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I. Introduction 

Thèmes et buts de la recherche 

La présente recherche est née d’un questionnement personnel, mais néanmoins partagé par un 

nombre croissant de travailleurs1 de nos sociétés occidentales et qui se résume par cette banale 

question : Quel est le sens de mon travail ? De cette interrogation ont découlé de nombreuses 

réflexions, discussions et introspections qui m’ont finalement amené au constat partagé par Faes 

(2011) selon lequel : « le problème n’est pas tant alors de déterminer le sens du travail de 

manière absolue que de comprendre comment chacun peut trouver un sens au travail qu’il fait. »  

Partant de ce constat, la thématique de cette recherche a donc été stabilisée sur les processus 

subjectifs d’élaboration et de détermination du sens du travail en milieu scolaire. Précisons 

d’entrée une double implication de cette approche privilégiant la subjectivité sur l’objectivité. 

Selon celle-ci, le travail ne détiendrait pas de sens « en soi », mais uniquement des 

caractéristiques plus ou moins susceptibles de le rendre signifiant aux yeux de l’acteur. Seconde 

implication découlant des premières : le sentiment de perte de sens au travail ne peut donc plus 

être attribué aux caractéristiques du travail uniquement, mais doit plutôt être considéré comme 

le fait d’un désalignement axiologique entre les attentes du travailleur et la réalité effective de 

sa fonction. (Morin et Gagné, 2009). Dans le cas qui nous concerne, soit celui du travail 

enseignant dans l’école publique vaudoise, cette réalité effective de la fonction est largement 

modelée par l’institution scolaire. Dans ces circonstances, l’alignement entre les représentations 

de l’acteur sur sa profession et le cadrage de sa fonction par l’institution apparaitrait comme un 

élément déterminant de notre problématique.  

Ce postulat à l’apparence simple est cependant à replacer dans un contexte de « désordre dans 

l’institution scolaire » (Payet et al., 2011) qui complexifie la référence à un cadrage 

institutionnel clair. En effet, comme l’indiquent Durler et Losego (2019), la situation historique 

actuelle est caractérisée par le fait que les identités professionnelles des acteurs sont de moins 

en moins soutenues par les institutions et ce, non pas en raison d’un éventuel retrait du cadre 

institutionnel, mais au contraire en raison d’une surprescription. La question qui se pose alors 

est : Comment, dans ces circonstances, identifier un éventuel désalignement axiologique entre 

un acteur et une institution dont le cadrage est devenu, au mieux hétérogène, au pire 

contradictoire ? La réponse réside dans le choix d’une approche phénoménologique qui, en se 

 
1 Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine a été retenue comme générique pour désigner des personnes indépendamment 
de leur genre. Son emploi n’a aucune intention discriminatoire. 
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centrant sur la perspective des sujets et la façon dont ils construisent le monde qui leur apparait 

(Snoeckx dans Maurel, 2008), se préoccupe davantage de la perception qu’ont les acteurs de 

leur institution que de l’état objectif de cette dernière. Ceci étant dit, une recherche portant sur 

le sens d’une profession particulière ne peut faire l’économie de l’analyse du contexte 

institutionnel et sociétal dans lequel elle s’insère. Dès lors, une partie du présent travail 

consistera à décomposer le contexte institutionnel de la fonction enseignante afin d’en extraire 

les éléments constitutifs de sa définition. 

La question du sens du travail 

Les études portant sur la thématique du sens au travail ne manquent pas ces dernières années. 

La crise de la modernité, pour reprendre l’expression de Dubet (2002), n’épargne en effet que 

bien peu de domaines professionnels. De fait, la question du sens au travail est devenue une 

préoccupation grandissante pour un nombre croissant d’employés et d’employeurs. Plusieurs 

articles portent notamment sur l’identification des éléments faisant sens pour les professionnels 

(Allan, 2017; Arnoux-Nicolas et al., 2017), ou alors sur les conséquences du sens – ou du 

manque de sens – sur le bien-être au travail (Arnoux-Nicolas et al., 2016a ; Brit et al., 2001 ; 

Steger et al., 2012), ou encore sur les caractéristiques d’un travail qui a du sens (Allan, 2017 ; 

Morin, 2006 ; Rosso et al., 2010), ou parfois encore, sur les causes ou les origines de ce sens 

ressenti (Arnoux-Nicolas et al., 2016b ; Meda et Vendramin, 2013 ; Morin et Forest, 2007). 

Néanmoins, les caractéristiques d’un « travail qui a du sens » sont souvent acceptées comme 

faisant sens en soi, indépendamment des dispositions propres du travailleur. Ainsi, le bilan de 

mes recherches dans la littérature scientifique semble montrer que la question de l’analyse des 

processus à l’origine du sentiment de sens ou de non-sens vis-à-vis du travail reste encore à 

préciser. Cette constatation semble d’ailleurs être partagée par Bernaud (2018) qui, dans sa 

synthèse sur les travaux de psychologie portant sur le sens à l’école, au travail et à la retraite, 

déplore le fait que « beaucoup de productions scientifiques s’appuient sur des échelles qui 

mesurent un aspect du sens, donnant une coloration superficielle au problème. » (p.105). Partant 

de ce constat, il invite ensuite la recherche future à s’atteler au développement de modèles 

permettant de spécifier la nature des processus en jeu lors de la construction et/ou de la 

déconstruction du sens au travail. Il s’agit précisément de l’objectif – peut-être un brin 

audacieux – du présent travail de recherche.  
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Un métier en quête de sens 

Est-il pertinent de se pencher sur la question du sens du travail pour un métier aussi central dans 

nos sociétés qu’est l’enseignement ? Le sens de cette profession n’est-il pas prégnant ? Sa 

pratique n’est-elle pas intrinsèquement signifiante ? Eh bien, comme mentionné au début du 

paragraphe précédent, peu de domaines sont épargnés par la déstabilisation identitaire de nos 

institutions induite par la crise de la modernité (Dubet, 2002). Le milieu scolaire n’échappe 

donc pas à cette tendance. Plus encore, pour Verhoeven (2000), l’école serait au cœur de cette 

dissociation contemporaine entre socialisation et subjectivation. S’appuyant sur les constats de 

Dubet et Martucelli (dans Verhoeven, 2000), elle remarque en effet que « l'articulation entre les 

individus et les diverses sphères sociales n'est plus systématiquement octroyée par la société ». 

Parallèlement – ou consécutivement –, le métier d’enseignant ne bénéficie plus de l’ordre 

symbolique (Périer, 2009) préalablement porté par les institutions. L’enseignant serait dès lors 

amené à recomposer par lui-même le rôle que constitue son métier. 

Si cette lecture individualisée de l’action enseignante n’est pas fausse, elle tend à faire penser 

que l’institution a totalement disparu au profit de l’individu. Payet et al. (2011), reprenant le 

constat de Laforgue (2009), font toutefois remarquer que seul le programme institutionnel 

(Dubet, 2002) serait sur le déclin et que l’institution, quant à elle, ne serait pas moins prégnante. 

De fait, les contours sont moins clairement définis pour les acteurs, mais les prescriptions ne 

manquent pas. Durler et Losego (2019) parle d’ailleurs de « chaos normatif » pour décrire cette 

situation. Maroy (2008b), de son côté, décrit un métier « en transformation » en raison de la 

massification du public scolaire, de savoirs toujours plus hétérogènes, mais aussi d’une 

demande accrue de reddition de compte (accountability) de la part des parents comme des 

autorités. Finalement, pour ce même auteur, le corolaire de ces changements serait une perte 

d’attractivité pour le métier et l’émergence d’un malaise chez les praticiens.  

Le travail 

Bref éclaircissement de la notion 

Dans le langage courant, le travail est très souvent réduit à l’emploi (Morin et Forest, 2007). 

Pourtant, par la place centrale qu’il prend dans la vie de l’essentiel de la population humaine, il 

est bien plus que cela. Rappelons ici que l’une des caractéristiques propres à notre espèce est 

l’hyper-coopération qui résulte d’une tendance à la socialisation biologiquement inscrite chez 

l’être humain (Burkart et al., 2014). Cette participation peut prendre diverses formes en fonction 

des caractéristiques individuelles et des modes d’organisation privilégiés par une civilisation 
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ou une période historique. La forme que nous connaissons actuellement en occident est dite 

libérale, dans le sens où elle se base sur l’initiative privée et le libre consentement des 

travailleurs (Faes, 2011). Ainsi, longtemps réduit au labeur2, voire à l’esclavage, le travail s’est 

progressivement transformé pour devenir une manière privilégiée de s’insérer dans le monde 

(Morin et Forest, 2007). Par son activité professionnelle, l’homme moderne a ainsi trouvé une 

manière de satisfaire ses besoins innés de socialisation et de coopération en considérant son 

travail comme une contribution à la société. Plus encore, comme l’indique l’étymologie du mot 

allemand « Beruf » désignant une profession, le travail peut constituer un « appel » ou, plus 

communément en français, une vocation. Il constitue alors une fin en soi et contribue à donner 

du sens à la vie (Thill et al., 2020). 

Modélisation du travail 

Pour les besoins de cette recherche, un modèle divisant le travail en trois dimensions a été 

élaboré. Celui-ci se base sur le constat selon lequel l’action de l’homme se répercute, non 

seulement sur son environnement (traduit ici en dimension effective), mais également sur autrui 

(dimension altruiste) et sur soi-même (dimension égotique).  

Comme son nom l’indique, la dimension égotique concerne les aspects égotiques du travail. 

Elle répond prioritairement à la question : Que m’apporte mon travail ? Contrairement à la 

conception du labeur chez Arendt (2002), la dimension égotique ne concerne toutefois pas 

uniquement la satisfaction des besoins physiologiques par le salaire ou la contrepartie 

matérielle. Les aspirations plus sophistiquées comme la volonté de faire carrière ou de se créer 

un réseau, voire simplement d’avoir du plaisir, font partie de cette dimension.  

La dimension altruiste considère le travail dans le rapport entre l’acteur et l’autrui. Elle est 

reliée au concept d’utilité sociale souvent mobilisé lorsqu’il est question de sens au travail. En 

effet, comme mentionné précédemment, le travail ne peut être considéré, sauf cas isolés, hors 

d’une communauté d’êtres humains (Morin et Forest, 2007). Plus encore, selon l’anthropologue 

David Graeber (2019), le travail ne peut être considéré en dehors d’une « relation de service » 

ou de soin à autrui3. Cette dimension répond à la question : Qu’apporte mon travail à la société 

ou à autrui ?  

 
2 Notons que le mot français « labeur » vient du latin labor signifiant « effort, peine ». 
3 Graeber fait par ailleurs remarquer qu’il existerait bien souvent une relation inversement proportionnelle entre la valeur sociale 
du travail et la rémunération que l’on peut espérer en tirer. Ainsi, des banquiers d’affaire ou des « gratte-papiers » de 
multinationales, particulièrement caractéristiques de ce qu’il nomme des Bullshit Jobs, gagnent bien souvent significativement 
plus que des infirmiers ou des éducateurs dont la valeur sociale du travail est pourtant bien supérieure. 
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La dimension effective, quant à elle, se rapporte à la manifestation concrète du travail dans le 

milieu, mais également à la manière donc ce dernier façonne et dirige l’activité selon des fins 

et/ou moyens préétablis. Elle se base notamment sur une perspective historico-culturelle qui 

met en avant les liens inséparables entre les milieux et le développement de l’activité (Vygotski, 

1997). De nos jours, la dimension effective est généralement liée à une institution qui cadre 

l’activité et définit les objectifs à atteindre, mais elle peut également, bien que de plus en plus 

rarement, se rapporter au milieu strictement naturel. Ainsi, selon la nature de l’institution ou de 

la situation, cette dimension peut donc se révéler plus ou moins sujette aux reconfigurations 

personnelles. La question relative à cette dimension pourrait s’exprimer ainsi : Quel est l’effet 

de mon activité sur le milieu et du milieu sur mon activité ? 

Finalement, pour ces trois dimensions, il est généralement attendu par les acteurs que leur 

investissement subjectif produise un retour matériel ou symbolique (André, 2008). En fonction 

des dispositions de chacun, mais aussi de la nature du travail, le retour sur investissement 

attendu peut être plus ou moins orienté vers une dimension plutôt qu’une autre. Ainsi, certains 

chercheront plutôt, au travers de leur travail, un moyen de faire carrière (dimension égotique), 

alors que d’autres se soucieront davantage de leur apport à la société ou à leur communauté 

(dimension altruiste), et d’autres encore, de leur participation active à une œuvre ou de 

l’amélioration d’un processus institutionnel, ou encore de leur contribution à un effort commun 

(dimension effective). 

Sens et sens du travail 

Définition et décomposition 

Dans leur article sur la santé au travail, Morin et Forest (2007) proposent de décomposer le sens 

du travail en trois définitions : la signification, l’orientation et la cohérence. La première porte 

sur le statut que les acteurs accordent au travail en général. Elle répond à la question : Que 

représente le travail pour moi ? La seconde définition concerne le but recherché dans 

l’engagement au travail. En fonction des profils, certaines dimensions du travail peuvent ainsi 

être privilégiées au dépend des autres. Elle répond à la question : Qu’est-ce que je recherche 

dans mon travail ou au travers de mon travail ? Et la troisième définition s’intéresse à la 

cohérence entre les représentations de l’acteur et son travail effectif. Elle se trouve donc au 

cœur de notre problématique liée à l’alignement axiologique entre l’individu et l’institution. 

Cette dernière définition répond à la question : Mon travail correspond-il à mes représentations 

ou à mes valeurs ?  
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Si le modèle de Morin et Forest (2007) a été retenu pour l’analyse à venir, un point fondamental 

reste néanmoins à préciser. Dans ce modèle, comme dans bien d’autres études portant sur le 

sujet, le sens semble associé de manière intrinsèque au travail. Il serait certes lié à la sensibilité 

de la personne, mais aurait des caractéristiques objectives qui contribueraient à lui donner du 

sens. Ainsi, Morin et Forest (2007) énumèrent par exemple dans leur article une liste « des 

caractéristiques d’un travail qui a du sens » sans pour autant préciser que celles-ci ne sont pas 

universelles, mais bien dépendantes des idiosyncrasies des travailleurs. L’approche 

phénoménologique privilégiée dans ce travail invite à nuancer cette vision. En effet, la 

phénoménologie invite à dépasser le monde perçu comme un « en-soi » et à opérer une 

conversion du regard permettant « de mettre en lumière les actes de conscience par lesquels 

nous constituons le monde en termes de sens » (Meyor, 2005).  

Esquisse d’un nouveau concept : la sensification 

Au regard du constat présenté ci-dessus, les substantifs généralement utilisés de « sens » ou de 

« signification » ne semblent plus à même de définir le phénomène exploré. Cet état de fait m’a 

donc amené à esquisser un concept alternatif qui se distancie de ceux-ci. Il s’agit du concept de 

« sensification ». Développé récemment en linguistique, ce néologisme décrit le processus par 

lequel un individu donne du sens à une activité qu’il entreprend (Lepri, 2007). Le site de la 

Pédagogie à l’école de la langue française (www.pelf.ca) en donne une définition synthétique : 

« la sensification suppose que des efforts ont été faits pour satisfaire les besoins psychologiques 

de base des individus afin que ceux-ci voient le sens de s’engager et d’initier une action de leur 

propre gré. » (Landry, R., Allard R. et Deveau, K., 2010). A la différence de la signification qui 

décrit un état, la sensification décrit donc un processus interne, dynamique et éminemment 

subjectif. Dans cette perspective, la sensification peut être rapprochée du concept de 

justification (Boltanski et Thévenot, 1991), mais toutefois considérée en tant que processus 

intrapsychique ; l’acteur tenterait de se convaincre lui-même du bienfondé de son action. Ce 

processus est d’ailleurs observé par Guerrero et Maisy-Marengo (2012) qui, en s’intéressant 

aux « sales boulots » constatent que les employés chargés d’accomplir des tâches dévalorisées 

parviennent tout de même à donner du sens à leur travail en faisant recours à des stratégies de 

justification intrapsychiques. Adapté au champ conceptuel de la présente recherche – ou, plus 

largement, au domaine de la psychologie du travail –, la sensification peut donc être définie 

comme un processus subjectif et dynamique par lequel un individu investit son action d’une 

signification qui lui est propre. 
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Les dispositions des acteurs 

En centrant cette étude sur la subjectivité des acteurs, il est essentiel de se munir d’outils 

permettant d’appréhender la complexité des comportements humains. Dans cette perspective, 

le concept de « disposition » théorisé par Bourdieu (1980) semble particulièrement pertinent. 

Vanhulst (2019) le décrit comme une « inclinaison à percevoir, sentir, faire et penser d’une 

certaine manière. Intériorisées et incorporées, le plus souvent de manière non consciente, par 

chaque individu, du fait de ses conditions objectives d’existence et de sa trajectoire sociale ». 

Retenons de cette définition détaillée les éléments suivants : Les dispositions inclinent les 

manières de penser et d’agir. Elles sont intériorisées en fonction de l’environnement (culturel 

et/ou naturel) et de l’expérience du sujet. Considérées au travers d’une perspective strictement 

cognitiviste, ces inclinaisons à penser et à agir se rapportent donc aux représentations qu’ont 

les individus de leur environnement, mais aussi aux valeurs qu’ils mobilisent pour guider leur 

jugement. Dans une perspective plus behavioriste, les dispositions inclineraient également 

directement les actions entreprises par les acteurs, tout comme leur motivation à les 

entreprendre ou non.4 

Les « représentations-conceptions-croyances »5 des enseignants ont fait l’objet de nombreuses 

études aux cours des dernières années. En conséquence, les définitions, tout comme les 

dénominations attribuées à cette notion sont multiples. Pour les besoins de la présente étude, 

c’est toutefois celle de Crahay et al. (2010) qui sera retenue en raison de sa précision et de son 

exhaustivité. Ces auteurs définissent les croyances comme « des contenus mentaux, ayant trait 

à l’enseignement, compilés dans des schémas ou des concepts, pouvant prendre la forme de 

propositions ou d’assertions. » Subsidiairement, comme le précise Verloop, Van Driel et Meijer 

(2001) les croyances ou représentations englobent des éléments personnels comme des 

« éléments partagés ». L’aspect culturel de ce concept est donc particulièrement prégnant. En 

somme, considérées en tant que composante du concept de disposition, les représentations6 sont 

donc des contenus mentaux individuels ou partagés tendant à incliner le sujet à penser ou agir 

d’une certaine manière.  

 
4 Au vu de la complexité inhérente à une analyse comportementale, particulièrement lorsque celle-ci se base sur des entretiens, 
le choix a été fait de se concentrer principalement sur les dimensions cognitives de ce concept.  
5 Comme l’indiquent Crahay et al. (2010) l’usage de ces différents termes dans la littérature scientifique est difficilement 
différenciable. Ce constat est d’ailleurs confirmé dix ans plus tard par Farges (2020) qui, dans son article d’introduction à un 
dossier consacré à ce thème, accueille sans objection la diversité des dénominations choisies par les auteurs pour désigner ce 
champ sémantique. 
6 Dans la suite de ce travail, le choix a été fait d’utiliser l’unique dénomination de « représentation » pour désigner cette 
dimension. Selon Crahay et al. (2010), celle-ci serait généralement préférée dans la littérature francophone à celle de 
« croyance » (beliefs), davantage utilisée dans la littérature anglophone. 
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Une seconde dimension relative au concept de disposition est celle de « valeurs ». En effet, 

dans un récent article, Moriez et Grimaz (2019) exposent les enjeux et les implications de ce 

concept dans l’élaboration du rapport au travail. Il précise que ce dernier est devenu plus réflexif 

et que l’époque actuelle favorise le besoin des personnes d’exprimer leur être profond. A partir 

d’une synthèse d’un large corpus d’études portant sur le sujet, les auteurs proposent de stabiliser 

la définition du concept de valeur par « un besoin individuel positif, trans-situationnel et 

hiérarchisé. ». Néanmoins, la définition de Braithwaite et Blamey (dans Moriez et Grimaz, 

2019) est plus convaincante lorsqu’il est question de considérer ce concept comme une 

composante des dispositions propres. Ces auteurs le définissent comme suit : « Une valeur est 

un principe qui oriente l’action et qui regroupe les buts inconscients de la vie, les modes de 

conduite qu’un individu ou collectif considère comme souhaitables ». De ces deux définitions, 

il est important de relever en priorité les points suivants : les valeurs sont trans-situationnelles ; 

elle oriente l’action de manière parfois inconsciente ; elles sont considérées comme 

souhaitables ; et finalement, elles sont hiérarchisées.  

Finalement, il convient encore de préciser que, pour les besoins de l’analyse à venir, c’est la 

typologie des valeurs de base de Schwartz (2006) qui a été retenue parmi d’autres, à la fois pour 

la robustesse de ce modèle, mais également pour son degré d’adéquation avec une recherche 

qui se situe au sein d’un environnement professionnel. Ces dix valeurs sont présentées dans le 

tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 - Présentation des valeurs de Schwartz (2006) 

Valeurs Objectifs Besoins vitaux 

Autonomie Indépendance de la pensée et de l’action : 
choisir, créer, explorer.  

Contrôle, maîtrise, exigences d’interactions 
nécessaires à l’autonomie et à l’indépendance. 

Stimulation Enthousiasme, nouveauté et défis à relever 
dans la vie.  

Variété, stimulation, renouvellement. 

Hédonisme Plaisir ou gratification sensuelle personnelle.  Plaisir associé à la satisfaction de besoins 
vitaux. 

Réussite 
Succès personnel obtenu grâce à la 
manifestation de compétences socialement 
reconnues.  

Performance dans l’accès aux ressources 
nécessaires à la survie, à l’atteinte d’objectifs. 

Pouvoir Statut social prestigieux, contrôle des 
ressources et domination des personnes.  

Aspirations individuelles au contrôle et à la 
domination de son environnement. 

Sécurité 
Sûreté, harmonie et stabilité de la société, des 
relations entre groupes et entre individus, et de 
soi-même.  

Sauvegarde des nécessités fondamentales du 
groupe ou de l’individu. 

Conformité 
Modération des actions, des goûts, des 
préférences et des impulsions susceptibles de 
déstabiliser ou de blesser les autres, ou encore 

Sentiment d’appartenance, cohésion. 
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de transgresser les attentes ou les normes 
sociales.  

Tradition 
Respect, engagement et acceptation des 
coutumes et des idées soutenues par la culture 
ou la religion auxquelles on se rattache.  

Besoin de transcendance, de permanence, 
d’enracinement. 

Bienveillance 
Préservation et amélioration du bien-être des 
personnes avec lesquelles on se trouve 
fréquemment en contact. 

Altruisme, soucis du bien être des proches. 

Universalisme 
Compréhension, estime, tolérance, intégration 
et protection du bien-être de tous et de la 
nature.  

Préservation de l’espèce, besoin d’harmonie. 

Caractéristiques du travail en milieu scolaire 

Ce n’est que depuis peu que le travail en milieu scolaire s’est vu investi par la sociologie du 

travail en le considérant en tant que « travail comme un autre » (Durler et Losego, 2019). En 

effet, comme l’indiquent ces auteurs, la focale retenue jusqu’alors dans ce milieu était 

majoritairement celle de la sociologie de l’éducation ou – lorsqu’il était question de travail des 

enseignants – principalement celle de la mesure de l’efficacité pédagogique. Néanmoins, – et 

malgré le chaos normatif actuel (Durler et Losego, 2019) – quelques invariants de la profession 

enseignante peuvent être identifiés. En premier lieu, rappelons que l’enseignement est un métier 

de l’humain (Cifali, 1994). Cette affirmation est toutefois à préciser afin de ne pas procéder à 

une division du travail simplificatrice. Par métier de l’humain, il est entendu non pas une 

activité purement réflexive et ayant l’humain comme seul objet (Tardif et Lessard, 1999), mais 

une activité dont le quotidien est majoritairement rythmé par des rapports humains. 

Subsidiairement, par son rôle de médiateur entre l’État et le citoyen, l’enseignement est aussi 

un métier à forte contrainte bureaucratique au sens wébérien du terme, c’est-à-dire non 

seulement du point de vue administratif et organisationnel, mais aussi en vertu du principe de 

« légitimation » qui valorise le respect de la loi et de la pensée rationnelle (Maroy, 2008a). 

Notons encore que cette forme proprement bureaucratique de la profession varie néanmoins en 

fonction de la nature des politiques éducatives ou de tendances sociétales plus larges (économie 

libérale, régulée, planifiée). Dans les années nonante, Perrenoud (1996) constatait déjà un 

mouvement de balancier entre une profession tantôt régulée, tantôt autonomisée. Quant à la 

période actuelle, Torres (2012) parle de l’enseignement comme d’une « tâche administrative à 

très forte contrainte ». Et de préciser : « Le métier du professeur principal impose aujourd’hui 

de véritables compétences techniques et organisationnelles. […] la frontière entre le 

pédagogique et l’administratif est devenue indiscernable » (p.137). 
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Finalement, sur le plan économique, la fonction enseignante est considérée comme un métier 

du secteur tertiaire, c’est-à-dire un prestataire de service7. Cette catégorisation tri-sectorielle 

largement utilisée est toutefois remise en cause par l’analyse de Taylor (dans Graeber, 2019) 

qui propose de faire une différence entre le domaine de l’information et celui des services. Il 

démontre notamment que l’explosion du secteur tertiaire dans le monde occidental durant les 

dernières décennies serait en réalité dû au développement massif des métiers de l’information. 

Selon cette nouvelle catégorisation, le métier d’enseignant ferait partie de ce quatrième secteur. 

Le cadrage institutionnel de la fonction enseignante 

Le cadre institutionnel est défini dans cette recherche comme l’ensemble des prescriptions et 

des normes émises par l’institution pour définir les contours d’une fonction ou d’une situation 

professionnelle. En d’autres termes – et dans un domaine professionnel fortement 

institutionnalisé comme l’est le milieu scolaire –, le cadre institutionnel façonne les contours 

de la fonction en définissant les conditions de travail, mais également le rôle attendu dans cette 

fonction (Mendras, cité dans Monney, 2018), ainsi que les différentes formes de rapport à autrui 

(Payet et al., 2012) qui s’y rattachent. Ainsi, selon cette acceptation, le cadrage institutionnel 

se caractérise par deux formes distinctes ; la forme prescriptive et la forme normative. Pour 

faire simple, la première est majoritairement dirigée sur la définition des contours de l’activité 

et la seconde davantage sur les représentations et valeurs associées par l’acteur à son travail. 

Situé au sein du champ conceptuel de la présente recherche, cela signifie que le cadre 

institutionnel agit, non seulement sur le travail effectif par sa forme prescriptive, mais 

également, de par son penchant normatif, directement sur les dispositions propres des acteurs.  

Forme prescriptive du cadre institutionnel 

Si la forme prescriptive se manifeste généralement dans des artefacts plus tangibles que la forme 

normative, elle se révèle cependant tout aussi difficile à appréhender que cette dernière. En 

effet, identifier ce qui relève de la prescription ne se réduit pas à la simple énonciation d’objets 

scripturaux qui seraient partagées par toute la communauté enseignante. Car, comme nous le 

verrons plus loin, la prescription n’est pas uniquement un processus objectif et descendant, mais 

comporte également toute une dimension subjective et horizontale, voire ascendante (Denis, 

2007). Néanmoins, avant de se plonger dans la complexité inhérente à la subjectivisation de ce 

 
7 Pour les organisations internationales soucieuses de notre bon développement économique (OCDE, OMC, Banque mondiale, 
etc.), l’éducation est d’ailleurs considérée comme n’importe quels autres services et doit donc être soumise aux mêmes 
régulations - ou plutôt dérégulations - que ces derniers. Ceci afin de permettre l’établissement d’un marché éducatif ouvert et 
mondial (Laval, 2002).  
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processus, commençons par le définir en tant qu’objet. Dans cette perspective, la définition 

donnée par Mayen et Savoyant (2002) se révèle particulièrement instructive et exhaustive, en 

faisant notamment apparaître la dimension éminemment structurante de la prescription et donc, 

dans le cas qui nous concerne, la pertinence de la rattacher à la dimension effective du travail :  

La prescription, ou plus précisément l’ensemble des entités prescriptives peut être 

considérée comme un artefact symbolique ou un ensemble d’artefacts symboliques, 

produit d’une construction humaine (Rabardel, 1995), dont le but est d’influencer 

l’activité de ceux auxquels ils sont destinés, ou, plus précisément, d’imposer une certaine 

direction à leur activité, en fixant buts et procédures, voire repères conceptuels pour s’y 

orienter.8  

Ceci étant posé, il convient maintenant de plonger dans la dialectique qui se joue entre l’acteur 

et le prescrit. Car, en effet, la sociologie du travail comme des organisations a, depuis plusieurs 

décennies maintenant, dépassé le « formalisme naïf » (Berg, cité dans Denis, 2007) selon lequel 

les acteurs ne seraient que de simples exécutants. Une vision plus complexe de la prescription 

s’est imposée, invitant à considérer cette dernière de manière moins verticale. Clot (2006) 

symbolise ce processus par un « dialogue » qui se jouerait entre les concepteurs du prescrit et 

les utilisateurs, mais cette conception d’un dialogue entre concepteurs du prescrit et exécutants 

est néanmoins à nuancer. D’ailleurs, lorsqu’ils citent Clot dans leur article, Mayen et Savoyant 

(2002) ne manquent pas de rajouter que ce « dialogue » est bien souvent très déséquilibré. Ainsi, 

les artefacts scripturaux typiques tels que le PER (Plan d’Études romand), le CGE (Cadre 

général de l’évaluation) ou encore les règlements d’établissement ne laissent place à 

l’interprétation des acteurs que dans les flous qu’ils contiennent. En clair, il s’agit de considérer 

la prescription dans sa complexité, dégagée de l’opposition fréquente prescrit/réel et libérée de 

la vision réductrice concepteur/exécutant. Dans son article sur la formation des enseignants à 

l’inclusion en Suisse, Monney (2018) utilise ainsi l’expression de « prescription secondaire » 

pour désigner celle retraduite par les formateurs.  

Finalement, notons encore la précision instructive, quoique dérangeante, de Monney (2018) 

pour qui le prescrit moderne serait contradictoire du fait de la structure démocratique de nos 

sociétés. Selon elle, en cherchant à concilier les intérêts de chacun, le prescrit institutionnel finit 

 
8 A la suite de ce passage, les auteurs précisent que la prescription vise également à influer l’acteur lui-même au travers de ses 
modes de pensée ou de ses valeurs. Dans la présente recherche, une distinction est faite entre ces deux formes d’influence. 
Cette seconde dimension est rattachée au cadre normatif, lequel sera exposé au sous-chapitre suivant. Néanmoins, il est 
intéressant de constater que la double influence du cadre institutionnel – sur l’activité et sur l’acteur – présentée plus haut se 
trouve corroborée par les écrits de cet auteur. 
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par ne satisfaire ceux de personne. En résulte cet « empilement de doctrines » dont il a été fait 

mention précédemment et qui peut effectivement faire apparaitre des injonctions 

contradictoires ou apparemment irréalisables pour les acteurs. Dans une vision relativement 

similaire, Mayen et Savoyant (2002) invitent à penser le prescrit comme le produit d’une 

histoire et d’une capitalisation d’expérience. Dans le contexte de notre recherche, notons encore 

qu’en raison de la relative autonomie dont bénéficie les établissements, il s’avère d’autant plus 

difficile de définir un cadre institutionnel qui serait générique à l’institution scolaire vaudoise 

dans son ensemble. Des établissements peuvent se montrer fortement prescriptifs lorsque 

d’autres s’accommodent bien d’un certain laisser faire. Toutefois, au-delà de ces variations, il 

convient de noter qu’une pression prescriptive plus importante est généralement imposée aux 

enseignants des degrés 7-8 de la scolarité primaire en raison des enjeux et tensions liés à 

l’orientation des élèves au secondaire (Loi, 2017). 

Forme normative du cadre institutionnel 

Comme indiqué précédemment, si la forme prescriptive du cadre institutionnel concerne 

majoritairement la définition de l’activité, la forme normative, quant à elle, concentre son action 

sur les acteurs eux-mêmes. Cette forme normative s’incarne notamment dans le rôle attendu de 

la fonction. Le rôle étant entendu comme « l’ensemble des conduites socialement attendues de 

personnes partageant un statut donné » (Mendras, cité dans Monney, 2018). Par la norme, il est 

donc attendu que les acteurs adoptent des comportements conformes à des critères imposés par 

le haut, mais également co-construits par ceux chargés de les adoptés. Crahay et al. (2010) 

relève d’ailleurs l’importance jouée à ce propos par les dispositifs de formation « qui 

considèrent que les croyances et connaissances des enseignants doivent in fine se conformer à 

un ensemble de standards professionnels, ceux-ci définissant les normes du métier ». De fait, le 

rapport à la norme s’insère dans une réalité sociale partagée et selon des considérations d’ordre 

téléologique (Demers, 2011). Car en effet, si des normes sont fixées, c’est bien en vue d’une 

finalité donnée et partagée par un groupe d’individus qui, par nature, constitue un ensemble 

hétérogène qu’il convient donc d’harmoniser afin de réaliser conjointement la fin en question. 

Cependant, à côté des fins, c’est également par la sélection des moyens – et donc des méthodes 

– que se définit le cadre normatif. L’article introductif du dossier consacré aux croyances et 

pratiques des enseignants de Farges (2020) laisse d’ailleurs penser que c’est bien souvent à cet 

égard que des réformes sont entreprises dans le milieu scolaire. Il existe en effet un lien ténu 

entre le cadre normatif et les représentations des enseignants, au sein desquelles les valeurs 

jouent un rôle non négligeable. Les méthodes – en tant que moyens permettant d’accéder à une 
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fin, mais également en tant que manifestation de paradigmes éducatifs particuliers – se trouvent 

donc être l’objet privilégié des concepteurs ou autres ingénieurs pédagogiques. Définir le cadre 

normatif de l’action pédagogique considérée comme orthodoxe revient alors à un processus de 

discrimination des représentations propres aux praticiens. Cette conception du cadre normatif 

distingué du prescriptif se rapporte alors, dans une certaine mesure, à la notion de « régime de 

véridiction » introduite par Foucault dans son cours Naissance de la Biopolitique. Dans son 

article sur le sujet, Nigro (2005) expose en effet cette notion comme « un ensemble de règles 

permettant, à propos d’un discours donné, d’identifier les éléments qui peuvent être caractérisés 

comme vrais ou comme faux. ».  

Dans la recherche qui nous concerne, cette dimension idéologique est par ailleurs fondamentale. 

En effet, dans le champ conceptuel adopté, le cadre institutionnel n’est pas considéré comme 

étant une simple émanation de l’institution elle-même, mais plutôt comme le résultat 

d’influences multiples que le milieu exerce sur elle. Ainsi, parallèlement au cadre légal qui 

délimite le champ d’action de toutes nos institutions, il convient de reconnaître que les 

orientations institutionnelles s’insèrent généralement au sein de mouvements idéologiques plus 

globaux. Dès lors, un regard attentif est porté dans ce travail sur la filiation de ce cadre 

institutionnel à des principes d’ordre idéologique qui seraient insufflés depuis « le haut ». Ce 

point sera abordé en détail dans le sous-chapitre dédié aux paradigmes éducatifs. 

Un point sur le contexte institutionnel de l’école publique 

Nous avons vu plus haut que, dans sa forme normative comme prescriptive, le cadre 

institutionnel s’insère dans un contexte socio-historique. Il convient donc de brièvement 

exposer ce contexte afin de situer la problématique dont il est question ici. Ce détour descriptif 

s’avère d’autant plus nécessaire que l’institution scolaire a connu – comme la plupart des 

services publics par ailleurs – des changements structurelles et organisationnelles importants 

au cours des dernières décennies. Pour Bauer et Perrenoud (2016) ces changements s’expliquent 

notamment par le virage entrepris dans les administrations publiques à partir des années 

nonante, désireuses de se rapprocher de la gestion des grandes firmes privées, alors louées pour 

leur efficacité. En réalité, le recul actuel nous permet de constater que cette focalisation sur les 

exigences néo-libérales de rentabilité et de rationalité (Maroy, 2005) n’ont en rien augmenté la 

« qualité » de l’éducation, alors que les coûts, quant à eux, ont augmenté sensiblement9.  

 
9 Entre 2005 et 2014, les dépenses par élève de l’école obligatoire ont augmenté de près de 25% en Suisse. (Source : OFS, 
Evolution des dépenses publiques d’éducation 2005-2014). Pendant cette même période, le score de la Suisse dans le classement 
PISA s’est, quant à lui, déprécié. (PISA 2018 Results, Combined Executive Summaries).  
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Quoiqu’il en soit, sous cette forme, l’institution scolaire peut se présenter sous un jour plus 

favorable à nos sociétés libérales. Moins directive, elle se revêt d’une apparente neutralité 

axiologique qui, s’appuyant sur une politique de la preuve (evidence-based policy)10, lui confère 

une autorité quasi-scientifique qui légitime ses actions. Ainsi, comme le révèle Laforgue 

(2009), si le programme scolaire est en retrait, l’institution scolaire reste tout aussi prégnante, 

si ce n’est davantage. C’est, en outre, ce que fait remarquer Losego (2020) qui constate un 

déplacement vers une vision plus conséquencialiste de l’enseignement, lequel devant servir à 

des fins techniques, culturelles, et morales. L’institution scolaire serait donc en train d’élargir 

son champ d’influence plutôt que de se résorber.  

Pour finir, au niveau opérationnel, le corolaire de cette « gouvernance par les nombres » 

(Felouzis et Hanhart, cité dans Bauer et Perrenoud, 2016) se trouve être l’augmentation 

significative des tâches administratives dont beaucoup sont reléguées au dernier maillon de la 

chaîne, c’est-à-dire, l’enseignant. C’est à ce titre que Dulude (cité dans Jorro, 2014) dénonce 

l’augmentation des préoccupations d’ordre gestionnaire dans la profession enseignante. En 

synthèse, la sédimentation de cadres juridiques successifs – parfois contradictoires car issus de 

compromis politiques (Monney, 2018) –, couplée à un système éducatif piloté de manière 

croissante à partir de données quantitatives, donne l’impression d’une institution scolaire 

ambivalente, toujours plus absente dans sa dimension traditionnelle et plus totalisante que 

jamais dans son penchant rationnel-légal (Weber, 1971). Sur le terrain, cette évolution se 

manifeste par une multiplication exponentielle de la prescription11, couplée à une recrudescence 

des injonctions normatives, non plus d’ordre traditionnel, mais plutôt humanistes et 

progressistes, en parfaite résonnance avec l’idéologie libérale d’ouverture et de diversité 

(Lantheaume, 2011) actuellement dominante en occident. 

L’influence des paradigmes éducatifs 

Dans sa signification originelle, le concept de paradigme est propre au domaine scientifique. Il 

définit l’environnement conceptuel dans lequel les productions scientifiques doivent 

nécessairement se cantonner pour être recevables. Au-delà d’une simple segmentation en 

différentes disciplines, le paradigme est une façon de se représenter la réalité qui oriente la 

 
10 Notons ici que la dernière itération de la loi scolaire vaudoise, la LEO (Loi sur l’Enseignement Obligatoire, mise en 
application en 2013) spécifie, à l’article 112, sa politique d’évaluation et de régulation du système scolaire au moyen 
d’indicateurs. Cette disposition n’était pas présente dans la LS84.  
11 A titre d’exemple, le Plan d’études 1960 se résume en huitante-sept pages, avant-propos et préambule compris. Le Plan 
d’études romand actuellement en vigueur est composé, pour sa part, de quinze brochures d’environ soixante pages chacune, 
soit un total de près de neuf-cents pages, le tout rédigé dans un langage techniciste peu digeste aux profanes des sciences de 
l’éducation. 
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réflexion de la communauté de chercheurs (Kuhn, 1962). Dans les faits, cette manière de 

considérer la réalité dépasse largement le milieu académique pour devenir une façon de voir le 

monde globalement partagée par la population (Curnier, 2017).  

Adapté au milieu du travail scolaire, les paradigmes sont des manières de considérer le rôle de 

l’école et de l’éducation. Sur le plan théorique, ils orientent la recherche autour de 

préoccupations particulières. Ainsi, si la recherche d’efficacité en éducation a longtemps 

occupé le devant de la scène (Normand, 2006), l’équité semble, depuis quelques années 

maintenant, s’être imposée comme la nouvelle préoccupation majeure des décideurs 

pédagogiques (Demeuse et Baye, 2008 ; Lantheaume, 2011). Sur le plan pratique, les 

paradigmes définissent les cadres de référence de l’agir enseignant qui se traduisent par « des 

manières d’aborder un problème posé dans l’exercice du métier, de le traiter, de le résoudre, 

guidées par un arrière-plan de représentations, d’expériences et d’attentes. » (Payet et al., 2011).  

Ainsi, en analysant l’histoire de notre système éducatif depuis le début du siècle dernier, il est 

possible d’y identifier une succession de paradigmes éducatifs distincts. Notons toutefois que, 

ainsi que le précisent Payet et al. (2011) dans leur article sur les différents cadres de référence 

de l’agir enseignant, un nouveau modèle ne vient pas remplacer le ou les précédents, mais s’y 

surajoute dans un « empilement de doctrines ». Cet état de fait pourrait par ailleurs expliquer la 

présence de contradictions internes aux systèmes éducatifs qui se traduisent parfois en 

injonctions paradoxales adressées aux praticiens (Maroy, dans Normand, 2013). 

Pour les besoins du présent travail, une typologie faisant ressortir trois paradigmes éducatifs 

distincts a été élaborée. Sur le plan théorique, cette catégorisation s’inspire notamment des 

travaux de Losego (2020), synthétisés dans son cours « Systèmes éducatifs, organisations, 

acteurs, savoirs », mais aussi de l’article précité de Payet et al. (2011), de l’ouvrage virulent de 

Laval (2002) sur le nouvel ordre éducatif mondial, des constats de Normand (2006) quant à la 

recherche d’efficacité en éducation, ou encore des recherches de Zapp (2020) sur l’autorité 

normative des organisations internationales dans le domaine de l’éducation. En outre, cette 

catégorisation se base aussi sur des observations empiriques et des recherches documentaires 

effectuées au travers de publications et déclarations officielles d’organisations liées à 

l’éducation (UNESCO, OCDE, DFJC, CDIP, HEP Vaud, etc.). Ce croisement de références et 

d’observations permet de faire ressortir trois paradigmes distincts qui se sont succédés au cours 

des dernières décennies (exposés en détail dans le tableau 2). D’une conception traditionnelle 

et citoyenne de l’école qui encourage la subordination à l’ordre établi, nous avons ainsi vu se 

répandre une conception plus économique, détrônant les connaissances aux profits des 
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compétences et prenant comme horizon l’employabilité et l’intégration des futurs travailleurs 

que sont les élèves sur le marché de l’emploi. Plus récemment, ce paradigme éducatif dit 

« économique » semble toutefois, non pas laisser sa place, mais être intégré au sein d’une 

conception plus humaniste et progressiste de l’éducation qui met en avant, cette fois, les savoirs-

être, l’ouverture sur le monde et la forme éducative plutôt qu’instructive. Au cœur de ce 

nouveau paradigme se trouve ainsi, dans la continuité de l’imaginaire social faisant de 

l’intégration de tous sur le marché du travail la finalité de l’éducation (Ebersold, 2017), les 

prescriptions morales d’inclusion et d’accessibilité. Finalement, ce dernier paradigme rime 

également avec une conception hédoniste de la vie, faisant de la recherche du bien-être et 

d’épanouissement personnel un leitmotive universel.   

Tableau 2 - Paradigmes éducatifs 

Par leur dimension tant normative qu’axiologique, les paradigmes éducatifs sont donc 

intimement liés à l’élaboration du sens du travail et ce, malgré la subjectivité de ce processus 

ou l’apparente indépendance méthodologique des acteurs pédagogiques. La sociologie 

bourdieusienne invite d’ailleurs à penser les comportements associés à une classe ou une 

fonction particulière non pas en tant qu’émanation singulière d’un sujet, mais au travers de 

« principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être 

objectivement adaptées à leur but » (Bourdieu, 1980) Dans cette perspective, les paradigmes 

éducatifs permettent de décrypter certains impensés qui se manifestent dans les pratiques ou les 

représentations des enseignants.  

Gardons toutefois à l’esprit que les catégorisations ne sont évidemment pas représentatives de 

la « complexité irréductible » du métier d’enseignant (Perrenoud, 1996). Elles servent avant 

tout à rendre intelligibles des réalités infiniment plus complexes et nuancées (Morin, 1977). 

Dans le cas présent, si cette typologie des paradigmes éducatifs permet de rendre compte de 

 
12 « Endoctrinement » n’est pas ici à considérer dans sa connotation négative, mais plutôt dans le sens d’une pédagogie visant 
à faire adhérer en toute conscience les élèves et les acteurs institutionnels à des principes considérés comme éthique.  

 Paradigme civique Paradigme économique Paradigme humaniste 

Finalité Servir la société civile Servir l’économie Servir l’humanité 
Valeurs associées 
(Schwartz, 2006) 

Tradition ; Conformité ; 
Bienveillance  

Réussite ; Pouvoir ; 
Autonomie 

Universalisme ; Sécurité ; 
Hédonisme 

Mode d’action Instruire Former Éduquer 

Régulation Discipline Évaluation Endoctrinement12 

Socialisation Subordination Employabilité Inclusion 

Promoteurs 
Partis conservateurs ; 

Anciens praticiens 
OCDE ; Fédérations 

d’entrepreneurs 
UNESCO ; Hautes écoles 

pédagogiques 
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changements sociétaux ou politiques d’ordre général, les acteurs eux-mêmes ne réalisent bien 

souvent aucunement les impensés de leur pratique tant cette dernière est restructurée par les 

expériences personnelles et les situations d’interaction (Leuchter, dans Crahay et al., 2010). 

Une limite à cette « sauce maison » survient toutefois lorsque les praticiens se trouvent face à 

des éléments antinomiques aux différents paradigmes. C’est d’ailleurs ceux que Progin (2014) 

constate dans sa recherche sur les directeurs d’établissement et qu’elle rattache au concept 

« d’épreuve », soit une tension entre les dispositions de l’acteur et les demandes de l’institution. 

C’est également la raison pour laquelle les enseignants se disent parfois confrontés à des 

injonctions paradoxales (Maroy, dans Normand, 2013). 

Notons finalement que cette recomposition individualisée n’est pas uniquement le fait des 

enseignants, mais également celui de l’institution scolaire. Par une tradition politique favorable 

aux compromis, la Suisse excelle par ailleurs dans les accommodements idéologiques au sein 

de ses systèmes éducatifs13 (Curnier, 2017). Ainsi, dans le canton de Vaud, les enseignants 

doivent jongler entre, d’un côté, des injonctions à standardiser leurs procédures d’évaluation 

afin d’assurer l’objectivité de leur pratique (Loi, 2017) et, de l’autre côté, des incitations à la 

différenciation pédagogique qui, par essence, sont inconciliables avec des procédures 

standardisées. Ramenée à la typologie élaborée plus haut, cette épreuve résulterait d’un 

brouillage entre le paradigme humaniste prônant l’inclusion de toutes et tous au sein d’une école 

attentive à la différence et le paradigme économique obsédé par l’évaluation, la production et 

la comparaison de résultats. Cependant, en dehors de ces injonctions paradoxales résultant de 

persistances plus ou moins marquées d’anciens paradigmes éducatifs, il semble bien que la 

conception humaniste soit actuellement celle qui soit le plus promue par l’institution scolaire 

sur le plan normatif, dans les discours officiels et les textes de loi tout du moins (Monney, 

2018). 

Champ conceptuel et articulation générale 

En s’intéressant à la construction subjective du sens du travail, cette recherche articule plusieurs 

concepts distincts. En premier lieu, celui de « travail » qui a été examiné dans sa signification 

générale, avant d’en exposer les caractéristiques plus spécifiques à la profession enseignante. 

Ensuite, en considérant le fait que le travail en milieu scolaire s’insère dans un environnement 

 
13 La formule est au pluriel car chaque canton de la Confédération helvétique est souverain en matière de politique éducative. 
Dans les faits, les singularités cantonales tendent toutefois à diminuer en raison des concordats d’harmonisation. 
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professionnel fortement institutionnalisé, les concepts de « cadrage institutionnel » et de 

« paradigmes éducatifs » ont également été l’objet d’un développement théorique.  

Au centre de la problématique de cette recherche, le concept de « sens » associé au travail a été 

disséqué et exposé. A cet égard, une notion nouvelle, la sensification, a été développée afin de 

rendre compte du processus dynamique par lequel un individu investit du sens dans l’action 

qu’il entreprend. Ce processus étant de nature éminemment subjective, il se rattache 

naturellement aux dispositions propres des acteurs, au sein desquelles les représentations et les 

valeurs joueraient un rôle significatif. Ces dispositions ne sont toutefois pas totalement 

subjectives car elles se trouvent tributaires de processus normatifs orchestrés par l’institution, 

notamment lors du processus de formation initiale (Girardet, 2020). Pour ne rien arranger à la 

complexité de ce champ d’étude, notons encore que, comme bien souvent dans l’étude de 

processus psychosociaux, plusieurs phénomènes étudiés dans cette recherche se révèlent dans 

un double rapport, à la fois objets structurants et objets structurés. 

Le schéma 1, ci-après, permet de se rendre compte des relations tissées entre ces concepts ainsi 

que de se représenter l’ensemble du champ théorique dans lequel s’insère cette recherche. 

 

Schéma 1 - Articulation conceptuelle  
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II. Problématique 

Question de recherche 

Pour rappel, le but de cette recherche consiste à décrypter les processus d’élaboration et de 

détermination du sens attribué au travail dans le milieu scolaire. Selon le présupposé exposé 

dans l’introduction, le travail ne détiendrait pas de sens en soi, mais se verrait investit du sens 

que lui accorderait l’acteur. Si ce présupposé ne nécessite pas d’être posé en hypothèse 

falsifiable, c’est parce que sa vérifiabilité est évidente. En effet, dès le moment où une situation 

professionnelle est considérée comme signifiante pour quelqu’un et non-signifiante pour 

quelqu’un d’autre, c’est que le sens n’est pas un « en soi », mais bien un processus 

d’investissement de l’objet par le sujet. Dans une situation analogue, Demazière et al. (2013) 

démontrent par exemple que l’intégration de la NGP (Nouvelle Gestion Publique) dans des 

institutions suscite autant des réactions d’adhésion chez les acteurs qui y trouvent du sens, que 

des réactions plus critiques, voire même des comportements d’opposition. Par conséquent, les 

dispositions propres des acteurs jouent bel et bien un rôle non négligeable dans la sensification 

du travail et ce, même lorsque les contours de la fonction sont définis par une institution.  

Cette approche articulant l’acteur et l’institution en tant que variables des processus dit de 

« sensification » du travail procède d’un intérêt personnel particulier pour la relation entre les 

sujets exécutants, souvent peu au fait des impensés de leur pratique (Leuchter, dans Crahay et 

al., 2010), et ce que Chevallard (dans Perrenoud, 1996) appelle la « noosphère », soit ceux qui 

pensent la pratique sans l’exécuter. Ma posture actuelle – en tension entre ces deux pôles de par 

mon statut hybride d’enseignant d’un côté et d’étudiant en sciences et pratiques de l’éducation 

de l’autre – m’a amené à observer ce rapport conflictuel au travers du regard subjectif de 

l’acteur exécutant, mais également au travers de celui, objectif et distancé, du chercheur ; les 

situations vécues dans la pratique, hic et nunc, se trouvant mises en relief par les apports 

théoriques et critiques de la sociologie de l’éducation et des organisations. Ce détour réflexif 

m’a finalement conduit à mettre des mots sur ce malaise enseignant (Maroy, 2008b) que je 

ressentais en tant que praticien.  

Deux situations « d’épreuve » (Progin, 2014) vécues personnellement ont ainsi déterminé la 

définition de la présente problématique ; celle, d’une part, d’une administration scolaire 

toujours plus obsédée par la récolte de données en tout genre – au détriment, parfois, de la 

dimension pédagogique et humaine de la fonction enseignante – et, d’autre part, celle d’une 

institution multipliant les injonctions normatives propres à une conception de l’école fortement 
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idéologisée (Cassagne, 2020) et orientée politiquement. En constatant l’influence que pouvait 

avoir ces changements d’ordre institutionnel sur la perception que mes collègues et moi-même 

se faisions de notre travail, j’en suis donc arrivé à me questionner sur cette relation entre la 

définition du cadrage institutionnel de la fonction enseignante et le sens accordé à cette dernière 

par ceux chargés de la pratiquer.  

Cependant, l’échantillon de participants interrogés étant trop restreint pour tester avec la rigueur 

nécessaire l’influence d’une variable A sur une variable B – en l’occurrence le cadrage 

institutionnel sur le processus de sensification –, la voie de la recherche exploratoire a 

finalement été retenue. Ainsi, sur la base des éléments théoriques exposés précédemment, mais 

également des réflexions personnelles et observations empiriques faites dans ma pratique, une 

question de recherche, ouverte et invitant à l’exploration, a été retenue comme fil rouge de ce 

travail. Elle se formule comme suit : Quels sont les facteurs déterminants de la sensification du 

travail enseignant dans un contexte fortement institutionnalisé ? 

Intérêt de l’objet d’étude 

L’intérêt de ce travail est pluriel. Ses implications concernent autant des aspects concrets que 

des préoccupations plus abstraites. Sur le plan pratique, tant pour des enseignants en proie à des 

phénomènes de perte de sens que pour des responsables de la gestion du personnel – 

vulgairement appelés « ressources humaines » dans la novlangue marchande –, décrypter les 

processus d’élaboration de sens pourrait contribuer à limiter les épuisements professionnels 

(Arnoux-Nicolas et al., 2016) ainsi qu’à augmenter la fidélité organisationnelle (Steger et al., 

2012). En outre, sur le plan théorique, une telle analyse ouvre des perspectives passionnantes 

d’approfondissement des connaissances liées aux processus d’élaboration du sens du travail.  

Pour terminer, il convient de questionner la pertinence de l’axe de recherche adopté. En quoi 

une analyse de nature phénoménologique permet-elle de rendre compte du processus de 

construction et de perception du sens au travail ? La réponse tient en un mot : alignement. En 

effet, selon le modèle de Morin et Forest (2007) qui sera présenté plus loin, l’une des 

composantes du sens accordé au travail est la cohérence entre les attentes, conceptions ou 

valeurs de l’acteur avec la réalité effective de son travail. Ce postulat est notamment appuyé 

par les travaux sur la gestion des ressources humaines de Moriez et Grima (2019) qui considère 

l’alignement entre les valeurs individuelles et organisationnelles comme fondamentale ainsi 

que par les analyses sociologiques de Meda et Vendramin (2013) qui démontre que la perte de 

sens est consécutive d’un écart – et donc d’un désalignement – entre les attentes et les faits.   
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III. Méthodologie 

Population 

La population sondée dans cette recherche est issue de deux établissements distincts du canton 

de Vaud. L’échantillonnage total s’élève à dix participants dont six sont issus des degrés 3H à 

6H et quatre des degrés 7-8H. Conscient des limitations imposées par la décision 102 du DFJC, 

les enseignants de ces deux établissements n’ont pas été interrogé dans le cadre la même 

enquête. Les entretiens des degrés 7-8H proviennent d’une recherche précédente effectuée en 

2018. La taille de l’échantillon a principalement été définie par des contraintes d’ordre 

organisationnelle et temporelle. Aucun objectif de saturation n’a été posé à priori. L’intérêt 

principal de ce double corpus réside dans la différence de cadrage institutionnel propre à ces 

degrés. En effet, le cycle de transition (7-8H) est caractérisé par un cadrage institutionnel plus 

strict, notamment concernant les évaluations, en raison des enjeux liés à l’orientation (Loi, 

2017). A l’inverse, les degrés 3-6 permettent aux enseignants titulaires de disposer d’une grande 

liberté méthodologique et organisationnelle. Cette distinction s’avère particulièrement 

intéressante en ce qui concerne l’hypothèse présentée plus haut. 

Au niveau des données socio-professionnelles, l’échantillonnage reflète positivement la sur-

représentation du genre féminin dans l’école primaire (échantillon = 8/10 ; répartition effective 

201914 = 77%). L’âge et l’ancienneté des participants présentent par ailleurs une relativement 

bonne répartition. Notons que le taux de travail oscille entre 60% et 100%, ce qui constitue une 

différence importante en termes d’investissement. Au niveau des degrés d’enseignement, seul 

une enseignante représente les degrés 5-6, ce qui n’est pas optimal. Relativement aux 

formations initiales, l’échantillon se révèle particulièrement varié, avec notamment trois 

participants ayant commencé leur carrière en France.  

Tableau 3 - Caractéristiques des participants 

 Genre Age Ancienneté Formation Degré Taux 
Pauline F 30 à 39 ≃ 10 France 5-6 ≃ 100% 

Pascale F 30 à 39 ≃ 20 École normale Soutien (1-6) ≃	50% 

Pierre H 50 à 59 ≃ 35 France 3-4 ≃	100% 

Paola F 60 et + ≃ 40 École normale 3-4 ≃ 80% 

Patricia F 50 à 59 ≃ 35 École normale 3-4 ≃ 60% 

Prune F 30 à 40 ≃ 20 France 3-4 ≃ 75% 

 
14 https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-
dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/ 
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Tifanie F 25 à 30 ≃ 5 HEP Vaud 7-8 ≃ 100% 

Théo H 50 à 59 ≃ 35 École normale 7-8 ≃ 100% 

Trudy F 30 à 39 ≃ 10 HEP Vaud 7-8 ≃ 80% 

Térèse F 60 et + ≃ 40 École normale 7-8 ≃ 80% 

Finalement, seul un entretien du corpus 7-8H n’a pas été retenu en raison du statut particulier 

de la personne sondée (remplaçante). En effet, au vu de sa situation, la participante se situait, 

de fait, dans une forme de décalage avec l’institution et ses collègues qui ne reflétait pas les 

conditions habituelles d’un employé sous contrat fixe. 

Technique de récolte des données 

Au vu de la subtilité des processus étudiés dans cette recherche, une approche qualitative a été 

privilégiée. Comme indiqué ci-dessus, les données à la base de cette recherche sont issues de 

deux corpus d’entretiens semi-directifs. Le corpus principal a été mené pour le besoin 

spécifique de cette recherche. Il est composé de six entretiens semi-directifs effectués dans un 

établissement primaire du canton de Vaud. L’intitulé de ce groupe est la lettre [P] en référence 

à « Primaire ». Dans la présentation des résultats, des prénoms d’emprunt commençant par la 

lettre P seront utilisés afin d’éviter de dépersonnifier les extraits de discours comme ce peut être 

le cas avec de simples numéros. Les degrés d’enseignement représentés par ce groupe vont de 

3 à 6H. Les entretiens de ce groupe sont composés de trois parties : 1. Amorce : les participants 

sont invités à décrire leurs représentations d’un « bon travail » ainsi que la forme idéale de leur 

fonction actuelle ; 2. Cadre normatif : les participants sont invités à exposer ce qui guide ou 

cadre leur pratique au quotidien ; 3. Sens au travail : les participants sont invités à présenter le 

sens qu’ils accordent au travail en général, à leur fonction actuelle et à l’institution scolaire. 

Le second groupe d’entretiens est issu d’un précédent travail de recherche effectué en 2018 

dans un autre établissement du canton de Vaud. L’intitulé de ce groupe est la lettre [T] en 

référence à l’ancienne dénomination des degrés 7-8H : « Cycle de Transition ». Les entretiens 

de ce corpus portaient sur la « perception portée par les enseignants sur leur métier dans un 

contexte de changement institutionnel ». Ici encore, des prénoms d’emprunt sont employés. 

Ceux-ci commencent tous par la lettre T.  

De manière générale, les entretiens ont été effectués dans la classe ou le bureau des enseignants 

interrogés, porte close et sans pression liée au temps. Seul deux entretiens ont été brièvement 

interrompus par une intervention externe, sans pour autant en affecter la qualité. La proximité 

entre le chercheur et les interlocuteurs (collègues dans le quotidien) se révèle parfois dans le 
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langage familier utilisé par les deux partis. Les sondés ont cependant tous participé avec sérieux 

et applications aux entretiens. Mieux encore, au vu des réponses franches – voire parfois 

tranchantes – obtenues, il semble que la confiance mutuelle entre le chercheur et les 

interlocuteurs ait permis de réduire le biais de désirabilité sociale qui peut parfois apparaître 

face à un inconnu.   

Finalement, les entretiens enregistrés au format audio ont été retranscrits via la plateforme 

OTranscibe. Pour ce laborieux processus, et au vu du type d’analyse qui sera exposé au sous-

chapitre suivant, le protocole de Maulini (2008), privilégiant l’aspect sémantique à l’aspect 

linguistique, a été suivi. Ainsi, le langage des interlocuteurs a été lissé (suppression des tics de 

langage, restauration des négations, diminution des interjections, etc.) dans le plus strict respect 

du contenu et du sens du discours.  

Technique d’analyse des données 

Premier niveau d’analyse 

Au regard de la problématique et de l’axe de recherche choisis, l’analyse de contenu catégorielle 

de type thématique a été privilégiée. En effet, lorsque la focale est fixée sur les unités de sens 

(registre sémantique) plutôt que sur les particularités langagières (registre linguistique) du 

discours des participants, l’analyse de type thématique est requise (Bardin, 1998). Comme son 

nom l’indique, ce type d’analyse nécessite de construire des catégories. Celles-ci doivent être 

basée sur des critères préétablis afin d’assurer l’objectivité et la reproductibilité du traitement. 

En ce qui concerne l’objet de ce travail, les catégories retenues sont détaillées dans le tableau 

en annexe 1. 

Ce premier niveau d’analyse vise à décomposer le discours en unités thématiques pertinentes 

pour la suite de l’analyse. Il est composé de deux étapes : 1. Sélection des éléments pertinents 

des transcriptions d’entretiens ; 2. Découpage et transferts des verbatims dans un tableau Excel 

de deux colonnes (verbatim et interprétation)15. Les catégories sont insérées entre accolades 

({}) directement dans le texte de la colonne verbatim. Les interprétations permettent de 

développer l’analyse à partir des catégories identifiées.  

 
15 Au vu de la taille de ces tableaux ainsi que de leur difficile intégration dans le présent document, ceux-ci n’ont pas été ajoutés 
en annexe de ce dossier. Ils peuvent néanmoins être transmis sur demande par voie électronique. 
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Second niveau d’analyse 

Le deuxième niveau d’analyse vise à faire apparaître les éléments pertinents quant à la question 

de recherche choisie. Ce second niveau d’analyse est divisé en différente étapes permettant 

d’explorer point par point le champ conceptuel adopté. Il suit le déroulement suivant :  

1. Analyse de la signification du travail en général pour les participants 

2. Analyse de l’orientation du travail privilégiée par les participants  

a. Rapport-type au travail : Analyse catégorielle inspirée de Forest (dans Morin et Forest, 

2007) visant à faire ressortir la façon de considérer son activité professionnelle : 1. 

L’emploi (le travail est un moyen de gagner sa vie) ; 2. La carrière (le travail est un 

moyen de s’accomplir) ; 3. La vocation (le travail est perçu comme un service 

honorable). Afin d’affiner la catégorisation, la possibilité d’indexer deux catégories 

par profil, voire d’une pouvant être doublée lorsque le trait est marquant, a été retenue. 

b. Aspect significatif ou fondamental de la fonction enseignante pour les participants : 

Recherche de traits caractéristiques commun dans les entretiens. 

3. Analyse de la cohérence entre le travail attendu et le travail effectif 

a. Acteur ↔ Fonction : Analyse catégorielle des verbatims selon quatre profils : 

Contenté ; Contrarié ; Résigné ; Détaché. Ces profils-types visent à faire ressortir les 

rapports complexes qu’entretiennent les acteurs avec leur travail et dépassent ainsi le 

point de vue binaire « en accord / pas en accord ».  

b. Acteur ↔ Prescription institutionnelle : Analyse non-catégorielle des rapports entre 

les acteurs et les différents prescrits institutionnels et identification des différents types 

de cadre prescriptif en fonction des situations professionnelles. 

c. Acteur ↔ Norme institutionnelle : Analyse catégorielle visant à faire ressortir 

l’alignement de l’acteur par rapport à la norme institutionnelle. Quatre rapport-type à 

la norme sont mobilisés, avec possibilité de combinaison : Aligné ; Désaligné ; 

Personnalisé ; Ambivalent.   

4. Analyse des manifestations de la sensification du travail 

a. Identification des éventuelles pertes de sens dans le travail subies par les acteurs 

b. Autres éléments significatifs  

5. Mise en relation des résultats : Récapitulation et mise en perspective des résultats 

précédents avec les éventuelles pertes de sens identifiées chez les enseignants.   
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IV. Résultats 

Rapport au travail  

La signification du travail  

Pour commencer, l’analyse thématique des dix entretiens a permis de faire ressortir des 

différences de profil relativement prononcées entre les participants. Que ce soit au niveau de la 

signification accordée au travail en général ou à l’orientation privilégiée envers ce dernier, la 

diversité de regard entre les participants est notable. Ainsi, nous trouvons par exemple Pierre 

pour qui le travail « n’est pas important » (l.86) et qui pourrait « facilement [se] passer de 

travailler » (l.87) et, à l’opposé, Prune à qui les parents lui « ont toujours appris à travailler, à 

se lever, à bosser. » (l.150) et qui culpabilise lorsqu’elle est en arrêt maladie (Prune, l.147).  

Il est intéressant de constater que pour une enseignante, un « boulot alimentaire » est connoté 

négativement (Pauline, l.9, 15). Elle attend beaucoup de son travail en termes de plaisir (l.16), 

de relation (l.49, 117) et de reconnaissance (l.79). Patricia, de son côté, considère que « ce n’est 

pas ce qui compte le plus dans [sa] vie » (l.74) Elle trouve d’ailleurs que le travail prend trop 

de place dans la vie des gens (l.79). 

L’orientation vers le travail 

Pour rappel, l’orientation vers le travail (Morin et Forest, 2007), considérée ici en tant que 

composante de la sensification, concerne le but recherché par l’acteur dans son engagement au 

travail. Comme son nom l’indique, l’orientation invite aussi à penser le travail selon une 

pluralité d’intention possible. Dans la présente recherche, les cibles de ces intentions 

correspondent aux différentes dimensions du travail. Reliée à la notion d’investissement 

subjectif (André, 2008), l’orientation vers le travail sous-entend également l’attente par l’acteur 

d’un retour sur l’investissement engagé. Les deux sous-chapitres qui suivent s’intéressent donc 

respectivement aux attentes des acteurs quant à leur fonction professionnelle qui se traduisent 

par des postures distinctes face au travail, ainsi qu’à la recherche d’un trait caractéristique à la 

fonction enseignante pour lequel une majorité des participants auraient des attentes 

particulières. 

Des postures variées face au travail 

Concernant la perception des acteurs interrogés quant à leur fonction d’enseignant, une grande 

diversité est également constatée dans les entretiens. Ces différences de profil sont récapitulées 
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dans le tableau 4 selon la distinction des perceptions du travail de Forest (dans Morin et Forest, 

2007). Pour rappel, selon la catégorisation faite par ces auteurs, l’emploi correspond à la 

perception du travail comme un simple moyen de gagner sa vie, la carrière comme un moyen 

de s’accomplir et la vocation comme un service honorable rendu à la société ou à autrui. 

Tableau 4 - Posture face au travail 

 Posture Verbatim 
Groupe Primaire 

Pauline VOCATION 

Ça conditionne notre vie et je suis très heureuse de faire un métier que j'adore parce 
que sinon je pense que la vie serait bien triste parce qu'on y passe quand même 
énormément de temps au boulot.  (l.80-81) | Là, on sent… qu’on a fait quelque chose 
qui a servi alors, c’est plus profond qu'un autre boulot ou que de mettre en rayon 
[…]. (l.100-102) 

Pascale EMPLOI - 
VOCATION 

Un métier qui te satisfait de différentes manières, où tu y trouves un intérêt 
professionnel, mais aussi qui s'ajuste un peu avec ta vie privée, donc qui ne prenne 
pas le pas non plus sur la vie privée. (l.11-12) 

Pierre EMPLOI Un bon job pour moi c'est un job où je vais avec plaisir, où je me sens bien, mais 
qui me laisse aussi beaucoup de temps pour moi. (l.15-17) 

Paola EMPLOI -
VOCATION 

[en opposition à sa vision] Il y en a beaucoup, je trouve, qui ont plus ce sens du 
travail, mais qui... ils travaillent, je pense, pour gagner plus d'argent, le plus 
d'argent possible, mais ne sachant pas trop pourquoi, en fait, ils travaillent. (l.125-
127) | Ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais faire... j'aimerais faire quelque 
chose... j'aimerais faire plus, j'aimerais que tous les enfants réussissent et de par 
toutes ces choses-là, ben il me semble qu'on leur donne moins de chances, tu vois. 
(l.255-257) 

Patricia EMPLOI 

Un bon job, c'est celui où tu t'épanouis ; où t'es content de te lever le matin ; tu 
gagnes correctement ta vie ; tu t'enrichis personnellement, au contact des autres, de 
tes pairs, des élèves ; qui te laisse quand même du temps pour ta vie personnelle. 
(l.7-9) 

Prune VOCATION 
Alors, pour moi, un bon job c'est quand on aime faire le travail, en premier lieu.  
(l.9) | Quand tu vois depuis le début 3P, maintenant, ce qu'ils arrivent à faire en 
milieu de 4P, et ben ça me rend fière, quoi. (l.132-133) 

Groupe Transition 
Tifanie N/A Aucun extrait de l’entretien ne permet d’attribuer un profil clair à cette participante. 

Théo EMPLOI - 
EMPLOI 

Eh bien, me concernant, maintenant c'est une perte d'envie, une perte de motivation. 
Je fais davantage ce métier, maintenant, parce que j'ai une famille et qu'il faut que 
je gagne ma vie. Donc c'est plus que mon gagne-pain. (l.189-194) 

Trudy 
EMPLOI - 

CARRIERE 

Je trouve que c'est très prenant. On ne s'ennuie pas. Les journées sont trop courtes. 
Pourtant, j'ai beaucoup de loisirs mais, enfin je trouve que c'est vraiment très, très 
prenant quand t'es à cent pour cent et que tu fais ton enseignement comme il faut et 
que tu as encore des casquettes à côté, il y a vraiment beaucoup et je m'ennuie pas 
du tout. (l.7-10) 

Térèse VOCATION 
Mais j'ai toujours autant de plaisir à enseigner parce qu'après on adapte comme on 
a envie. (l.6) | Mais non, moi je fais mon travail par rapport à ma conscience, pas 
tellement par rapport à des critères. (l.165-166) 

La catégorisation ci-dessus met particulièrement en évidence le caractère hétérogène de la 

signification du travail pour les enseignants, celle-ci étant bien le résultat d’un processus 

dynamique et visiblement fortement subjectif. En outre, ces différentes postures nous 
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renseignent également sur le degré d’investissement subjectif (André, 2009) que les acteurs 

confèrent à leur activité professionnelle et donc sur une composante clé de la sensification. 

L’aspect relationnel, moteur de la profession 

Si un aspect de la profession peut être considéré comme central pour la plupart des participants, 

c’est certainement l’aspect relationnel. En effet, sur les dix entretiens, huit participants ont 

insisté sur cette dimension. Il est intéressant de constater que trois d’entre eux mentionnent le 

travail sur « ordinateur » (Pauline, l.115) ou « derrière un écran » (Pascale, l.131 ; Prune, l.177) 

comme quelque chose de répulsif. Est-ce la conséquence d’un trauma de la période de 

confinement de 2020 durant laquelle l’enseignement s’effectuait par écrans interposés ? 

Quoiqu’il en soit, la recherche de contact et d’échange, que ce soit entre collègues (Pauline, 

l.117 ; Pierre, l.49 ; Patricia, l.8 ; Prune, l.21, 166) ou avec les élèves (Pauline, l.117, 142 ; 

Patricia, l.8, 120 ; Prune, l.166 ; Théo, l.64 ; Térèse, l.141), constitue un moteur, voire même 

un palliatif aux tracas du métier. Pour Patricia, ce rapport humain semble transcender le cadre 

institutionnel : « L'institution, elle n’est pas là, dans la classe. Donc finalement le rapport 

humain, il existera toujours quelle que soit l'institution. » (l.144-145). Pour une autre 

enseignante, la classe constitue une bulle hermétique à l’influence de l’institution sur les 

relations pédagogiques : « Alors moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à enseigner, une fois que 

j'ai fermé la porte de ma classe et que j'ai mes élèves. » (Térèse, l.3-4). Au regard de ces 

résultats, il semble qu’au-delà d’une distinction, c’est parfois une opposition qui se dresse entre 

les aspects relationnel et administratif du métier et ce, d’autant plus lorsque le temps vient à 

manquer : « On n’a pas assez de temps pour s'investir pour les enfants et en classe, on a trop de 

chose à faire à côté. » (Paola, l.149-151).  

Relation sujet – milieu  

Cohérence entre représentations des acteurs et fonctionnement institutionnel 

Selon Morin et Forest (2007), la cohérence est l’une des trois composantes du sens du travail. 

Elle correspond à l’alignement des représentations de l’acteur avec la réalité effective de son 

travail qui, en prenant place au sein d’une organisation, se voit soumit à des contraintes d’ordre 

institutionnel et donc, indépendante de l’acteur. Par conséquent, il est essentiel pour les besoins 

de cette recherche d’explorer le rapport qu’entretiennent, ou plutôt la posture qu’adoptent les 

enseignants vis-à-vis de l’institution scolaire. Celle-ci étant le reflet, dans une certaine mesure, 

du degré d’alignement entre les acteurs et leur fonction. L’analyse des entretiens par cette 

composante a dès lors fait émerger ce l’on pourrait considérer comme des profils-types 
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d’acteurs institutionnels dont la distinction est définie par la posture des acteurs vis-à-vis du 

fonctionnement institutionnel ainsi que de la forme actuelle de leur fonction. Ceux-ci sont 

présentés dans le tableau suivant (5) :  

Tableau 5 - Profils-types de rapport à l’institution 

 Définition Locution type 

Le contenté 
Conscient des imperfections du système, mais 
globalement satisfait de son fonctionnement. Ce n’est pas si mal au final. 

Le contrarié 
Supporte péniblement ce qu’il considère être des 
absurdités du système et manifeste des 
comportements négatifs. 

C’est absurde ! 

Le résigné 
Considère le fonctionnement global du système 
comme problématique, mais ne cherche pas à s’y 
opposer. 

C’est comme ça, on s’y fait. 

Le détaché 
Cultive son autonomie et ne se préoccupe pas du 
fonctionnement institutionnel. Ça m’est bien égal. 

Ainsi, en fonction des déclarations des participants à l’égard de l’institution et de leur travail, 

un profil-type leur a été attribué. L’attribution de ces derniers est récapitulée dans le tableau 6. 

Elle est accompagnée d’une colonne « justification » indiquant les références qui ont permis 

d’orienter la catégorisation. 

Tableau 6 - Attribution des profils-types 

 Profil-type Justification 
Groupe Primaire 

Pauline CONTENTÉE 
Se montre satisfaite du fonctionnement institutionnel actuel en contraste avec ce 
qu’elle a connu en France (l.99-100 ; 141-143 ; 168-172 ; 179-183 ; 189-195) 

Pascale RÉSIGNÉE / 
CONTENTÉE 

Se montre critique à l’égard du fonctionnement institutionnel (l.31 ; 92-96 ; 139-
140 ; 171-173), mais apprécie la liberté qui est accordée à l’équipe de soutien dont 
elle fait partie (l.191-192). 

Pierre DÉTACHÉ 
Se montre critique par rapport au fonctionnement institutionnel, tant du point de 
vue organisationnel (l.25 ; 184) que méthodologique (l.74 ; 108), mais s’en soucie 
peu du fait de l’autonomie qu’il parvient à se dégager (l. 26 ; 75). 

Paola CONTRARIÉE 
Déplore les changements institutionnels qu’elle perçoit de manière négative, tant 
du point de vue organisationnel (l.27-29 ; 43 ; 46-49 ; 149-151 ; 182-184 ; 210-
211 ; 264-265) qu’idéologique (l.77-78 ; 136-139 ; 145-148 ; 155-157 ; 189-191).  

Patricia DÉTACHÉE 

Semble tout d’abord très satisfaite de sa fonction (l.14-16). Se montre ensuite 
passablement plus critique à l’égard de l’institution en comparant avec son 
expérience passée (l.45-52 ; 177-181). Dévoile finalement son détachement de 
manière explicite : Mais franchement, je m'en fiche un peu de l'institution. 
(l.128) ; et implicite en reconnaissant ne plus pouvoir faire ce travail si elle n’était 
pas si proche de la retraite (l.155-158 ; 164-166 ; 175-176). 

Prune CONTENTÉE 
Émet quelques critiques sur des aspects organisationnels (l.21 ; 259-260), mais 
apprécie le cadre institutionnel qui est rassurant (l.241-242 ; 249-250) ainsi que 
l’organisation qu’elle trouve enrichissante (l.187-188). 

GROUPE Transition 

Tifanie RÉSIGNÉE Se montre vivement critique à l’égard de l’institution (l.3-8 ; 41-43 ; 46-52 ; 58-
66 ; 86-89 ; 152-155), mais fait preuve de compréhension et relativise son 
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jugement : Je comprends bien qu’il y ait des règles pour éviter que ce soit 
l’anarchie […] (l.14) Ce n’est pas toujours cohérent et sensé, mais il y a des 
raisons quand même. Je suis mitigée. (l.92-93) ; (l.115-117). 

Théo CONTRARIÉ 

Les premières lignes de l’entretien résume le reste : J'ai l'impression que ça ne 
correspond pas du tout au métier pour lequel j'ai été formé il y a quelques années. 
Tant du point de vue administratif que - je ne voudrais pas dire des élèves parce 
qu'ils n'ont pas tellement changé finalement - mais ce qu'on nous demande de 
faire avec eux. […] Enfin, ça correspond pas du tout à ce à quoi j'avais imaginé 
à la base. (l.4-10) En dehors de sa relation avec les enfants, Théo émet en effet 
durant tout l’entretien une critique virulente à l’encontre de sa fonction et de 
l’institution. Il est en outre pessimiste quant aux changements à venir et s’inquiète 
des années qui lui restent avant la retraite (l.191-194). 

Trudy RÉSIGNÉE 

Émet de nombreuses critiques à l’égard de l’institution (l.13 ; 43-47 ; 154-157 ; 
173-174 ; 236-240 ; 253-255) et semble arriver à un point de saturation (l.59 ; 
239). Fait toutefois preuve d’une certaine compréhension à l’égard de la direction 
(l.121-123, 225) et s’investit dans le faire pour ne pas trop se poser de question 
sur le sens de son travail (l.7-10 ; 16-18). 

Térèse DÉTACHÉE 

Est consciente de l’augmentation des contraintes institutionnelles et se montre 
critique à ce sujet (l.4-6 ; 12 ; 19-20 ; 28-30 ; 45-46 ; 50-53) voire très critique : 
On devient complètement malade ! Non, mais non ! Quand, il y a trop, il y a trop 
! (l.37-38) ; (l.64-66). Se saisit toutefois de son autonomie afin d’aligner sa 
fonction « au plus près de [sa] conscience » (l.13) et garder du plaisir à enseigner 
(l.3-4 ; 15 ; 141). 

Au regard de ce tableau, nous constatons que si la quasi-totalité des sondés (9/10) ont émis des 

critiques à l’égard de l’institution scolaire, tous n’ont certainement pas le même rapport vis-à-

vis du fonctionnement de cette dernière et de la forme actuelle de leur fonction.  

Rapport à la prescription institutionnelle 

S’il existe bien une manifestation concrète du prescrit institutionnel à laquelle les enseignants 

font régulièrement référence, c’est certainement le PER (Plan d’études romand). Dans leur 

entretien, six font directement référence à cet artefact scriptural (Pauline, Pascale, Paola, Prune, 

Théo, Trudy). Assorti du Cadre général de l’évaluation (CGE) ainsi que des documents 

purement légaux, le PER fait partie de ces éléments « incontournables » de la fonction, dans 

lesquels « on doit rentrer obligatoirement », ainsi que nous l’indique Pascale (l.44) à propos du 

cadre légal. Une enseignante (Prune, l.52) fait également brièvement référence aux « MER » 

(Moyens d’enseignement romand). Il est par ailleurs curieux de constater que ceux-ci ne soient 

pas mentionnés plus souvent alors même qu’ils constituent l’un des éléments de guidage les 

plus proches des enseignants. Cette absence s’explique probablement par la liberté 

méthodologique dont se saisissent nombre d’entre eux lorsqu’il est question de pratiquer leur 

métier. Pierre l’exprime en quelques mots dans son entretien (l.45-46) « [il] y a des objectifs 

spécifiques, mais ça, ça te laisse quand même une grande marge en tout cas dans la façon dont 

tu peux aborder l'apprentissage. »  
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Les moyens d’enseignement ne feraient donc pas partie de ces éléments de prescrit 

incontournables aux enseignants. Si ceux-ci sont généralement définis au sein des 

établissements, parfois même par les praticiens eux-mêmes au travers des groupes de travail, il 

semble en effet qu’ils ne détiennent pas le même statut officiel que le PER ou le CGE. Ceci 

s’explique, d’une part, par la relative souplesse de l’institution actuelle quant à la définition des 

moyens, – à tel point, d’ailleurs, qu’une enseignante s’en trouve contrariée : « on manque de 

moyens d'enseignement avec les petits, en tout cas les 3-4. On n'a pas de cahier, on n’a rien ! 

Et pis, tous les livres sont de méthode française. Il n’y a rien de Suisse, non plus. » (Paola, l.98-

100) – et d’autre part, en raison de l’attrait relativement répandu chez les enseignants pour 

l’élaboration de moyens d’enseignement à la sauce maison, à l’instar de Pauline qui nous donne 

quelques indications sur sa recette : « je crée mes séances avec ça en utilisant divers livres, 

diverses méthodes pour mon apprentissage. » (l.41-42). Cette composition individualisée 

semble d’ailleurs faire partie de l’essence du métier d’enseignant pour certains. C’est le cas de 

Pierre qui déclare que si l’institution se montrait trop dirigiste, notamment en lui imposant un 

manuel à suivre, il ressentirait assurément une perte de sens dans son travail (l.210-217).  

Précisons encore à propos de ces arrangements personnalisés qu’ils ne semblent pas se réduire 

à une éventuelle aversion des acteurs pour la prescription officielle, mais qu’ils sont le résultat 

d’un processus réflexif visant à répondre au mieux à la complexité des situations de travail 

rencontrées sur le terrain. Composés à partir de la capitalisation d’expériences passées – pour 

reprendre l’expression de Mayen et Savoyant (2002) – et enrichis par le partage horizontal de 

pratiques et de connaissances, ces prescrits individualisés sont parfois élaborés selon des 

modalités qui n’ont rien à envier aux moyens d’enseignement officiels ou aux productions dites 

scientifiques.16 C’est en cela que Monney (2018) déclare que l’acteur a un rapport stratégique 

aux prescriptions. Forcés de faire un tri parmi des prescriptions parfois contradictoires, 

notamment lorsqu’il est question d’inclusion, les acteurs donnent ainsi du sens au prescrit et, 

ce faisant, définissent leur propre style professionnel (Clot et Faïta, dans Monney, 2018). 

La recomposition par les acteurs des éléments cadrant leur pratique – soit ce qui est considéré 

ici comme le cadre prescriptif – semble donc bien observable sur le terrain. Plus encore, au 

regard des constats de Monney (2018), cette recomposition permettrait au prescrit de trouver sa 

justification, et donc du sens aux yeux des enseignants. Mais qu’en est-il lorsque les 

 
16 Je pense notamment à un groupe de trois enseignantes de l’établissement primaire, malheureusement non représentées dans 
la population interrogée pour cette étude, qui élaborent conjointement des séquences d’enseignement puis s’astreignent à un 
programme commun dans plusieurs branches. Les séquences des unes étant quasiment soumises à un processus de peer-review 
par les autres. 
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prescriptions sont imposées sans laisser de place à une quelconque recomposition ? C’est 

notamment le cas des règles de sécurité, sujet vif dans l’établissement des degrés 7-8, situé à la 

campagne. Lorsqu’est abordé cette thématique, les réactions sont parfois virulentes. Pour 

Térèse, « on devient complètement malades ! » (l.37). Tifanie, plus modérée, s’inquiète des 

conséquences possibles d’un écart involontaire : « A la moindre occasion, des choses peuvent 

nous retomber dessus, même si le bon sens voudrait que non » (l.48-49). Cette même 

enseignante dénonce également un effet pervers des artefacts prescriptifs, lorsqu’ils sont 

accessibles à tous et utilisés par les parents pour surveiller la pratique des enseignants, voire 

pour les attaquer au travers des recours (l.84-85). Notons au passage qu’elle ne manque pas 

d’utiliser l’expression « ça n’a pas de sens » pour définir cette situation. Théo la rejoint 

d’ailleurs sur ce point en qualifiant ces règles de sécurité de « non-sens » (l.117), avant de 

déclarer, visiblement las : « Tout ça, c’est bien ridicule. […] Non, c’est de la bêtise humaine 

là. » (l.117-118) 

Pour terminer, venons-en à l’évaluation. Véritable nerf de la guerre des réformes scolaires, 

l’évaluation est un sujet brûlant dans le milieu scolaire depuis des décennies déjà, notamment 

en raison de son usage comme outil d’orientation et de sélection (Giroud et Ntamakiliro, 2010). 

Rappelons en effet que si l’évaluation est souvent perçue comme étant au service de 

l’apprentissage de la personne évaluée, elle est en réalité bien souvent utilisée à d’autres fins, 

telles que le pilotage pédagogique ou la production de statistiques (Harlen, 2005). Dans le cas 

qui nous concerne, l’évaluation est significative dans le sens où c’est par elle que le prescrit se 

fait le plus visible, notamment par l’obligation de faire figurer les objectifs du PER sur les 

documents scripturaux adressés aux parents. C’est également par l’évaluation que les 

enseignants ont l’impression de rendre des comptes à leur direction, voire d’être surveillés par 

celle-ci. C’est notamment ce que rapporte Trudy : « dès que les élèves ont des mauvaises 

évaluations. Là, on doit commencer à rendre des comptes. » (l.36-37) avant de livrer son avis 

sur la question :  

Mais là, c'est du folklore, parce que pour un élève qui a des mauvaises notes, […] tu dois 

toujours faire en sorte qu'il ait 4. Donc, pour moi, les notes n'ont plus aucune importance. 

Ce n’est pas représentatif de quoi que ce soit. (l.45-48) 

Au-delà de tous les aspects techniques liés à cette question, ce qui est particulièrement 

intéressant pour notre recherche, c’est la différence de pression imposée aux enseignants des 

deux corpus relativement à ces prescriptions liées à l’évaluation. En effet, si pour tous les degrés 

de la scolarité, le CGE définit les prescriptions liées à l’évaluation (parmi lesquelles le nombre 
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de notes par semestre et année), le suivi de celles-ci est d’autant plus rigoureux aux degrés 7-8, 

lorsque les notes définissent l’orientation de l’élève à l’école secondaire. La situation dans 

laquelle se trouvent les enseignants du cycle de transition est bien résumée par l’anecdote de 

Tifanie (l. 81-84) qui confie à propos d’une note manquante dans sa classe de 7P :   

J’ai dit au directeur et il m’a dit qu’il fallait vraiment que ça ne se reproduise plus parce 

que même en 8e année les parents pouvaient faire un recours parce que je n’avais pas eu 

le bon nombre de notes dans les délais, même si à la fin de l’année j’avais le bon nombre. 

Et de conclure par un jugement personnel : « On ne peut plus faire usage du bon sens. » Cet 

extrait illustre bien la situation dans laquelle se trouvent les enseignants des degrés 7-8, mais 

également les directions qui ne souhaitent pas avoir à traiter des recours de parents à l’affut de 

vices de forme en tous genres. Nous ne pouvons que constater ici l’écart béant avec le 

détachement dont peuvent faire preuve certains enseignants de l’établissement primaire quant 

au suivi des réglementations ; à l’instar de Patricia : « Ben finalement, les normes et les 

prescriptions, tu peux passer outre. » (l.45). 

Ainsi, au vu des résultats présentés ci-dessus, nous pouvons tirer le constat que les enseignants 

des degrés 7-8 ne jouissent bel et bien pas de la même marge de manœuvre que ceux des degrés 

3 à 6. Dans les résultats qui suivront, le degré de ce cadrage d’ordre prescriptif sera donc défini 

par « léger » pour le groupe primaire et « élevé » pour le groupe « transition ».17  

Cadre normatif et alignement 

Dans la partie théorique de ce travail, la notion de paradigmes éducatifs a été abordée et mise 

en relation avec les différentes formes dont pouvaient se revêtir le cadrage de la fonction 

enseignante par l’institution scolaire. En effet, selon le modèle théorique adopté, les 

changements institutionnels que connait régulièrement l’école publique s’inséreraient au sein 

de mouvements sociétaux plus généraux, lesquels se distingueraient notamment par les valeurs 

qui s’y trouvent mobilisées ou revendiquées en tant que guide de l’action pédagogique. De fait, 

l’adoption18 d’un nouveau paradigme par l’institution scolaire entraîne généralement la 

métamorphose du cadre normatif auquel doivent se référer les acteurs institutionnels. 

Cependant, de la même manière que pour le prescrit, les normes institutionnelles ne sont pas 

simplement intégrées passivement par les acteurs, mais ceux-ci les recomposent en fonction de 

 
17 Un troisième qualificatif – « très léger » – sera également utilisé pour définir le cadrage de l’enseignante de soutien (Pascale) 
qui dispose, de par sa fonction d’intervenante pédagogique itinérante, d’encore plus de liberté que ces collègues de primaire 
ainsi qu’elle nous le précise dans son entretien (l.191-193). 
18 Adoption qui, rappelons-le, n’est jamais totale, mais toujours partielle car issue de compromis politiques. 
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leur idiosyncrasie et de leurs expériences passées. Il convient donc plutôt d’interroger le cadre 

normatif non pas en tant qu’objet de référence, mais plutôt dans son rapport avec les acteurs. 

L’analyse des entretiens réunis dans le présent travail a permis d’identifier plusieurs types de 

ces rapports à la norme (exposés dans le tableau 7) qui se caractérisent principalement par le 

degré d’alignement à celle-ci par les acteurs. Notons toutefois qu’il est possible d’être en 

désalignement avec la norme, mais – en raison de mécanismes de psychologie-sociale qui ne 

seront pas traités ici – de tout de même suivre le mode d’action proposé par l’institution, d’où 

les situations de dissonance vécues par certains acteurs. 

Ainsi, un premier type de rapport à la norme identifié au sein des entretiens pourrait être qualifié 

« d’aligné ». Il concerne les acteurs dont les valeurs se trouvent, dans une certaine mesure, en 

adéquation avec l’institution. C’est notamment le cas de Pauline qui compare le modèle éducatif 

français, « beaucoup centré sur les apprentissages » (l.59-60) et le modèle suisse « beaucoup 

plus sur l’épanouissement des élèves » (l.61) et qui confie se retrouver bien plus dans le second. 

Elle précise également avoir une vision plus éducative qu’instructive de l’école (l.88-90), ce 

qui correspond bien au paradigme éducatif « humaniste » qui tend à se généraliser dans l’école 

actuelle, tout du moins dans les discours officiels (DFJC, 2019)  

A l’opposé de ce premier rapport-type à la norme, certains profils se caractérisent par un 

« désalignement » quant aux normes de l’institution. Dans ce cas, les acteurs peuvent ressentir 

de l’incompréhension ou de la frustration, mais se soumettent néanmoins au cadre de référence 

qui leur est imposé. Théo représente parfaitement ce profil et la dissonance qui résulte de devoir 

assumer un rôle qui ne correspond plus à sa conception. En effet, lorsqu’il aborde le sujet des 

formalités administratives qui se surajoutent à sa fonction, il déclare : « C'est le boulot de la 

secrétaire, ce n’est pas mon boulot. Donc, ça c'est un non-sens. Alors, je le fais parce qu'on me 

demande de le faire mais ce n'est pas normal. » (Théo, l.108-109). Par l’expression « c’est un 

non-sens », Théo nous renseigne également sur le lien qui se tisse entre le rôle attendu vis-à-vis 

d’une fonction et la sensification de celle-ci qui en résulte. 

Finalement, rappelons que la norme institutionnelle est systématiquement le fruit d’une 

recomposition personnelle. Toutefois, cette recomposition reste d’apparence marginale pour 

certains. Pour d’autres, telle que Pascale par exemple, elle s’avère cependant significative. Dans 

ce cas, le qualificatif de « Personnalisé » leur est attribué pour définir leur rapport à la norme. 

Parfois, ce qualificatif coexiste avec l’un des deux autres rapports décrits plus haut, pour définir 

des situations comme celle de Pierre qui cherche à être le plus indépendant possible vis-à-vis 

de l’institution (l.184-186), mais qui se trouve en définitive relativement bien aligné avec les 



David Verdan HEP - VD 2020-2021 

 

 
37 

nouvelles conceptions éducatives prônant l’épanouissement des élèves et la collaboration entre 

les pairs. Pour terminer, notons encore un cas particulier, celui de Tifanie, dont le discours 

amène à considérer son rapport à la norme comme « ambivalent » du fait d’un positionnement 

tantôt aligné et tantôt désaligné avec celle-ci.  

Tableau 7 - Rapports à la norme 

 
Rapport à la 

norme Justification 

Groupe Primaire 

Pauline ALIGNÉ 

Pauline met à plusieurs reprises en avant l’importance du bien-être, pour elle 
comme pour les élèves (l.47, 50, 58) ainsi que l’épanouissement des élèves 
(l.61) et le travail collaboratif (l.32-34). En cela, elle se trouve alignée avec le 
paradigme éducatif « humaniste », mais également et surtout avec l’école 
vaudoise actuelle « favorisant les apprentissages et l’épanouissement 
personnel » et cherchant le « développement d’une culture collaborative » 
(DFJC, 2019). 

Pascale PERSONNALISÉ 

Pascale semble se référer majoritairement à son propre cadre normatif, centré 
sur l’enfant (l.142-143) et basé sur des valeurs éthiques et « de bienveillance » 
(l.53-54), notamment liées à son vécu de mère (l.157-159). La régulation se fait 
en interaction avec les pairs et les enfants (l.154-156), plutôt que par la 
référence à une norme institutionnelle vis-à-vis de laquelle Pascale se montre 
légèrement réticente (l.170-172). 

Pierre 
PERSONNALISÉ 

/ ALIGNÉ  

Pierre est probablement le participant avec la conception la plus horizontale du 
cadrage de sa fonction. L’échange d’expériences entre pairs est le carburant de 
sa pratique (l.49-50, 126-129, 139-141, 185-186). Cependant, en prônant une 
vision éducative de l’école dont le but serait d’amener à « une ouverture sur les 
autres [et] l’extérieur » (l.112-113) ainsi qu’en donnant une place privilégiée 
au plaisir et au bien-être (l.12, 76-78, 171-172), sa vision de l’école 
s’accommode bien avec le paradigme éducatif « humaniste ». Son 
indépendance se voit donc d’autant moins contrariée par l’institution, ce qui lui 
permet de faire effectivement correspondre sa fonction à ce qu’il souhaite, par 
son expérience et la liberté qu’il s’aménage (l.28-29). 

Paola DÉSALIGNÉ 

Paola ne se retrouve pas dans le rôle qui lui est attribué dans l’école actuelle 
(l.148-149, 155-156) et déclare clairement que son métier ne va plus dans « le 
sens de [ses] valeurs » (l.146). De fait, elle perçoit souvent ses tâches 
quotidiennes comme des pertes de temps (l.46-47) ou des futilités 
administratives (l.184). Cet état semble créer une dissonance qui l’empêche de 
pratiquer son métier comme elle le souhaite avec les enfants (l.149-152). Les 
nouvelles normes d’inclusion et d’accompagnement sont également 
difficilement acceptées par Paola, faute de moyens suffisants accordés par 
l’institution (l.22-23), mais également en raison de sa conception plus 
traditionnaliste ou directive du métier : « Je trouve, des fois on veut trop les 
ménager. Ces pauvres petits chouchous… » (l.63-64)  

Patricia PERSONNALISÉ 
/ DÉSALIGNÉ 

Patricia a une vision très subjective de la fonction enseignante, où « la 
personnalité que t’as, ce que t’as vécu, et ce que tu peux autres » (l. 29-30) 
semble être le référent central. Elle considère que son rôle est « d’apporter du 
bien-être » (l.35) et de « donner envie d’apprendre » (l.37) aux enfants. De fait, 
elle déclare adorer sa fonction actuelle (l.103-104). Consciente que son 
indépendance normative dépend de l’autonomie qui lui est accordée, Patricia 
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déplore l’évolution de la fonction enseignante qu’elle considère comme moins 
libre qu’avant (l.47-51).  

Prune ALIGNÉ 

Prune s’accorde bien avec une vision de l’école plus éducative qu’instructive. 
Elle cherche avant tout à ce que les élèves « se sentent bien » (l.63-64) et qu’ils 
soient motivés et qu’ils aient envie d’aller à l’école (l.98, 111-112, 115, 118-
119, 138-139). Au niveau des modalités de travail, Prune rejoint également les 
principes du DFJC (2019) en mettant en avant les bienfaits de la collaboration 
(l.18-29). 

GROUPE Transition 

Tifanie AMBIVALENT 

C’est à l’encontre des impératifs d’inclusion que Tifanie se montre 
particulièrement critique (l.57-70), mais également par rapport au fait que le 
rôle de l’enseignant et la mission de l’école s’étendent sans limites claires (l.5-
8). Pour le reste, elle s’adapte au fonctionnement institutionnel en intégrant les 
règles implicites et explicites de l’établissement : « On est formatés, on est 
clairement formatés. » (l.173). 

Théo DÉSALIGNÉ 

Théo est en dissonance claire avec les nouvelles demandes institutionnelles 
relatives à sa fonction. Il déclare à plusieurs reprises ne plus reconnaître son 
métier (l.4-7, 9-10, 61, 70, 73), au point de se sentir « désabusé » (l.61), voire 
malheureux (l.64). La conception des aménagements propre à l’école inclusive 
est également perçue comme peu pertinente (l.46-47, 56) surtout lorsqu’elle se 
conjugue avec une injonction à la production de notes (l.8-9). 

Trudy DÉSALIGNÉE 

Trudy se montre critique à l’encontre des « grandes théories » (l.14) de 
l’institution scolaire et considère que certains enseignements « n’ont pas de 
sens » (l.16). A l’instar de Théo, elle considère également les impératifs 
d’inclusion qui se traduisent par des aménagements sur les notes comme « du 
folklore » (l.43) et, par conséquent, que les notes « n’ont plus aucune 
importance » (l.47). Elle se positionne également face à l’éducation centrée sur 
l’enfant (l.57) qui, conjuguée aux impératifs d’évaluation, n’a pas de sens à ses 
yeux (l.60). 

Térèse 
PERSONNALISÉ 

/ ALIGNÉ  

Proche de la retraite, Térèse a construit tout au long de sa carrière ses propres 
référents qui lui permettent de faire son « boulot […] au plus près de [sa] 
conscience. » (l.13). Elle se montre cependant ouverte aux changements 
institutionnels en déclarant notamment faire « des aménagements très 
volontiers » (l.68-69) ou, par rapport au poids des ECR sur la moyenne 
annuelle, que « finalement, c’est très bien comme ça » (l.135). Sur le fond, elle 
émet donc peu de critique à l’encontre des principes éducatifs de l’instiution. 
Pour elle, le principal problème réside plutôt dans les dimensions prescriptive 
et administrative (l.45-46, 52-53, 64-65, 68-70) qui risquent de péjorer l’aspect 
créatif du métier (l.193-193). 

A la lecture de ce tableau, nous pouvons tout d’abord constater que le rapport à la norme s’avère 

éminemment subjectif et tributaire des dispositions individuelles bien plus que des 

caractéristiques propres aux deux établissements scolaires. Il semble néanmoins qu’un rapport 

plus critique, voire conflictuel, se soit installé dans le corpus « cycle de transition » à l’encontre 

des normes institutionnelles, notamment celles liées à l’inclusion du fait qu’elles remettent en 

question certaines conceptions du métier telle que l’évaluation ou la notion d’égalité de 

traitement à l’égard des élèves.  
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Sensification de la fonction enseignante 

Constate-t-on une perte de sens dans le métier ? 

Il convient maintenant de plonger au cœur de la problématique de ce travail, c’est-à-dire dans 

le processus de sensification du métier par les acteurs. Tout d’abord, parmi les dix participants 

de cette recherche, trois font état d’une altération de ce processus. Chez deux d’entre eux, cet 

état résulte à une franche perte de sens dans leur travail. Il s’agit notamment de Paola qui 

déclare :  

Ouais, ça va plus à l'encontre de quand j'ai commencé à travailler, ça va plus dans le 

même sens de mes valeurs… de mes valeurs, du métier que j'ai commencé à faire. […] Je 

trouve que ça a tellement changé que je ne retrouve pas le métier d'avant, quoi, le métier 

d’enseignant. (l.145-148) 

Et de rajouter plus loin : « Voilà, il manque des choses pour le faire bien, pour qu'il [le travail] 

ait plus de sens. » (l.265)  

Théo, pour sa part, ne comprend pas l’utilité des nombreuses tâches secondaires surajoutées à 

son activité d’enseignement (l.33 ; 50 ; 100-102). A tel point qu’il a « l’impression de ne pas 

faire [son] boulot » (l.81). Il est intéressant de noter une nuance qu’il fait quant aux aspects 

administratifs de sa fonction :  

Alors, il y a plein de choses qui sont, à mon avis, des choses extra-scolaires qui passent 

par nous mais finalement, ça ne nous concerne pas. On fait juste les boîtes aux lettres. 

Or, ça je ne vois pas le sens. Après, bien évidemment qu'il y a des choses auxquelles on 

ne peut pas couper, c'est normal. Donc là, j'y trouve du sens. (Théo, l.100-103) 

Lorsque les tâches administratives sortent de ce qu’il considère comme faisant partie de sa 

fonction, l’enseignant indique ne pas y voir de sens. A l’inverse, lorsque l’administratif 

concerne des « choses auxquelles on ne pas couper », – probablement des éléments liés au 

fonctionnement scolaire vu l’opposition faite avec l’extra-scolaire – l’enseignant parvient tout 

de même à y trouver du sens. Quoiqu’il en soit, en dehors de cet aspect nuancé, la tendance 

générale de cet entretien tend significativement vers une perte de sens ressentie par cet acteur 

avec, comme corollaire, la perte d’envie et de motivation exposée dans le tableau 5.  

Au vu des indices présentés, il peut être retenu que Paola et Théo ressentent bien une perte de 

sens dans leur travail. Une troisième enseignante du groupe T semble aussi rencontrer des 

difficultés à donner du sens à sa pratique. En effet, bien qu’elle ne le déclare pas explicitement, 
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cette dernière montre au travers de son discours des signes de perte de sens dans son travail. Un 

sentiment de vacuité la saisit notamment par période :   

Maintenant, il y a des périodes où ça va bien, j'arrive à tout gérer et pis il y d'autres 

périodes où c'est un peu plus compliqué, pis il y a un peu un ras-le-bol de tout. Le gros 

sentiment que j'ai c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on brasse un peu de l’air… 

(Trudy, l.9-13) 

Elle reconnait ensuite devoir, en quelque sorte, fermer les yeux sur sa pratique pour trouver un 

équilibre :  

Donc, quand je suis dans le faire, ça va bien mais des fois quand je m'interroge sur ce 

que je fais, je me dis « A quoi ça sert ? Quel va être l'impact que je vais avoir sur ces 

jeunes plus tard ? » (Trudy, l.16-18) 

Or, lorsque l’utilité de la pratique est questionnée et que cette dernière est assimilée à du vide 

ou « du folklore » (l.43), il est raisonnable de penser que cette enseignante connaisse également 

une perte de sens, au moins partielle, de son travail. 

Pour conclure, bien que la plupart des participants se soient montrés critiques (9/10) – voire 

vivement critiques – vis-à-vis de leur pratique ou de l’institution, peu d’entre eux ont montré 

des signes de perte de sens dans leur pratique. En effet, en dehors des trois mentionnés ci-dessus 

(Paola, Théo et Trudy), les autres enseignants semblent tous à même d’investir leur pratique 

d’un certain sens.  

Un élément déterminant : l’autonomie 

Parmi les valeurs de Schwartz (2006) attribuées aux discours des participants, il est intéressant 

de constater que la valeur d’autonomie est ressortie de manière significativement plus 

importante que les autres valeurs (28 attributions). En seconde position vient la valeur 

« hédonisme », soit celle lié au plaisir et à la satisfaction personnelle (13 attributions). Les 

valeurs de bienveillance, de tradition, de conformité et de sécurité apparaissent ensuite avec 

respectivement 6, 5, 4 et 4 attributions. Les autres valeurs (stimulation, réussite, universalisme) 

n’apparaissent qu’en de rares occasions. Seule la valeur « pouvoir » n’a pu être attribuée à 

aucune locution des participants.  

L’autonomie est donc la valeur à laquelle les participants ont le plus largement fait référence. 

Sa mobilisation est toutefois très différenciée parmi les participants et constitue un indicateur 

particulièrement intéressant du positionnement de ces derniers par rapport au contexte 
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institutionnel de leur travail. Ces différences apparaissent nettement dans le graphique 1 qui 

affiche la répartition des attributions de la valeur d’autonomie pour chaque participant. Les 

résultats de ce graphique permettent notamment de faire ressortir distinctement quatre 

participants qui seraient plus enclin à faire preuve d’autonomie dans leur travail (Pierre, 

Patricia, Tifanie et Térèse). A l’inverse, quatre enseignantes ont très peu fait référence à 

l’autonomie vis-à-vis de leur travail (Pauline, Paola, Prune, Trudy). 

 

Graphique 1 - Attribution de la valeur d'autonomie 

Ainsi, au vu des rapports qui se jouent entre l’institution, le travail effectif et les acteurs, il m’a 

paru évident de retenir la valeur d’autonomie – et ce bien qu’elle n’ait pas été l’objet d’un 

développement dans l’introduction théorique – en tant que l’un des facteurs déterminants de 

cette complexe équation qu’est la sensification du travail.  

Articulation des résultats 

Reprenant comme fil rouge la modélisation proposée par Morin et Forest (2007), les résultats 

exposés ci-avant sont articulés autour des trois dimensions du travail, à savoir la signification, 

l’orientation et la cohérence. Concernant les deux premières dimensions, les résultats ont fait 

état d’attentes variées vis-à-vis du travail avec une répartition relativement équilibrée entre les 

postures dites « d’emploi » et de « vocation ». La recherche de « carrière » n’est apparue, pour 

sa part, qu’une seule fois. Au-delà de notre problématique, ces résultats donnent des 

renseignements intéressants sur le contexte professionnel de l’école publique. En effet, nous 

pouvons supposer qu’une étude analogue effectuée dans une banque privée fasse apparaitre la 

dimension « carrière » de manière bien plus significative qu’elle ne l’est ici. A l’inverse, 

l’aspect vocationnel, qui se trouve par essence lié à la dimension relationnelle fortement 

revendiquée par les enseignants, serait probablement bien moins manifeste dans des entretiens 

effectués au sein de cette hypothétique banque privée. Par conséquent, la fonction enseignante 
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se caractériserait bien par une prédominance de la dimension altruiste du travail. Il convient 

donc de rester attentif à cette dernière dans la mesure où si cette dimension se voit contrainte 

dans la réception que font les enseignants de leur fonction, c’est l’essence même de leur travail 

qui se verrait déstabiliser. Pour Paola, par exemple, le surplus administratif et la multiplication 

des demandes faites aux enseignants est perçu négativement, car cela empiète sur « le temps 

qu'on pourrait mettre dans la classe avec les enfants » (l.151). 

Cet extrait nous amène à la troisième dimension de Morin et Forest (2007), la cohérence, qui 

se trouve être au cœur de l’approche adoptée dans cette recherche pour aborder la question du 

sens du travail, à savoir l’alignement entre les dispositions de l’acteur et la réalité effective de 

sa fonction. Les résultats ont là-encore montré une variation importante dans la posture adoptée 

par les acteurs à l’égard de l’institution, mais également vis-à-vis du rapport à la norme 

institutionnelle liée à leur fonction. De cette interrelation entre l’acteur, sa fonction et 

l’institution, un élément significatif a dès lors émergé : l’importance de l’autodéfinition de la 

fonction par l’acteur lui-même. De fait, cette autodéfinition, notamment visible au travers du 

profil-type « détaché » et du rapport à norme « personnalisé », est à mettre en relation avec la 

valeur « d’autonomie » dont la fréquence d’attribution dans les entretiens a également retenu 

mon attention. Cette nouvelle variable invite alors à nuancer l’importance accordée à 

l’alignement entre les attentes de l’acteur et une dimension effective du travail qui lui serait 

exogène dans la mesure où cette dernière est également modelée par l’acteur lui-même. 

Cependant, lorsque les résultats sont récapitulés dans un tableau (8), il semble bien qu’un 

désalignement avec la norme institutionnelle, bien que pondéré par le degré d’autonomie, soit 

un facteur déterminant de la perte de sens dans le métier.  

Tableau 8 - Articulation des résultats 

 Dispositions individuelles Cadrage de la fonction Sensification 

 Profil-type Valeur 
d’autonomie  

Cadrage 
prescriptif 

Rapport à la 
norme  

Perte de sens 

Groupe Primaire 

Pauline Contentée 1 référence Léger  Aligné Non (0) 

Pascale Résignée / 
Contentée 2 références Très léger  Personnalisé Non (0) 

Pierre Détaché 6 références Léger Personnalisé /  
Aligné Non (0) 

Paola Contrariée 0 référence Léger Désaligné Oui (1) 

Patricia Détachée 6 références Léger Personnalisé /  
Désaligné Non (0) 

Prune Contentée 1 référence Léger Aligné Non (0) 
Groupe Transition 

Tifanie Résignée 4 références Élevé Ambivalent Non (0) 



David Verdan HEP - VD 2020-2021 

 

 
43 

Théo Contrarié 2 références Élevé Désaligné Oui (1) 
Trudy Résignée 2 références Élevé Désaligné Partielle (0,5) 

Térèse Détachée 4 références Élevé Personnalisé /  
Aligné Non (0) 

Ce tableau récapitulatif invite également à effectuer une autre comparaison, mais qui, au vu du 

faible effectif de participants, ne peut être retenue comme particulièrement robuste. Dans le 

groupe P (cadrage léger et très léger), la fréquence de perte de sens est de 1/6 (=16,66%). Dans 

le groupe T (cadrage élevé), la fréquence est de 1,5/4 (=37,5%). Ainsi, au regard de cette 

comparaison, les enseignants dont le cadrage prescriptif de la fonction est plus strict seraient 

significativement plus enclins à subir une perte de sens dans leur travail, toutes choses égales 

par ailleurs. Cependant, cette recherche étant de nature qualitative, cette corrélation est à 

prendre avec précaution et ne reflète pas la complexité des processus de sensification du travail. 

Comme indiqué plus haut, l’analyse des entretiens tendrait d’ailleurs plutôt à faire ressortir le 

rôle prépondérant de l’autonomie en tant que facteur déterminant de la sensification du travail. 

En effet, les résultats de l’attribution de la valeur d’autonomie (graphique 1) montrent 

clairement que, en dehors des enseignantes « contentées », c’est-à-dire satisfaites du 

fonctionnement institutionnel (Pauline, Pascale, Prune) et donc moins enclines à s’en distancer, 

les participants faisant peu référence à leur autonomie (Paola (0) ; Théo (2) ; Trudy (1)) se 

trouvent être ceux qui connaissent une perte de sens. De surcroit, deux enseignantes pourtant 

très critiques à l’encontre de l’institution (Tifanie et Térèse), mais chez qui la valeur 

d’autonomie est élevée ne font, elles, pas état de perte de sens. Le cadrage institutionnel a certes 

une influence sur la sensification de l’activité professionnelle, mais l’autonomie des acteurs 

permet de se prémunir des conséquences d’un éventuel désaccord avec la forme de celui-ci. 

Dans cette perspective, la distinction faite entre cadrage institutionnel et dimension effective du 

travail prend tout son sens. En effet, par l’autonomie dont ils font preuve, les acteurs façonnent 

la dimension effective du travail selon leurs représentations propres et réduisent ainsi, de facto, 

la part d’incidence de l’institution. 

Pour terminer, ces résultats invitent encore à considérer l’alignement à la norme institutionnelle 

comme une variable à double tranchant dans la sensification du travail. Car en effet, si 

l’alignement à une norme actuellement promue et encouragée par l’institution renforce le 

sentiment d’un travail signifiant, lorsque cette dernière adopte un nouveau paradigme, les 

acteurs se voient eux aussi contraints de le suivre, quitte à devoir parfois intégrer des 

conceptions antinomiques aux précédentes. C’est ce que relèvent notamment Payet et al. (2011) 

avec le renversement de la notion de justice, passant de l’indifférence aux différences au 
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traitement différencié. Reconnaissons qu’il y a de quoi déstabiliser ceux qui auraient sagement 

intégré les anciennes normes institutionnelles. Dans la présente étude, c’est le cas de Paola qui, 

par ses valeurs et conceptions de l’école, correspond bien plus au paradigme éducatif civique 

qu’aux nouveaux paradigmes adoptés ultérieurement. C’est donc naturellement qu’elle ne se 

retrouve plus dans le virage pris par l’institution. De fait, elle se trouve dans une situation bien 

plus inconfortable que sa collègue Patricia, pourtant presque aussi âgée, mais adepte d’une 

posture détachée vis-à-vis de l’institution. En sommes, il semble bien que la posture 

professionnelle la plus prudente et confortable soit celle d’un certain détachement vis-à-vis 

d’une institution qui se veut « apprenante », mais qui se révèle surtout fluctuante. 
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V. Conclusion 

Synthèse de la recherche 

Au travers de cette recherche, j’ai tenté d’éclaircir les composantes qui entrent en jeu dans le 

processus dit de « sensification » du travail enseignant. Se basant sur une approche 

phénoménologique, ce processus repose sur le présupposé selon lequel le travail ne possèderait 

pas de sens en soi, mais en serait investi par l’acteur engagé dans la tâche. En outre, cette étude 

étant insérée dans le milieu de l’école publique, le travail effectif se voit fortement régi par des 

contraintes institutionnelles. Dès lors, il est également entendu que l’alignement des 

représentations et valeurs de l’acteur à celles de l’institution serait contributif au processus de 

sensification.  

Dans le cadre de l’analyse des entretiens, plusieurs éléments ont ainsi été interrogés en suivant 

notamment comme fil rouge la modélisation du travail de Morin et Forest (2007), à savoir : la 

signification du travail en général ; l’orientation vis-à-vis du travail ; et la cohérence entre les 

attentes du travailleur et sa fonction effective. Dans ce contexte, les points suivants ont été 

analysés : le rapport au travail (Emploi ; Carrière ; Vocation) ; les profils-types de rapport à 

l’institution (Contenté ; Contrarié ; Résigné ; Détaché) ; les valeurs mobilisées par les 

acteurs (avec une précision sur la valeur majoritaire « autonomie ») ; le cadrage prescriptif 

(Élevé, Léger ; Très léger) ; le rapport à la norme institutionnelle (Aligné, Désaligné, 

Ambivalent, Personnalisé) ; et finalement, les éventuels sentiments d’altération du sens accordé 

à la fonction enseignante.  

Pour finir, l’ensemble des résultats obtenus a été synthétisé dans un tableau (8) afin de rendre 

visible les éléments les plus significatifs qui entrent en jeu dans le processus de sensification 

du travail enseignant. Ainsi, au vu de ce qui a été exposé plus haut, l’alignement entre les 

représentations des acteurs et le cadrage de la fonction par l’institution s’est révélée 

particulièrement pertinent pour rendre compte de ce phénomène. Cependant, il est également 

ressorti que cet alignement est à nuancer au regard, d’une part, de la prise de distance de certains 

acteurs vis-à-vis de l’institution, et d’autre part, de la difficulté à définir le cadre institutionnel 

dans un contexte de reconfiguration du rôle de la profession (Perrier, 2009). Pour le reste, les 

éléments notables ayant émergés de l’analyse des résultats sont repris dans la discussion qui 

suit afin d’en approfondir la compréhension et l’interprétation à la lumière de la littérature 

scientifique. 
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Discussion des résultats 

Brouillard normatif et tentative d’alignement 

Selon la modélisation adoptée pour ce travail, les contours de la fonction professionnelle sont 

définis par la nature du cadrage institutionnel. Hélas, dans le cas qui nous intéresse, soit celui 

de l’institution scolaire, cette relation s’est sensiblement compliquée depuis le déploiement 

dans les services publics de modes de pilotage inspirés par la Nouvelle gestion publique (NGP). 

En effet, comme l’indiquent Emery et Martin (2008), l’hybridation au sein des administrations 

publiques de référents issus des valeurs civiques et marchandes a eu comme conséquence de 

créer une forme de crise identitaire chez les acteurs. En outre, un autre corolaire de cette NGP 

serait l’augmentation de la reddition de compte découlant d’une stratégie de pilotage par les 

outputs, c’est-à-dire les résultats ou les indicateurs (Paquay, 2004). Bauer et Perrenoud (2016) 

précisent d’ailleurs que « le travail des enseignants, et a fortiori des directions d’établissements 

scolaires, est donc fortement marqué par une exigence de reddition des comptes, caractéristique 

de cette nouvelle gouvernance par les nombres. » Ces exigences d’accountability permettent 

ainsi à des institutions prônant l’empowerment de leurs acteurs de maintenir un niveau élevé de 

contrôle sur ces derniers malgré leur apparente autonomie. Derrière tous ces anglicismes – qui 

laissent par ailleurs deviner l’origine de ces stratégies de gestion publique – réside en définitive 

la manifestation de ce que Broadfoot (2000) appelle « l’État évaluateur ».  

La conséquence de ces changements pour la présente recherche est qu’il devient 

particulièrement difficile de discriminer l’influence de l’institution sur le cadrage de la fonction 

par rapport à celle qu’exerce l’acteur lui-même. Ce flou est d’ailleurs ressenti par les 

participants interrogés qui peinent, pour beaucoup, à définir les limites de leur autonomie. 

L’extrait suivant illustre relativement bien ce phénomène :  

Est-ce que je sors assez des sentiers battus pour pouvoir voir justement si on me fait 

confiance ou pas ? Ou est-ce que je suis encore trop dans la norme. Je crois qu’on me 

fait confiance, mais je pense aussi qu’on n’est jamais très loin de me taper sur les doigts. 

(Tifanie, l.162-165) 

Nous voyons que cette enseignante se trouve dans une posture relativement inconfortable où la 

délimitation de son autonomie se fait par rapport aux éventuelles réprimandes qu’elle pourrait 

recevoir en s’éloignant trop « des sentiers battus ». Une autre enseignante, du groupe primaire 

cette fois, reconnait de son côté apprécier que son travail soit cadré (Prune, l.241-242). Elle 

précise d’ailleurs plus loin : « j'aime bien savoir où je vais et avoir des directives. » (l.245). 
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Signe notable, cette dernière fait partie des trois enseignantes catégorisées dans le profil-type 

« contenté ». D’ailleurs, lorsqu’elle décrit une forme de cadrage de sa fonction qui lui serait 

désagréable, c’est au conditionnel (l.249), ce qui signifie qu’elle ne se considère pas dans cette 

situation.  

La comparaison de ces deux enseignantes (Tifanie et Prune) permet de revenir brièvement sur 

les caractéristiques des deux corpus d’entretien. Comme précisé dans la description de la 

population au chapitre « méthodologie », le cycle de transition (degrés 7-8H) est caractérisé par 

un cadrage prescriptif plus stricte, toutes choses égales par ailleurs, en raison, non seulement 

de l’organisation en enseignement semi-généraliste, mais aussi en raison des enjeux liés à 

l’orientation au secondaire. En effet, ce dernier point implique que les établissements ont à se 

prémunir contre les recours toujours plus nombreux19 de la part des parents. Pour ce faire, des 

procédures de standardisation de la pratique telles que les épreuves en commun (Loi, 2017) sont 

ainsi régulièrement mises en place. 

Pour ce qui est de la forme normative du cadre institutionnel, nous constatons en effet que les 

pressions normatives ne se manifestent pas sous la forme d’injonctions, mais plutôt sous la 

forme de recommandations à adopter des savoir-faire, mais également des savoir-être et des 

valeurs, qui seraient plus en phase avec l’époque ou l’institution (efficacité, bien-être, inclusion, 

etc.). Cette nouvelle forme de pression normative semble d’ailleurs avoir été bien intégrée par 

Trudy qui explique que de nos jours, « le meilleur enseignant c'est celui qui va réussir à adapter 

comme il faut, à aménager comme il faut, à avoir des remarques pertinentes lors des réseaux. » 

(l.123-125). Cependant, cette adhésion aux référents institutionnels s’avère problématique 

lorsque des changements institutionnels trop rapides interviennent dans l’institution ou que les 

acteurs ne disposent pas de la flexibilité requise. Ainsi, l’intégration par les acteurs des valeurs 

propres à un paradigme précédent s’avère génératrice de tensions lorsque survient une 

transvaluation paradigmatique au sein de l’institution. C’est le cas de Paola et de Théo qui, en 

phase avec l’ancien paradigme éducatif, n’avaient pas éprouvé le besoin de se distancer de 

l’institution et qui, par conséquent, se trouvent maintenant bien plus déstabilisés que leurs 

collègues plus flexibles ou détachés.  

Cette alternance de paradigmes éducatifs devrait amener l’institution à une certaine humilité, 

se rappelant que les vérités d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui et celles d’aujourd’hui ne 

seront certainement pas celles de demain. Pourtant, la prudence intellectuelle ne semble pas 

 
19 Entre 2004 et 2014, les recours de parents d’élèves traités par le Canton de Vaud ont augmenté de 186%.  
Source: https://www.rts.ch/info/regions/7955529-fribourg-tente-dendiguer-la-tendance-aux-recours-de-parents-deleves.html 
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faire partie des qualités de nos décideurs pédagogiques qui intiment les praticiens à adhérer aux 

nouvelles doxas. Le récent article de Girardet (2020) portant sur l’évolution des croyances et 

pratiques des enseignants de formation professionnelle en Suisse parle de lui-même sur ce point. 

Présentant les résultats de sa thèse, l’auteure nous dévoile ses conclusions à propos des mesures 

qui seraient plus efficaces pour modifier les croyances tenaces des étudiants lors de leur 

formation initiale. Si l’article et son contenu se révèlent instructifs, la posture de l’auteure l’est 

d’autant plus. En effet, sa recherche de « leviers d'action pour faire évoluer les croyances et 

pratiques de gestion de classe » ainsi que les recommandations qu’elle donne par la suite, 

laissent supposer qu’elle se considère – probablement en tant que représentante de la rationalité 

scientifique – comme détentrice d’une orthodoxie méthodologique qui justifierait d’influer ou 

de modifier d’autres manières de faire. Cette critique est d’ailleurs partagée par Crahay et al. 

(2010) qui rappellent qu’en sciences de l’éducation, il est bien rare de se trouver face à une 

unanimité de croyances au sein des chercheurs ou encore de disposer d’une preuve irréfutable 

de la supériorité d’une pratique pédagogique sur une autre. Ils s’appuient en cela sur les dires 

de Kagan (cité dans Crahay et al., 2010) qui souligne que « l’enseignement est un domaine où 

les connaissances assurément valides sont rares ». Les auteurs invitent donc à questionner le 

bien-fondé de ce genre de pratiques – que l’on peut d’ailleurs qualifier « d’ingénierie sociale » 

– et font remarquer que cette problématique est, en partie du moins, de nature idéologique.  

Autonomie ou agentivité ? 

En réponse à ce flou institutionnel, beaucoup d’acteurs préfèrent alors prendre leurs distances 

et redéfinir par eux-mêmes ce qui constitue l’essence de leur travail. L’analyse des résultats 

semble en effet démontrer que l’autonomie joue un rôle central dans le processus de 

sensification du travail d’enseignant. Pourtant, celle-ci n’est que rarement évidente et 

revendiquée. Trop souvent, cette autonomie prend la forme d’une autonomie de contrebande 

(Perrenoud, 1996) qui consiste à prendre des libertés uniquement lorsque la porte de la classe 

est fermée. Ce phénomène est notamment bien résumé par Théo qui déclare à propos de sa 

pratique que « tant que ça ne va pas venir aux oreilles de la hiérarchie, j'ai l'impression à la 

limite que l'on peut faire tout et n'importe quoi. » (l.132-134). Le corolaire de cette situation est 

que, comme le précise Tifanie, les enseignants peuvent avoir l’impression qu’ils ne sont jamais 

« loin de [se] faire taper sur les doigts » (l.165). La situation peut leur paraître d’autant plus 

paradoxale dans un contexte de mutations de leur profession qui voit les invitations à 

l’autonomisation (empowerment) s’accompagner d’exigences croissantes de reddition de 

comptes (accountability) (Barroso, 2000). Cette double injonction se retrouve d’ailleurs dans 
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le discours de Trudy qui déplore le fait de ne pas être davantage guidée (l.173-174), mais aussi 

d’être tenue pour responsable du résultat de ses élèves. (l.59-63) 

De surcroit, Maulini et Progin (2006) précise que « si l’autonomie accordée ne concerne que 

les questions qui fâchent et les problèmes insolubles [...], la responsabilité des professionnels 

augmente et réduit d’autant plus leur liberté ». En clair, la notion d’autonomie se révèle d’autant 

plus ambiguë lorsqu’elle est imposée par l’institution. Proche des constats faits par Durler 

(2015) sur les injonctions à l’autonomie imposées aux élèves dans l’école contemporaine, 

l’empowerment de la fonction enseignante se révèle donc particulièrement inégale dans la 

réception qui en est faite par les acteurs (Demazière et al., 2011). Mais, en définitive, peut-on 

véritablement parler d’autonomie ? Lorsque l’on considère l’autonomie selon son étymologie 

grecque « auto-nomos », c’est-à-dire « qui crée ses propres lois », nous aurions tendance à 

répondre par la négative. Et en effet, dans le contexte du travail en milieu scolaire, caractérisé 

par une abondance du prescrit et des réglementations, ce n’est probablement pas de cette 

autonomie dont disposent les enseignants.   

Au vu de l’ambiguïté liée à la notion d’autonomie dans le milieu scolaire, il semble donc que 

le concept « d’agentivité » (André, 2009) soit plus à même de répondre au phénomène de 

sensification du travail. Bronckart (dans André, 2009) le définit comme la : « représentation 

qu'ont les agents de leur capacité à agir pour faire advenir les évènements souhaités ». 

L’agentivité serait donc cette compétence que les acteurs seraient à même de mobiliser pour 

façonner la dimension effective du travail afin de la rendre plus conforme à leurs représentations 

propres. De fait, selon le présupposé postulant que la sensification est liée à un alignement 

axiologique entre l’acteur et le cadrage de sa fonction, l’action de pouvoir influencer ce cadrage 

a nécessairement une influence sur la cohérence du travail et donc, in fine, sur le sens qui lui 

est accordé. 

Le poids de la sensification individualisée 

Le concept de sensification a été introduit dans ce travail afin de rendre compte d’un processus 

dynamique d’investissement de sens au sein d’un phénomène vécu par un acteur. En effet, selon 

l’un des présupposés présentés en introduction, le travail – comme tout autre phénomène par 

ailleurs – ne possèderait pas de sens en soi. Le fait de percevoir une activité comme sensée 

relèverait donc d’un effort de l’acteur pour la rendre sensée plutôt que d’une caractéristique 

propre à la nature de celle-ci. Cependant, les réflexions émises par une enseignante lors de son 

entretien m’ont amené à nuancer ce propos en le replaçant dans le contexte sociétal actuel :  
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Avant, suivant pour quelle entreprise tu travaillais, tu travaillais pour cette entreprise là 

et t'étais fier de bosser pour cette entreprise. Tu travaillais pour Bobst, pour Swissair, 

pour toutes ces grandes entreprises. Maintenant, les gens s'identifient plus du tout, enfin, 

de moins en moins aux gens pour lesquels ils travaillent. Et pis, ça aussi c'est dommage 

parce que ça enlève un peu du sens. (Patricia, l.104-108) 

L’écoute de cette enseignante à l’approche de la retraite m’a en effet rappelé que 

l’individualisation de la sensification est un phénomène exacerbé par la condition propre à la 

société post-moderne, c’est-à-dire celle où les grands récits collectifs ne permettent plus de 

donner du sens à la vie (Lyotard, 1986). Dans le contexte scolaire, le retrait du programme 

institutionnel (Dubet, 2002) et de l’autorité de l’école laisse un vide que les acteurs ont à charge 

de remplir. Pour certains, cette recomposition personnelle est bienvenue – dans la présente 

enquête, c’est particulièrement le cas de Pierre – dans la mesure où elle représente un retour à 

soi, une privatisation des intérêts sous la forme du plaisir, ainsi qu’une quête d’authenticité 

(Lipovetsky, 1983). Pour d’autres, le retrait de l’institution est moins bien vécu, notamment 

lorsque cette individuation concerne les questions d’autorité. C’est le cas de Paola qui, peu 

après avoir déploré la perte de considération accordée à l’enseignant dans la société (l.155-157), 

livre son impression sur l’autorité de l’école : « J'ai l'impression que des fois, les autorités ont 

peur des parents, de réactions de parents et du coup, on nous fait un petit peu porter aussi la 

responsabilité. » (Paola, l.189-191)  

Dans la continuité de la réflexion émise plus haut par rapport à une autonomie qui serait 

imposée par le haut, il semblerait que la sensification du métier relève aussi de ce processus de 

transfert de l’autorité institutionnelle vers ses acteurs. Ainsi, si la responsabilité de trouver du 

sens à sa pratique revient actuellement à l’enseignant, il n’en était pas de même – ou du moins, 

pas au même degré – lorsque l’institution était plus affirmée ou, pour reprendre l’expression de 

Payet et al. (2011), « moins composite ». De fait, comme l’indique Maroy (2008b), les 

anciennes générations d’enseignants tendent à avoir un rapport au métier plus fort que les 

nouvelles, de l’ordre de la vocation. Le sens et l’importance sociale de cette profession seraient 

donc de moins en moins évidents. D’ailleurs, pour un nombre croissant de praticiens, 

l’enseignement constitue plutôt un second choix de carrière qu’une vocation, davantage motivé 

par les conditions de travail que par un intérêt réel pour la pédagogie (Maroy, 2008b).  

Sensifier son travail nécessite donc un effort de la part de l’acteur et ce, d’autant plus lorsqu’il 

se trouve « maintenu dans un flou total » (Graeber, 2019). Cela requiert qu’il développe une 

justification de son investissement subjectif (André, 2008) basée sur ses propres représentations 
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et étayées par ses valeurs. Mais l’institution a-t-elle vraiment été écartée de cette équation ? 

L’école serait-elle véritablement devenue une coquille institutionnelle sans autorité pour 

reprendre l’expression de Strange (dans Genschel et Zangl, 2011) à propos de l’État ? Laforgue 

(2009) nous invite plutôt à nuancer ce constat et propose de considérer la métamorphose 

institutionnelle comme un transfert d’un mode de « travail sur autrui » vers un « travail avec 

autrui », voire un « travail pour autrui ». De fait, l’identité autrefois claire et autoritaire de 

l’école ne laisse pas la place à un vide, mais plutôt à un trop-plein qui n’en est pas moins 

totalisant. Si la forme disciplinaire de l’école est peut-être critiquée et réduite, c’est au profit de 

nouvelles attentes qui se manifestent notamment par les « éducations à… » et les nouvelles 

morales (Losego, 2020). C’est d’ailleurs le constat que tire le philosophe et essayiste Michel 

Eltchaninoff quant aux attentes posées par nos civilisations sécularisées sur la fonction 

éducative et donc, sur l’institution scolaire et ses acteurs ; il écrit : « L’éducation est notre 

grande utopie. La seule, et certainement la dernière ».20  

Cette recomposition du rôle de l’école, accompagnée d’une exigence d’autonomie des acteurs 

et d’une sensification individualisée de la fonction, ne va toutefois pas sans laisser de côté un 

certain type de profil d’enseignant. Dans la présente recherche, c’est particulièrement le cas de 

Paola et de Théo à qui l’ancienne forme disciplinaire et directive de l’école convenait bien et 

qui ne se retrouvent plus dans une école où « l’on devient de moins en moins exigeant. » (Paola, 

l.78). Et pour cause, comme le constate Théo, c’est la définition de leur propre rôle qui se voit 

remettre en question : « On s'écarte carrément de l'essentiel. Je suis enseignant, je ne suis pas 

éducateur. » (l.70). Ainsi, dans un contexte caractérisé par « l’affaiblissement général des 

cadres de la transmission et de la reproduction des contraintes collectives » (Castel, 2005), les 

partisans de l’ancien modèle scolaire semblent bien être confrontés à une situation d’épreuve 

(Progin, 2014) particulièrement difficile à résoudre et face à laquelle deux voies leur sont 

proposées, celle de l’adhésion ou celle du détachement. Cependant, au vu de l’évolution 

constatée, tant par les acteurs interrogés ici que par la littérature scientifique, la seconde voie 

risque bien de devenir toujours plus escarpée à mesure que les procédures de contrôle (Maroy, 

2005) et les nouvelles prescriptions morales (Ebersold, 2017) se feront encore plus présentes. 

Si l’école est le reflet de la société comme d’aucuns le suggèrent, peut-on dès lors supposer que 

nous nous trouvons actuellement à un tournant de nos sociétés dites libérales, engagées sur la 

voie d’un post-libéralisme à forte tendance idéologique ? 

 
20 Philosophie Magazine, Septembre 2018, L’éducation nous rend-elle meilleurs ? p.42 



David Verdan HEP - VD 2020-2021 

 

 
52 

Investissement subjectif et sentiment de vacuité  

Un dernier élément méritant d’être traité dans cette discussion est sans doute l’aspect 

brièvement abordé plus haut du retour sur investissement subjectif. Dans son article portant sur 

le sujet, André (2008) évoque plusieurs acceptations pour ce concept dont l’une, économique, 

met en avant l’importance du retour sur investissement. L’auteur détaille aussi deux 

dynamiques liées à l’investissement subjectif, l’une, positive, ou l’acteur est porté par le plaisir 

et l’autre, négative, ou l’investissement subjectif de l’acteur est « contrarié » par les 

circonstances de l’activité. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, c’est une troisième 

dynamique non évoquée par l’auteur qui pourrait contribuer à décrypter le phénomène de perte 

de sens au travail : celle de l’investissement subjectif vain ou, en d’autres termes, un 

investissement qui ne produit aucun retour. En effet, excepté pour de bien rares cas, les 

enseignants ne font pas de charité. De l’investissement des acteurs dans leur travail, il est 

attendu que cet effort produise un effet – de préférence positif – sur l’une des dimensions du 

travail. Nous ne sommes hélas pas encore dans la société utopique dépeinte par Paola (l.114) : 

« où chacun fait ce qu'il aime faire et puis chacun se rendrait service ». 

Ces retours sur investissement attendus par les acteurs sont de diverses natures – matériels ou 

symboliques, nous précise André (2008) – et peuvent donc concerner des dimensions 

différentes du travail. Dans le cas d’un travail considéré comme un « emploi », le retour attendu 

se concentre sur la dimension égotique et se résume bien souvent au salaire. C’est en quelque 

sorte ce que nous indique Trudy lorsqu’elle dit n’attendre plus que « des sous » en retour de 

son investissement dans le sport FAC (l.201). Lorsque le travail est considéré comme une 

« carrière », c’est généralement aussi cette dimension égotique qui est privilégiée, mais cette 

fois par rapport à des attentes de prestiges ou d’accomplissement de soi. Finalement, lorsque le 

travail est considéré comme une « vocation », c’est davantage la dimension altruiste qui est 

recherchée, soit celle souvent reliée à l’utilité sociale du travail (Allan, 2017). 

Toutefois, dans le cas d’un investissement subjectif vain, l’orientation du travail vers une 

dimension particulière importe peu. Ce qui compte, c’est le sentiment qui ressort de cette 

vacuité de l’activité et ce sentiment est généralement mal vécu par les acteurs. En effet, 

rappelons ici que le travail « est aussi un formidable moyen de gérer l’angoisse du vide » (Morin 

et Forest, 2007). Si le travail devient lui-même synonyme de vide, cette fonction n’est donc 

plus remplie et l’acteur lui-même perd son statut car il n’acte plus, il n’agit plus sur le monde 

qui l’entoure. De là vient probablement cette conception selon laquelle il « faut » travailler, 

sous peine « de ne pas être bien » comme le précise Paola (l.132) à propos de quelqu’un qui ne 
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travaillerait pas. Ce sentiment de vacuité dans son travail – ou pire, de nuisance par son travail 

– est par ailleurs longuement décrit par Graeber (2019) dans son ouvrage consacré aux « jobs à 

la con ». Pour lui, cette situation s’apparente à une « violence spirituelle » faite au travailleur. 

Mais il y a aussi un autre élément essentiel dans ce sentiment d’être capable d’agir sur le monde 

qui relève du besoin « d’être quelqu’un ». Selon le modèle pyramidal bien connu de Maslow 

(1943), ce besoin est d’ailleurs reconnu comme l’un des besoins fondamentaux. Il se situe 

quatrième niveau, soit celui de la reconnaisse et de l’estime de soi. Ce besoin n’est toutefois 

pas cantonné au travail – un individu peut tout à fait se sentir membre d’une communauté en 

dehors de son milieu professionnel –, mais le contexte européen actuel fait que des attentes 

« immenses », notamment en matière relationnelle et de reconnaissance, sont posées sur le 

travail (Méda et Vandramin, 2013). Ainsi, dans le cadre du travail, ce besoin s’exprime par la 

volonté de ne pas être un « sans-visage » ou, pour reprendre les termes de Perrenoud (1996), 

une « pièce interchangeable dans un dispositif qui le dépasse ».  

Ce phénomène est particulièrement bien exprimé par Patricia lorsqu’elle décrit ce qu’elle 

considère comme un bon travail : « Mais un travail où tu sens que finalement t'es quelqu'un, 

t'es pas juste un petit pion qu'on met là qu'on peut toutes façon enlever et pis il y aura un autre 

numéro qui va te remplacer. » (l.94-96) Car si la présente analyse de la sensification du travail 

doit servir à quelque chose, c’est bien à exprimer la nécessité de replacer l’homme au centre de 

l’activité professionnelle et ce, non plus en tant que moyen de l’institution, mais en tant que fin. 

A défaut, je doute que la capacité des enseignants à sensifier leur pratique à partir de leurs seules 

représentations ne puisse tenir bien longtemps et ce, d’autant plus dans un contexte 

professionnel où les préoccupations gestionnaires ont pris le pas sur les préoccupations 

pédagogiques (Dulude, dans Jorro, 2014). La baisse de « vocation » pour le métier (Maroy, 

2008b) n’en serait-elle pas un premier témoin ?  

Finalement, la vacuité de la modernité que Lipovetsky (1983) accueille comme un progrès en 

mettant en avant une société décrispée et « allergique à la solennité du sens » ne tient plus. 

L’homme du XXIème siècle a soif du sens que la société n’est plus à même de lui fournir. Le 

développement exponentiel de la psychologie existentielle ainsi que des études sur le sens de 

la vie et du travail durant ces dernières décennies n’en est qu’un témoin parmi d’autres. Ne dit-

on pas que la nature a horreur du vide ? De plus, nous avons vu plus haut que la sensification 

individualisée est synonyme d’un poids pour certains. Dans le milieu scolaire, le danger de cette 

situation ne réside pas tant dans l’atomisation des représentations des enseignants, mais plutôt 

dans la place qui est laissée à de nouveaux acteurs institutionnels – ou supra-institutionnels – 
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qui, en délivrant leurs « messages de salut à des enseignants désarmés » (Normand, 2006), 

s’érigeraient en guides providentiels, pourvoyeurs d’un ordre bienvenu, mais qui, 

subrepticement, imposeraient à tous leur vision singulière de l’éducation21, si ce n’est carrément 

leur dogme théologico-philosophique22.  

Que retenir de ce travail ?  

Au-delà de ces hypothétiques évolutions peu joyeuses de nos systèmes éducatifs, il convient 

finalement de revenir au cœur de ce travail afin de tenter d’en tirer quelques conclusions qui 

seraient dignes d’intérêt ou – pour dire les choses franchement – de répondre à la question 

suivante : Que retenir de ce fatras de résultats ? Car il faut bien reconnaître que, pour que je 

parvienne à sensifier le présent travail, je ne peux me contenter de cette seule émulsion théorico-

empirique que constitue les pages précédentes. J’ai en effet besoin, afin d’être en accord avec 

mes représentations propres, que cette étude puisse être mobilisée dans des perspectives bien 

pratiques. L’art consiste alors maintenant à « distiller » les contenus – pour reprendre la 

métaphore d’Astolfi (2017) – afin d’en extraire l’essence, en l’occurrence un principe qui, à la 

manière des valeurs selon Braithwaite et Blamey (dans Moriez et Grimaz, 2019), permette 

d’orienter « l’action et […] les modes de conduite qu’un individu ou collectif considère comme 

souhaitables ». Mais avant cela, revenons sur ce qui a pu être identifié dans les résultats 

précédents comme des facteurs déterminants de la sensification, non seulement de la fonction 

enseignante, mais du travail en général : 

- En premier lieu, nous avons pu constater l’importance de l’adéquation des dispositions 

du travailleur avec le cadrage de sa fonction par l’institution. Cet alignement semble par 

ailleurs être recherché autant, si ce n’est plus, par l’institution que par l’employé. La 

première cherchant l’adhésion du second à « l’univers symbolique et pratique » 

(Ebersold, 2017) qui définit ses principes éducatifs. Notons toutefois que cette 

adéquation se voit largement complexifiée par le brouillard normatif et l’entremêlement 

des différents paradigmes éducatifs qui caractérise actuellement l’institution scolaire.  

- En second lieu, nous avons vu que le besoin de cohérence constitue un élément 

déterminant de la sensification du travail. De fait, ce besoin implique une recomposition 

 
21 Si l’UNESCO est déjà bien engagée sur ce chemin par le biais de son programme Education 2030 qui promeut une vision 
inclusive, équitable et transnationale de l’éducation, le WISE (World Innovation Summit For Education) commence également 
à peser sur la scène éducative mondiale en promouvant, pour sa part, une vision « hybride » de l’éducation, à comprendre, des 
systèmes éducatifs où seraient omniprésentes les EdTech (i.e. technologies éducatives). 
22 Dernier en date de cette course à l’influence éducative, l’Église catholique au travers du Pape François et de son « Pacte 
éducatif mondial » présenté en octobre 2020 comme un « antidote à la culture individualiste ».  
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personnalisée de la fonction, comme du style professionnel (Clot et Faïta, dans Monney, 

2018) dont l’ampleur semble proportionnelle à l’agentivité (André, 2009) dont se 

munissent les acteurs.  

- Finalement, les attentes des acteurs vis-à-vis de leur investissement subjectif (André, 

2008) constituent également un élément notable dans ce processus de sensification du 

travail. Lorsque celui est contrarié, il semble en effet qu’un sentiment de vacuité soit 

ressenti par les acteurs, conduisant ainsi à une altération du sens accordé à leur fonction, 

voire pire, à un sentiment d’inutilité de leur propre personne (Graeber, 2018). 

Venons-en maintenant à la question posée ci-avant qui invite à identifier un élément de 

rétention particulier et, idéalement, transférable hors du seul champ théorique. Cet élément doit 

donc répondre à une double contrainte ; constituer une synthèse des conclusions ci-dessus et 

être suffisamment commun et parlant pour que tout un chacun puisse s’y référer. Dès lors, au 

regard de ce qui est exposé ci-avant, un élément commun semble bien transcender ces trois 

conclusions : l’accord entre le sujet et son milieu. Cet « accord » invite ainsi à penser la 

sensification comme étant le fruit d’une résonnance entre les dispositions individuelles et le 

travail effectif. De fait, cette résonnance nécessite une harmonisation de l’un avec l’autre, d’où 

l’importance de l’agentivité des acteurs alors â même d’accorder leur fonction à leurs valeurs. 

A l’inverse, dans le cas d’une pression normative ou prescriptive trop importante, le risque étant 

de placer l’acteur en dissonance par rapport à sa fonction et donc, d’altérer le sens qu’il accorde 

à son travail.  

Dans son ouvrage Résonnance : une sociologie de la relation au monde, Hartmut (2018) 

propose d’ailleurs ce concept comme une solution face à une modernité « qui ne peut se 

stabiliser que de manière dynamique » (n.d.l.r. Poétique manière de dire « chaotique »). 

Relativement au travail, l’interprétation d’Hartmut est également éclairante dans la mesure où 

il oppose cette résonnance à « l’aliénation » qui constitue une forme de rapport au monde « sans 

relation » (Catta, 2018). C’est donc une forme d’aliénation que subissent les enseignants faisant 

état de dissonances dans la mesure où celles-ci altèrent leur « relation » au travail.  

La solution à notre problème résiderait-elle donc dans notre capacité à entrer en résonnance 

avec notre milieu ? Peut-être, mais là encore, revenons à la mise en garde émise à la fin du 

sous-chapitre précédent. Car si la résonnance est un processus subjectif, elle peut aussi être 

instrumentée depuis le haut, au moyen notamment de ces « leviers d’action » dont Girardet 

(2020) fait mention et qui permettent d’accorder les praticiens à « l’imaginaire social 

instituant » (Castoriadis, dans Ebersold, 2017) fixé par l’institution. Hartmut (2018) met 
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d’ailleurs en garde contre l’aspiration à une résonnance complète qui « serait pathologique pour 

le sujet et potentiellement totalitaire au plan social. » (Catta, 2018). Résonnons, donc ! Mais 

avec modération, et pas n’importe comment. Car une résonnance harmonisée par le sujet lui-

même n’a pas la même finalité qu’une résonnance harmonisée de manière exogène par une 

institution. La première invite à la créativité – le sujet façonnant son environnement pour qu’il 

corresponde à son style professionnel (Clot et Faïta, dans Monney, 2018) – lorsque la seconde 

se rapporte à un processus d’ingénierie sociale qui cherche à accorder les dispositions des 

acteurs à la seule tonalité institutionnelle. Hélas, mes observations faites sur le terrain me 

laissent penser que ce n’est pas cette première voie qui se profile à l’horizon, mais plutôt celle 

décrite par Térèse au terme de son entretien : 

Eh bien, moi je pense qu'il y aura de plus en plus de barrière et que vous allez de plus en 

plus être fliqués […]. Oui, on va arriver à être des fonctionnaires si on continue dans 

cette direction. Parce qu'on va être tellement dirigés que la créativité va un peu 

disparaître. (Térèse, l.186-195) 

Et que retenir pour la pratique, donc ? Eh bien, au vu du constat émis par Térèse ci-dessus, il 

convient plus que jamais de cultiver trois vertus dans la profession enseignante : la lucidité, le 

regard critique et l’indépendance d’esprit. Par la première, il s’agit d’être au clair avec soi-

même, ses valeurs et ses représentations afin de définir son propre éthos professionnel (Maroy, 

2005). Le regard critique invite ensuite à la prudence vis-à-vis des normes institutionnelles, 

mais également de ses propres représentations. Et finalement, l’indépendance d’esprit permet 

de se saisir de l’agentivité (André, 2009) ou, lorsque l’institution se montre plus restrictive, de 

l’autonomie de contrebande (Perrenoud, 1996) requises pour façonner sa fonction selon des 

modalités qui résonneraient avec cet éthos professionnel et ce, au-delà de tout bouleversement 

paradigmatique.  
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VI. Critique  

Limites de la recherche 

Les limites de ce travail sont nombreuses. Tout d’abord, il convient de reconnaitre mon manque 

d’expérience quant aux analyses de contenu effectuées. En effet, bien qu’ayant été entreprises 

avec rigueur et ayant permis la production de résultats convaincants, les procédures d’analyse 

auraient méritées d’être appuyées par une méthodologie davantage maîtrisée. En outre, avec le 

recul de l’analyse, j’estime que le guide d’entretien n’était pas construit de manière optimale. 

Une question ouverte invitant les participants à décrire les caractéristiques de leur travail aurait 

notamment été intéressante pour connaître plus à fond leurs représentations.  

Une autre limite de la récolte de donnée est le fait que les entretiens des deux corpus ne suivaient 

pas le même guide d’entretien. Il aurait évidemment été préférable de faire passer le même 

entretien aux deux groupes. Parallèlement, un questionnaire additionnel aurait permis 

d’apporter de précieuses données quantitatives permettant d’enrichir l’analyse, notamment au 

niveau de la fréquence du sentiment de perte de sens dans le métier ou des valeurs les plus 

mobilisées par les enseignants. L’Inventaire du Sens du Travail (IST), développé dans le cadre 

de l’étude d’Arnoux-Nicolas et al. (2017) aurait notamment pu être mobilisé. 

Subsidiairement, le modèle développé dans le schéma 1 mériterait d’être exploré davantage, 

notamment autour du point crucial des dispositions propres. De même, les dimensions égotique 

et altruiste du travail auraient pu, dans le cadre d’une recherche plus vaste, être analysées 

davantage afin d’y déceler plus finement les attentes des enseignants vis-à-vis de leur travail. 

Finalement, une limite d’ordre méthodologique – voire peut-être psychologique – que je dois 

encore reconnaître, est certainement cette manie de la catégorisation qui a infusé toute mon 

analyse ; chaque profil d’enseignant devant absolument rentrer dans des cases préalablement 

formées par mon esprit. Pour ma défense, j’arguerais avec un brin de mauvaise foi qu’il s’agit 

là d’une réponse inconsciente de ma part face à ce fameux « chaos normatif » dont le cerveau 

ne peut que difficilement s’accommoder sans chercher à le simplifier.  

Ouverture 

Tout d’abord, au vu de l’articulation complète présentée dans le schéma 1, il serait intéressant, 

dans le cadre d’un travail plus important, d’explorer davantage les autres dimensions du travail 

et l’orientation des acteurs envers ceux-ci. Qu’est-ce qui est recherché dans la relation à autrui 
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au travail ? Quand est-ce que le travail est considéré comme utile socialement et quand est-ce 

qu’il ne l’est pas ?  

Il serait aussi intéressant de creuser plus encore l’aspect des valeurs individuelles au regard des 

différents paradigmes éducatifs qui se sont succédés au cours des dernières décennies. Ainsi, le 

fait que certains enseignants puissent se trouver plus en phase avec une réforme lorsque celle-

ci résonne avec certaines de leurs valeurs pourrait être analysé de manière plus fine. 

Mais au-delà des considérations théoriques, cette recherche invite aussi à repenser les modes 

d’organisation de l’institution scolaire vers des fonctionnements plus démocratiques, ou du 

moins plus attentifs aux préoccupations des acteurs du terrain. C’est notamment ce que suggère 

Pierre dans son entretien : « Et si on se coordonnait plus, ça pourrait fonctionner vraiment. 

Enfin, il n’y aurait pas besoin d'avoir des gens au-dessus » (l.184). Mais c’est aussi ce que 

souhaiterait Patricia : « Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit le plus démocratique 

possible et puis là, on est peut-être encore loin du compte. » (l.31-32). 

Car sans cette participation accrue des enseignants dans la définition de leur propre fonction, 

c’est au mieux une autonomie de contrebande (Perrenoud, 1996) qui se généralise, et au pire 

un désinvestissement de l’acteur accompagné d’un ressentiment à l’égard de ce que Chevallard 

(dans Perrenoud, 1996) appelle la noosphère :  

Finalement, je ne trouve pas tellement qu'on nous écoute. Ils écoutent les chercheurs et 

puis, nous, on est en bout de chaîne et on est juste là pour appliquer. Je ne pense pas 

tellement qu'on ait une influence et on ne nous demande rien, clairement.  

(Théo, l.204-206) 
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I. Catégories d’analyse 

Catégorie 
générale 

Catégorie  
spécifique Critère / définition 

  Le participant fait explicitement référence à … 

Dimension 
effective 

{effective : normatif} … l’aspect normatif ou idéologique de l’institution. 

{effective : prescriptif} … des aspects d’ordre prescriptif ou organisationnel. 

{effective : participation} … sa contribution ou sa participation à et dans l’institution. 

Dimension 
égotique 

{égotique : bases} … la satisfaction de ses besoins physiologiques (1) et de sécurité (2). 

{égotique : relationnel} … la satisfaction de ses besoins d’appartenance, affection (3). 

{égotique : reconnaissance} … la satisfaction de ses besoins d’estime, de reconnaissance (4). 

{égotique : accomplissement} … la satisfaction de ses besoins d’accomplissement de soi (5). 

Dimension 
altruiste 

{altruiste : bases} … la réponse aux besoins physio. (1) et de sécurité (2) d’autrui 

{altruiste : relationnel} … la réponse aux besoins d’appartenance, affection (3) d’autrui. 

{altruiste : reconnaissance} … la réponse aux besoins d’estime, de reconnaissance (4) d’autrui. 

{altruiste : accomplissement} … la réponse aux besoins d’accomplissement de soi (5) d’autrui. 

Valeurs 

{v : autonomie} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : stimulation} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : hédonisme} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : réussite} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : pouvoir} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : sécurité} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : conformité} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : tradition} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : bienveillance} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

{v : universalisme} … la valeur liée ou à un concept similaire. 

 

N.b. La spécification des catégories spécifiques des dimensions égotique et altruiste, basée sur 

la pyramide des besoins de Maslow (1943) ne s’est finalement pas révélée particulièrement 

utile. Elle constitue néanmoins une étape intéressante de la recherche et m’a permis de nuancer 

plus encore la nature de l’orientation du travail des participants. 
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II. Transcriptions des entretiens 

Entretien 1 – Pauline  

Bonjour, merci d'avoir accepté de faire cet entretien. 1 

Avec plaisir 2 

 3 

On va commencer avec une question assez générale. Quelle est ta définition d'un "bon job", en 4 

opposition à un mauvais travail ? 5 

En général ? Rien à voir avec l'enseignement ? 6 

 7 

Oui, en général. 8 

Je dirais que c'est un métier qui est à l'inverse d'un travail alimentaire ; qu’on fait vraiment avec passion, 9 

plaisir ; qui a du sens aussi ; où on se sent utile. Aussi, où on gagne quand même sa vie parce que j'ai 10 

quand même enseigné cinq ans en France où je gagnais une misère et pis, effectivement, on a quand 11 

même besoin de manger et de faire des loisirs.  12 

 13 

Ok, est-ce que tu pourrais en dire plus, par exemple, par rapport à l’opposition à un sale boulot ? 14 

Par rapport au boulot alimentaire ? Ben, on le fait juste parce qu’on a besoin d’avoir de l’argent. Mais, 15 

vraiment, moi, c'est vraiment une notion de plaisir. Et je ne pourrais pas faire un métier que je n’aime 16 

pas parce que j'ai besoin de me... c'est dur de me lever le matin, donc j'ai besoin de faire quelque chose 17 

que j'aime pour arriver à me sortir du lit. (rires) 18 

 19 

D'accord. Merci. La deuxième question : quelle serait la forme idéale de ta fonction actuelle ? Donc, 20 

pas de manière générale cette fois, mais ton travail actuel. Quelle serait sa forme idéale ? Quels 21 

changements il faudrait peut-être apporter ? 22 

Des changements ? Par rapport à la classe ? Par rapport au budget ? Par rapport à quoi ? 23 

 24 

Par rapport à ce qui ferait en sorte que ça corresponde plus à ton idéal. 25 

Faire rentrer davantage les parents dans l'école ; travailler plus avec eux parce que des fois on se sent 26 

seul face à des situations où on est démunis parce qu'on se retrouve à faire de l'éducation et pis on peut 27 

plus… notre métier, il s'arrête un peu. Des fois, on aimerait faire plus et on ne peut pas parce qu'à la 28 
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maison ça ne suit pas et pis, je trouve… Oui, collaborer plus avec les parents, les inviter plus dans la 29 

classe. Même chose avec la direction parce que des fois ils ne se rendent pas compte non plus de ce 30 

qu'on fait vraiment. Qu'ils viennent un peu plus au contact des élèves. Après, je ne sais pas moi. Peut-31 

être plus de collaborations avec les enseignants. Ça me manque. Et l'idéal, ça serait de collaborer 32 

davantage avec ses collègues, mais ça c'est propre à mon collège. Je sais que j'ai travaillé dans d'autres 33 

collèges où il y avait beaucoup plus de collaboration. Plus de réunions de cycle où on se rencontre et ça, 34 

ça me manque dans mon collège où on n'a pas ce type de conseil de cycle 2 ou de cycle 1. 35 

 36 

Merci bien. On va passer maintenant au cadre. Donc, qu'est-ce qui, dans ce travail actuel, dans ton 37 

travail actuel ; qu'est-ce qui guide ou cadre ta pratique ?  38 

Alors, à la base c'est le PER. Parce que je vais regarder les objectifs par rapport à mon... Bon, maintenant, 39 

je les connais au bout de dix ans. En tout cas, au début, j'allais beaucoup sur le PER pour regarder 40 

vraiment quels étaient les objectifs à atteindre. Et puis, ensuite, je crée mes séances avec ça en utilisant 41 

divers livres, diverses méthodes pour mon apprentissage. Mais après, on est assez libre de la méthode 42 

pour atteindre ses objectifs. 43 

 44 

D'accord. Et au niveau des valeurs, des lignes que tu te mets toi-même pour guider ta pratique. Est-ce 45 

qu'il y a des principes ou des valeurs qui sont plus importantes ? 46 

En dehors des apprentissages, il y a le bien-être de l'enfant. Ça je trouve hyper important que l'enfant 47 

aime venir à l'école et qu'il se sente bien dans sa classe. Parce que même pour nous, en fait, c'est super 48 

important d'arriver dans un collège avec des personnes avec qui on s'entend bien. Et je pense que c'est 49 

la même chose pour eux. Et puis, je dirais tout ce qui est le bien être. Et aussi, je suis sensible au 50 

numérique et à tout ce qui les amène à travailler avec des choses, avec des outils qu'ils vont devoir servir 51 

plus tard puisque maintenant on avance vers le numérique même si certains sont pessimistes et pensent 52 

qu'il y a trop d'écran, de toute façon on est amené à travailler des ordinateurs, des IPads et tout ce qui va 53 

avec. Je suis plus sensible à ça, on va dire. 54 

 55 

Encore peut-être là-dedans, est-ce qu'il y a des valeurs ou peut-être des expériences passées qui ont 56 

orienté tes choix ? 57 

Par rapport au bien-être. Parce que, en tout cas, en France... J'ai enseigné cinq ans en France avant 58 

d'arriver ici et ça c'est quelque chose qui est pas du tout mis en avant. C'est beaucoup centré sur les 59 

apprentissages. Les programmes sont très, très chargés en 3-4P. Et c'est vraiment sur le français, les 60 

maths ciblés alors qu’ici en Suisse, c'est beaucoup plus sur l'épanouissement des élèves et puis ça passe 61 

par des matières différentes comme le bricolage qui n'existe pas du tout en France par exemple.  62 
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 63 

Merci bien. On va arriver à la dernière rubrique de l'entretien. Celui du sens au travail. Donc, pour 64 

commencer une question assez générale : quel sens accordes-tu au travail, en général, indépendamment 65 

du domaine ici. 66 

Est-ce que je donne du sens à mon travail, moi ? Oui, ben forcément. 67 

 68 

Quel sens tu accordes au fait de travailler ? 69 

Je ne comprends pas ta question. (rires) 70 

 71 

Est-ce que pour toi, c'est important de travailler en général ?  72 

Ah oui ! Ah ben moi, c'est clair que... D'ailleurs, je suis parti six mois en voyage l'année dernière et 73 

franchement, à la fin de mes six mois, là, je trouvais ça long et je me disais vivement que je recommence 74 

à travailler parce que je me sentais plus utile au niveau de la société. Alors, c'était super chouette parce 75 

que je profitais ; j'ai fait plein de choses magnifiques, mais au bout d'un moment je voyais quand même 76 

les gens qui évoluaient et moi je restais au même stage un peu où je profitais de tout ce que j'avais autour. 77 

Et puis, j'étais quand même pressée de rentrer cet été pour recommencer à travailler et me sentir utile à 78 

la société et pis me... Ça donne du sens à ma vie parce que clairement, c'est... Ça conditionne notre vie 79 

et je suis très heureuse de faire un métier que j'adore parce que sinon je pense que la vie serait bien triste 80 

parce qu'on y passe quand même énormément de temps au boulot. 81 

 82 

Merci, c'est bien complet. Tu as cité deux fois l'utilité. Le fait d'être utile pour utile pour la société. 83 

Euh... Pourquoi ça fait en sorte que ça donne du sens pour toi ? 84 

Parce que pour moi c'est concret comme travail. On voit les progrès rapidement des enfants, même si 85 

bon... C'est plus flagrant pour certains que d'autres. Mais enfin bon, ils progressent tous, on les a deux 86 

ans. On peut les suivre et puis ça... Vraiment de sentir qu'on leur a apporté du plaisir de venir à l'école ; 87 

qu'on leur a inculqué des valeurs ; que ce soit le respect, la politesse ou d'autres choses qu’ils n’ont pas 88 

forcément à la maison et puis, sans parler des matières du français, des mathématiques parce ça, 89 

clairement, les enfants ils peuvent avoir du contenu dans des livres en achetant en dehors. Mais je me 90 

sens utile parce j'ai un enseignement... parce qu'en fait, ça me fait du bien, je pense aussi, à moi. Donc 91 

c'est un peu... ça donne du plaisir. 92 

 93 

Donc, le fait de se sentir utile t'apporte du plaisir ?  94 
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Ouais... dans une usine je serais aussi utile, mais ça ne m'apporterait aucun plaisir donc je me... je n’ai 95 

pas de sens à ... En fait... Comment je vais tourner ça ? 96 

 97 

Oui, ça demande de creuser un peu. 98 

Euh... C'est utile par rapport au fait... Enfin, c'est aussi la reconnaissance, peut-être ? Le fait d'être 99 

reconnu... qui sent qu'on est utile quand des enfants nous disent ou des parents nous disent : vous les 100 

avez bien préparés pour la septième, merci. Là, on sent qu'on a eu... qu'on a fait quelque chose qui a 101 

servi alors que... C'est plus profond qu'un autre boulot ou que de mettre en rayon, c'est sûr, à la Migros. 102 

C'est sûr que c'est utile, mais ce n’est pas le même plaisir.  103 

 104 

C'est bien, tu as anticipé la question suivante qui était : Quel sens accordes-tu à ta fonction actuelle ? 105 

D'abord on était sur le travail en général et là, tu as assez rapidement parlé de la fonction que tu 106 

occupes, mais ça ne fait rien parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Euh... une façon, 107 

des fois, de creuser un petit peu, c'est d'imaginer l'opposition donc, typiquement, sur cette question de 108 

l'utilité sociale : Si quelqu'un, pour lui, l'utilité sociale, ça serait... pas important. Il pourrait passer sa 109 

vie à... 110 

Alors ça c'est propre à moi-même. Je sais que certains adorent faire du télétravail et sont bien chez eux, 111 

mais moi j'ai besoin de... que ça soit plus concret. 112 

 113 

C'est important de contribuer à plus que soit même ? 114 

Ouais. Et je pense que j'arriverais pas du tout, moi, typiquement, à travailler à la maison, toute seule, 115 

dans mon coin, derrière mon ordinateur. De temps en temps, oui, mais j'ai ce besoin d'être au contact 116 

des élèves et de mes collègues et c'est comme ça que je me... que j’améliore mon travail en tout cas. 117 

C'est une remise en question que je n’aurais pas forcément à la maison.  118 

 119 

D'accord. Merci bien. Alors la dernière question : quel sens tu accordes à l'institution scolaire comme 120 

elle fonctionne actuellement ? 121 

Est-ce que c'est l'école idéale, l'école qui fonctionne le mieux ? Non, je ne pense pas, mais je ne pense 122 

pas qu'il y ait de modèle parfait. Je ne sais pas où tu veux en venir exactement, mais on parle souvent 123 

de la Finlande qui sont numéro 1 aux tests PISA où ils sont forts partout, mais c'est pas du tout le même 124 

système que nous. Ils sont beaucoup moins aussi. Enfin, en tout cas, là je parle par rapport à la France 125 

où les Français sont bien les derniers. Ce n’est pas la même chose et pis ils gardent les élèves beaucoup 126 

plus longtemps donc ils n’ont pas le même contact. Moi je dirai qu’il n’y a pas d'école parfaite et il n’y 127 
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a pas d'école... Moi, telle qu'elle est en Suisse, en tout cas, l'éducation... après je ne connais pas assez 128 

parce que ça fait que cinq ans que je travaille en Suisse et que je ne connais pas après les voies 129 

d'apprentissage, mais je dirais qu'en tout cas, c'est différent de la France dans le sens où en France on 130 

amène les enfants, les élèves vers la voie générale, vers l'université, pis on ne les forme pas sur un métier 131 

alors qu'en Suisse c'est plus concret. On forme davantage les enfants à un futur métier. Et que la voie 132 

d'apprentissage ici n'est pas une voie de garage comme en France. Donc, je ne sais pas si c'est le modèle 133 

parfait, mais en tout cas, le modèle suisse me correspond mieux que le modèle français et si un jour j'ai 134 

des enfants, je préférerais les mettre en Suisse qu'en France. 135 

 136 

Donc, le modèle... le choix des institutions de privilégier par exemple certaines voies d'apprentissage 137 

ou pas, le fonctionnement de l'institution, est-ce qu'il a une influence sur le sens de ton travail ? 138 

Oui, parce que, par exemple, le fait qu'en Suisse, on puisse être que vingt-trois élèves par classe 139 

maximum, en tout cas, ici à [lieu de l’établissement]. Ça c'est clair que ça a beaucoup plus de sens pour 140 

moi. Et pis, par rapport en France où on pouvait être trente-trois ou trente-quatre, je fais pas du tout le 141 

même métier que je faisais avant. Je suis beaucoup plus proche de mes élèves. Et après c'est des décisions 142 

qu'ont changé, en tout cas, le sens de mon travail.  143 

 144 

Ok. Pour terminer, si on imagine une école qui ne fonctionne pas du tout selon tes valeurs, est-ce que... 145 

Est-ce que je continuerais ce métier ? 146 

 147 

Oui, est-ce que tu continuerais ce métier ? Est-ce que tu arriverais à trouver du sens par d'autres... ? 148 

… Non, clairement, je pense que je pourrais plus travailler en France parce que trop d'élèves ; aucune 149 

reconnaissance de la hiérarchie ; alors qu'ici on est en contact direct avec eux, avec la direction et... moi 150 

je me sens beaucoup plus reconnue dans mon travail et on peut évoluer; on peut changer; on peut sortir 151 

de la classe; être prof de soutien; être doyen; faire d'autres choses qu'enseignant alors qu'en France, on 152 

est clairement juste un pion dans la société et on sert pas à grand-chose et pis si on est pas content, c'est 153 

merci au revoir alors qu'ici, vraiment, déjà on postule pour une classe... c'est vrai que ça a rien à voir et 154 

mon métier en France, je le referais pas. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça cinq ans je me dis. Et 155 

après, pourquoi pas aller travailler ailleurs ; aller voir au Canada, voir comment ça se passe et dans 156 

d'autres pays. Mais en tout cas, en Suisse, ça me convient totalement, ce système-là. 157 

 158 

Tant mieux. Eh bien, merci pour ces précieuses réponses. 159 
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Entretien 2 – Pascale 

Bonjour, merci d'avoir accepté de faire cet entretien pour cette recherche. Je t'ai présenté déjà les 1 

conditions de récolte, de stockage, d'analyse et de publication et tu as accepté de faire cet entretien de 2 

manière volontaire. 3 

M-hm. 4 

 5 

Alors, pour commencer, quelle est ta définition d'un bon job ? En opposition, par exemple, à un sale 6 

boulot ? 7 

En général ? Pas forcément sur l'enseignement ?  8 

 9 

Oui 10 

Un bon job, pour moi, c'est un métier... - euh... je réfléchis - un métier qui te satisfait de différentes 11 

manières, où tu y trouves un intérêt professionnel, mais aussi qui s'ajuste un peu avec ta vie privée, donc 12 

qui ne prenne pas le pas non plus sur la vie privée, que ça te laisse un peu du... aussi de l'espace. Un bon 13 

job, c'est aussi un boulot où tu vas travailler le matin sans... avec l'envie ou en tout cas, clairement pas 14 

avec des appréhensions. Donc, de manière... voilà. Même s'il y a un peu de stress des fois, mais de 15 

manière sereine, disons. Et qui apporte vraiment une certaine satisfaction qui peut être plein de choses, 16 

mais... Ça peut être financière, ça peut d'autres choses, mais en l'occurrence, pour moi, quelque chose 17 

qui soit concret, qui m'apporte concrètement quelque chose. En l'occurrence, dans l'enseignement... et 18 

en plus avec les élèves allophones, de se dire, c'est concret. Tu leur apprends à parler et ils font des 19 

progrès. Et pis d'avoir un peu une satisfaction comme ça. Mais je trouve vraiment là justement aussi 20 

avec... voilà, que ça ne prenne pas toute la place aussi. 21 

 22 

D'accord, donc c'est aussi l'acte en lui-même qui doit être pertinent ? 23 

Oui. 24 

 25 

Ok, tu es partie sur... euh... du boulot en général vers ta fonction. Maintenant, en pensant vraiment à ta 26 

fonction, comment tu l'imaginerais sous sa forme idéale ? 27 

Mon boulot sous sa forme idéale ? 28 

 29 
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Les changements qu'il faudrait apporter... 30 

Oh mon Dieu. Euh... Peut-être plus de souplesse ou de marge de manœuvre de la part des gens vraiment 31 

sur le terrain. On est des fois coincées par rapport à des procédures, par rapport à des budgets, par rapport 32 

à toutes sortes de choses. Et ça, c'est des choses qui sont bloquantes, des fois, pour simplement aider tel 33 

ou tel élève à avancer. Ou pouvoir bénéficier de différentes ressources au besoin, des ressources 34 

humaines ou matérielles. Voilà, peut-être que dans l'enseignement actuel, il y a un cadre qui est 35 

nécessaire un bout et qui est peut-être trop rigide par moment.  36 

 37 

D'accord. Ça va bien que tu termines là-dessus parce que la deuxième section de ce questionnaire... de 38 

cet entretien, c'est autour des cadres normatifs. C'est une question assez générale : qu'est-ce qui guide 39 

ou cadre ton travail au quotidien ? Quelles sont tes références ? A quoi tu te réfères pour travailler ? 40 

Ça peut être justement des choses très prescriptives, très officielles comme des éléments plus personnels 41 

comme des expériences, des valeurs. 42 

Qu'est-ce qui cadre ? Ben, déjà il y a le cadre... tout ce qui est le cadre légal - je ne vais pas en parler là, 43 

mais… - dans lequel on doit rentrer obligatoirement. Il y a le cadre qui... Moi, je n’ai pas d'élève, donc 44 

par rapport au cadre pédagogique du PER et tout, clairement on est dedans, mais ce n’est pas forcément 45 

un outil que j'ai tout le temps sous le nez. Maintenant, par rapport aux expériences, tu dis ?  46 

 47 

M-hm. 48 

Euh... Je ne sais pas, c'est difficile de répondre.  49 

 50 

Ou peut-être des valeurs aussi... qui guident un peu tes choix ?  51 

Ah, ben alors clairement. Clairement, il y a des valeurs morales, des valeurs de respect. Enfin, après 52 

quand on travaille avec des enfants, il y a comme des valeurs un peu de base qui devraient être 53 

respectées. Euh... ou de... ben, je ne sais pas. C'est plutôt des valeurs un peu éthiques du coup quand on 54 

travaille aussi avec les autres personnes, quoi. D'autant plus avec des enfants qui...  55 

 56 

Est-ce que tu privilégies, par exemple, certaines formes de rapport à l'enfant ? On avait une conception 57 

avant de l'égalité, tous les enfants doivent avoir la même chose. Maintenant, on est plutôt sûr de 58 

l'équité... 59 

De l'équité, oui. Alors, moi je pense que l'équité, c'est quelque chose qui est plus... qui me parle plus. 60 

Parce que clairement, les enfants ils n’ont pas tous le même bagage et le même vécu et voilà. Euh... 61 

d'apporter à ceux qui... Je ne sais pas, c'est difficile à dire... Parce que donner des outils à certains qui 62 
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en n'ont pas forcément… Mais des fois, on est comme aussi un peu dépassé. On aurait envie de prendre 63 

aussi les enfants à la maison pour faire plus, disons. Ou de... Je ne sais pas... Il y a aussi cette limite-là, 64 

après, que ça reste finalement que nos élèves et pis qu'il y a aussi cette limite-là du cadre aussi temporel. 65 

On les a sur un temps donné à l'école. On les a sur une période donnée peut-être d’un an, deux ans, je 66 

n’en sais rien. Ce qui fait que ça pose des limites quand même... dans le suivi, dans l'accompagnement, 67 

dans plein de choses, ça pourrait être intéressant d'avoir un suivi… je ne sais pas… transversal... Voilà, 68 

peut-être sur le primaire plutôt que seulement d'année en année, comme ça. 69 

 70 

D'accord. Il y a aussi une focale qui a été faite depuis quelques années sur l'efficacité de l'enseignement. 71 

Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? 72 

Par rapport à quoi ?  73 

 74 

Par rapport à ce que... Si ça prend sens pour toi d'attacher de l'importance à l'efficacité de ton 75 

enseignement. Donc, l'efficacité, c'est la recherche de l'atteinte des buts de manière efficace… rapide. 76 

Efficace, rapide ?  77 

 78 

Ouais. 79 

Je ne sais pas. Ça veut dire que tous les enfants devraient apprendre de manière efficace, la même chose 80 

? 81 

 82 

Oui, relativement au temps investi, au coût investi. 83 

Qu'il y ait un rendement, en fait un peu ? 84 

 85 

Voilà, c'est une histoire de rendement. 86 

Euh... Est-ce que ça me parle ? Je pense qu'on en revient un petit peu de ça. Enfin, on voit aussi 87 

maintenant avec les élèves qu'on a dans nos classe, la diversité qu'ils ont, les écarts qu'ils ont... le bagage 88 

qu'ils ont... que tu ne peux pas avoir un rendement... Enfin, une efficacité qui est la même pour tous, 89 

quoi.  90 

 91 

M-hm. 92 
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Moi, je trouve que... - Enfin, je suis peut-être complètement à côté de ta question - mais il y a d'autres 93 

choses qui se font maintenant en classe qui sortent un peu du temps, de ce cadre dont on a l'habitude, 94 

dans lequel on a l'habitude d'être... qui part peut-être plus de l'enfant, de ses capacités à ce moment-là et 95 

finalement, ils apprennent plein de choses aussi en sortant un peu de ces cases de tout le monde apprend 96 

en même temps ça, soit des trucs, soit des choses abstraites ou des fiches etc.  97 

 98 

De la différenciation ? 99 

Ben, différenciation et puis plus de la manipulation... Ouais, de partir des fois de ce que sait l'enfant. 100 

Des fois, on s'acharne sur un enfant alors qu'il n'a pas les notions, il n'a pas le concept... Il ne peut pas 101 

progresser, quoi. 102 

 103 

Et si on recentre sur toi, maintenant ? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe, le fait qu'on 104 

essaie d'évaluer l'efficacité de ton enseignement ? 105 

Mais, est-ce qu'on est évalué sur notre efficacité ? Je ne sais pas... Moi, je ne me sens pas... Tu dis que 106 

quelqu'un d'autre évaluerait mon travail ? 107 

 108 

C'est vrai, que ce n’est pas trop le cas en Suisse. 109 

Non, on n’est pas tellement évalué. Après, on peut avoir un regard de nos collègues, en tout cas, en tant 110 

que profs de soutien, par exemple... qui va dans les deux sens d'ailleurs parce que on peut aussi avoir ce 111 

ressenti... En tout cas, de nos supérieurs, on n’a pas tellement de - une fois qu'on est en place - on n’a 112 

pas tellement de... Enfin, moi, je ne me sens pas évaluée dans mon travail, quoi. 113 

 114 

D'accord. Euh... Alors, merci pour cette deuxième partie. On passe à la troisième partie qui est celle du 115 

sens au travail. D'abord une question assez générale : Quel sens accordes-tu au travail de manière 116 

générale, indépendamment du domaine ? Est-ce que c'est important pour toi de travailler dans la vie ? 117 

Oui, c'est important. C'est important pour moi de travailler. C'est important pour plein de choses. Déjà, 118 

pour avoir des interactions sociales et puis, du coup de faire ce métier-là, ben voilà, c'est top parce qu'il 119 

y a des enfants, il y a des collègues. On peut travailler avec des autres personnes. Euh... Sortir de chez 120 

soi, de son quotidien, je trouve que c'est bien d'avoir autre chose que sa vie privée aussi. Il ne faut pas 121 

que ça prenne trop le pas dessus, mais faut pas non plus, mais pour moi c'est important d'avoir du travail. 122 

Sentir qu'on a aussi un rôle à jouer, faire quelque chose d'utile. Et puis... Voilà. 123 

 124 
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Ok, merci. Maintenant, concernant ta fonction actuelle : quel sens tu accordes à ton job actuel ? Quel 125 

sens tu y trouves ? 126 

Quel sens ? Ben, le fait que ce soit concret. Que ça soit... Euh... En fait... Voilà, moi j'ai des élèves en 127 

soutien ou en CIF du coup, tu vois tout de suite si dans ton job, t'es à côté et ben l’enfant ne va pas 128 

progresser. Tout à coup, l'enfant fera un progrès. Enfin, t'as aussi la satisfaction d'avoir réussi à lui 129 

transmettre quelque chose donc je trouve que c'est assez... L'enfant, il te renvoie ce que tu fais pour le 130 

travail, quoi. Voilà, si... Enfin, je trouve que voilà, c'est un peu un miroir de ton travail quand même et 131 

ça je trouve que c'est assez chouette et d'avoir... Je ne sais pas, de... Ouais, d'être dans l'interaction. Ne 132 

pas avoir un écran devant le nez toute la journée. Enfin d'être... Je ne sais pas de pouvoir bouger, de... 133 

de pouvoir apprendre par le jeu... Enfin de faire différentes choses variées et... Ouais, pis avec chaque 134 

enfant, c'est différent. Chaque fois qu'on recommence une année, c'est différent. Donc, voilà... 135 

 136 

D'accord. Pour certains éléments que t'as cités ici, est-ce que tu arrives à justifier un peu pourquoi est-137 

ce que pour toi ils font sens ? Pourquoi c'est important pour toi que les choses soient concrètes, qu'est-138 

ce que ça fait résonner en toi ? C'est presque de la psychothérapie. (rires) 139 

Ouais, c'est clair (rires). Non, mais que ça soit utile parce que je pense que maintenant, - enfin, on ne va 140 

pas faire des débats de société - mais on brasse un peu de l'air. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses, 141 

peut-être secondaires qui prennent beaucoup de place et pis finalement, de se recentrer sur des choses 142 

basiques. Enfin… aider un enfant à lire ou je ne sais pas, de lui apprendre à compter. Voilà, c'est des 143 

choses concrètes, de base, qu'il faut apprendre et c'est chouette de pouvoir être dans ce processus. Mais 144 

je pense que c'est plus aussi en réaction avec cette époque-là où... on a envie des fois de retourner un 145 

peu aux sources. 146 

 147 

D'accord. Est-ce que c'est relié à certaines de tes valeurs ?  148 

Ouais… Je pense, ouais. 149 

 150 

Lesquelles ? 151 

Ouais... (rires) Mes valeurs de... je ne sais pas... d'entraide, de valeurs éthiques, de respect qui ne sont 152 

pas forcément toujours faciles. Des fois, on doit aussi se recadrer, se dire : « Ben là, je n’ai pas fait 153 

comme j'aurais voulu ». Ça remet un peu en question, disons. Disons, que ça nous remet un peu en 154 

question d'être en interaction avec des gens sur sa capacité à transmettre, sur sa patience parfois avec les 155 

enfants... (rires) Sur plein de chose, aussi des fois on se fait dépasser et pis, voilà. T'apprends sur toi 156 

aussi, quoi... Et de bienveillance, moi, je pense aussi, pour moi personnellement, il y a eu un tournant le 157 

jour où j'ai eu des enfants et en fait, je pense qu'il y a une autre forme de bienveillance qui s'est mis en 158 
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place en se disant c'est les enfants de quelqu'un d'autre... Enfin, il y a eu autre chose encore. Des fois, 159 

on a l'impression que c'est un peu des pions qu'on a envie de les faire avancer, mais après on se dit : 160 

« Voilà, c'est des gamins qui font tous comme ils peuvent avec leur parcours... » Mais il y a eu quand 161 

même ce tournant-là, ouais. 162 

 163 

Très bien. Merci. Concernant maintenant ton rapport à l'institution scolaire : quel sens tu arrives à lui 164 

donner à l'institution dans son fonctionnement actuel ? Pour toi, elle a ... ça a du sens ?  165 

A l'institution ? En Suisse, ici ou en... ? 166 

 167 

Ici, oui. Dans son fonctionnement actuel ?  168 

Parce qu'il y a plein d'autres endroits où c'est différent et je pense qu'on aurait tout à y gagner de regarder, 169 

des fois, un peu ailleurs.  Je pense qu'il y a plein de chose qu'on pourrait changer. Déjà, des choses qu'on 170 

a peut-être enlevées parce que c'était un peu la vieille école et puis il y a des choses qu'on pourrait 171 

remettre aussi. Et puis... Je ne sais pas... Par rapport aux avancées en sciences, etc. Il y a quand même 172 

plein de choses qui sont dites, qui sont faites, qui sont montrées et puis, en Suisse, ou peut-être pas 173 

particulièrement en Suisse, mais ça peine à des fois, un petit peu évoluer. J'ai l'impression que quand on 174 

fait un pas, on est déjà avec un peu de retard, quoi. Du coup, l'institution... comme elle est maintenant, 175 

je pense qu'elle correspond, elle est bien, peut-être, pour la majorité des enfants, mais c’est comme un 176 

cadre dans lequel il faut rentrer et sinon, c'est un peu compliqué. Je parle pour les élèves. Donc, voilà... 177 

Je pense que dès que t'es un peu en dehors de ce cadre, c'est compliqué, ça ne laisse pas vraiment la 178 

place à ... ouais... une autre manière de fonctionner ou... Je ne sais pas... Enfin, c'est difficile à expliquer, 179 

mais ça reste quand même un cadre assez normatif, un moule, quoi... dans lequel les enfants doivent 180 

rentrer et s'y plier.  181 

 182 

Très bien. Merci. Finalement, par rapport à ça : est-ce que tu considères que le fonctionnement de 183 

l'institution scolaire a une influence sur le sens que tu accordes à ton travail ? Ou à l'inverse, tu 184 

n'accordes pas beaucoup d'importance... ? Est-ce que tu arrives à redéfinir par toi-même le sens que tu 185 

accordes... ? 186 

Si c'est lié, tu dis ? 187 

 188 

Oui. 189 

Un bout, forcément. Maintenant, euh... peut-être plus si t'es... - Je ne sais pas, je réfléchis à haute voix - 190 

peut-être plus si t'as une maîtrise de classe ou peut-être tu dois être plus dans les clous. J'ai envie de dire, 191 
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le rôle du maître de soutien ou de CIF est beaucoup plus libre et moi il me permet vraiment de faire 192 

d'autres choses que je ne ferais pas forcément en classe parce que je n’ai pas la pression des notes, je 193 

n’ai pas la pression de la fin du semestre ou de devoir suivre le programme et du coup, je trouve que ça 194 

c'est riche, mais je ne pourrais pas forcément le faire... Enfin, voilà, c'est parce que c'est une fonction 195 

particulière dans cette institution-là, on est... Donc, ce n’est pas quelque chose qui moi m'enferme et me 196 

bloque, disons. 197 

 198 

Très bien. Alors, je te remercie pour toutes ces réponses. C'était riche et intéressant. On va clôturer. 199 

 

Entretien 3 – Pierre 

Bonjour, je te remercie d'avoir accepté de participer à cet entretien. 1 

Bon, ben, écoute, il faut aider les jeunes. (rires) 2 

 3 

(rires) Merci ! Est-ce que tu confirmes participer de manière volontaire à cette recherche ? 4 

Oui, tout à fait. 5 

 6 

Merci pour ton investissement. Alors on commence tout de suite. Quelle est ta définition d'un bon job ? 7 

D'un bon job d'enseignant ou d'un bon job en général ? 8 

 9 

D'un bon job de manière général, en opposition à ce qu'on appelle un « sale boulot ». 10 

Ouais, eh ben, un bon job pour moi c'est un job où je vais avec plaisir, où je me sens bien, mais qui me 11 

laisse aussi beaucoup de temps pour moi. 12 

 13 

Certaines libertés ?  14 

Ouais… Enfin, une liberté dans le travail non, mais une liberté aussi en dehors du travail. Ce n’est pas 15 

un job qui va me prendre… enfin nonante pour cent de mon temps, qui va me laisser du temps libre, en 16 

dehors de mon travail aussi. 17 

 18 

D'accord. Maintenant, de manière plus spécifique, quelle serait la forme idéale de ta fonction actuelle, 19 

de ton job actuel ? Quels changements apporter ? 20 
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La fonction idéale de mon de mon job actuel ? Alors, écoute... Déjà moi, ce que j'aimerais, c'est… je ne 21 

sais pas si ça à avoir mais, j'aimerais faire moins d'heure (rires) justement pour avoir plus de temps libre. 22 

Et puis, j’aimerais donc, d'autres horaires de travail. Mais d'autres horaires pour les enfants aussi. Moi, 23 

j'aimerais bien faire de la journée continue. C'est-à-dire avoir deux journées. Une journée avec les 24 

enfants et une autre partie de la journée pour moi. Genre commencer à 8h, terminer à 13h30, ça me 25 

conviendrait très bien. (rires) Et puis, après la fonction, vraiment, actuellement, ma fonction 26 

d'enseignant, je trouve qu’elle correspond un peu près à ce que je veux faire parce que j'ai de l'expérience 27 

aussi donc je me donne une certaine liberté. Donc, je ne suis pas stressé par toutes les demandes qu'on 28 

peut me faire ou tout ce qu'on pourrait imposer. Parce que… eh ben parce que je trouve que ce n’est pas 29 

spécialement imposé justement, qu'on peut faire avec. (rires) 30 

 31 

Ces éléments, ça nous amène au deuxième point, si ça va pour toi, qui est le cadre normatif.  32 

M-hm. 33 

 34 

Qu'est-ce qui dans ta fonction guide, ou cadre ton travail au quotidien ? Donc, ça peut être des choses 35 

très officielles, très prescriptives ou alors des choses plus personnelles comme ton expérience passée, 36 

tes valeurs, des choses, des rencontres que tu as faites.  37 

M-hm. 38 

 39 

Qu'est-ce que qui guide ton travail au quotidien ? 40 

Alors bon, la première chose qui a guidé mon travail quand même, - enfin effectivement, c'est très 41 

normatif - c'est les objectifs qui étaient fixés par… En l'occurrence moi j'étais en France c'était 42 

l’Éducation nationale. Là, c'est la D.G.E.O. Mais, c'est vrai que… eh ben c'est ma première base quand 43 

même (rires), de toutes façons. Mais bon, c'est des objectifs quand même assez larges. Enfin, en tout cas 44 

qui sont... - comment ? - Ouais, y a des objectifs spécifiques, mais ça, ça te laisse quand même une 45 

grande marge en tout cas dans la façon dont tu peux aborder l'apprentissage. Donc, c'est ma base, mais 46 

en même temps, c'est juste une base justement. Ce n’est pas ce qui fait que... enfin, ce n’est pas... - 47 

comment ? - Ce n’est pas ce qui contrôle tout mon travail. Après, moi, ce n’est pas ma formation, c'est 48 

surtout des expériences avec des collègues qui m'ont apporté beaucoup. J'ai eu vraiment des collègues 49 

que je trouvais… qui étaient des très, très bons enseignants et qui faisaient un super boulot, et qui m'ont 50 

impressionné, et qui m'ont énormément aidé, et puis que j'ai copié. C'est plutôt... C'est plutôt par copie, 51 

moi que j'ai procédé. 52 

 53 
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Par inspiration ? Ils t'ont inspiré ? 54 

Ouais, voilà, voilà ! Par inspiration, mais c'est des gens qui m'ont inspiré, quoi. Ce n’est pas tout seul. 55 

(rires) Et j'ai trouvé ça vraiment… enfin, très, très important. Car tout seul, moi j'étais un... Enfin, je 56 

n’avais pas vraiment d'idée, moi au départ de... comment j'allais baser… enfin de comment j'allais 57 

enseigner, comment j'allais baser mon enseignement. 58 

 59 

C'est intéressant. 60 

C'est… c'est vraiment des collègues qui m'ont donné envie de faire… d'une certaine façon. 61 

 62 

Une forme de formation informelle ? 63 

M-hm. Informelle ouais, tout à fait, ouais. 64 

 65 

Au final, y a un savoir qui se transmet entre collègues.  66 

M-hm… Mais parce qu’ils ont acceptés vraiment... de m'aider, pis de discuter avec moi. Pis, parce que... 67 

ils voulaient travailler avec des gens aussi. C'était des gens qui étaient tournés vers les autres. 68 

 69 

Ouais, donc c'est vraiment ces contacts entre collègues, entre humains qui t'ont aidé ? 70 

Ouais. 71 

 72 

Et pis, au niveau, peut-être, des valeurs qui guident ta pratique ? 73 

Mh... je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si c'est des valeurs, mais c'est surtout, euh... - comment dire ? - 74 

un climat... ou je ne sais pas... que je veux. Moi, je veux que les enfants se sentent bien dans la classe, 75 

qu'ils aient envie d'aller à l'école. Alors, ce n’est pas des valeurs spécialement que j'enseigne, mais c'est... 76 

c'est un plaisir de... un plaisir d'être là. Et puis, je trouve que c'est assez difficile d'ailleurs (rires) à 77 

apporter vu l'enseignement qu'on nous demande de faire. C'est pour ça qu'il faut... contourner un petit 78 

peu tout ça. (rires) 79 

 80 

Faire de l'obéissance créative ? 81 

M-hm. 82 

 83 
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Ok, alors on en vient au sens au travail. Quel sens accordes-tu au travail en général ? Est-ce que c'est 84 

important pour toi de travailler ? 85 

Mh... non, ce n’est pas important. (rires) Non, parce que, je sais pas, je pense que je pourrais... je pourrais 86 

facilement me passer de travailler. C'est-à-dire que je pourrais rester à la maison, et puis m'occuper de 87 

la maison, faire mon petit potager, m'occuper, rencontrer des gens d'une autre façon que le travail, une 88 

organisation ou je ne sais pas. Enfin, ce qui me gêne dans le mot travail, c'est que j'ai toujours 89 

l'impression que quand c'est un travail, y a une obligation derrière. (rires) 90 

 91 

D'accord, ouais. 92 

Et c'est pour ça que... enfin, pour moi ce n’est pas important de travailler. Enfin, je n’ai pas envie d'être 93 

obligé de faire quelque chose. Enfin, j’aurais... je suis obligé là, mais... (rires) 94 

 95 

D'accord, et par contre la participation... 96 

… Par contre une participation à un effort collectif pour quelque chose, ouais. Enfin, je trouve ça 97 

important. Enfin, je ne pourrais pas être tout seul chez moi comme je t’ai dit, faire mon potager et tout 98 

ça pis rester tout le temps à la maison. Enfin, rester tout le temps… j'aurais envie aussi de me mettre... 99 

je ne sais pas… dans un collectif. Alors, après dans un collectif de quoi ? Je ne sais pas hein, mais je ne 100 

le verrai pas comme du travail, ça c'est certain. 101 

 102 

On a parlé du travail en général. Maintenant, on va se refixer sur ton travail actuel, ta fonction actuelle. 103 

Quel sens tu accordes à ton travail actuel ? Et quels sont les éléments qui te donnent sens, du sens ? 104 

Alors… les éléments qui me donnent sens ? Alors, je sais que moi, j'ai l'impression que les enfants… 105 

là, actuellement y en a beaucoup qui... enfin... bon, qui pourrait apprendre sans moi. Enfin, qui pourraient 106 

apprendre avec n'importe qui, de la même façon, etc… On leur apporte des connaissances. Ils sont assez 107 

doués pour apprendre tout seul et... il suffit même de leur apporter des connaissances à la maison, ils se 108 

débrouilleraient quoi, la grosse majorité des enfants, je pense. Euh... par contre, euh... le sens que je 109 

trouve de les amener à l'école et donc moi, ce pourquoi je pense que je suis là, c'est plutôt à caractère... 110 

plutôt social, plutôt un petit peu de leur apporter… une ouverture, peut-être une ouverture sur les autres 111 

et une ouverture aussi... sur l'extérieur. Qu’ils ne restent pas à la maison. C'est plutôt ça que des 112 

connaissances. Parce que les connaissances ils peuvent les avoir maintenant de pleins de façons 113 

différentes. Et à la maison, pis y en a qui s'en contenteraient et qu'ils se débrouilleraient très bien avec 114 

ça, je pense. Après, tu me demandais quoi ? La valeur après ? Non, c'était quoi ? 115 

 116 
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Alors, c'était les éléments qui font sens pour toi dans ton travail...  117 

M-hm. 118 

 119 

Ça c’en est un typiquement : l'aspect de les ouvrir sur l'extérieur.  120 

M-hm. 121 

 122 

Donc là, c’était plus pour les élèves. Et pour toi-même qu'est-ce qui t'apportes du sens dans le fait de 123 

bosser tous les jours, ici ? 124 

Euh... écoute, alors c'est vrai que là maintenant… Enfin, j'ai cinquante-cinq balais, j'ai eu l'expérience, 125 

j'ai eu des gens qui m'ont motivé. Mais c'est toujours quand même un petit peu aussi la rencontre avec 126 

d'autres personnes. Moi, j'aime bien, enfin, ouais discuter sur... euh... enfin sur la façon de travailler et 127 

voir les autres comment ils travaillent. Euh... c'est vrai que je fais moins maintenant parce que, j'ai 128 

l'impression que je m'enferme un peu plus dans mon truc parce que voilà. Enfin comme on disait quoi, 129 

j'ai de l'expérience, pis y a plein de truc qui m'ont plus, donc c'est vrai que je change plus grand chose. 130 

Mais en même temps, je crois que c'est ça qui m'attire aussi. Le fait de venir à l'école, c'est aussi ça qui 131 

m'attire.  132 

 133 

Le partage, la rencontre... 134 

Ouais, ouais, ouais. 135 

 136 

...l'échange, les apéros… 137 

… Les apéros, ouais. Non, mais ces discussions qu'on peut avoir là et pis qu'on peut avoir... Non, mais 138 

tu vois, enfin... toi, t'es arrivé en tant que nouveau, etc. Enfin, voilà… Et pis, t'avais plein de trucs, l'école 139 

dehors, l'école à la forêt, etc. Moi, c'est des trucs que je ne connaissais pas et tout. Ouais, enfin des 140 

choses comme ça, quoi, des échanges. Je trouve ça pas mal, ça me donne des envies, quoi. Enfin, ce qui 141 

me donne des envies c'est de voir des autres faire des choses et... qui m'intéressent. (rires) 142 

 143 

Et si on va encore creuser là-dedans, comment ça se fait que ces éléments ils te donnent du sens ? Si tu 144 

remontes au pourquoi échanger ça te donne du sens ? 145 

Euh... alors pourquoi ça me donne du sens c'est ça ?  146 

 147 
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En quoi ça contribue en ton travail ? 148 

Alors à mon travail, ça contribue parce que… ça fait longtemps que je fais ça donc euh... Je trouve que 149 

c'est bien aussi de changer quelques petites choses même si ça fonctionne bien, même si je trouve que 150 

ça fonctionne bien ce que je fais, hein. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je suis content de ce 151 

que je fais, etc… Mais y a quand même… y a quand même des choses que je pourrais améliorer à chaque 152 

fois, et pis des… des matières, ou pas seulement des matières, mais peut-être des... - comment ? - Je ne 153 

sais pas, des activités quand lesquels je me sens moins bien, moins à l'aise. Et donc, c'est toujours bien, 154 

moi j'aime bien trouver des petits trucs, je sais, en art visuel, en musique, en science, ces matières… où 155 

à chaque fois j'arrive à trouver des trucs nouveaux, mais c'est les autres qui me les apportent hein, ce 156 

n’est pas moi qui vais les chercher sur internet. Par contre, parce que ça, ça me fait vraiment chier d'aller 157 

chercher sur internet. (rires) Je trouve que... 158 

 159 

C'est intéressant ça.  160 

Enfin y a trop de chose, donc je perds du temps. J'ai essayé à certains moments, mais il y a trop de 161 

choses. Je trouve que c'est une perte de temps quoi. Pis, ce n’est pas spécialement des choses qui me 162 

correspondent donc je préfère vraiment voir des gens et le faire, enfin voir ou entendre des gens le faire 163 

en tout cas.  164 

 165 

Et puis en quoi ces éléments de partage et d'échange contribuent à faire de ton job un beau job ? 166 

Pff ? Un beau job ? 167 

 168 

Oui, comme tu en parlais au début... 169 

Ouais, bah… parce que… Enfin, les choses que je recherche chez les gens, c'est des choses qui vont 170 

plaire aux enfants, qui vont leur apporter du plaisir, quoi. C'est une chose en plus. Moi, je sais que y a 171 

des trucs que je peux leur faire des fois et... même moi je trouve ça embêtant un petit peu. Donc, euh... 172 

ce que je recherche c'est vraiment, enfin c'est... c'est ces activités-là qui peut faire que les enfants vont 173 

être... se sentir bien, qu'ils vont faire avec plaisir, etc. Donc, c'est ça, enfin c'est toujours cette recherche-174 

là quoi, la même un petit peu. Et euh... c'est pour ça que… Bah voilà les nouvelles expériences, c'est ce 175 

qui me donne du sens aussi car c'est ce que j'ai envie de faire. C'est apporter un peu plus de... 176 

 177 

De renouveau ? 178 

Ouais, de renouveau mais pour donner du plaisir quoi.  179 
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 180 

Ok. Maintenant par rapport à ton rapport à l'institution, quel sens tu accordes à l'institution scolaire 181 

telle qu'elle fonctionne actuellement ? 182 

Alors... telle qu’elle fonctionne actuellement ? Écoute, moi j'ai envie qu'ils m'embêtent le moins 183 

possible. Donc, je trouve qu'actuellement, y a des choses qui fonctionnent, qu'on peut les faire 184 

fonctionner bien, nous, entre nous, entre enseignants. Et si on se coordonnait plus, ça pourrait 185 

fonctionner vraiment. Enfin, il n’y aurait pas besoin d'avoir des gens au-dessus quoi. (rires) 186 

 187 

D'accord, c'est intéressant. Donc c'est plutôt le fait d'avoir une certaine autonomie qui est important 188 

pour toi ? 189 

M-hm. Ouais, une autonomie, mais en même temps une autonomie… partagée, pas seul, seul. Enfin... - 190 

comment dire ? - Ouais, pas une autonomie qui t'isole non plus. 191 

 192 

En fait, le cadrage institutionnel, il doit être le plus léger possible ? 193 

M-hm, ouais. 194 

 195 

Donc, est-ce que pour toi le fonctionnement de l'institution a une influence sur le sentiment de sens que 196 

tu as au travail ? 197 

Non, actuellement non. 198 

 199 

Non ? 200 

Non, pas... non, actuellement non. Franchement. 201 

 202 

Ok, et comment ça se fait ? Est-ce que c'est justement parce que tu as suffisamment d'autonomie ?  203 

Euh... suffisamment ? Oui, oui, là, actuellement j'en ai suffisamment, alors ça se serait bien d'en avoir 204 

plus, mais pour en avoir plus, il faudrait vraiment une concertation entre les enseignants, quoi. Je pense 205 

que ça serait bien d'en avoir plus oui. Mais, je ne peux pas... enfin, moi je ne pourrais pas en avoir plus 206 

tout seul par exemple. (rires) 207 

 208 

D'ailleurs on peut reprendre la question à l'inverse, quel serait la forme d'institution scolaire qui 209 

pourrais te faire ressentir une perte de sens dans le travail ? Elle aurait quelle forme cette institution? 210 
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Bah, enfin... une forme... une forme trop dirigée, quoi. Si on me disait… enfin, voilà, si on me fixait des 211 

objectifs, vraiment, enfin, qui deviennent… Euh... Parce que là, y a les objectifs généraux, y a quelques 212 

objectifs spécifiques, mais si, vraiment on faisait des objectifs très spécifiques, et pis si on me donnait, 213 

on me ferait… on m'obligerait à travailler avec une méthode, avec un manuel, etc. Et pis, on me dirait : 214 

« Voilà faut évoluer ça a telle période, faire ça a telle période. » Enfin, un truc vraiment trop dirigé, là 215 

ça m'embêterait. Et puis, un truc dirigé où, en plus, on serait contrôlés, alors là ce serait le pire. (rires) 216 

 217 

Donc si je reprends un peu tes propos, tu me corriges si j'interprète trop : Pour toi, pour avoir du sens 218 

dans le métier, il te faut suffisamment de liberté, de souplesse, d'échange. 219 

M-hm. 220 

 221 

Et il ne faut pas qu'il y ait un cadre trop rigide. 222 

Il faut vraiment un mixte entre la liberté, la souplesse et puis l'échange, quoi. Si t'as pas l'échange avec 223 

les autres, si t'as juste ta liberté à toi tout seul, pff, tu ne peux pas en faire grand-chose. Et pis bon, ben 224 

ce n’est pas possible d'être libre tout seul. Enfin... (rires) 225 

 226 

Oui, alors, il faut faire une différence entre autonomie et liberté ? 227 

M-hm. 228 

 229 

T'as besoin d'une liberté pédagogique mais pas être autonome, isolé, quoi ? 230 

M-hm. 231 

 232 

Ok. Et une forme de métier comme on a eu là, où on était derrière notre écran à envoyer des ... ? 233 

Non, moi ça ne me convient vraiment pas, quoi. Enfin, il faut vraiment que j'aie le contacte. Ce que 234 

j'avais trouvé pas mal c'était quand, mais bon c'est parce qu'on avait moins d'enfants, quand on avait 235 

repris sur une dizaine de jour où y avait une moitié de groupe qui venait. Et après, où tu laissais des 236 

choses à faire à l'autre groupe qui restait à la maison. Et pis qui revenait ensuite. Ça, j’avais trouvé ça 237 

assez intéressant... parce que tu as quand même les enfants, pis t'as, tu les as, enfin t'en a moins donc tu 238 

peux vraiment plus t'en occuper. Pis, c'est possible de les laisser une journée à la maison avec des choses 239 

que toi tu leur as apporté avant, etc. Que tu leur as expliqué, où ils ont deux trois trucs à faire à la maison. 240 

Ils reviennent le jour d'après, ça j'ai trouvé que c'était un système assez bien. Mais tout le temps, euh... 241 

enfin tout le temps devant son écran avec personne devant... enfin... ça non. 242 
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 243 

Merci, c’est intéressant aussi. Et par rapport justement au fait qu'il y ait de plus en plus l'usage 244 

d'informatique et des procédures administratives un petit plus fréquentes ? 245 

Les procédures administratives c'est, c'est pesant. Après l'usage de... ouais l'usage du, enfin de 246 

l'informatique, etc. Moi, je t'avoue que... Enfin je n’utilise pas vraiment beaucoup, quoi. Et pis, comme 247 

je me dis que je ne vais pas encore rester là un tas d'année, je ne pense pas que je vais m'y mettre 248 

énormément. Donc, euh... (rires)  249 

 250 

D'accord, bon merci c'est une question qui n’était pas initialement prévue. Alors merci pour tes 251 

réponses, c'est top ! 252 

Mais de rien. 253 

 

Entretien 4 – Paola 

Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Tout d'abord, est-ce que tu confirmes que 1 

tu participes de manière volontaire à cet entretien ? 2 

Oui. Oui, David. (rires) 3 

 4 

Alors. On commence directement avec l'amorce. Quel est ta définition d'un bon job ? D'un bon travail 5 

de manière générale ?  6 

De manière générale, un bon job ? Mais pour la personne, donc pour moi-même ? 7 

 8 

Pour toi. 9 

Pour moi, ben c'est déjà un job qu'on aime... quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on aime faire, 10 

qui nous passionne. Moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est que je ne vois pas passer le temps, 11 

je ne m'ennuie pas. C'est un travail où on est... qui est intense, qui est intensif donc je ne vois pas le 12 

temps passer. Et pour moi, c'est important aussi de ne pas s'ennuyer au travail comme certains, pis d'avoir 13 

envie d'aller travailler… D'avoir envie le matin quand tu te lèves. Ne pas te dire : « Oh, je n’ai pas envie 14 

d'aller bosser ». Enfin, voilà. Donc... Et pis, de le faire parce qu'on aime ce travail. C'est le plus 15 

important. 16 

 17 
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D'accord. Merci. Deuxième question : quelle serait la forme idéale de ton travail actuel ? Cette fois, on 18 

est sur... Si tu devais imaginer les changements qu'il faudrait apporter pour qu'il ait la forme que tu 19 

voudrais ? 20 

Ah, alors là, bonne question ! (rires) Je suis en plein dedans justement. Alors, déjà pour moi, je trouve 21 

qu’on n’a pas assez d'aide... d'aide en classe. Déjà par rapport à l'intégration. On veut intégrer, mais on 22 

ne nous donne pas les moyens d'intégrer. Donc, c'est toujours du blabla. On doit toujours se débrouiller 23 

en fait comme ça alors qu'on veut nous mettre des enfants qui ont des problèmes d'autismes, des 24 

handicapes, des différences de niveaux incroyables, enfin qui ont des difficultés de comportement, 25 

d'apprentissage et quand on... Et ben, on n'a pas d'aide ! Moi, je trouve qu’on n’a pas assez d'aide dans 26 

la classe ou alors il faudrait être tout le temps deux enseignants dans la classe. Actuellement, avec le 27 

changement qu'on vit, par rapport à avant à l'époque quand j'enseignais, je trouve que ça a tellement, 28 

tellement changé, évolué et je trouve que là, il y a un manque énorme, quoi. Mais d'aide, pas seulement 29 

cette aide là, mais aussi de formation, je pense. De formation : comment s'occuper d'enfant qui pète un 30 

câble dans la classe ou qui ont voilà des comportements différents parce qu'ils ont des maladies 31 

psychologiques ou je n’en sais rien. Mais je veux dire là, je trouve que des fois, on est vraiment, vraiment 32 

livrés à nous-mêmes. 33 

 34 

Donc, pour toi, la forme idéale, ce serait une forme où il y a plus de soutien, de collaboration ? 35 

Oui, plus de soutien, plus de collaboration et plus de formation aussi, je dirais. Mais de la formation... 36 

de la formation - comment dire ? - pratique. Parce que par exemple, là j'ai vu pour PICAS - je ne sais 37 

pas si t'as entendu parler pour les... euh... formations PICAS -, ils te montrent des vidéos... Enfin, tu vis, 38 

tu prends la place, tu fais des jeux de rôle et tu es vraiment impliqué là-dedans parce que tu prends le 39 

rôle de l'enseignant et l'autre collègue prend le rôle de l'élève et je trouve que c'est beaucoup plus... de 40 

le voir dans la pratique... Enfin, comme ça, comment réagir des fois, comment parler avec des élèves, 41 

comment parler... Enfin, voilà. Déjà rien que ça. Et puis, la collaboration est énorme. Et je trouve qu'on 42 

s'éparpille beaucoup trop, on va dans tous les sens maintenant. On fait trop de mails, beaucoup trop de 43 

mails ! On doit d'abord voir, par exemple la logo[pédiste], on discute une heure ; après une heure, on 44 

aboutit à rien ; il faut se revoir ; il faut envoyer un mail au doyen pour donner un retour ; ensuite, ça 45 

passe là-bas, enfin, on doit se revoir, etc. Donc, on tourne en rond, je trouve qu'il y a une perte de temps 46 

terrible. Et alors qu'on pourrait faire ça beaucoup plus vite et se réunir tous ensemble, de collaborer, pis 47 

discuter tous ensemble, tous les spécialistes, que ce soit l'enseignante, le doyen, la logo[pédiste], etc. 48 

C'est ce qu'on faisait avant. Des groupes pluridisciplinaires, on appelait ça. Maintenant, on fait plus, 49 

hein. Et ça, c'était quand même pratique quand tu as une problématique avec un enfant et que tu ne sais 50 

pas trop où te diriger, quoi faire, comment l'aider. Ben, de mettre ces spécialistes qui discutent, par 51 
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rapport à cet enfant, voilà, qui ne perdent pas de temps à tourner en rond et pis à faire des papiers, des 52 

mails et des mails et des papiers, remplir des rapports et des... voilà.  53 

 54 

On reviendra peut-être là-dessus, les mails et les papiers. Merci. On passe maintenant justement aux 55 

conditions qui cadrent ton travail au quotidien donc : qu'est-ce qui guide ou dirige ta pratique au 56 

quotidien selon toi ? 57 

Euh, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais alors moi - comment dire ? -, pour mon métier, 58 

si tu veux... Le métier d'enseignant, on est quand même un peu un modèle aussi, et c'est de les guider au 59 

mieux possible dans notre société, quoi... de les préparer au mieux, je dirais, pour le futur. Donc, que ce 60 

soit pour... Moi, j'ai des valeurs d'écologie, écologiques. Je trouve, voilà... J'essaie de leur inculquer 61 

certaines valeurs qui pour moi sont importantes et certaines valeurs aussi comme la solidarité, l'entraide, 62 

le respect... Voilà, pour moi, c'est l'essentiel. Et du coup, je... voilà. Les cadrer aussi, pas les ménager 63 

non plus parce que je trouve des fois qu'on veut trop les ménager : ces pauvres petits chouchous, ils sont 64 

petits, ils ont encore le temps, etc. Je trouve que, des fois, on est vite lancé dans la vie et puis on n’est 65 

pas prêt des fois à se ramasser une bonne claque, hein. Du style : on ne fait pas d'examen, les pauvres 66 

chéris, etc. Alors qu'après, ils vont de toutes façons avoir des examens, et pis ils vont avoir des 67 

frustrations, et pis ils vont sûrement louper des choses dans leur vie. Ils vont louper un examen ou 68 

n'importe quoi. Ils vont s'en ramasser des baffes dans la vie et je trouve des fois on les surprotège. On 69 

les surprotège, on veut trop les ménager. (rires) Et puis, c'est vrai que je trouve qu'il faut avoir des 70 

exigences aussi. Je suis très exigeante ! J'ai beaucoup d'exigence de cadre parce que... Par contre, les 71 

diriger, oui, mais tout en leur laissant la liberté quand même d'être eux-mêmes et pis de pouvoir 72 

s'exprimer et tout, mais il faut quand même les guider, les cadrer quand ils sont petits. Mh, pis voilà, je 73 

sais plus ce que je voulais dire. (rires) 74 

 75 

C'est bien, c'est... 76 

... Oui, j'ai des exigences. J'ai des exigences parce que je trouve que maintenant on devient de moins en 77 

moins exigeant. 78 

 79 

Très bien, merci. Donc, si je reprends un peu ce que tu dis : il y a beaucoup d'éducation dans le sens, 80 

transmettre des valeurs. 81 

Ouais.  82 

 83 

Il y a des exigences. Il y a l'aspect peut-être de la discipline qu'il faudra inculquer... 84 
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M-hm... 85 

 86 

... et pis préparer pour entrer dans la société. 87 

Bah oui. 88 

 89 

Ok. Là, tu as parlé de ta pratique au niveau personnel, mais est-ce qu'il y a des... Quels sont les éléments 90 

qui dirigent aussi de manière aussi plus officielle, factuelle ?  91 

C'est-à-dire ? Tu dis les objectifs, tout ça ? 92 

 93 

Oui. 94 

Le PER et tout ce qui... 95 

 96 

Ouais, les recommandations et tout ça. 97 

Ce que je trouve, c'est que ça change tout le temps aussi et puis c'est quand même triste aussi qu'on 98 

manque de moyens d'enseignement avec les petits, en tout cas les 3-4. On n'a pas de cahier, on n’a rien 99 

! Et pis, tous les livres sont de méthode française. Il n’y a rien de Suisse, non plus. Et… je trouve que, 100 

je ne sais pas, on nous impose certaines choses justement, ouais, qui ne sont pas forcément adéquates, 101 

je trouve. Je trouve qu'on pourrait avoir plus de matériel, aussi. Parce que soit on doit le faire nous-102 

même et pis on doit photocopier, photocopier, faire des dossiers, des dossiers. Là, je trouve qu'il pourrait 103 

aussi y avoir quelque chose de plus.  104 

 105 

D'accord. Alors, maintenant justement, le sens au travail. Première question : quel sens accordes-tu au 106 

travail en général, indépendamment du domaine ? Le fait de travailler, pour toi, est-ce que c'est 107 

important ?  108 

Alors, oui. Moi, je pense que c'est important de travailler parce que tu aides à quelque part dans la 109 

société. Ouais, tu apportes quelque chose à d'autres. Moi, je le vois dans ce sens-là le travail. Pas dans 110 

le sens pécunier {sic}. Bien sûr, on est obligé. En fait, là c'est aussi une obligation. Malheureusement, 111 

c'est qu'on est obligé de travailler pour gagner de l'argent et ça je trouve que c'est malheureux. (rires) On 112 

pourrait être dans une société comme dirait un de mes fils où tu travailles... Chacun fait ce qu'il aime 113 

faire et puis chacun se rendrait service, sans que tu aies besoin de gagner de l'argent, mais : « Tu sais 114 

faire ça donc je te fais ça, toi tu sais faire ça, je te ferais ça, etc. » Bon, c'est utopique, mais... (rires) Mais 115 

tu vois, ça c'est vrai que ce serait une société... De travailler comme ça, disons, tu vois, pour le plaisir, 116 
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pour apporter quelque chose à quelqu'un, quelque chose que tu aimes faire, je trouve ce serait chouette, 117 

mais... 118 

 119 

Donc la contribution à la société serait plus importante que le salaire ? 120 

Pour moi, oui. Bah, oui parce que... Oui, et pis faire quelque chose que tu aimes, faire quelque chose qui 121 

te plait parce que sinon tu pètes vite un câble. Je pense ce n’est pas pour rien qu'il y a beaucoup de 122 

burnout aussi. Avec les pressions actuelles, justement c'est tout le temps, tout le temps bénéfice ! Plus 123 

d'argent, plus de fric dans les sociétés, dans les entreprises, c'est ça, hein ! Et pis après, t'es plus bon à 124 

rien donc on te vire comme si t'es un pion, quoi. Et je trouve que ça, c'est dommage. Il y en a beaucoup, 125 

je trouve, qui ont plus ce sens du travail, mais qui... ils travaillent, je pense, pour gagner plus d'argent, 126 

le plus d'argent possible, mais ne sachant pas trop pourquoi, en fait, ils travaillent. Pour se payer des 127 

vacances, ouais, pour se payer une belle voiture... Enfin, je n’en sais rien, tu vois. Mais, moi ce n’est pas 128 

ça. Au départ, travailler c'est… faire quelque chose. Pis aussi, je pense que c'est bien de s'occuper, d'avoir 129 

une occupation... que de ne pas en avoir du tout. Je crois que c'est important pour... pour l'équilibre 130 

psychique aussi, psychique et physique, quoi. Quand quelqu'un qui n'a pas de travail ne fait rien, je pense 131 

qu'au bout d'un moment, il ne doit pas être bien. Pis, se sentir utile, se sentir utile... voilà. 132 

 133 

Très bien, merci. C'est très riche. Donc, deuxième question : quel sens accordes-tu à ta fonction actuelle 134 

? Cette fois, c'est vraiment ton travail, ici.  135 

Euh... Écoute... (rires) Je ne sais pas comment le dire. Moi, j'adore ce que je fais, j'adore mon travail. 136 

Malheureusement, je trouve qu'il a énormément changé, évolué et ça va plus justement à l'encontre de 137 

ce que moi, comment moi je vois ce métier. J'ai plus vraiment... Je trouve plus. [Interruption de 138 

l’entretien par un tiers]. Du coup, je sais plus ce que je disais. (rires) 139 

 140 

On peut reprendre à : j'adore le métier, mais ça a beaucoup changé. 141 

C'était par rapport au sens de... 142 

 143 

Du sens de ton travail actuel. 144 

Au sens de mon travail actuel... Ouais, ça va plus à l'encontre {sic} de quand j'ai commencé à travailler, 145 

ça va plus dans le même sens de mes valeurs… de mes valeurs, du métier que j'ai commencé à faire. 146 

Euh... voilà. Je trouve que ça a tellement changé que... je ne retrouve pas le métier d'avant, quoi, le 147 

métier d'enseignant. Je trouve qu'on est plus, euh, je ne sais pas : éducateur, infirmière, euh... On est 148 

secrétaire. On est tout ce que tu veux, mais je pense qu'on passe très peu de temps... On n’a pas assez de 149 
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temps pour s'investir pour les enfants et en classe, on a trop de chose à faire à côté. Ça prend trop de 150 

temps et trop d'énergie ailleurs. Que le temps qu'on pourrait mettre dans la classe avec les enfants et 151 

tout. Donc, c'est ce qui me dérange actuellement, ouais. 152 

 153 

T'as évoqué... 154 

... Et le rôle qu'on a aussi, le rôle de l'enseignant... L'importance qu'on avait avant. Tu vois, maintenant, 155 

j'ai l'impression que notre rôle a tellement changé. On est plus pris en considération comme avant, 156 

comme enseignant tu vois. Alors, je trouve que c'est un métier qu'on est en train... qui est énormément 157 

dénigré maintenant. D'ailleurs, ce n’est pas pour rien, je pense, qui ne trouvent pas beaucoup 158 

d'enseignants. (rires) A part les vacances scolaires... Tu vois, il y en a qui disent : « Ouais, vous avez 159 

beaucoup de vacances, les vacances. » Ok, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins qui sont attirés 160 

par ce métier qu'avant. 161 

 162 

Ok. Donc, pour toi, au niveau personnel, ça a eu une... Ces changements, ils ont causé une sorte de 163 

perte de sens dans ton métier ?  164 

Oui, d'ailleurs je vais prendre ma retraite anticipée. J'ai décidé, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais... Parce 165 

que je m'épuise, je m'épuise pour des choses que je trouve qui pourrait être résolu autrement. Enfin, 166 

voilà. 167 

 168 

Merci bien. Quel sens accordes-tu maintenant à l'institution comme elle fonctionne actuellement ? 169 

Celle-ci précisément ou en général ? 170 

 171 

Alors, tu peux commencer par celle-ci et puis aller au plus général ? 172 

Alors, ben je dirais que... Je trouve qu'on manque des fois de soutien et d'aide. On est un petit peu... 173 

C'est un petit peu : « débrouillez-vous. » Alors, je prends tout simplement, par exemple, mon aide à 174 

l'intégration qui a un CDI quand même. Donc, elle est engagée pour - je sais plus - vingt-sept périodes 175 

dans la classe en CDI. Quand elle est malade ou quoi que ce soit, elle n'est pas remplacée... alors qu'elle 176 

a un CDI. Ce que je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas remplacée parce que si elle est en classe, 177 

ce n’est pas pour rien, c'est que j'en ai besoin. Donc, ça quand on nous répond : non, elle n'est pas 178 

remplacée. Et qu'après et ben : « débrouillez-vous. » Et puis que c'est un enfant qui... des fois, tu as des 179 

enfants qui ont des béquilles, t'en as qui ont certains troubles, donc tu dois être, etc. Tu dois te débrouiller 180 

tout seul avec ta classe et là on ne te met personne. Et ils comptent beaucoup sur nous, disons, moi je 181 

trouve aussi. On nous en demande beaucoup, voilà. Je trouve qu'on nous en demande beaucoup. On 182 
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compte beaucoup sur nous. On a pas mal de pression, aussi, je trouve par rapport à des échéances, à des 183 

paperasses, des rapports à rendre... Ouais, il me semble qu'on a de plus en plus de paperasse, même 184 

avant les réseaux maintenant. On doit faire un réseau, on doit faire un papier. On fait un entretien avec 185 

des interprètes, il faut faire encore un retour. Donc, tout le temps, tout le temps des retours alors que je 186 

trouve que là, il faudrait faire plus de rencontre, mais avec une personne de la direction, un doyen par 187 

exemple ou une doyenne. Et des parents, là aussi, plus de soutien vis-à-vis des parents et que l'autorité 188 

montre… que la direction montre qu'elle a aussi une certaine autorité envers les parents au lieu d'avoir 189 

peur des parents. J'ai l'impression que des fois que les autorités ont peur des parents, de réaction de 190 

parents et du coup, on nous fait un petit peu porter aussi la responsabilité, le chapeau... Alors, que je 191 

trouve que des fois... la direction devrait prendre plus de responsabilité de ce côté-là aussi. 192 

 193 

Très bien. Si on en revient justement au sens. Là, t'as évoqué plusieurs choses avec lesquels tu serais en 194 

désaccord, mais au niveau du sens. Est-ce qu'au niveau de l'institution scolaire, dans son 195 

fonctionnement : quel sens tu lui accordes ? Tu peux par exemple mettre en contraste avec ce que t'as 196 

connu avant, le fonctionnement de l'école avant et le fonctionnement de l'école maintenant.  197 

Mh... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence franchement.  198 

 199 

Ok. 200 

Si ce n'est qu'avant, il y avait, peut-être, une direction, un directeur. Il n’y avait pas de doyen, de 201 

doyenne... 202 

 203 

Et dans la direction qu'elle prend ? Les recommandations… ? 204 

Non, je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas. Je n’ai rien en tête. 205 

 206 

Ok. Est-ce que le fonctionnement de l'institution a une influence sur le sens que tu accordes au travail 207 

? S'il fonctionne d'une autre manière, est-ce que peut-être que tu arriverais à trouver plus de sens dans 208 

ce que tu fais encore maintenant ? 209 

Oui, parce que je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire 210 

pour aider les enfants qu'on ne fait pas. Ah oui, actuellement, voilà ce qui a changé aussi : moi, je 211 

trouve... - tu disais, ben oui c'est vrai - avant, il n’y avait pas autant d'enfants qui avaient besoin peut-212 

être de logopédiste, de psychomotricité, de psychologues et tout ça. Ça, je n’ai jamais vu, je n’ai jamais 213 

vécu. Qu'on doive attendre pour un bilan. Déjà, faire... On doit faire, je ne sais pas combien aussi là, de 214 

rendez-vous, d'entretiens avant d'avoir un bilan logo. Et qu'après, il y ait encore de l'attente d'une année 215 
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à deux ans pour aider un enfant que ce soit en psychomotricité ou en logopédie ou comme ça. Ça, avant, 216 

ce n’était pas comme ça, c'est vrai. Tandis qu'actuellement, ça c'est quelque chose qui me dépasse et que 217 

je trouve justement qui fait que... ben, que je n’aime pas ça dans mon métier parce que justement, tu 218 

veux aider un enfant, tu vois les difficultés qu'il a et tu ne peux pas l'aider parce qu’il doit attendre, parce 219 

qu'il y a des échéances, parce qu’il n’y a pas assez de logopédistes ou je n’en sais rien. Et ça, je trouve 220 

que là, ils ont un gros boulot à faire, alors par contre à la direction. Enfin, à la direction de la ville... Là, 221 

je pense qu'il y a quelque chose à faire.  222 

 223 

Très bien. 224 

Parce qu'ils veulent intégrer, mais alors quand t'as des enfants qui ont dysphasie, dysfac... dyspraxie, 225 

plus ceci et cela et qu'ils doivent attendre deux ans pour avoir un suivi, non mais voilà... Ça ne le fait 226 

pas. (rires) 227 

 228 

D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais imaginer une forme d'école, d'institution scolaire qui 229 

contribuerait à te donner encore moins de sens dans ton travail ? 230 

Encore moins ? (rires) Ah mon Dieu. Euh...  231 

 232 

Quels seraient ses modes de fonctionnement ? 233 

Ben, vous verrez vous par la suite avec 360. (rires) Vous verrez ce que ça donne parce que moi j'ai tout 234 

vécu entre E.V.M. et compagnie, là. Il y a eu tellement de changements avec tout ce que j'ai vécu avec 235 

mes propres enfants aussi. Tous les changements... Ça change tout le temps, quoi. Je ne sais pas quand 236 

ils vont trouver une école idéale, hein. Comme on en a parlé... C'est vrai que... 237 

 238 

Mais, c'est quoi qui a contribué à ce que tu aies moins de sens dans ton métier ? Et qu'est-ce qui pourrait 239 

contribuer à t'en donner plus ? En dehors de ces éléments liés à l'organisation. 240 

Ben là, je t'ai dit quand même pas mal de choses. Voilà, il faudrait plus - comme je t'ai dit - d'aide, quoi 241 

! Et pis, ils ont... le fait d'avoir fermé toutes les classes aussi. Que ce soit à effectif réduit, classe de 242 

développement... Tout ce qu'on avait avant qui trouvaient que ce n’était pas bien, que ça ne fonctionnait 243 

pas. Eh bien, je trouve que c'est bien dommage qu'ils les aient fermés par contre. Parce que là, moi je 244 

pense que ce serait. Qu'il y aurait quand même quelques enfants qui pourraient en bénéficier, quoi. Que 245 

nous, dans la classe, on doive gérer, qui sont ingérables des fois et qui seraient bien dans une classe à 246 

effectif réduit, tout simplement. 247 

 248 
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Et en quoi est-ce que ces éléments d'organisation, de soutien, de collaboration ça contribue à donner 249 

plus de sens à ton métier ? 250 

Ben, parce qui me semble que dans notre métier et ben... On a un métier où on doit collaborer, je veux 251 

dire. Tu ne peux pas tout faire tout seul, tu ne peux pas tout faire pour vingt enfants, tout seul. 252 

 253 

Ouais, mais à l'intérieur de toi, ça change quoi ? 254 

Ben, ça change que moi, ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais faire... j'aimerais faire quelque 255 

chose... j'aimerais faire plus, j'aimerais que tous les enfants réussissent et de par toutes ces choses-là, 256 

ben il me semble qu'on leur donne moins de chances, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, 257 

j'ai moins d'aide donc ça fait moins avancer... Tu peux moins les aider en classe, aussi.  258 

 259 

Donc, c'est une sorte de frustration d'un travail... 260 

...Voilà, oui. 261 

 262 

Un travail que tu voudrais faire mieux ? 263 

Exactement. J'ai l'impression que je peux plus le faire comme avant, tu vois. J'arrive plus, quoi, parce 264 

qu’il n’y a pas ce qu'il faut pour le faire bien. Voilà, il manque des choses pour le faire bien, pour qu'il 265 

ait plus de sens, comme tu dis. 266 

 267 

Est-ce qu'il y a aussi le fait d'avoir un confort dans ton travail ? Du plaisir au travail ? 268 

Comment le confort ? 269 

 270 

Les améliorations que tu proposais, est-ce que c'est aussi pour avoir un plus grand confort dans ton 271 

travail au quotidien ? 272 

Oui, pis aussi pour moins s'épuiser, tout simplement. Ben oui, mettre son énergie ailleurs comme je te 273 

disais, aussi. Mais bon, par confort, ouais, si tu veux. Si tu veux par confort, mais c'est aussi pour donner 274 

plus de chance aux enfants. 275 

 276 

D'accord, merci bien. Je crois que j'ai ce qui me faut. 277 

Et ben, je t'en prie. 278 
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 279 

Entretien 5 – Patricia 

Bonjour, merci d'avoir participer à cet entretien, de t'être déplacée aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce 1 

que tu confirmes que tu participes à cette recherche de manière volontaire ? 2 

Je confirme. 3 

 4 

Merci. Alors, on commence tout de suite avec la question d'amorce : quelle est ta définition d'un bon 5 

travail, d'un bon job ? 6 

Alors, un bon job, c'est celui où tu t'épanouis ; où t'es content de te lever le matin ; tu gagnes correctement 7 

ta vie ; tu t'enrichis personnellement, au contact des autres, de tes pairs, des élèves ; qui te laisse quand 8 

même du temps pour ta vie personnelle, je crois que ça c'est important aussi. Voilà, c'est plus ou moins 9 

ça. 10 

 11 

Merci. Maintenant, concernant ton travail effectif, celui que tu fais ici : quelle serait la forme idéale de 12 

cette fonction ? 13 

Ben pour moi, elle n’est pas loin d'être idéale finalement. Je veux dire, j'ai un horaire qui est juste parfait, 14 

j'ai un collègue qui est agréable et j'ai une classe qui est topisime, donc, si je me plains, il faut que j'aille 15 

sur la Lune. Non, je ne sais pas. Non, franchement, je ne peux pas me plaindre, c'est juste parfait. 16 

 17 

D'accord, alors ça, ça concerne les conditions de travail qui ont l'air top, mais au niveau de la forme 18 

que prend ta fonction, quels changements tu envisagerais pour que le métier d'enseignant soit plus 19 

convenable à ta vision de l'enseignement ?  20 

Bon, ça, ça tient uniquement à moi, finalement. Pour que je sois plus performante et que ça soit... que je 21 

sois plus adéquate dans le boulot que je fais, il faudrait que je me forme, mais très sérieusement en 22 

informatique, et comme je n’ai pas envie de le faire et qu'il me reste plus qu'une année et quelques mois, 23 

je n’ai pas vraiment envie. Mais ça, c'est uniquement et seulement de ma faute. 24 

 25 

D'accord. Mais concernant plutôt la façon dont l'enseignement est cadré en Suisse, tu verrais des choses 26 

à changer, une autre approche avec les élèves ?  27 

Ben, il y en aurait certainement des milliers, il y aurait des milliers de choses à améliorer, à changer. 28 

Après, je pense que... la personnalité que t'as, ce que t'as vécu, et ce que tu peux apporter aux autres, 29 



David Verdan HEP - VD 2020-2021 

 

 
32 

finalement, c'est peut-être ça l'important. Et puis, finalement, quel que soient les méthodes, ça 30 

conviendra à certains, ça ne conviendra pas à d'autres. Elle n’existe pas. Pour moi, ce qui est important, 31 

c'est que ce soit le plus démocratique possible et puis là, on est peut-être encore loin du compte. On en 32 

parlait déjà il y a trente ans en arrière de la démocratisation du savoir, de l'accès au... Et finalement, c'est 33 

un vaste débat parce qu’il n’y a pas que l'école qui est impactante {sic} là-dedans. Donc, finalement, je 34 

crois qu'à notre petite mesure, on va essayer de... d'apporter du bien-être finalement. Et moi, ce que je 35 

trouve important, c'est qu'il y ait la notion du plaisir, quoi, surtout avec des petits enfants. Qu'on leur 36 

donne envie, qu'on leur donne envie d'apprendre. Et puis qu'ils arrivent avec le sourire. 37 

 38 

Merci bien. On passe à la deuxième partie. Donc, quels sont les éléments qui guident ou cadrent ton 39 

travail au quotidien ? 40 

Les éléments ? C'est quoi les éléments ? 41 

 42 

Ça peut être n'importe quoi. Que ce soient autant des choses intérieurs et personnels comme tes valeurs, 43 

ta sensibilité, comme des éléments plus institutionnels comme les prescriptions, les normes... 44 

Ben finalement, les normes et les prescriptions tu peux passer outre. Après, je pense qu'on a encore, 45 

mais de moins en moins, je dirais vraiment de moins en moins, de liberté dans nos classes. Je veux dire, 46 

quand on a commencé, c'est vrai que t'avais envie de sortir une journée, t'avais envie de faire... C'était 47 

beaucoup moins cadré, il y avait beaucoup moins de... T'étais beaucoup plus libre et c'était quand même 48 

beaucoup plus agréable. Maintenant, c'est vrai que tout ce que tu fais, tu dois avoir une autorisation, tu 49 

ne peux pas sortir comme tu veux, tu ne peux pas. Ça, ça devient très compliqué et je pense que ça va 50 

encore se péjorer, malheureusement. On va être de moins en moins libre et… de plus en plus, on va être 51 

tenus... - ah, comment dire ? - Voilà, rien que les évaluations et ben, finalement... Moi quand j'ai 52 

commencé, il y avait tout une période où en 1P-2P, enfin 3-4, t'avais pas d'évaluation. Après, t'avais des 53 

couleurs, après... Enfin, ça a beaucoup évolué et pis des fois, je trouve que maintenant ça devient un 54 

petit peu lourd. Mais, après je peux aussi comprendre que finalement, on doit aussi les préparer à ce qui 55 

vient après donc... 56 

 57 

D'accord, donc ce serait cette exigence de rendre des comptes qui te... ou de devoir justifier ta pratique 58 

qui te pèses un petit peu ?  59 

Je n’ai pas l'impression qu'on doit tellement justifier notre pratique, mais il y a des choses qu'on est 60 

obligé de faire et on ne peut pas passer en travers. Moi, il y a certaines... Ben voilà, typiquement de 61 

devoir évaluer le dessin, le chant, les bricolages. Tout ça, je trouve que c'est presque dommage parce 62 

que finalement, c'est vraiment des branches où on pourrait s'éclater, on pourrait faire beaucoup de choses 63 
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et il y a quand même toujours ces notes qu'on doit mettre et ça prend quand même du temps et je trouve 64 

que ça n’a pas tellement de sens, spécialement le chant. Finalement, le chant ça devrait rester un plaisir, 65 

le dessin aussi. Et on devrait presque on avoir un peu plus d'ailleurs.  66 

 67 

Merci bien. Ça va bien parce que tu viens de terminer par une expression : Ça n'a pas tellement de sens. 68 

Eh bien, on va passer au sens au travail.  69 

Le sens, ok. 70 

 71 

Tout d'abord, quel sens accordes-tu au travail au général, au fait de travailler ? 72 

Alors, moi le travail, ce n’est pas mon principal… ce n’est pas ce qui compte le plus dans ma vie le 73 

travail, franchement. J'accorde beaucoup d'importance à d'autres aspects de la vie. Tu disais quoi, le sens 74 

que j'accorde au travail, à mon travail ou au travail en général ?  75 

 76 

En général. 77 

Ben, je trouve que dans la vie des gens, le travail prend beaucoup trop de place. Particulièrement à toutes 78 

les personnes qui n’ont pas la chance de pouvoir avoir un job dans lequel ils peuvent s'épanouir et c'est 79 

quand même, je pense, une grande partie de la population et je trouve dommage que tu doives passer 80 

huit-neuf heures par jour à faire un boulot qui t'abrutis ; où tu rentres le soir et t'es fatigué ; tout ça pour 81 

un salaire de cinq milles francs par mois et où si t'es pas content, ben on te dit : « Salut ! » Je trouve que 82 

c'est très, très, très difficile. Je pense que le monde du travail, ces derniers temps, il s'est durci de manière 83 

très, très forte et je pense qu'il y a énormément de souffrance au travail et pis ça aussi, c'est en train de 84 

se péjorer, je pense. Je ne parle pas pour moi parce que je suis une grande privilégiée, mais je parle pour 85 

les gens qui m'entourent où je trouve que c'est pénible, quoi. Il y a beaucoup de gens qui... surtout... Ben, 86 

il y a des gens qui arrivent aussi un petit peu en fin de carrière et qui en peuvent juste plus.  87 

 88 

Merci bien. Et dans le cas où ils seraient plus épanouis dans leur travail, est-ce que ce serait plus 89 

important pour eux de travailler ? 90 

Ben, évidemment ! Ben quelque chose qui t'épanouit, ça veut dire que... Ça parait logique. Si t'es pas 91 

épanoui, t'es pas heureux. Donc, si t'as un travail qui t'épanouit, qui te rend heureux. Enfin, « qui te rend 92 

heureux », c'est toujours entre parenthèses, hein. C'est quoi être heureux après, tu me diras. Mais un 93 

travail où tu sens que finalement t'es quelqu'un, t'es pas juste un petit pion qu'on met là qu'on peut toutes 94 

façon enlever et pis il y aura un autre numéro qui va te remplacer. Et ça, je pense que voilà. Les gens, 95 

ils se... Avant, suivant pour quelle entreprise tu travaillais, tu travaillais pour cette entreprise là et t'étais 96 
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fier de bosser pour cette entreprise. Tu travaillais pour Bobst, pour Swissair, pour toutes ces grandes 97 

entreprises. Maintenant, les gens s'identifient plus du tout, enfin, de moins en moins aux gens pour 98 

lesquels ils travaillent. Et pis, ça aussi c'est dommage parce que ça enlève un peu du sens.  99 

 100 

Alors, on peut en venir, maintenant, à ton travail, t'en as parlé un petit peu : quel sens tu accordes à ta 101 

fonction actuelle ? 102 

Mais moi je l'adore ma fonction actuelle. Je trouve que... Moi, je me lève le matin, je suis contente de 103 

venir. Je reçois, en principe, plein de sourire quand j'arrive et je trouve que c'est très gratifiant. Je pense 104 

que d'avoir le privilège d'apprendre à lire à des enfants, c'est juste immense parce que finalement, la 105 

lecture, ça t'ouvre à être curieuse, ça t'ouvre à la vie. Et finalement, on met une petite pierre à cet édifice-106 

là. Et on reçoit des enfants, la plupart du temps, ils ne savent pas lire et pis au bout de quelques temps, 107 

ben ils t'écrivent déjà des petites phrases. Je trouve que c'est extrêmement gratifiant. J'adore cet âge-là, 108 

parce que je trouve qu'ils sont encore... ils ont encore une envie, ils sont curieux et j'adore leur curiosité 109 

et en même temps si on peut répondre à certaines de leurs questions et pis voilà. Je pense que 110 

l'apprentissage de la lecture, c'est juste quelque chose qui est fascinant.  111 

 112 

D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ça te fait autant de bien d'apporter ça aux enfants 113 

? 114 

Ben, après c'est comme tout, soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié plein. Et si 115 

t'as envie... Moi, je pense que c'est important d'être enthousiaste par rapport à ce que tu fais et d'avoir 116 

envie de le faire finalement. Si t'as plus envie, et ben je pense que ça se sent et moi je pense qu'un 117 

enseignant qui a plus envie, ça se sent. Moi, mon moteur, c'est... - bon, après tu vas me dire que c'est un 118 

grand truc bateau et pis ça ne veut pas dire grand-chose -, mais j'aime fondamentalement et foncièrement 119 

les enfants. Et ça, c'est mon moteur et le jour - bon, de toutes façons, maintenant, tu me diras, il me reste 120 

plus beaucoup d'années -, mais le jour où je les aimerais plus... Finalement, le boulot en soi, des fois ça 121 

m'embête parce que c'est répétitif, parce que t'as l'impression que tu fais toujours les mêmes choses. 122 

Mais les enfants, ils sont tous différents et on est quand même... on passe quand même beaucoup de 123 

temps avec eux et si on peut essayer de leur faire voir le verre à moitié plein, c'est pas mal. 124 

 125 

Très bien, merci. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quel sens tu accordes à l'institution 126 

scolaire telle qu'elle fonctionne actuellement ?  127 

Mais franchement, je m'en fiche un peu de l'institution. (rires) Voilà, enfin, l'institution, elle ne m’a 128 

jamais bridé. J'ai toujours eu l'impression plus ou moins de pouvoir un peu, grosso-modo, faire les choses 129 

que j'avais envie et je ne suis pas non plus...  Comme je t'ai dit, le travail, ce n’est pas non plus... Je ne 130 
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passe pas des heures à essayer de... - comment je pourrais dire ça ? - de m'améliorer... pas de m'améliorer, 131 

mais... Certainement que pédagogiquement, il y a plein de choses qu'on pourrait chercher plus, mais je 132 

ne le fais pas non plus forcément parce que je suis une grande paresseuse.  133 

 134 

Tu n’es pas focalisée sur l'efficacité à tout prix ? 135 

Non, pas du tout ! (rires) Ni la mienne, ni...  136 

 137 

Très bien. Alors, maintenant, en prenant le verre à moitié vide : quelle serait la forme d'une institution 138 

qui contribuerait à te faire perdre du sens dans ton travail ? 139 

A me faire perdre du sens ? Mais je ne vois pas... 140 

 141 

Tu as typiquement parlé de ton rapport aux enfants qui est très important... 142 

Ben voilà, justement. Donc, celui-là, il va toujours exister. Quelle que soit l'institution qui est en dessus. 143 

L'institution, elle n’est pas là, dans la classe donc finalement le rapport humain, il existera toujours 144 

quelle que soit l'institution. Après, c'est vrai que ça peut devenir lourd et quelques fois et moi, je sens 145 

que ça devient lourd et je sens que ça, ça me pèse et j'en ai marre. Typiquement, voilà. 146 

 147 

Typiquement, quoi ? 148 

Ben justement, de chaque fois que tu dois faire le moindre petit truc, il faut allumer ton ordinateur et 149 

commencer à aller... 150 

 151 

Donc, tu me corriges si je dévie tes propos, mais est-ce qu'une forme d'institution privilégierait 152 

l'administratif sur le contact humain, ça pourrait être quelque chose qui... 153 

Ah, ben évidemment. Pour moi, ce serait terrible, mais je crois que ça ne peut pas arriver. Après, 154 

effectivement, moi je suis à un stage où finalement. Je pense que si j'avais vingt-cinq ans maintenant, je 155 

ne pourrais plus faire ce boulot effectivement. Moi, je veux dire, il me reste une année et demie et 156 

finalement, si j'ai des blâmes maintenant, ça a beaucoup moins d'importance parce que c'est derrière. Ce 157 

serait devant, ça serait très compliqué. Il faudrait sérieusement que je me remette en question. (rires) 158 

 159 

Dernière question : est-ce que tu as l'impression que le fonctionnement de l'institution scolaire a une 160 

influence sur le sens que t'accordes au travail ? 161 
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Non. Pas vraiment, non. Mais parce que je le veux bien et parce que j'ai l'âge que j'ai. Et parce que... 162 

Ben voilà, si j'avais trente ans maintenant, mes réponses elle serait complètement différente, 163 

complètement. Parce que ça voudrait dire que voilà... Je pense que ça me pèserait beaucoup plus. 164 

Maintenant, je pense qu’il n’y a plus rien qui me pèse tellement au niveau du travail parce que voilà, 165 

j'arrive gentiment à la fin et j'ai envie que ça soit le plus plaisant et le plus doux possible. Donc, je vais 166 

essayer de ne pas me prendre la tête avec des choses qui finalement, ne sont pas très importantes pour 167 

moi. 168 

 169 

Merci. Un dernier point. Tu dis que ce serait plus compliqué si tu avais maintenant 30 ans. C'est parce 170 

qu'actuellement, tu arrives à prendre une certaine liberté ? 171 

Une distance, surtout. Une grande distance. 172 

 173 

Que tu ne pourrais pas prendre si... 174 

Non. Si je devais travailler maintenant à plein temps pour gagner ma vie avec ça, ce serait juste 175 

cauchemardesque. Je n’arriverais pas. Parce qu'au niveau des parents aussi, tu dois quand même rendre 176 

beaucoup plus de comptes. Ce serait beaucoup plus... Je pense que le boulot d'enseignant, il est devenu 177 

beaucoup plus difficile, mais comme plein de profession autour de nous qui sont devenus beaucoup plus 178 

difficiles justement par rapport à toute cette paperasse qui te prend un temps et une énergie et surtout 179 

quand t'es très malhabile avec ça, ça t'en prend encore plus donc finalement, ça te prend tout ton temps 180 

et après t'es plus disponible pour le reste. 181 

 182 

Très bien. 183 

C'est déjà fini ?  184 

 185 

Merci, c'est déjà fini, oui 186 

 

Entretien 6 – Prune 

Bonjour. 1 

Bonjour. 2 

 3 

Merci d'avoir accepté de faire cet entretien, tu confirmes que tu fais cet entretien de manière volontaire. 4 
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Tout à fait ! 5 

 6 

Merci. On commence directement par une question assez générale : Quelle est ta définition d'un bon 7 

job ? En opposition, par exemple, à un sale boulot. 8 

Ok. Alors, pour moi, un bon job c'est quand on aime faire le travail, en premier lieu.  Pour moi, voilà, 9 

un bon job, pour ma part, c'est, ben quand on aime faire ce qu'on... le travail qu'on doit faire, quoi. 10 

 11 

D'accord.  12 

Un mauvais job pour moi ce serait... voilà, de pas du tout aller au boulot en aimant ce que je dois faire. 13 

Là, c'est vrai que tous les jours j'ai du mal à me lever mais quand je suis au boulot, j'adore ce que je fais. 14 

 15 

Ok. C'était de manière générale, maintenant on va se refixer sur ton travail actuel, ta fonction actuelle. 16 

Quel pourraient être les changements à apporter pour qu'elle ait une forme idéale ? 17 

En tant qu'enseignante ? Pour être vraiment idéale ? Alors, qu'on soit deux enseignants par classe, faire 18 

du co-enseignement. C'est vrai que j'aime bien avoir des échanges avec des adultes, et c'est vrai que dans 19 

notre travail on... on en a, on en a, mais au quotidien avec les enfants. Alors oui, on en a avec les 20 

éducatrices et les profs de soutien et les collègues, mais au quotidien j'aimerais bien qu'on soit deux. 21 

Parce que moi, y a des fois des choses que je ne vois pas et que l'autre personne pourrait voir 22 

éventuellement. Et pis, même au niveau de la construction des apprentissages, pour les enfants, je pense 23 

qu'à deux cerveaux, c'est quand même mieux de... Enfin voilà, ma conception idéale ce serait d'être... 24 

deux enseignants. Moins d'élèves ? Euh... non, pas forcement, parce que moi, j'aime bien cette 25 

dynamique aussi où on a pas mal d'élèves. Je sais qu'avoir cinq élèves ou dix élèves ça ne m'intéresserait 26 

pas. Après, c'est sûr qu'avec quinze ce serait peut-être différent mais pas moins parce que c'est vrai que 27 

moi j'aime bien la dynamique, avoir une dynamique de classe, quoi. Mais ouais, être au moins deux par 28 

classe ce serait bien.  29 

 30 

Ouais, c'est intéressant. 31 

Et pas forcément... Enfin si, deux enseignant quand même, ou même une enseignante spécialisée par 32 

exemple. Tu vois, pour les gamins en difficulté parce que moi c'est vrai que ce que je pêche le plus, 33 

finalement, c'est avec les enfants en difficultés où ça me demande beaucoup plus de travail, enfin, de 34 

réflexion, parce que ce n’est pas mon job. Alors, ça m'intéresse hein, je me penche quand même là-35 

dessus, mais... les gamins en très grande difficulté, des fois j'ai du mal à les aider. Parce que des fois je 36 
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ne sais pas comment leur apprendre les choses quand ils ne comprennent pas. Donc, c'est vrai que peut-37 

être un enseignant spécialisé. 38 

 39 

D'accord. 40 

Ce serait bien, ce serait intéressant. 41 

 42 

En permanence ? 43 

Ouais. Oui, y a des écoles où ça se fait hein. 44 

 45 

Oui, c'est possible, oui. 46 

Dans les pays nordiques, ouais, ouais. Et oui, et c'est mieux. (rires) 47 

 48 

La deuxième partie de l'entretien c'est autour du cadre normatif, donc qu'est-ce qui guide ton travail ou 49 

qui le cadre. Ça peut être des choses très concrètes comme des documents officiels, mais aussi des 50 

choses plus personnelles, des expériences passées. 51 

Alors, en premier lieu, c'est les programmes. Alors, le PER et le MER… Euh, c'est ça ce qui guide mon 52 

enseignement. Après… la deuxième chose qui guiderait mon enseignement, c'est mon expérience aussi 53 

je pense. A force de faire des 3-4P, eh ben, je pense que d'année en année, sans me lancer de fleur, je 54 

m'améliore parce que forcément j'ai l'expérience. Y a des choses qui au début de ma carrière ne 55 

fonctionnaient pas et que je ne refais pas. Et y a des choses qui fonctionnent que je refais. 56 

 57 

Pis au niveau des valeurs, est-ce qu'il y a des valeurs personnelles qui guident tes choix au quotidien ? 58 

Des valeurs, c'est-à-dire ? 59 

 60 

Est-ce que tu privilégies, par exemple, plutôt l'efficacité, ou plutôt l'égalité entre tous les élèves ou 61 

l'équité comme on en parle depuis quelques temps donc le fait de différencier, compenser ? 62 

Les valeurs, moi ? Enfin, la première valeur que j'aime bien avoir dans ma classe c'est que les enfants 63 

se sentent bien. Enfin, par rapport aux enfants tu veux dire … ? 64 

 65 

Ouais, ça peut être toi, mais toi et les enfants. 66 
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Et je pars du principe que si les enfants se sentent bien en classe, ils vont apprendre... ils vont bien 67 

apprendre. Donc, moi, ma première valeur c'est d'instaurer un climat de classe serein. C'est pour ça que 68 

cette année c'était un peu dur parce qu’il n’y avait pas ce climat de classe aussi. Ce qui fait que j'ai envie 69 

de venir ou que les enfants ont envie de venir et parce qu'il avait des tensions. Donc, ouais, ça pour moi, 70 

c'est la base. 71 

 72 

D'accord. 73 

Et après ce serait la bienveillance, après le respect forcément des enfants et pis d'essayer de valoriser au 74 

maximum les enfants dans ce qu'ils font. Même des enfants qui ont des difficultés, j'essaie de... prendre 75 

le moindre truc positif qu'ils font pour les... élevés avec ça, quoi. 76 

 77 

Ok. 78 

Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu... 79 

 80 

On serait pas mal sur des valeurs de bien-être, le ressenti ? 81 

Ouais, en premier lieu, ouais. 82 

 83 

Pour toi et pour les élèves ou plus pour... 84 

Oui ! Ouais, ouais, les deux. Je pense que s’ils sont bien et moi je suis bien, on est sereins tous pour 85 

apprendre. 86 

 87 

Ouais. 88 

Parce que moi, je le ressens quand je suis crevée, que je suis fatiguée, je n’ai pas envie, je suis moins 89 

agréable et ça se ressent. Je trouve que le… il y a un climat moins serein dans la classe, quoi. 90 

 91 

Ouais. 92 

Et pareil pour les enfants, quand ils arrivent et qu’ils ne peuvent pas être... Y en a pas mal qui n’arrivent 93 

pas entrer dans l'apprentissage parce qu’ils ne sont pas sereins et parce qu'ils ont un mal-être ou... voilà. 94 

Donc ça serait peut-être ça, la première valeur finalement. 95 

 96 
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C'est la.... 97 

C'est vrai que quand j'entends dans les entretiens avec les parents : « Mon enfant, il veut venir à l'école ». 98 

Eh bien, je me dis : « J'ai tout gagné ». 99 

 100 

M-hm. 101 

Rien que ça. Parce que finalement, après, ben c'est avoir dix sur dix à sa dictée ou... C'est un plus, c'est 102 

sûr, mais euh… s'il a réussi à sa dictée, c'est qu’il y a peut-être une ambiance aussi de classe qui a fait 103 

qu'il a réussi, quoi. Tu vois ? 104 

 105 

M-hm. 106 

Donc c'est vrai, j'avoue quand j'entends ça des parents, eh ben je suis contente, je me dis ben j'ai fait 107 

mon job. 108 

 109 

D'accord. 110 

Parce qu'un enfant… Moi, j'ai toujours compris ça, enfin, j'ai toujours retenu ça : c'est qu'un enfant qui 111 

aime venir à l'école, il apprend mieux qu'un enfant qui vient en trainant les pieds. 112 

 113 

Ouais. 114 

Ça, c'est l'envie. Un enfant qui a envie, eh ben il apprend. 115 

 116 

L'envie, la motivation, ces choses-là. 117 

C'est comme nous, quoi. C'est ça, s'il est motivé à venir, il va apprendre. Mais même nous, c'est pareil. 118 

Si on n'est pas motivé, eh ben on fait moins bien notre truc, quoi. 119 

 120 

Ouais. 121 

C'est sûr. Voilà, ce serait ça en premier lieu. 122 

 123 

Ok. Et cette motivation elle pourrait venir d'où ? Et comment... 124 

Motiver ? Comment motiver les enfants ? 125 
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 126 

Non mais aussi pour toi, quels sont les éléments qui font que t'as envie de venir ? 127 

Ben, quand tu as des projets, quand… Ouais, et puis je ressens qu'avec les enfants, y a ces échanges. 128 

Après moi, je suis motivée aussi à ce qu'ils évoluent. 129 

 130 

M-hm. 131 

Tu vois, quand tu fais le... Quand tu vois depuis le début 3P, maintenant, ce qu'ils arrivent à faire en 132 

milieu de 4P, et ben ça me rend fière, quoi. 133 

 134 

Ouais. 135 

Et ça, ça motive. Je me dis : « Je sers à quelque chose quoi ». Bah, voir les progrès des enfants. Et puis 136 

voir qu'ils sont contents. Quand t'entends des remarques positives des enfants, eh bien ça me touche 137 

forcément. Tu vois, là ce matin, il y a [prénom de l’élève] qui vient me voir et qui me dis : « Oh j'ai 138 

adoré faire ce truc-là ». Et bien, je suis contente, je me dis que ça les motive, quoi. 139 

 140 

M-hm. Ok, merci bien. On va pouvoir passer déjà à la dernière section qui est liée au sens du travail, 141 

sens au travail. Pour commencer, de nouveau une question assez générale qui est : Quel sens accordes-142 

tu au travail en général, indépendamment du domaine ? Donc, est-ce que c'est important pour toi de 143 

travailler dans la vie ? 144 

Oui, parce que j'ai l'impression d'être utile. Et de servir à quelque chose. Après, je ne dis pas ça. Les 145 

vacances, j'adore les vacances. Mais au bout d'un moment, j'aime bien retourner au travail. Je ne pourrais 146 

pas être en vacances tout le temps ou rien faire. Ce n’est pas possible. Je me sens inutile. Et même 147 

quand... je ne suis pas souvent en arrêt maladie, mais quand je suis en arrêt, je ne suis pas bien. Je suis 148 

frustrée parce que je me dis que j'ai eu une paie à la fin du mois et je dois faire mon boulot et moi, mes 149 

parents ils m'ont toujours appris à travailler, à se lever, à bosser. Et puis, c'est vrai que quand je suis en 150 

arrêt ou quand je suis en vacances alors... Voilà, je suis contente, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment 151 

je suis contente de reprendre aussi. 152 

 153 

Ok. Et est-ce que tu sais quels sont les éléments qui font que tu ressens ça ? Tu en as cité un, c'est le fait 154 

de se sentir utile. 155 

Ouais. 156 

 157 



David Verdan HEP - VD 2020-2021 

 

 
42 

Il y a d'autres choses ? Le fait de se sentir redevable aussi ? 158 

Ouais, et puis d'avoir un rapport aussi avec des gens. Enfin, de voir des personnes, au niveau social, 159 

aussi. C'est très important. Tu vois après mon congé mat {sic}... Alors, je ne dis pas. Je serais peut-être 160 

restée quelques mois de plus avec mon petit parce que... Mais ça, c'est la fibre maternelle qui fait que 161 

c'était dur de le quitter, mais j'étais contente de retrouver des collègues, et de parler, et de voir des gens, 162 

et de me sentir... Bah rien que de discuter, parce que t'as des échanges et je pense que c'est aussi ces 163 

échanges-là qui font que tu t'enrichis en permanence. Parce que sans ça, rester chez toi à rien faire, pas 164 

parler aux gens, moi je trouve ça... Moi, j'adore les rapports humains où t'apprends avec les autres et 165 

c'est ça qui me fait vivre aussi. Enfin, moi je trouve que le côté humain, c'est très important pour moi. 166 

Les échanges que je peux avoir avec mes collègues ou les enfants, eh bien, ça me motive en permanence. 167 

 168 

M-hm. Ok.  169 

C'est important, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on travaille avec des enfants alors j'adore ces échanges 170 

aussi avec les enfants quand tu vois qu'ils ont les yeux qui pétillent quand ils apprennent un truc, quand 171 

ils aiment faire quelque chose, mais j'aime bien faire avec les adultes aussi parce qu'au niveau personnel 172 

c'est plus enri... Enfin, ce n’est pas que c'est plus enrichissant, mais c'est enrichissant tout court. Que ce 173 

soit avec les enfants ou les adultes.  174 

 175 

C'est le contact avec l'autre, donc ? 176 

Voilà, je n’aurais pas aimé faire un métier enfermé dans un bureau et d'être derrière mon écran toute la 177 

journée. Non, ça je ne pourrais pas. J'aime bien les échanges. 178 

 179 

Ok, c'est intéressant. Donc, on a parlé du travail en général, c'était riche. Maintenant, par rapport à ta 180 

fonction actuelle, qu'est-ce qui te donne du sens ? 181 

Ma fonction de prof ?  182 

 183 

Oui, là on était sur un domaine général et ... 184 

Eh bien, de faire évoluer mes élèves... les enfants. De les élever, de les tirer vers le haut. Et puis, de les 185 

voir grandir. Et surtout en Suisse, c'est vrai que moi, j'ai eu l'expérience d'être en France où c'était 186 

différent. Tu vois en France, on les avait un an. Alors, tu les voyais grandir, ce n’est pas ça, mais je 187 

trouve qu'en Suisse, c'est hyper enrichissant de les voir sur deux ans. Surtout en début de 3P, où ils 188 

arrivent, ils sortent de l'enfantine et c'est plus axé sur le jeu, l'apprentissage par le jeu. Là, c'est quand 189 

même plus scolaire quand t'arrives en 3P. Et quand tu vois que pour certains, ils arrivent et ils 190 
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connaissent à peine le nom des lettres et pis ils ressortent en fin de 4P en écrivant des petits textes, en 191 

sachant lire, écrire, compter. Enfin, même à tout niveau. Quand tu les regardes en début de 3P, tu fais 192 

une photo et en fin de 4P, tu les vois grandir à tous niveaux. Et ça, je trouve que c'est le plus beau dans 193 

notre métier. De les voir évoluer. Et même s’il y en a qui ont des difficultés, tous progressent à leur 194 

rythme et c'est ces progrès là qu'il faut toucher et il faut les valoriser à ce niveau-là. 195 

 196 

Ouais. 197 

Et ça, je trouve que c'est enrichissant. 198 

 199 

Merci pour cette réponse. Maintenant, au niveau de ton rapport à l'institution. Quel sens accordes-tu à 200 

l'institution scolaire dans son fonctionnement actuel ? Est-ce que tu trouves qu'elle a du sens comme 201 

elle fonctionne là ? Est-ce qu'il y aurait des choses à changer, selon toi ? 202 

Elle est dure ta question ! Eh bien, après c'est dur parce que quand t'es embauché, tu sais que tu dois 203 

suivre un règlement, entre guillemets. Donc, là oui forcément tu suis des choses. Après, t'as toujours des 204 

choses à redire, à pas dire. Moi, ça tiendrait qu'à moi, j'évaluerais peut-être moins, je ferais peut-être 205 

beaucoup moins de fiches, mais c'est vrai qu'on doit faire du travail par écrit aussi pour les parents. 206 

Enfin, il y a des choses… Oui, forcément, sur plein de domaines tu pourrais dire des choses. Maintenant, 207 

moi je sais qu'on est quand même assez libre dans notre quotidien dans nos classes. Alors oui, on a des 208 

directives, mais on n’est pas là avec un patron sur le dos toute la journée. On est quand même assez 209 

libre. Je trouve pour l'art, la musique, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, ce n’est pas qu'on fait ce qu'on 210 

veut, on a quand même des directives, mais on peut partir quand même dans des choses qu'on a envie 211 

de faire... même si on est dirigé. 212 

 213 

Ça me permet d'arriver sur la dernière question qui est : Est-ce que tu considères que le fonctionnement 214 

de l'institution scolaire - donc les formes qu'il prend, ses recommandations - a une influence sur le sens 215 

que tu donnes à ta pratique ou t'arrives justement à te distancer ?  216 

J'arrive à me distancer un peu, je pense. Après, il faut toujours suivre le cadre. 217 

 218 

Mais le sens que tu lui accordes, c'est plus ce que toi tu trouves dans ton métier ou ce que l'institution 219 

en dit... ? 220 

Oui, c'est plus ça, et mon expérience aussi. 221 

 222 
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D'accord. Je vais maintenant reformuler la question dans l'autre sens. Si tu t'imagines, maintenant, dans 223 

une institution... Quelle forme aurait une institution scolaire qui te plomberais ? Qui ne te donnerait 224 

plus aucun sens dans ton travail ?  225 

Si je devais rendre des comptes en permanence, si je devais évaluer beaucoup plus, si j'avais plus d'élèves 226 

par classe... Ouais, si on regardait toujours tout ce que je fais, je pense que ça me plomberait un peu. 227 

Attends, je réfléchis à autre chose. Ouais, si après les programmes étaient plus lourd, peut-être que ça 228 

me plomberait aussi un peu. Là, c'est vrai qu'on a des directives, mais c'est quand même un peu vague. 229 

Je veux dire, t'es quand même assez libre dans ta pratique. Je pense que si on me disait tous les jours : 230 

"Cette semaine-là, en 4P, tu fais ça. Cette semaine-là..." Ben non ! De toutes façons, ce n’est pas possible 231 

avec les enfants parce que tu fais en fonction de leurs compétences, de leurs acquis et de comment ils 232 

avancent. Donc, tu vois si on me disait toutes les semaines : "Tu fais ça, ça, ça !" Non ! Je ne voudrais 233 

pas faire ! 234 

 235 

Donc le fait de rendre des comptes, d'avoir un cadrage trop strict, c'est quelque chose qui... 236 

... Ouais ! Ben, si j'avais trop de pression, ça n'irait pas. 237 

 238 

Il y a besoin d'une liberté, de ce qui ressortait avant ? 239 

Ouais, voilà. Mais après, je sais que moi, j'aime bien aussi être cadrée. Mais que ce soit 240 

professionnellement ou personnel. Enfin, j'aime bien qu'il y ait un cadre. 241 

 242 

Donc institutionnel ?  243 

Ouais, aussi. Ben, j'aime bien savoir où je vais et avoir des directives. Tu vois en enfantine, je pense que 244 

je me sentirais moins à l'aise aussi. C'est peut-être encore trop vague. Tu vois au niveau des bricolages... 245 

C'est vrai qu'en 3-4P, on a peut-être des directives assez... Ben, tu vois en français et maths, on a quand 246 

même un cadrage. Je trouve qu'en enfantine, ce serait peut-être plus dur pour moi de gérer, parce que ce 247 

n’est peut-être pas assez cadré. Trop cadré, je n’aimerais pas et s’il n’y avait rien, je n’aimerais pas non 248 

plus. Moi, après je ne suis pas non plus leader, j'aime bien aussi qu'on me dise ce que je dois faire.  249 

 250 

Oui. Par contre, le fait de devoir rendre des comptes, ce n’est pas forcément ce qui te plait, donc tu 251 

aimes qu'on te donne une direction plutôt ? Que ce soit clair ?  252 

Ouais, j'aime bien les choses assez clairs, assez juste. Savoir où on veut aller. 253 

 254 
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Savoir où tu vas, d'accord.  255 

Ça, j'aime bien aussi... j'aime bien quand les choses soient {sic} justes pour tout le monde. J'ai horreur 256 

de l'injustice, quoi. Que ce soit envers les enfants, envers les collègues, envers... Au niveau de 257 

l'institution, tu vois il y a des trucs cette semaine, ça m'a gavée parce que je trouve que ce n’est pas juste 258 

et ça me révolte en fait. 259 

 260 

C'est l'égalité, en fait ? 261 

C'est dans les valeurs que tu parlais tout à l'heure. 262 

 263 

Oui, justement c'est une des valeurs. 264 

Eh ben, ça j'aimerais que ce soit pour tout le monde pareil. Tu vois au niveau des budgets, comme ça... 265 

Moi, je n’aime pas les injustices ! 266 

 267 

Justement, par rapport à cette valeur de justice, il y a des façons différentes de la considérer. On a 268 

considéré pendant longtemps que c'était l'égalité qui était le plus juste, et maintenant on est dans 269 

l'équité. L'équité, donc le fait de compenser chacun alors qu'avant l'égalité c'était de mettre tout le 270 

monde au même niveau. Ils arrivent dans la classe et on fait le même traitement pour tout le monde. 271 

Ah non, il faut différencier quand même. Oui, oui, mais je ne parlais pas de ça. Je trouve que tout le 272 

monde avance au même rythme... Enfin, non ce n’est pas possible, parce que chaque enfant est différent 273 

donc... Alors, eux ils doivent s'adapter aussi un peu au monde scolaire parce que moi je n’aime pas non 274 

plus les gens qui disent qu'il faut tout adapter. Non, parce qu'après la vie... Enfin, je veux dire par 275 

exemple avec un gamin HP, on va dire : « Il est HP, il est HP ». Oui, d'accord, alors OK, j'ai entendu, il 276 

est HP ou il est hyperactif... Je vais mettre ne place de la différenciation, mais à un moment donné, il 277 

faut aussi qu'il suive les autres, parce qu'après, dans la vie, ce n’est pas lui donner raison de tout adapter 278 

pour lui. Alors, oui j'entends qu'il y a des différences et pis des fois il y a des enfants qui ont certaines 279 

pathologies, etc. Mais, faut aussi lui dire, à un moment donné : « Plus tard, Coco, dans la vraie vie, 280 

quand t'iras chercher du boulot, tu ne pourras pas dire "je suis HP, est-ce que j'ai le droit de passer par 281 

là et pas... ?" » Donc, moi je trouve que dans la classe, chacun avance à son rythme et après on s'adapte 282 

forcément aussi. Mais eux doivent aussi s'adapter, ce n’est pas que dans un sens. Mais, moi je parlais 283 

surtout au niveau de la justice, par exemple au niveau des budgets. Enfin, tu vois cette semaine... 284 

[anecdote coupée sur demande de la participante] Bref, ce qui m'a énervé c'est que je n’étais pas au 285 

courant qu'on pouvait demander.  286 

 287 
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Entretien 7 – Tifanie 

Quel regard portes-tu sur ton métier en 2018 par rapport au cadre institutionnel ? 1 

Je dois quand même dire que n’ayant que cinq ans d’expérience dans les pattes, je ne peux pas faire un 2 

monstre comparatif avec avant, mais en tout cas de ce que je peux voir et vivre, je trouve quand même 3 

qu’il y a de plus en plus de contraintes administratives. Nos charges sont de plus en plus étendues. Ça 4 

s’étend de plus en plus à plein de domaines. On doit plus s’investir dans la sphère familiale, dans le 5 

contexte social de l’enfant. C’est de moins en moins délimité. On nous en demande de plus en plus, 6 

notamment au niveau des réseaux. C’est à nous de faire, à nous de prendre en compte, alors qu’au bout 7 

d’un moment on ne peut pas toucher à la sphère privée. Il faut qu’on se contente aussi d’agir à notre 8 

échelle. Je trouve que c’est de plus en plus contraignant, je crois, il me semble. Si on a envie par exemple 9 

d’aller dans des projets, c’est chouette mais il faut faire tellement de choses en amont que c’est un peu 10 

décourageant.  11 

 12 

Donc les procédures administratives ?  13 

Ouais, et même quand on pense bien faire on finit par nous taper sur les doigts. Je comprends bien qu’il 14 

y ait des règles pour éviter que ce soit l’anarchie et que chacun fasse comme il veut pis que les gens 15 

n’attaquent de plus en plus pour rien peut être aussi, mais du coup ça devient compliqué.  16 

 17 

Donc il pourrait y avoir un effet pervers sur le côté pédagogique et l’ambiance de classe ?  18 

Ouais, je pense. 19 

 20 

Au niveau de l’autonomie que tu ressens par rapport à ta façon d’enseigner, par rapport à justement ce 21 

que tu voudrais entreprendre dans la classe ? 22 

Alors je me sens particulièrement libre cette année parce que j’ai une bonne classe, je n’ai pas des cas 23 

trop lourds à gérer du coup ça fait que comme ça roule relativement bien et que j’ai un seul élève qui est 24 

suivi en réseau par exemple et que j’ai de l’aide à l’enseignante du coup je peux beaucoup plus me lâcher 25 

et partir dans des projets. Là, je suis vraiment à fond dans la pédagogie de projet. C’est chouette. Le fait 26 

aussi que j’enseigne beaucoup de périodes dans ma classe ça fait que je peux faire des rocades. J’ai des 27 

comptes à rendre qu’à moi-même. Ça me permet de gérer beaucoup mieux comme je veux et ça c’est 28 

cool.  29 

 30 

Donc tu as une certaine autonomie qui est cadrée. 31 
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Oui, mais dans le sens que c’est moi qui peux la gérer. Je suis assez autonome, mais c’est beaucoup lié 32 

au fait que j’ai une bonne classe cette année. Pour le moment, dans ce que j’entreprends, on ne m’a pas 33 

encore mis de limites. Là mon projet ce serait de partir l’année prochaine en Belgique en camp, mais je 34 

n’ai pas encore eu la permission du directeur, on verra.  35 

 36 

Tu as une certaine autonomie, quels sont les comptes que tu dois rendre à la direction ou à l’institution ?  37 

Quand on sort, même pour faire la gym dehors, on est sensé avertir. Je mets un mail au secrétariat. 38 

Quand on fait une sortir il faut prévoir ça trois semaines à l’avance. Il faut avoir l’autorisation en amont. 39 

Si on veut organiser des camps c’est normal que ce soit contrôlé. Les procédures sont hyper lourdes : 40 

présenter un budget, rendre les comptes dans les temps, présenter même la circulaire qu’on va donner 41 

aux parents à l’avance au secrétariat. Je trouve que c’est hyper contrôlé.  42 

 43 

Ton opinion là-dessus, sur ces nouvelles règles de sécurité ?  44 

Je peux comprendre que c’est une façon de se protéger pour l’établissement, on perd au niveau du bon 45 

sens. On part du principe que les gens sont de plus en plus « cons ». Au niveau de la société, il y a des 46 

questions à se poser. Du coup, on est obligés de faire de plus en plus attention, de tout le temps prévenir, 47 

de tout le temps tout respecter. A la moindre occasion des choses peuvent nous retomber dessus, même 48 

si le bon sens voudrait que non. Selon comment, on peut se retrouver face à des gens qui vont retourner 49 

les choses et essayer d’attaquer. Je comprends la volonté de se protéger, mais je trouve dommage de ne 50 

pas recadrer plus simplement. Par exemple ne pas devoir envoyer un mail trois semaines à l’avance pour 51 

pouvoir faire sa leçon de gym à la Piste Vita.  52 

 53 

Par rapport aux charges administratives, aux procédures ; qu’est-ce que tu penses de tout ce qui touche 54 

à la pédagogie spécialisée. Qu’est-ce que tu penses de tous ces rapports qu’il faut rendre sur les 55 

différenciations, sur les programmes personnalisés ?  56 

J’en pense du mal, beaucoup de mal. C’est chronophage, c’est flou. Je n’ai pas l’impression que ça 57 

amène quelque chose. Il y a de plus en plus d’enfants qui n’ont pas de réelles difficultés d’apprentissage, 58 

c’est des enfants qui manquent de techniques, d’éducation, de persévérance et les parents il vont dire 59 

« oui, mon pauvre chéri, il est « tada23». On a un immense entonnoir qui filtre mal les enfants. Peut-être 60 

que plutôt qu’admettre que le problème vient plutôt de la famille, que l’enfant doit plus travailler ; on 61 

va tout de suite mettre ça sur le compte d’un trouble quelconque et moi je suis complètement contre ce 62 

qui est en train de se passer là. Il faut plutôt accompagner l’enfant, lui apprendre à compenser le plus tôt 63 

 
23 TDAH : trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité 
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possible. Dans la vie on ne va pas compenser pour lui quand il sera dans un apprentissage, au travail, 64 

dans la vie. On est entrain de faire une fabrique à assistés. J’en pense beaucoup de mal. Bien sûre ceux 65 

qui ont un handicap « sérieux », il faut faire des aménagements, mais il faut arrêter de tout mettre sur 66 

les épaules des profs alors que c’est beaucoup ce qu’il est en train de se passer. Quand on va dans un 67 

réseau la première chose qu’on fait c’est demander ce que l’enseignant a mis en place pour que l’enfant 68 

se sente mieux ou réussisse mieux. Désolé, mais c’est aux parents et à l’enfants de se mobiliser. On peut 69 

les aider à trouver des solutions pour se mobiliser, mais il faut qu’eux fassent plus de boulot que nous.  70 

 71 

On va parler de l’évaluation de la pratique, et pas seulement celle des élèves, celle des enseignants 72 

aussi. Qu’est-ce que tu penses du fait de devoir donner un certain nombre de notes par année ? Ou aussi 73 

l’utilité du logiciel NEO et tout ce qui touche à ça ?  74 

Je peux commencer par une anecdote qui vient de se passer. Je suis partie en camp la dernière semaine 75 

du semestre. Avant j’étais très tenue par le quota de notes, il fallait évaluer coûte que coûte et là je veux 76 

plus faire preuve de bon sens. Si j’ai les notes trois semaines après je ne vois pas ce que ça change. Je 77 

n’ai pas envie de surcharger les enfants, les bombarder de tests juste pour avoir mon nombre de notes. 78 

J’essaie de faire les choses intelligemment, de respecter le rythme d’apprentissage. Là ce qu’il s’est 79 

passé c’est qu’il me manque une note de géo, j’avais déjà prévenu les doyens de manière anticipée. Ils 80 

m’ont dit que je devais dire au directeur. J’ai dit au directeur et il m’a dit qu’il fallait vraiment que ça 81 

ne se reproduise plus parce que même en 8e année les parents pouvaient faire un recours parce que je 82 

n’avais pas eu le bon nombre de notes dans les délais, même si à la fin de l’année j’avais le bon nombre. 83 

On ne peut plus faire usage du bon sens. Il y a trop de lois, trop de règles qui sont trop accessibles. Les 84 

parents les prennent juste pour attaquer. C’est une faute contre une autre, ça n’a pas de sens. C’est pour 85 

se protéger car les gens attaquent pour tout. Ce n’est jamais de leur faute. Bien sûr, il faut avoir un cadre, 86 

mais ça va trop loin. Il y a une époque où les profs faisaient ce qu’ils voulaient. Quand j’étais élève les 87 

profs qui n’avaient pas assez de notes pouvaient doubler la meilleure. Ce n’est pas non plus pédagogique, 88 

cohérent. J’imagine que s’il y a plus de réglementations c’est peut-être qu’il y a eu des abus, 89 

malheureusement. Ce n’est pas toujours cohérent et sensé, mais il y a bien des raisons quand même. Je 90 

suis mitigée.  91 

 92 

Tu as parlé des conséquences que ça peut avoir sur les élèves si on respecte tout le temps ça.  Est-ce 93 

que pour eux il peut y avoir des conséquences négatives ?  94 

Si on respecte le nombre de notes imposées et tout ça ?  95 

 96 

Oui.  97 
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Oui, notamment si on respecte tout, les deux dernières semaines avant la fin du semestre ils se retrouvent 98 

complètement bombardés de tests significatifs. Ils ont dix ans, onze ans c’est quand même jeune et il y 99 

a ceux qui ont plus de difficultés. Oui, ils peuvent foncer droit dans le mur et faire des mauvaises notes, 100 

perdre confiance en eux. Ce stress n’est pas forcément bon. Il faudrait pouvoir, dans une certaine mesure, 101 

avoir une ou deux semaines de battement, et prendre en considération le cas par cas. Par exemple qu’une 102 

note arrive après car une classe est partie en camp.  103 

 104 

Donc un petit peu de flexibilité et de bon sens, comme tu l’as dit plusieurs fois. Est-ce que tu as 105 

l’impression que le fait de rentrer tes notes dans un logiciel, est-ce que tu as l’impression qu’il y a une 106 

surveillance de ta pratique par les notes ?  107 

Euh…. J’ai envie de dire non, mais je pense quand même que oui. Et je peux comprendre. On peut avoir 108 

tort de s’en priver aussi. Imaginons s’il y a toute une classe qui est en échec, le prof enseigne dans 109 

plusieurs classes, si toutes ses classes sont en échec, ça peut quand même permettre de remettre en 110 

question le prof. Et on sait quand même que malgré tout, dans notre domaine, on a des métiers très 111 

sécure.  Que même des mauvais professionnels, pour leur faire arrêter d’exercer leur métier c’est 112 

compliqué. Je ne sais pas quel usage ils en font, si on me surveille ou pas. Je pense qu’à la limite ça 113 

pourrait être légitime quand même. Si on n’a rien à se reprocher ce n’est pas un problème qu’il y ait un 114 

contrôle. C’est sensé être dans le sens de la bienveillance.  115 

 116 

OK. Toujours dans le registre des évaluations, qu’est-ce que tu penses de l’utilité et de l’importance des 117 

ECR, leur légitimité ?  118 

Je pense qu’il faudrait que ça ait la valeur d’un test significatif. Ça pourrait être une évaluation finale 119 

récapitulative sans dépasser la valeur du test significatif. Que ça vaille un tiers de l’évaluation annuelle 120 

ça met l’enfant dans une posture de pression alors qu’ils sont très jeunes. Justement c’est manquer de 121 

bon sens qu’à onze ans, douze ans on leur mettre une pression pareille. Dès le départ. Ça cache, ça gâche 122 

le sens qu’on met aux apprentissages. Il faut apprendre pour les ECR, il faut apprendre pour passer 123 

l’année, apprendre pour c’est triste.  124 

 125 

Et les répercussions sur l’enseignant ?  126 

Déjà on doit se farcir des séances de correction après, qui sont longues, surtout si tu enseignes les trois 127 

branches. T’es tenu de venir, de corriger pendant des heures. C’est long. Il y a une certaine pression. 128 

Imaginons que l’enseignant n’ait pas enseigné une notion qui sera présente à l’ECR, des fois il y a déjà 129 

eu des surprises, des notions qui n’avaient pas été vues dans le programme de l’établissement, tu te 130 

retrouves un peu « couillon ». Les parents auraient toutes les raisons du monde de se retourner contre le 131 
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prof ou l’école. Ça c’est stressant. Ça devrait avoir la valeur d’un test significatif, mais pas plus. Ça crée 132 

aussi des inégalités. Il y a toujours des facteurs de stress, l’enfant ne va pas fournir les mêmes 133 

performances à l’ECR que durant le reste de l’année. Ou au contraire imaginons qu’on a un enfant très 134 

moyen tout au long de l’année, qui ne présente pas les compétences organisationnelles pour aller en VP, 135 

puis tout à coup il a ses moyennes d’ECR qui le remonte ça biaise tout le reste.  136 

 137 

Si tu pouvais estimer à peu près les heures supplémentaires que tu fais liées aux charges administratives, 138 

à l’augmentation des charges administratives ?  139 

Je n’ai jamais connu autre chose. Je m’imagine bien qui si je n’avais pas de maîtrise de classe par 140 

exemple ça serait « poutzé ». Ça serait vite fait. Alors que là, faut faire des doodles pour les entretiens 141 

de parents, faut organiser la réunion de parents, faut encore voir les parents régulièrement en fonction 142 

de si l’enfant s’en sort ou pas. Si on ne le fait pas, si on se détache un peu de tout ça ça va nous retomber 143 

dessus parce qu’il fallait qu’on le fasse avant que l’enfant soit en échec, après on a les réseaux. L’année 144 

passé j’avais quatre ou cinq enfants suivis en réseau puis c’est régulier donc au final t’as tout le temps 145 

des trucs. Il y a des choses à distribuer, des choses auxquelles répondre, toutes les conférences de 146 

maîtres. L’année passée elles étaient hyper nombreuses, les formations. Les formations je ne dis pas, j’y 147 

vais relativement volontiers ce n’est pas toujours obligatoire. C’est dommage parce que justement les 148 

gens ont tendance à ne plus aller aux formations proposées parce qu’on a beaucoup à côté. Finalement, 149 

on renonce à se former, à être curieux car on est déjà trop sollicités par plein de choses. Le fait aussi que 150 

les enseignants de 7 – 8 sont devenus généralistes ; je trouve qu’enseigner toutes ces matières à ce 151 

niveau-là, c’est déjà être calé. Ça prend déjà beaucoup de temps. C’est en plus de l’administratif, le fait 152 

d’être généraliste qui fait beaucoup aussi.  153 

 154 

Globalement je crois qu’on pourrait se dire que la confiance que tu sens qui t’est accordée par 155 

l’établissement ou la commission scolaire ; on pourrait presque dire l’État de Vaud. Quelle est la 156 

confiance qu’on accorde au généraliste dans sa pratique ? 157 

Je n’ai jamais été trop bridée finalement. Faudrait que je voie avec cette histoire de camp, quels sont les 158 

motifs s’il y a des motifs légaux ou si c’est justement une question de confiance. Ça serait intéressant 159 

de voir. Je ne sais pas si je peux répondre objectivement. Est-ce que je sors assez des sentiers battus 160 

pour pouvoir voir justement si on me fait confiance ou pas ? Ou est-ce que je suis encore trop dans la 161 

norme. Je crois qu’on me fait confiance, mais je pense aussi qu’on n’est jamais très loin de me taper sur 162 

les doigts. On voit ça avec l’échange de mails avec le directeur. Finalement, il aurait très bien pu se 163 

dire : « Ok, si elle a déjà dit aux doyens que ses notes seraient là pour telle date, elle n’aura pas besoin 164 

de revenir encore derrière. » 165 

 166 
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Comment tu définis le cadrage institutionnel ? T’as parlé d’une certaine autonomie, mais t’as parlé 167 

aussi que si tu ne suivais pas des règles tu te faisais vite remettre à l’ordre. Donc à l’heure actuelle, 168 

comment on pourrait définir le cadrage institutionnel ? 169 

On peut faire ce qu’on veut tant que ça ne sort pas du cadre. Au final, c’est quand même assez rigide.  170 

 171 

Sans donner de direction pourtant.  172 

Ben on les connaît, on a déjà été. On est formatés, on est clairement formatés, on se demande même 173 

plus, on se pose même plus la question. C’est évident qu’il faut avoir deux notes à la fin du semestre 174 

pour histoire, géo, science. Il faut que la citoyenneté soit évaluée à titre d’un quart de la note de la géo, 175 

il faut des notes de nanana, c’est très très important ; ça on le sait. Les gens qui ne respectent pas ça c’est 176 

à leurs risques à périls. Du coup, finalement, c’est quand même relativement rigide. Dans le cadre de ce 177 

cadre (rires), on est censés avoir une marge de manœuvre. Avant d’en sortir. Les règles sont claires.    178 

 179 

Entretien 8 – Théo 

Bonjour [prénom]. Je vais commencer cet entretien en te posant une question assez générale. Donc, au 1 

regard des changements institutionnels en cours depuis quelques années déjà, quel regard portes-tu sur 2 

ton métier en 2018 ? 3 

Eh bien, j'ai l'impression que ça ne correspond pas du tout au métier pour lequel j'ai été formé il y a 4 

quelques années. Tant du point de vue administratif que - je ne voudrais pas dire des élèves parce qu'ils 5 

n'ont pas tellement changé finalement - mais ce qu'on nous demande de faire avec eux. Notre mission 6 

première finalement c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Et puis, au travers de toute cette orientation, 7 

je trouve que c'est devenu, effectivement, la course aux notes plutôt que de l'enseignement à l'état pur. 8 

Et puis avec tous les aménagements que l'on doit mettre en place, faire attention à tout le monde. Enfin, 9 

ça correspond pas du tout à ce à quoi j'avais imaginé à la base.  10 

 11 

Merci pour cette réponse. Au niveau de ton autonomie, as-tu remarqué une certaine évolution ? Ou 12 

comment ressens-tu ton autonomie ? 13 

Eh bien, moi je n’ai pas l'impression… Je n’ai pas vu réellement de changement s'opérer parce que... 14 

Bon, peut-être que le changement c'est que quand, au départ, j'ai commencé, il y avait des inspecteurs 15 

qui venaient contrôler notre travail. Et puis là, et bien on se fait visiter une fois quand on est nouveau. 16 

Alors, bien sûr, si les parents commencent à râler ou quoique ce soit, et bien on est un peu plus suivi. 17 

Autrement, je trouve qu'on est libre. Tant qu'il n'y a pas de souci, tout va bien. 18 
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 19 

Ok. Et du coup, comment perçois-tu la manière dont l'institution garde un certain contrôle sur les 20 

enseignants. 21 

Alors, j'ai aucune idée de comment ils arrivent "à nous évaluer". Ça m'a toujours fait rire quand, en 22 

conférence des maître en début d'année ou en fin d'année, on te dit : "Eh bien, en tout cas, on vous 23 

remercie beaucoup pour le travail que vous faites." J'ai l'impression qu'ils ne savent pas du tout ce qu'on 24 

fait. Mais voilà, donc le contrôle, il n'existera que s'il y a un problème à mon avis. 25 

 26 

Ok. Tu as parlé de course aux notes juste avant. Est-ce que t'as l'impression que ces notes ont plus 27 

d'importance qu'avant ou qu'elles sont utilisées à d'autres fins ? 28 

Alors, utilisées à d'autres fins, je ne pense pas. Par contre, c'est très paradoxal parce que moi, avant 29 

E.V.M., le PER et tout ça, des notes, j'ai l'impression qu'on n'en faisait beaucoup plus. Sauf, que l’on 30 

n’avait pas un nombre déterminé de notes à avoir. Et puis, si je prends le français, par exemple, on avait 31 

plein de notes parce qu'on avait un test de grammaire, un test de ci, un test de ça. Tandis que maintenant, 32 

à part les productions, compréhensions qu'on doit faire. Le reste existe plus. Et puis, j'ai l'impression 33 

que, de ce fait-là, on insiste beaucoup sur quelque chose qui, à mon avis, n'est pas essentiel. Si je prends 34 

le français de nouveau, c'est la communication. On communique assez comme ça sans... [indique 35 

l'extérieur de la main]. Je pense que l'idée c'est d'avoir des bases, et ces bases on ne les contrôle plus 36 

réellement. Et ça, je trouve très péjorant {sic} pour les élèves et je trouve quand même qu'on va dans la 37 

mauvaise direction. Mais je fais quand même ce qu'on me le demande. Même si je suis très frustré et 38 

pas du tout content du résultat finalement. Parce que je vois quand on discute avec les collègues, 39 

typiquement, je trouve que c'est le français qui pèse le plus. Ils doivent écrire des textes ou produire des 40 

trucs et c'est nul. Et puis ils ont des notes qui passent parce qu'ils ont répondu à certains critères mais 41 

leur texte est nul. Et ça, ça me dépasse.  42 

 43 

Donc justement, en restant sur les notes et sur le fait que les élèves passent. Par rapport aux 44 

aménagements qui sont mis en place. Est-ce que tu penses que les notes ont encore du sens ?  45 

Non ! Non. A partir du moment qu'il y a des aménagements, la valeur ne peut plus être la même dans 46 

une même classe. Il y a des notes qui valent un 4 parce que des élèves se sont débrouillés tout seul pour 47 

avoir un 4 et puis d'autres qui ne l'auraient jamais eu mais par le biais des aménagements, il y arrive. 48 

Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est juste parce qu'on veut remplir des statistiques et dire 49 

que dans notre établissement les élèves doivent passer ? Je ne vois pas le sens et c'est un miroir aux 50 

alouettes parce finalement l'élève est content parce qu'il a 4 mais ce n'est pas représentatif. C'est comme 51 

l'autre fois où j'ai eu les parents de Johan* qui m'ont dit : « Ah et bien on voit qu'en histoire il a quand 52 
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même eu 4 et ailleurs des 5... » Je leur ai répondu : « Oui, c'est bien, bravo ! Alors, en anglais il a obtenu 53 

son 5 tout seul. C'est très bien mais dans les autres domaines et bien ce n’est pas lui tout seul. » Et là, le 54 

papa m'a dit : « Ah donc, ce n’est pas un vrai 4 ? » J'ai dit : « Il a fourni du travail mais il a été coaché. » 55 

Donc voilà, quelle valeur ça a ? Je ne comprends pas.  56 

 57 

Très bien. Tu es revenu plusieurs fois sur la perte sur la perte de sens. Là, justement les notes et avant, 58 

je ne sais plus dans quel contexte mais t'as parlé de perte de sens. Est-ce que ça a un impact sur tes 59 

conditions de travail ? Sur ta façon dont tu vis le métier ?  60 

Dans la manière où je le vis, oui parce que je suis désabusé. Moi, j'ai fait ce métier pour être enseignant. 61 

Pour transmettre un savoir et puis j'ai l'impression que ce savoir justement maintenant, il est noyé à 62 

régler des petits problèmes, à faire attention à ci, à ça... Et oui, ça a un impact, effectivement, sur ma 63 

vision du métier et je suis déçu. Je ne suis pas forcément heureux. Je suis très heureux avec les enfants, 64 

ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. Enfin, au niveau relationnel, pour moi, c'est toujours la même 65 

chose, mais je ne fais pas du tout... Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça. J'ai l'impression qu'on 66 

tourne autour du pot alors que l'essentiel n'existe plus.  67 

 68 

On s'écarte de l'essentiel ? 69 

On s'écarte carrément de l'essentiel. Je suis enseignant, je ne suis pas éducateur. Je ne suis pas... 70 

 71 

Animateur socio-pédagogique ? 72 

Voilà, c'est ça. (rires) Et ça, c'est très loin du métier auquel je croyais.  73 

 74 

Très bien. On a pu constater en parcourant la littérature scientifique ou simplement par notre courte 75 

expérience qu'il y a une augmentation des charges et procédures administratives. Quel est l'impact que 76 

cela a sur ton métier ? 77 

Moi j'arrive... Enfin, je procrastine un petit peu. Je repousse au dernier moment ces trucs à faire. Ça me 78 

stresse mais bon, ça c'est de ma faute j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que l'administratif, sur une 79 

semaine, quand tu es prof de classe, ça prend quasiment deux périodes, en moyenne. Donc, pendant ce 80 

temps et bien je ne fais pas mon boulot. Enfin, j'ai l'impression de ne pas faire mon boulot. Donc, oui 81 

c'est pesant. Et y penser. C'est comme là, à midi, j'ai appris qu'il y avait un truc qu'on devait distribuer 82 

aux parents. Moi, je ne suis pas allé à mon casier au secrétariat depuis la semaine passée. Donc, tout à 83 

coup, c'est bien qu'on en parle, parce qu'il faut que j'aille chercher ce document à distribuer. S'il n'est 84 

pas trop tard. Et oui, je trouve que c'est pénible. On a de plus en plus... On n'a jamais eu autant de choses 85 
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à distribuer aux élèves alors qu'ils sont déjà éparpillés dans tous les sens et puis on fait tout en plus 86 

encore pour qu'ils n'arrivent pas à se centrer. Alors, bien évidemment, les bons s'en sortiront toujours, 87 

peu importe ce que tu offres. Mais ce n'est pas facile. Non, mais c'est lourd cette administration, c'est 88 

sûr. 89 

 90 

Et ce que tu sembles dire c'est que ça pourrait prendre le pas sur le temps que tu voudrais accorder à 91 

la pédagogie.  92 

Ah oui, clairement. Le temps qu'ils aient sorti leur agenda, qu'on ait noté qu'ils avaient reçu ci, qu'on ait 93 

commenté le truc, qu'on leur ait distribué. Tout ça pour le retrouver ensuite des semaines plus tard dans 94 

le sac de Toto. Il n’a toujours pas donner son truc alors que c'est noté dans l'agenda mais bon. Non, ça 95 

prend du temps, ça c'est clair. Et pendant ce temps, je ne fais pas de français, je ne fais pas de math. 96 

 97 

D'accord. Est-ce que ces procédures administratives prennent sens pour toi ? Et si elles prennent sens, 98 

as-tu plus de facilité à les appliquer ?  99 

Alors, il y a plein de choses qui sont, à mon avis, des choses extra-scolaires qui passent par nous mais 100 

finalement, ça ne nous concerne pas. On fait juste les boîtes aux lettres. Or, ça je ne vois pas le sens. 101 

Après, bien évidemment qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas couper, c'est normal. Donc là, j'y 102 

trouve du sens. Ce n'est pas un problème. Mais, il y a trop de parasites, de choses qui n'ont rien à voir 103 

avec l'école et puis que l'on doit malgré tout faire. Mais là aussi, - alors je ne sais pas si c'est dans tous 104 

les établissements comme ça mais particulièrement ici en tous les cas - et bien, prenons typiquement 105 

NEO. Ça génère des archives. Le conseil de direction a accès à ses archives mais on te demande à toi, 106 

en tant qu'enseignant, d'imprimer tes bulletins pour tes élèves et d'en imprimer une copie pour le 107 

secrétariat. C'est le boulot de la secrétaire, ce n’est pas mon boulot. Donc, ça c'est un non-sens. Alors, 108 

je le fais parce qu'on me demande de le faire mais ce n'est pas normal. Et c'est plein de petites choses 109 

comme ça en fait.  110 

 111 

Tu aurais un besoin de simplification, en fait ? Ou peut-être d'épuration ? 112 

Oui.  113 

 114 

Ok. Toujours par rapport à ces procédures administratives en augmentation, que penses-tu de 115 

l'augmentation des règles de sécurité ? 116 
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Des non-sens, du style : "Ne pas amener d'animaux dans la classe et autre ?"... Tout ça, c’est bien 117 

ridicule. On se prend le chou pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Non, c'est de la bêtise humaine 118 

là. On va trop loin. Je ne peux pas dire plus. 119 

 120 

On va trop loin. Je vais garder ça. 121 

Je veux dire lorsqu'on t'enlève les Dafalgan... Non, mais il y a plus de bon sens ! Il y a plus de bon sens 122 

! Et on nous dit qu'on est responsable et en fait on nous prend par la main et nous déresponsabilise en 123 

faisant ça. Je veux dire, on n'est pas débile !  124 

 125 

Alors, je vais rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Tu parles de cette sorte d'injonction 126 

paradoxale où on te dit que tu es responsable mais ça ne se traduit pas en action. Comment tu te sens 127 

au niveau de la confiance qui t'es accordée par l'institution ? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport 128 

à ça ? 129 

Mais, comme je le disais avant par rapport au contrôle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contrôle donc 130 

j'ai l'impression qu'on nous donne entière confiance. Bon, l'histoire des médicaments par exemple, ça 131 

vient encore d'au-dessus. On a entièrement confiance en nous parce qu'on ne s’occupe pas de nous tant 132 

qu’on n’a pas fait une connerie. Donc, on peut faire des choses... Tant que ça ne va pas venir aux oreilles 133 

de la hiérarchie, j'ai l'impression à la limite que l'on peut faire tout et n'importe quoi.  134 

 135 

Par exemple, si tu n'as pas le nombre de notes requis au semestre ? 136 

Alors là, oui.  137 

 138 

Donc, tu n'as pas l'impression qu'on te donne de direction mais il ne faut pas sortir des barrières... 139 

Du cadre, oui.  140 

 141 

Est-ce que tu vois une évolution de ce cadre ?  142 

Eh bien, si tu prends typiquement les notes, effectivement. On a cette fourchette de notes à avoir alors 143 

qu'avant... Eh bien, de nouveau, il y avait le bon sens. Tu ne fais pas une moyenne avec une note donc 144 

avant ça allait très bien. Le problème de tout ça, c'est la même chose qu'avec les médicaments, c'est 145 

qu'on s'américanise de plus en plus. Donc, on crée des lois qui, finalement, nous encoublent dans notre 146 

manière de faire. Des choses qu'on faisait tout à fait spontanément avant, tout à coup, on est obligé de 147 

passer par là et tout le monde doit faire la même chose, effectivement. C'est contraignant.  148 
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 149 

Est-ce que tu aurais donc l'impression qu'il y une moins grande importance accordée à ton jugement 150 

professionnel ?  151 

Alors, je n'ai pas l'impression que maintenant je fais si différemment qu'avant. Seulement, ça me met 152 

une pression supplémentaire. Tout à coup, à la fin du semestre il me manquait une note pour des raisons 153 

diverses et variées. Et bien, j'étais mal avec ça, j'étais stressé alors qu'avant je ne me serais jamais posé 154 

la question. Donc, oui, ça me met une pression supplémentaire.  155 

 156 

Comment évalues-tu cette pression supplémentaire sur tes conditions de travail ? Est-ce que c'est 157 

stimulant ou est-ce que ça a une influence négative ? 158 

Par rapport à mon caractère, c'est négatif.  159 

 160 

Très bien. Dans un autre registre, comment perçois-tu les pédagogies compensatoires - qui font aussi 161 

partie des changements dans l'institution - en tant qu'enseignant généraliste ? 162 

Eh bien, je trouve tout ça très compliqué. Alors, je pense que c'est nécessaire d'aider ces élèves qui ont 163 

de la peine. Ça, j'en suis bien conscient. Le problème c'est qu'avant, malgré tout, on les aidait quand 164 

même. Alors, ils faisaient parties d'une autre structure, ils étaient en classe D et des choses comme ça. 165 

Et puis, du coup, le fait de les réintégrer, je trouve ça très, très lourd, pour l'enfant, pour la classe, et pour 166 

l'enseignant. Des fois, on a des élèves, finalement, je m'excuse, mais qui ont des besoins tellement 167 

spécifiques, qu'ils ne devraient pas être dans une classe traditionnelle mais ils y sont quand même. Et 168 

oui, ça a un impact sur tout le monde, c'est d’une lourdeur incroyable. Et puis, ça a un effet pervers sur 169 

certains enfants à qui on offre tout le temps une béquille et, du coup, qui ne cherchent plus à se 170 

débrouiller.  171 

 172 

Ils n'apprennent plus à passer par-dessus des obstacles ?  173 

Non. La frustration, ils ne la supportent plus et dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus complexe, 174 

c'est : « Je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide ! ». Ils ne vont pas s'amuser à chercher, il y a quelqu'un 175 

qui va le faire à leur place finalement. Alors, ce n'est pas leur faute, ils ne le font pas constamment mais 176 

ça aboutit à ça au final. 177 

 178 

Tu sembles dire que, du point de vue de l'enseignant généraliste, c'est à la fois lourd pour lui mais que 179 

ça a aussi un effet pervers sur les élèves qui sont visés par ces mesures ?  180 
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Alors ça, moi j'en suis cent pour cent convaincu. Et il y en a qui ne vont pas travailler parce qu’ils n’ont 181 

tout simplement pas leur béquille. Quand la personne vient à côté, le travail se fait tout bien et puis ils 182 

sont rassurés etc. Alors, à ce moment-là, on met un élève par enseignant ou un enseignant par élève et 183 

tout ira bien.  184 

 185 

D'accord. Pour conclure, on va se recentrer sur les conditions de travail des enseignants. Du coup, si 186 

tu fais une synthèse des choses dont on a parlé, comment regardes-tu tes conditions de travail 187 

maintenant et à l'avenir si la tendance actuelle continue ? 188 

Eh bien, me concernant, maintenant c'est une perte d'envie, une perte de motivation. Je fais davantage 189 

ce métier, maintenant, parce que j'ai une famille et qu'il faut que je gagne ma vie. Donc c'est plus que 190 

mon gagne-pain. Enfin, il n'y a plus l'envie qu'il y avait avant. Ça c'est sûr. Et puis, je n'ai pas l'impression 191 

que ça va aller en s'améliorant. J'ai l'impression qu'on en rajoute toujours une couche et je ne sais pas 192 

comment ça va finir. En même temps, je sais qu'il me reste un certain nombre d'année et que ça ne va 193 

pas être facile.  194 

 195 

Est-ce que tu as l'impression que les enseignants généralistes sont suffisamment écoutés par l'institution 196 

?  197 

Alors, là je suis mal placé pour dire ça parce que je ne fais partie d'aucun syndicat. Je suis plus quelqu'un 198 

qui va subir que quelqu'un qui va se révolter. Donc, ce n'est pas dans mon tempérament et c'est vrai 199 

que... j'ai oublié la question. (rires) 200 

 201 

Et est-ce que tu as l'impression que les enseignants généralistes sont suffisamment écoutés dans les 202 

décisions politiques ? 203 

Finalement, je ne trouve pas tellement qu'on nous écoute. Ils écoutent les chercheurs et puis, nous, on 204 

est en bout de chaîne et on est juste là pour appliquer. Je ne pense pas tellement qu'on ait une influence 205 

et on ne nous demande rien, clairement. 206 

 207 

Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. 208 

 209 
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Entretien 9 – Trudy 

Merci d'avoir accepté de faire cet entretien. Je vais te poser une question assez générale pour 1 

commencer : Au regard des changements institutionnels en cours depuis quelques années déjà, quel 2 

regard portes-tu sur ton métier en 2018 ? 3 

Eh bien, c'est un peu large comme question. 4 

 5 

C'est volontairement large.  6 

Quel regard je porte sur mon métier ? Donc l'impression que j'ai de ce que je fais ? Alors, je trouve que 7 

c'est très prenant. On ne s'ennuie pas. Les journées sont trop courtes. Pourtant, j'ai beaucoup de loisirs 8 

mais, enfin je trouve que c'est vraiment très, très prenant quand t'es à cent pour cent et que tu fais ton 9 

enseignement comme il faut et que tu as encore des casquettes à côté, il y a vraiment beaucoup et je 10 

m'ennuie pas du tout. Maintenant, il y a des périodes où ça va bien, j'arrive à tout gérer et pis il y d'autres 11 

périodes où c'est un peu plus compliqué, pis il y a un peu un ras-le-bol de tout. Le gros sentiment que 12 

j'ai c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on brasse un peu de l'air et que l'école c'est très utopique et 13 

qu'au final... Je ne sais pas, je me verrais assez dans une école où... Non, mais là c'est des grandes théories 14 

mais je me verrais bien dans une école où, au final, on laisse les enfants évolués à leur rythme et où on 15 

arrête de leur enseigner des choses qui n'ont pas de sens. Donc, quand je suis dans le faire, ça va bien 16 

mais des fois quand je m'interroge sur ce que je fais, je me dis « A quoi ça sert ? Quel va être l'impact 17 

que je vais avoir sur ces jeunes plus tard ? » 18 

 19 

Ok, donc tu vois une certaine perte de sens dans le métier ? 20 

Oui, dans certains domaines. Pour moi, il y a des branches importantes et je trouve qu'il y en a d'autres, 21 

ce n’est pas pour négliger d'autres branches, mais je trouve qu'il y a certains programmes scolaires, je 22 

ne vois pas pourquoi on s'obstine à les enseigner à des élèves de dix, douze ans. Voilà, moi je ne vois 23 

pas beaucoup de sens mais c'est peut-être juste subjectif. Je ne sais pas.  24 

 25 

C'est intéressant comme opinion. Maintenant, pour s'axer sur le sujet des modes de pilotage scolaires, 26 

quel est ton sentiment d'autonomie dans ton travail. 27 

Je suis complètement autonome. En tout cas, je me laisse clairement les libertés. Alors, j'ai le PER. 28 

Même si beaucoup de monde crache dessus, je trouve que c'est un super outil de travail et que c'est 29 

vraiment la base. Pis, ça permet aussi de voir si tu pars juste mais après je me laisse une certaine liberté. 30 

Et puis, c'est ça que je trouve chouette quand même. Oui, on a des séances de fil mais je reste très 31 

autonome dans ce que je fais. J'ai un peu mes convictions et pis je travaille là autour.  32 
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 33 

Et par rapport à ça, as-tu l'impression de devoir rendre des comptes qui peuvent être  34 

contraignants ? 35 

Est-ce qu'on doit rendre des comptes ? Non, maintenant je trouve que c'est dès que les élèves ont des 36 

mauvaises évaluations. Là, on doit commencer à rendre des comptes. Tant que tes élèves ont la moyenne 37 

partout, on est assez libre de faire ce qu'on veut. Enfin, tant qu'on suit le plan d'étude. Je crois que c'est 38 

à partir du moment que t'as des élèves qui commencent à avoir 3 de moyenne, là tu dois dire si t'as 39 

différencié, qu'est-ce que t'as mis en place. Enfin, ce n’est jamais tellement la faute de l'élève. 40 

 41 

D'accord. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses justement de cette "vérification" des notes ? 42 

Moi, je trouve que ça devient du folklore. Parce qu'alors, soit on décide d'arrêter l'évaluation et on évalue 43 

les élèves d'une autre manière. Je ne sais pas, on met des vus à côté et tout ce qui n'est pas atteint, on 44 

continue à le travailler jusqu'à ce que ce soit atteint. Mais là, c'est du folklore, parce que pour un élève 45 

qui a des mauvaises notes, il faut tout adapter ou aménager, enfin je connais la différence mais bref, tu 46 

dois toujours faire en sorte qu'il ait 4. Donc, pour moi, les notes n'ont plus aucune importance. Ce n’est 47 

pas représentatif de quoi que ce soit.  48 

 49 

Pourquoi doit-on faire en sorte qu'ils aient 4 ? Il y a toujours eu des élèves qui avaient un peu  50 

moins ? 51 

Oui, je sais, mais... je ne sais pas. C'est pour pas qu'ils redoublent la huitième année. C'est pour... je ne 52 

comprends pas. Alors on doit essayer de rendre le truc un peu plus... Mais au final, ça rabaisse le 4, ça 53 

rend le 4 à bas niveau. 54 

 55 

Artificiel ? 56 

Oui, c'est artificiel. Mais tout ça c'est parce que maintenant on met l'élève au centre. On est dans une 57 

dynamique de réussite mais après il faudrait que quand ils arrivent en neuvième, la dynamique soit la 58 

même. Enfin, je trouve là, honnêtement, ces temps, les évaluations, je commence à en avoir ras-le-bol. 59 

Pour moi, ça n'a pas de sens. Maintenant, si un élève il fait une plantée, il a deux et demi alors moi je 60 

me remets en question parce que : « mince, j'ai loupé un truc, il y a quelque chose qu'il n'a pas 61 

compris »... Mais je vais être paniquée parce que je me dis qu'au prochain conseil de classe, le doyen va 62 

voir deux et demi et je vais avoir à me justifier. Et c'est un peu un échec. 63 

 64 
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Ok, c'est très intéressant. Est-ce que, du coup, tu ressens qu'il y a une certaine surveillance de 65 

l'enseignant par les résultats de la classe ?  66 

Oui, je pense. Oui, et après quand tu vas en réseau et on vient te dire ce que t'as fait. Eh bien, je trouve 67 

que des fois la différenciation est hyper implicite. Enfin, tout se fait des fois un peu dans le feeling. 68 

Après, des fois c'est des évidences que des élèves font la moitié moins que les autres. Ça fait partie de 69 

notre routine et je trouve que des fois on nous pointe un du doigt et c'est une sacrée angoisse d'avoir à 70 

faire au doyen et de devoir expliquer pourquoi tel élève a eu deux et demi. C'est comme si toi tu avais 71 

raté à quelque part. Et c'est rarement la faute de l'élève parce que : « l'élève il n’a pas de chance, il a ci, 72 

il a ça ». Alors, je suis tout à fait d'accord mais... 73 

 74 

Ok, tu peux m'en dire plus là-dessus ? 75 

Sur les notes ? 76 

 77 

Oui.  78 

Eh bien, je trouve que ce n’est pas facile pour les élèves non plus. Parce que je trouve que ça nivèle tout 79 

le monde alors qu'ils sont encore un peu jeunes pour être nivelés. Ça viendra plus tard dans le monde 80 

professionnel. En fait, je trouve que ça gâche et que ça biaise complètement l'envie d'apprendre. Et en 81 

plus, maintenant, avec ces orientations, c'est encore pire que tout. Donc, moi je suis vraiment contre 82 

mais je le fais parce que je suis obligée. Mais j'ai découvert l'évaluation critériée il n’y a pas longtemps 83 

et je trouve que c'est une méthode vraiment hyper intéressante pour savoir ce que les élèves savent 84 

vraiment et ce qu'ils ne savent pas. Aussi, proposer des remédiations pour qu'au final tout le monde 85 

réussissent et, peu importe si c'est réussi à 100 % ou si c'est réussi partiellement. Je trouve qu'il n'est pas 86 

là, le but. C'est dommage parce que là, en huitième année, ils savent comment calculer leur moyenne. 87 

Tu rends un test, ils calculent leur moyenne mais aucune envie de regarder ce qu'ils ont fait faux. C'est 88 

dommage, ça leur enlève beaucoup de goût pour les apprentissages à mon avis. Et puis voilà, nous, nous 89 

sommes surveillés. Nos tests sont décortiqués par certains parents pour voir si l’on n’a pas fait une erreur 90 

à quelque part. Je pense, bon ça ne m'est encore jamais arrivé, qu'ils peuvent remettre en question une 91 

pondération. Donc, en quelques sortes, faire passer une évaluation c'est un peu se mettre à nu. Parce que 92 

si on met une mauvaise note c'est qu’on n’a peut-être pas vu qu'un élève avait de la peine et les parents, 93 

enfin, certains parents, vont analyser ce qu'on fait.  94 

 95 

Tu as parlé tout à l'heure des aménagements et des adaptations. Tu parlais des tests et du nivellement. 96 

Quel est ton avis sur ces procédures ?  97 



David Verdan HEP - VD 2020-2021 

 

 
61 

Eh bien, moi, si je me place du côté de l'élève, je me dis que proposer un test différent, aménagé pas 98 

adapté, pourra faire du bien à l'élève. Mais bon, c'est qu'une question de bien-être de faire une bonne 99 

note. Alors, après ces aménagements correspondent aux attentes fondamentales donc, en quelques 100 

sortes, leur 4 ils le méritent. Mais alors, pourquoi leur test serait différent ? Enfin, je ne sais pas. J'ai un 101 

peu de la peine à comprendre ces aménagements. 102 

 103 

Et du côté de l'enseignant ? 104 

Eh bien, c'est une surcharge de travail. En général, tu dois plutôt enlever du contenu ou raccourcir mais 105 

tu dois quand même penser à comment faire la chose. Donc, j'ai l'impression que dans une classe, à 106 

partir du moment où tu as des aménagements, il faut que quand tu planifies ta séquence d'enseignement, 107 

tu sois déjà très au clair sur ce que tu vas demander dans le test aménagé. Et si t'es déjà très au clair, 108 

après faire ton test ce sera plus facile. Donc, il faut vraiment le penser avant. Donc, forcément, c'est une 109 

charge de travail supplémentaire. Mais à quoi bon ? Enfin, je ne comprends pas pourquoi ? Bon, du côté 110 

de l'élève, je comprends, c'est pour être dans une dynamique de réussite. Mais, arrivé en neuvième année, 111 

je ne sais pas si c'est leur rendre service au final. Alors que s'il y avait des critères ; un endroit où ce n'est 112 

pas atteint, et bien après tu pourrais retravailler ce point. Bon, ça ferait aussi une charge de travail parce 113 

que les élèves seraient à des niveaux différents mais ça voudrait dire qu'avec cet élève-là, il faudrait 114 

retravailler ça pour être sûr qu'ils réussissent. On serait alors vraiment dans une... on ne cacherait pas la 115 

m. au chat. Je ne sais pas comment dire. Mais ça, c'est l'évaluation, c'est un autre sujet.  116 

 117 

Ça en fait partie mais est-ce que tu as l'impression qu'en tant qu'enseignant, on fait pareil pour toi ? A-118 

t-on plus tendance à regarder ce qui peut ressortir de ta classe pour juger ton enseignement ? 119 

Je ne sais pas mais je me rends compte avec les années et les différentes volées que l'enseignant ne fait 120 

pas tout. Moi je relativise quand même beaucoup et je trouve que, quand même, la direction, les doyens 121 

ou le conseil de direction ne sont quand même pas à regarder les résultats d'une classe pour définir le 122 

potentiel d'un enseignant. Je ne pense pas. Je pense, au contraire, aujourd'hui, le meilleur enseignant 123 

c'est celui qui va réussir à adapter comme il faut, à aménager comme il faut, à avoir des remarques 124 

pertinentes lors des réseaux. Je pense qu'on en est plus là. A mon avis, ce n’est pas forcément que dans 125 

les résultats. Après voilà, c'est toujours ça, quand t'as des élèves qu'ont des mauvaises notes, tu dois 126 

pouvoir te justifier. Mais quelque part, est-ce que pour certains enseignants qui seraient moins 127 

consciencieux dans leur travail, et bien ça vaut peut-être la peine de leur poser la question. Après, on 128 

peut voir ça comme une sorte de jugement. Je ne sais pas si ça vient du niveau de notre hiérarchie directe. 129 

Je ne pense pas. Je pense qu'on est quand même dans un collège assez bienveillant. J'ai l'impression. 130 

Mais je parle de la hiérarchie directe, pas de l'institution. Mais après, lorsqu'il y a des E.C.R., il y a des 131 

classements. Tel bâtiment, tel établissement a fait tels résultats. Forcément, il y des statistiques qui se 132 
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posent : « Est-ce que les collèges des campagnes sont potentiellement meilleurs que les collèges des 133 

banlieues ? » 134 

 135 

Et que penses-tu de cette utilisation des résultats d'une classe pour ensuite classifier des collèges ou des 136 

enseignants ? 137 

Je trouve que ça ne devrait pas se faire. Je trouve que c'est quand même bizarre. Parce que la finalité de 138 

ces E.C.R., ce n’est pas ça. Enfin, peut-être mais moi je suis naïve mais pour moi, on évalue des attentes 139 

fondamentales des élèves sur deux ans mais après tenir des statistiques c'est un peu triste, je trouve. Mais 140 

peut-être qu'on est obligé pour après pouvoir proposer d'autres structures. On ne connaît pas trop les 141 

fondamentaux qu'il y a derrière. C'est quand même un peu bizarre parce que ça fait un peu compétition, 142 

je trouve. Et après, tu entends des enseignants qui vont donner leur moyenne de classe au ECR alors que 143 

tu n'y peux rien [en tant qu'enseignant]. C'est navrant. Un enseignant comme Luca* qui a une classe très 144 

spéciale, forcément, malgré le fait que ce soit un enseignant brillant, sa moyenne d'E.C.R. ne va pas être 145 

représentative de sa qualité d'enseignant. Après on est humble, on est réflexif ou on ne l'est pas.  146 

 147 

De manière générale, je crois avoir un peu compris que tu ressens une certaine confiance qui t'es 148 

accordée par l'établissement.  149 

Non, pour ça, ça va bien. Je crois être bien soutenue. 150 

 151 

D'accord. Et quel est ton avis sur la multiplication des procédures administratives, au niveau de 152 

la sécurité ou de l'organisation ? 153 

Je trouve qu'il y a beaucoup. Eh bien, par exemple, quand tu veux faire une sortie, tout ce qu'il faut 154 

donner comme papier - et je parle d'une course d'école d'un jour - tu as en tout cas deux pages à remplir. 155 

Après les camps de ski, on n’en parle même pas. Moi, les camps, j'en ai marre ! Franchement, j'ai plus 156 

aucun plaisir à faire des camps parce que c'est beaucoup trop d'organisation. Quand t'es maître de classe 157 

à 100% et que tu dois encore organiser ton camp, [ça fait trop]. Non, mais les procédures administratives, 158 

on n'y comprend déjà rien. Donc, on te demande d'être comptable et... je trouve que c'est beaucoup trop. 159 

Tu dois tout remplir toi-même. Et je pense aussi que les semaines de camp ne sont pas suffisamment 160 

valorisées. C'est un peu comme un dû pour les élèves et personne ne se rend compte de l'engagement 161 

que ça représente pour l'enseignant. Et honnêtement, je ne vais jamais oser le dire tout haut en salle des 162 

maîtres, mais honnêtement, si les camps deviennent interdits à cause des financements, ça ne va pas du 163 

tout me déranger. Parce que, autant j'ai du plaisir sur le moment mais en fait, c'est trop de pression pour 164 

au final faire cinq jours sur cinq, vingt-quatre heure sur vingt-quatre, et n'avoir aucune compensation 165 

financière. Alors voilà, ça fait partie de ton métier... quoiqu'on ne soit pas obligé de le faire donc on 166 
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pourrait très bien ne pas le faire mais si tu ne le fais pas, t'es pointé du doigt. Typiquement, là, je trouve 167 

qu'il y a trop. Après, un camp c'est une chose. [Le reste du temps], au niveau de l'administratif, moi dans 168 

ma classe je n'en ai pas trop parce que j'ai zéro élève suivi en réseau. Donc cette année, j'ai vingt-quatre 169 

élève mais je n’en ai pas un qui ne va pas bien donc ça va. Mais après c'est des choses toutes bêtes qu'on 170 

nous demandent d'organiser nous. Non, toi t'es maître de classe alors tu dois convoquer tous tes maîtres 171 

et tu dois trouver un moment. Oui, je trouve que des fois... Eh bien, ça revient peut-être à ta première 172 

question. Oui, on a de l'autonomie, mais parfois on en a même un peu trop, j'estime. On doit faire des 173 

choses mais on n'est pas très guidé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.  174 

 175 

Parfaitement. 176 

Enfin, ces conseils de classes, c'est un casse-tête. Quand ils sont imposés en septième année et bien, c'est 177 

un mercredi, on sait, on vient. Eh bien, pourquoi le mercredi d'après, ça ne serait pas les huitièmes. Non, 178 

nous les huitièmes, on doit caser ça entre 14h et pour un tel, ça ne va pas parce qu'il est à l'ostéo... Ou 179 

alors ceux qui ont des réseaux à midi. Alors oui, les réseaux sur temps scolaire ce n’est pas terrible mais 180 

... enfin voilà, des fois ça s'enchaîne et c'est trop. 181 

 182 

En parlant de l'organisation du camp, t'as parlé de toute la masse de travail que ça représente sans 183 

qu'il y ait de reconnaissance derrière.  184 

Ah non, mais moi je trouve qu'il n'y en a pas. Bon, il y a deux, trois parents qui te disent merci. 185 

 186 

Et de manière générale, comment te sens-tu au niveau de ta reconnaissance professionnelle ? 187 

En général ? C'est un métier ingrat au possible ! (rires) Enfin, il ne faut pas s'attendre à avoir de la 188 

reconnaissance. Bon, il y a bien certains parents qui sont choux. Ils disent merci pour tout ce que vous 189 

faites mais je trouve que ça ne suffit pas. 190 

 191 

Et au niveau de l'institution ? 192 

Eh bien, quand tu vois le directeur, il est gentil. Pour PSPS, il nous dit : « Merci pour ce que vous 193 

faites. » Mais je trouve qu'on donne beaucoup et il ne faut surtout pas s'attendre à avoir de la 194 

reconnaissance. Après, des fois la seule reconnaissance que tu peux avoir c'est auprès des enfants. Quand 195 

ça se passe bien, que tu vois que les élèves ils apprennent, et bien là, ça fait du bien. Sinon... Je ne sais 196 

pas. Ça fait trois ans que j'organise le sport FAC, et bien on ne m'a jamais dit "merci". En conférence 197 

des maîtres, on n'en parle pas. C'est nous qui devons en parler. Enfin, voilà. Je trouve qu'il ne faut pas 198 

faire ça pour la reconnaissance. Ce n’est pas le meilleur métier du monde pour ça. Mais bon, il y a 199 
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beaucoup de métiers où c'est comme ça. Et moi, la reconnaissance que j'ai pour le sport FAC et bien, ce 200 

serait les sous parce que ça me fait gagner des sous et voilà. Mais là, je me suis engagée comme déléguée 201 

PSPS et bien, je me dis, heureusement qu'on est deux avec Luca* parce que toute seule je n'y arriverais 202 

jamais parce que c'est énormément de tâches administratives et au final voilà : Sandrine*[l'enseignant 203 

interrogée] et Luca* viennent parler pendant les conférences des maîtres et on vient leur dire merci, mais 204 

on attendrait peut-être un peu plus. Enfin, je n’arrive pas vraiment à dire. 205 

 206 

Ça fait maintenant quelques années que tu es dans l'enseignement. Est-ce que tu as pu constater une 207 

augmentation des heures consacrées à l'administratif ?  208 

Je ne sais pas si, ces dernières années, j'ai vu une grande différence. Au niveau de l'administratif... Quand 209 

j'étais aux [ancien établissement], je n’organisais pas les camps donc ça c'est une chose. Est-ce que j'ai 210 

l'impression que c'est différent ?  211 

 212 

Sinon, as-tu l'impression de devoir prendre beaucoup d'heures que tu consacrerais normalement à la 213 

pédagogie pour des tâches administratives ? 214 

Alors ça oui, mais j'ai pris des casquettes donc c'est pour ça. Donc délégué PSPS, oui c'est 215 

principalement de l'administratif mais ce n’est pas tellement la même tâche, ce n’est pas enseigner donc 216 

je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais, pour la gestion de classe, ça va. Je n'ai pas vu plus ou 217 

moins qu'avant.  218 

 219 

Pour revenir juste sur les notes, qu'est-ce que tu penses de l'utilité du logiciel NEO ? 220 

C'est bien si nos notes sont mises à quelque part. 221 

 222 

D'accord, et le fait de clôturer les notes à la fin du semestre ?  223 

Ça, je trouve que ça guide. C'est bien. C'est pour être sûr qu'on en fait le bon nombre. Ça évite aussi de 224 

submerger les élèves au mois de Mai. Non, ça je trouve que c'est bien. Ça cadre un petit peu. 225 

 226 

Pour terminer, est-ce que tu pourrais imaginer une amélioration pour redonner sens à ton métier ou 227 

pour faciliter le quotidien des enseignants généralistes ? 228 

Et bien déjà, je trouve que généraliste, ça ne va pas. A partir de dix ans, il faudrait avoir des gens qui 229 

choisissent trois branches et qui s'investissent à fond là-dedans. Parce que je trouve qu'au niveau de ce 230 

qu'on nous demande, - au niveau des savoirs savants ça va très bien, on est tout à fait capable - si nous 231 
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avions véritablement envie de transmettre quelque chose de sensé aux élèves, il faudrait qu'on soit expert 232 

et passionné par ce qu'on fait. Et le problème c'est que maintenant, on enseigne dix branches différentes 233 

et qu'au final, je pense que les élèves le ressentent. Et quand tu as un prof passionné devant toi, les 234 

apprentissages sont différents. Alors oui, ils vont connaître ça dès la 9ème année, mais je trouve que ça 235 

devrait être plus tôt. Et j'avoue honnêtement qu'il y des branches que je n'ai pas du tout envie d'enseigner 236 

mais je m'applique quand même. Par contre, je n’ai pas le même entrain que dans d'autres. Et des fois, 237 

c'est hyper frustrant parce que tu aurais envie de t'investir à fond dans une matière et tu ne peux pas 238 

parce qu'après tu dois aussi préparer cette matière-là. Du coup, moi je ressens de la frustration. Je ressens 239 

de la frustration, je l'ai déjà dit, pour les évaluations et pour la qualité du travail et de nos préparations. 240 

Et si je n’avais pas Luca* et Sonia* avec qui je travaille beaucoup, mon enseignement ne serait pas aussi 241 

rigoureux. Là, on est trois, on se partage les branches qu'on enseigne ensemble et du coup, ça rend ça 242 

très riche. Mais honnêtement, je n’ai pas honte de le dire, il y des branches dans lesquelles je m'investis 243 

moins. Mais ça me frustre beaucoup parce que je n’aime pas faire les choses à moitié. Mais quand t'es à 244 

100%, tu ne peux pas faire tout parfaitement. Et du coup, la discipline ne va pas très bien, mais parce 245 

qu'en fait tu maîtrise pas très bien ton sujet. Et tu crois que c'est la faute des élèves mais c'est aussi la 246 

faute de l'enseignant parce qu'il ne maîtrise pas son truc ou que ça l'embête d'enseigner ça. Et pour les 247 

élèves, c'est à des milliers de kilomètres, ils ne voient aucun sens. Donc voilà, en tant que généraliste, il 248 

faudrait vraiment trois branches que t'enseignes et à ce moment-là tu pourrais être prof d'une classe mais 249 

après tu pourrais aussi faire le français là mais le même français dans une autre classe. Et comme ça, tu 250 

es vraiment expert dans ce que tu fais. Ou alors, il faudrait qu'un 100% ce soit moins de périodes. Parce 251 

que oui, là on est encore au primaire. Mais quand tu regardes tout ce qu'on doit savoir, enfin ce n’est pas 252 

comme en 5-6. On doit maîtriser tellement de choses. Donc, il faudrait enseigner soit moins de périodes, 253 

soit trois branches fortes mais après je conçois que ça serait un casse-tête parce que forcément tout le 254 

monde voudra enseigner la même chose.  255 

 256 

Donc, tu estimes que ton temps de travail n'est pas adapté à ton cahier des charges ? 257 

Oui, je trouve que ce n'est pas adapté et que ça crée de la frustration. 258 

 259 

Ok. Pour terminer, aurais-tu une piste d'amélioration que tu pourrais suggérer pour l'institution 260 

scolaire ? 261 

Revoir son système d'évaluation. 262 

 263 

Ok. 264 

Et la deuxième, ce serait de revoir le cahier des charges des 7-8. 265 
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 266 

Merci beaucoup. 267 

Je t'en prie.  268 

 

Entretien 10 – Térèse 

Au regard des changements institutionnels en cours depuis quelques années déjà, quel regard portez-1 

vous sur votre métier en 2018 ?  2 

Alors moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à enseigner, une fois que j'ai fermé la porte de ma classe et 3 

que j'ai mes élèves. Je trouve qu'il y a plus de contraintes quand même administratives et que l'on doit 4 

toujours plus se justifier. Mais j'ai toujours autant de plaisir à enseigner parce qu'après on adapte comme 5 

on a envie.  6 

 7 

Ok. Et au niveau de l'autonomie ? 8 

Eh bien, elle a tendance à diminuer aussi. Mais en fait, je crois qu'avec les nouveaux programmes de 9 

sciences ou de géo, il ne faut pas qu'on se sente obligé de faire tout ce qu'on nous dit : De faire un thème 10 

en quatre périodes. Nous on a décidé qu'on faisait un thème comme il faut et qu'on n'en faisait peut-être 11 

moins. Et voilà, on a décidé ça et on fait comme ça. Avec l'âge, on se prend certaines libertés peut-être. 12 

(rires) Mais j'entends, on fait notre boulot. On le fait bien. Enfin, au plus près de notre conscience mais 13 

on est aussi conscient que l'on n'est pas toujours autonomes. On a quand même toujours plus de barrières. 14 

Mais dans ses barrières, il faut que l'on trouve une manière d'avoir du plaisir quand même.  15 

 16 

Par rapport à ça justement, cette augmentation des barrières, comment ressens-tu la confiance qui t'es 17 

accordée par l'établissement ? 18 

Alors, on nous dit qu'on nous fait entièrement confiance, mais le ressenti c'est qu'on nous fait de moins 19 

en moins confiance. On doit tout justifier. Enfin voilà, on a tellement peur des parents qu'on prend des 20 

mesures préventives et tout ça montre que l'on n'a moins confiance en nous quand même.  21 

 22 

Et ça passe par quoi ces justifications ? 23 

Quand tu fais une sortie, il faut la prévoir trois semaines à l'avance. Il faut l'annoncer, il faut trouver des 24 

accompagnants, même si tu vas juste dans le village. Enfin, je veux dire avant, s'il faisait beau, on se 25 

disait « Youpie », on fait une leçon de sciences, on sort. Et on mettait un papier sur la porte : je suis à la 26 
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forêt. Et tout le monde disait : « C'est cool, elle sort. Elle fait de l'enseignement intéressant. » 27 

Maintenant, il faut tout justifier. Enfin voilà, je trouve que de ce côté-là, c'est... Ouais, je trouve qu'on 28 

doit beaucoup plus rendre de compte en faisant des tests communs enfin on doit vraiment justifier tout 29 

alors qu'on pourrait faire un test un peu différent et on aurait fait le même boulot.  30 

 31 

D'accord. Il y aurait donc moins de confiance accordée au jugement professionnel de l'enseignant ?  32 

Oui, moi je trouve. Pas forcément de la part de notre directeur ou comme ça mais de plus haut.  33 

 34 

D'accord. Et tu parlais des règles de sécurité, par exemple pour les sorties. Est-ce que justement tu as 35 

une opinion par rapport à ces règles de sécurité. 36 

On devient complètement malade ! Non, mais non ! Quand, il y a trop, il y a trop ! Je veux dire quand 37 

on dit que si on veut faire de la science au bord de la rivière, il faut avoir un brevet de sauvetage. Je 38 

trouve qu'il y a des limites quoi. Ils [les élèves] habitent tous [lieu de l’établissement] et quand je vais 39 

au château pour visiter la salle de la municipalité, il faut trouver un accompagnant alors qu'ils font tous 40 

le trajet tous les jours tous seuls. Alors si je pars à Lausanne, je prends un accompagnant mais je trouve 41 

qu'il y a des limites qui deviennent un peu... Enfin voilà, faire signer des papiers qui disent qu'on a un 42 

casier judiciaire vierge alors qu'on a un collègue qu'a bossé vingt-cinq ans avec nous et qui vient de 43 

prendre sa retraite. Ça c'est des choses qui me révoltent un peu et c'est aussi un manque de confiance 44 

pour moi. Alors les règles de sécurité deviennent, pour moi, trop grandes. Ça nous empêche de faire 45 

plein de choses sympas.  46 

 47 

Oui, alors ça c'est un autre point qui peut être important d'être abordé. A quel point, ressens-tu que ces 48 

nouvelles procédures administratives prennent le pas sur le côté pédagogique ? 49 

Oui, et bien typiquement, chez nous, toutes les maîtresses enfantines ont supprimé les camps alors 50 

qu'elles partaient toujours en mini-camps. Une équipe faisaient lundi, mardi, mercredi matin et les autres 51 

mercredi après-midi, jeudi et vendredi. Elles les ont supprimés parce que ça fait trop de paperasse, parce 52 

qu'il faut trop d'accompagnant, parce que ci, parce que ça... Et maintenant, si en plus on nous supprime... 53 

enfin que les parents ne doivent plus rien payer pour les camps. On fait tout pour qu'on n'en fasse 54 

plus! [...] Mais tout ça, c'est quand même des freins à ce qu'on faisait qui étaient des moments sympas à 55 

l'école. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on remplit trente-deux pages pour faire un 56 

camp de ski, on se demande si on va toujours faire des camps de ski.  57 

 58 

Donc, ça peut décourager si je comprends bien ?  59 
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Ah oui, c'est sûr ! Il y en a plusieurs qui ont abandonnés.  60 

 61 

D'accord. On va maintenant se diriger vers les procédures de pédagogie spécialisée qui sont appliquées 62 

pour certains élèves. Donc aménagements, réseaux, tout ce qui concerne la pédagogie inclusive.  63 

Alors, je trouve qu'il y a du bon. Ça veut dire que ça fait une aide. Mais, il y a quinze fois trop de 64 

paperasse comme toujours. Ces maîtresse qui pourraient être utiles dans les classes passent un temps 65 

fou à faire des P.I.A., des machins, des trucs. Et puis, que peut-être elles sont là en appui mais il y en a 66 

qui ne proposent pas beaucoup de choses différentes pour aider les élèves. Mais, à part ça, qu'elles 67 

viennent et qu'il y ait des aménagements alors ça, je suis entièrement d'accord. Je fais des aménagements 68 

très volontiers mais après c'est vrai que, vu la paperasse que ça entraîne, on a un peu tendance à faire 69 

des aménagements discrètement nous et puis à dire que tout va bien pour ne pas demander d'aide, ou le 70 

moins possible. Et on est quand même plusieurs à dire ça. 71 

 72 

Donc encore une fois, le surplus administratif... 73 

... Et puis les réseaux, et puis le temps que tu y passes fait que tu dis : « Non, non, tout va bien ». Et en 74 

plus, souvent encore, quand on te fait des remarques devant les parents : « Mais est-ce que t'as essayé 75 

ça ? Mais est-ce que t'as fait ça ? » On te dénigre alors que t'as déjà fait un boulot pas possible. Donc, 76 

après tu dis : « Non, alors je n’ai pas fait. C'est bon, tout va bien, j'ai plus besoin. » Et il y en a plusieurs 77 

qui font ça. C'est un peu dommage. C'est quand même au détriment des élèves. 78 

 79 

Donc on revient sur le fait que le surplus des procédures administratives a un effet pervers sur les élèves 80 

comme les profs ?  81 

Oui. 82 

 83 

J'ai vu que tu as une maîtrise de classe. Comment estimerais-tu le temps que tu consacres à la 84 

planification pédagogique et le temps qui est consacré à l'organisation ?  85 

C'est tout par périodes. Alors, au début de l'année, il y a beaucoup pour la maîtrise de classe. C'est vrai 86 

qu'après il y a beaucoup quand tu dois voir tous les parents. Quand tu te dis que t'as une période de 87 

décharge par semaine pour voir les vingt parents pendant une demi-heure... Enfin, voilà. 88 

 89 

Mais ça, ça a toujours été le cas ?  90 
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Oui. Avant, on n’avait même pas de période de décharge. On avait une demi-période. Non, mais 91 

j'entends, on sait que quand on est maître de classe, on a un peu plus de travail. Mais ce n’est quand 92 

même pas une surcharge énorme. C'est vraiment le début de l'année et le semestre et les fins d'année 93 

quand il faut faire les réseaux, les carnets, voir les parents, discuter. Et puis le fait que s'il y a un 94 

problème, les parents s'adressent à toi donc ça te prend un peu plus de temps. Mais c'est aussi du contact 95 

parce que des fois quand t'as dix périodes dans une classe mais que tu n'es pas maître de classe, tu n'as 96 

pas ce contact avec les parents alors que parfois ça peut aussi ouvrir des portes ou donner des pistes. Ils 97 

ne viennent pas seulement pour rouspéter, je veux dire. Donc, ça ne me gêne pas. Ça prend beaucoup 98 

de temps mais ce n'est pas... Bon, ça prend plus de temps que notre période de décharge, ça c'est sûr. 99 

 100 

Donc, les charges administratives liées à la classe n'ont pas énormément changé. Par contre, ce qui 101 

pourrait être mis en évidence seraient toutes ces procédures standardisées... 102 

Oui. Avant, on avait aucune obligation de voir les parents non plus. Mais alors, ça je trouve que ce n’est 103 

pas mal qu'on les voit une fois par année. Ça prend du temps mais je trouve que c'est assez enrichissant 104 

au final. Au début, j'appréhendais beaucoup ces moments mais finalement je trouve que c'est 105 

enrichissant. Mais il y a aussi des périodes où il n’y a rien à faire administrativement et puis on a d'autres 106 

périodes aussi. Alors, l'un dans l'autre, on ne vole pas l'état. (rires) 107 

 108 

D'accord. Un élément important de l'évolution du métier ces dernières années est la focalisation sur les 109 

indicateurs externes telles que les notes ou autres. Par rapport à ça, que penses-tu du logiciel NEO? 110 

Eh bien, moi je trouve que c'est bien. Ça fonctionne bien. C'est facile d'accès et puis c'est vrai qu'on 111 

gagne beaucoup de temps pendant les conseils de classe quand tout le monde peut mettre dessus. Alors 112 

ça je trouve que c'est une bonne chose. Ça c'est du gain de temps quand même. Bon, sauf qu'on met les 113 

notes trois fois parce que moi je n’ai toujours pas confiance dans l'informatique donc je les mets toujours 114 

dans mon cahier de notes. Donc on les met plusieurs fois. Mais après, pour faire les moyennes pour faire 115 

les conseils de classe, c'est quand même bien. On gagne du temps  116 

 117 

Est-ce que tu ressens une certaine surveillance des résultats qui grandirait ? 118 

Non, ou alors de temps en temps on nous dit : « T'as qu'une note. T'as que deux notes. Qu'est-ce qui s'est 119 

passé ? » Mais des fois ça ne fait pas de mal de nous le rappeler. En général, on sait mais je n’ai pas 120 

l'impression que l'on nous surveille, non. Bon, et si on le fait, ça ne me dérange pas beaucoup, j'ai la 121 

conscience tranquille et voilà.  122 

 123 
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De manière générale, qu'est-ce que tu penses des E.C.R. ? 124 

Je n’ai jamais tellement compris la nécessité. Je trouve que ce n'est pas du tout représentatif du travail 125 

que l'on fait pendant l'année et que fait sous cette forme, ça n'apporte pas grand-chose. Mais alors, ça ne 126 

me stresse pas du tout parce que c'est vraiment le truc que je ne trouve pas représentatif. On peut faire 127 

un excellent boulot toute l'année et se planter sur ces E.C.R. Je n'y attache pas d'importance.  128 

 129 

Mais par contre, les élèves risquent d'y attacher beaucoup d'importance. Notamment en huitième. Que 130 

penses-tu du fait que les E.C.R. comptent pour 30% de l'année ? 131 

Eh bien, au début, je trouvais que c'était énorme et je n'étais pas d'accord. Puis, j'ai remarqué que ça n'a 132 

jamais changé de moyenne à personne. Donc finalement... Ça n'a jamais fait loupé quelqu'un, ça n'a 133 

jamais fait passer... Enfin, ça ne se joue pas sur les E.C.R., l'orientation. Donc finalement, c'est très bien 134 

comme ça. Bon, après moi je mettrais moins d'importance qu'un trente pour cent. Donc, j'avais peur de 135 

ça et puis non, il n'y a pas de quoi finalement.  136 

 137 

Ok. On a parlé de l'influence de l'administratif sur ta pratique pédagogique. Est-ce que cette évolution 138 

a une influence sur ton rapport avec les élèves, les parents ou l'autorité, donc institution ? 139 

Je crois que c'est plutôt l'âge qui fait que le système en fait. Quand t'es plus jeune que les parents, t'es 140 

moins à l'aise que quand t'as trente ans de plus. Donc moi je trouve que non. Le contact avec les élèves 141 

est toujours le même. J'ai toujours du plaisir. Avec les parents, je suis plus à l'aise maintenant. J'ai un 142 

peu de recul par rapport à eux. Et puis avec la direction, moi je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. 143 

Enfin, peut-être qu'on voit plus, qu'il y a plus de doyens. Quand j'ai commencé, il y avait un directeur. 144 

Il nous disait : « Bon, et bien vous devez réussir les examens à la fin de l'année et s'il y a un souci vous 145 

venez ». Et il n'y avait pas de doyens et tout ça. Mais quelque part, je me dis que c'est aussi un moyen 146 

de demander de l'aide si on n'en a besoin. Et si on n'en a pas besoin, et bien ils ne nous embêtent pas.  147 

 148 

D'accord. Et par rapport aux questions de sécurité. Y a-t-il eu une évolution vis-à-vis des parents ?  149 

Oui, parce qu'avant quand on partait et bien on partait. Maintenant on fait signer des papiers comme 150 

quoi ils nous autorisent à faire cela etc. Mais je crois que si on explique aux parents qu'on fait un camp 151 

et que oui, il [l'élève] peut tomber, oui, il peut se casser une jambe. Eh bien, ils le laissent partir en 152 

connaissance de cause. Jusqu'à présent je n’ai pas eu d'ennuis donc je ne veux pas dire mais c'est vrai 153 

que le jour où il y a un ennui, on est vraiment embêté. Alors qu'avant, on nous remerciait de ramener un 154 

gamin qui s'était cassé la jambe et de s'être occupé de lui. Maintenant, on nous critique parce qu'il s'est 155 

cassé la jambe.  156 
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 157 

Donc ce serait plus les parents. 158 

Oui, moi je trouve. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de se justifier. Enfin, il faut se sentir honnête 159 

avec son travail et puis dire : « Moi je fais comme ça, parce que... » Et puis, en général, les gens ils 160 

adhérent assez bien.  161 

 162 

Ok. Pour terminer, est-ce que ces nouvelles demandes ou injonctions de l'institution te demandent de 163 

faire des heures supplémentaires ?  164 

Qu'est-ce que c'est des heures supplémentaires dans notre métier ? (rires) Mais non, moi je fais mon 165 

travail par rapport à ma conscience, pas tellement par rapport à des critères. Je crois que moins on en 166 

fait... Enfin, quand t'as un 100% t'arrives à faire bien et puis quand t'as un 75%, tu te dis j'ai plus de 167 

temps et tu en fait encore plus, en fait. Mais de mon côté, c'est toujours par rapport à moi et à ma 168 

conscience et au fait de me dire qu'il faut que j'arrive avec un certain recul. Il ne faut pas se laisser 169 

tomber dans la routine et puis dire : « Ça j'ai déjà fait, je vais essayer d'innover. » Mais ça c'est moi. 170 

Personne ne me force. Donc les heures supplémentaires, voilà... On fait que ça. (rires) Non, on en fait 171 

beaucoup, c'est vrai. On a l'impression parfois qu'on passe notre vie à l'école.  172 

 173 

Mais ça, c'est plus lié à notre conscience professionnelle. 174 

Oui, parce que personne ne nous oblige. Et personne ne nous dit merci non plus d'ailleurs. (rires) 175 

 176 

Est-ce que l'on pourrait identifier des heures qui seraient consacrées à de l'administratif plutôt qu'à du 177 

pédagogique ? 178 

Non, alors moi je fais l'administratif après, mais parce que je n’ai pas un plein temps, parce que j'ai du 179 

temps à côté pour le faire. C'est vrai que peut-être qui si t'as un plein temps et que t'es tout le temps à la 180 

bourre et ben tu vas te dire : « Je dois le faire. » Et tu vas le faire au détriment d'autre chose. Je pense 181 

que oui, ça doit arriver. Là, c'est vrai que quand on n’a pas un plein temps, on un petit peu plus de temps. 182 

 183 

Très bien. Pour conclure, quelle est ta perception du métier d'enseignant comme tu l'imagines pour la 184 

suite ? Pour notre génération ?  185 

Eh bien, moi je pense qu'il y aura de plus en plus de barrière et que vous allez de plus en plus être fliqués 186 

quand même et mis dans des barrières. Et ça c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de jeunes 187 

collègues qui ont plein d'idées, des personnalités superbes et qui se font canaliser. Et je trouve ça 188 
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dommage. C'est vrai que moi j'ai eu de la chance de travailler en zone pilote où tout ce que l'on pouvait 189 

créer ou imaginer était bien reçu. Il n'y avait pas les livre, pas de cahier, on créait tout. Alors, ça 190 

demandait un boulot de fou mais par contre c'était intéressant. Et maintenant, je trouve qu'on est un 191 

peu... Oui, on va arriver à être des fonctionnaires si on continue dans cette direction. Parce qu'on va être 192 

tellement dirigés que la créativité va un peu disparaître. Parce que tout ce qui est créatif, il faut des 193 

papiers, des machins, des trucs, il faut faire attention. Mais je ne vous souhaite pas ça, je vous souhaite 194 

beaucoup de plaisir dans la profession.  195 

 196 

Merci, Et merci beaucoup pour cet entretien. 197 



 

 

 

Résumé 

Les études portant sur la thématique du sens au travail ne manquent pas ces dernières années. 

La crise de la modernité, pour reprendre l’expression de Dubet (2002), n’épargne en effet que 

bien peu de domaines professionnels. Cependant, dans bon nombre d’études consultées sur le 

sujet, les caractéristiques d’un « travail qui a du sens » semblent souvent acceptées comme 

faisant « sens en soi », indépendamment des dispositions propres du travailleur. Cette 

constatation semble d’ailleurs être partagée par Bernaud (2018) qui, dans sa synthèse sur les 

travaux de psychologie portant sur le sens à l’école, au travail et à la retraite, déplore le fait que 

« beaucoup de productions scientifiques s’appuient sur des échelles qui mesurent un aspect du 

sens, donnant une coloration superficielle au problème. » (p.105). Prenant acte de la réflexion 

de Bernaud, le présent travail de recherche s’attèle dès lors à décrypter les processus subjectifs 

d’élaboration et de détermination du sens du travail en milieu scolaire en adoptant une approche 

d’ordre phénoménologique qui, selon Meyor (2005) invite à dépasser le monde perçu comme 

un « en-soi » et à opérer une conversion du regard permettant « de mettre en lumière les actes 

de conscience par lesquels nous constituons le monde en termes de sens ». Par « processus », il 

est donc entendu que le travail ne détiendrait pas de sens en soi, mais que le sens du travail 

relèverait plutôt d’un processus interne au sujet. Afin de marquer cet écart avec les concepts de 

« sens » ou de « signification », le concept de « sensification » a donc été développé pour les 

besoins de cette étude et définit comme suit : processus subjectif et dynamique par lequel un 

individu investit son action d’une signification qui lui est propre. Finalement, en s’intéressant 

au sens du travail dans un milieu professionnel fortement institutionnalisé, la présente recherche 

ne peut faire l’économie de la relation acteur-institution. A cet égard, une attention particulière 

a également été portée aux dispositions individuelles et institutionnelles en postulant que 

l’alignement de celles-ci seraient un facteur déterminant de la sensification du travail. 
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