tu as dit que tu étais en formation en maths ?  
 
L. : J’ai dit « bonjour, je suis le prof de maths » mais après j’ai dit que pour les maths, j’étais 
encore en train d’apprendre, ça c’est clair. Après, j’ai peut-être essayé de tourner un peu la 
chose parce que je n’avais pas envie d’avoir ce statut de stagiaire avec eux. 
 
E. : Et pourquoi ?  
 
L. : Justement parce que ça risquerait qu’ils me sous-estiment un peu.  
 
E. : Du coup, si je te suis, tu penses que le statut de prof apporte un plus dans la gestion de 
classe ?  
 
L. : Après, je sais que j’ai dit ça mais au final je me remettais beaucoup de fois en question en 
disant « vous voyez ? là je suis encore en train d’apprendre, maintenant ça n’a pas passé mais 
je vais tenter de faire d’une autre manière ». Du coup, j’ai quand même en tête qu’ils savent 
que je suis encore à l’école aussi. Je ne pense pas que ça change grand-chose.  
 
E. : D’accord. Merci beaucoup.  
 
L. : Mais avec plaisir.  
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Résumé 

 

 

L’autorité apparaît dans l’actualité comme étant un objet de controverses multiples. En effet, 

l’exercice de cette dernière préoccupe et interroge. Les formations professionnelles autour de 

l’autorité ainsi que les nombreux travaux de recherche vont dans ce sens. Il est rare de passer à 

côté de cette thématique quand on se destine au métier d’enseignant.  

Ce Mémoire professionnel propose une approche différente. Cette fois-ci, il sera question de 

découvrir la réalité de quatre enseignants d’un établissement secondaire vaudois réalisant une 

formation au sein de la Haute école pédagogique du canton de Vaud. L’analyse des entretiens 

se portera sur les diverses perceptions qu’ils ont de l’autorité ainsi que des pratiques qui en 

découlent.  

Ce travail de fin d’études a donc pour but de découvrir si les expériences vécues par les 

stagiaires ainsi que les représentations du concept peuvent donner des pistes d’action pour 

développer ou simplement réfléchir notre propre autorité.  

Comment les enseignants débutants en formation perçoivent-ils l’autorité et son mode 

opératoire ? Comment la définissent-ils ? Ont-ils, d’ailleurs, une définition propre du concept 

? Quels sont les ingrédients dont un novice a besoin pour construire son autorité ? Suffit-il de 

plaire aux élèves (et si oui, comment) en exerçant son potentiel charisme afin de gagner leur 

confiance ?  

C’est à partir de ces interrogations que j’ai décidé de rédiger mon Mémoire professionnel. 

 

 

Mots-clés : Autorité – Représentations – Entretiens – Stage en emploi – Secondaire I 


