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1. Introduction  

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’un Master en enseignement au secondaire I. Ce 

Master a été pour moi l’occasion de développer des compétences pédagogiques par la mise en 

relation des concepts vus en cours et des expériences faites dans le cadre de mon stage sur le 

terrain. La double posture d’enseignante-étudiante que je pratique depuis deux ans est 

extrêmement précieuse car elle me permet d’expérimenter directement sur le terrain les 

éléments théoriques exposés en cours, et en même temps de profiter du cadre collégial et 

académique des études supérieures pour partager sur les pratiques et explorer les tenants et 

aboutissants des enjeux du terrain avec les professeur·e·s et les autres étudiant·e·s.  

Ce n’est donc pas une surprise si le thème de ce mémoire est inspiré par la pratique du terrain. 

En effet, dans le cadre de mes enseignements, j’ai eu l’occasion de faire un certain nombre 

d’erreurs, dont nous ne jugerons ici ni du nombre ni de la qualité. Ces erreurs, les états d’âmes 

qui les ont suivies, les discussions que j’ai eu l’occasion d’engager avec mes collègues et les 

réflexions qui continuent de m’accompagner sont donc à la base du choix de ce thème.  

Avant ce mémoire, les erreurs étaient pour moi surtout liées aux contenus de mes branches ou 

de branches avec lesquelles je suis moins familière, ou à la manière de gérer une situation. Elles 

étaient aussi systématiquement une source de honte et de culpabilité, en particulier lorsqu’elles 

se déroulaient devant les élèves. Pourtant, cela ne collait absolument pas à mes valeurs. Face 

aux élèves, je ne manquais jamais de valoriser leurs erreurs et de remercier celles et ceux qui 

partagaient les leurs avec la classe afin d’aider tout le monde à en apprendre. Presque à chaque 

cours, je rappelais constamment l’importance de mettre en évidence ses erreurs plutôt que de 

les effacer afin de pouvoir en apprendre. Il existait donc un réel décalage entre ce que je pensais 

et ce que je ressentais. 

Ainsi, j’ai décidé d’explorer le rapport des enseignant·e·s à leurs erreurs et la manière dont 

celles-ci influencent leur autorité en classe.  

 Ce sujet correspond à un besoin à de multiples niveaux. Premièrement, à titre personnel, 

j’espère, grâce à ce travail, développer ma réflexion et améliorer ma pratique, en rendant mes 

erreurs constructives pour mon enseignement. Deuxièmement, pour mes enquêté·e·s, j’espère 

que nos discussions ouvriront des réflexions sur leur rapport à l’erreur. Troisièmement, au 

niveau des sciences de l’éducation, j’espère amener un apport réflexif sur les erreurs des 
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enseignant·e·s, leur rapport à leurs erreurs et l’influence de celui-ci sur l’exercice de l’autorité 

en classe. En effet, il n’existe qu’une littérature extrêmement réduite sur le sujet, les auteurs 

préférant s’attarder sur le sujet des erreurs des élèves. Finalement, ce travail permettra de 

contribuer modestement à la réflexion sociétale sur le rôle des enseignant·e·s dans un contexte 

que de nombreux auteurs considèrent comme une crise de l’autorité.  

Pour Kambouchner (2009) par exemple, la crise de l’autorité actuelle est due à une disharmonie 

entre les attentes des familles et celles de l’école. Par ailleurs, Prairat (2012) explique que 

l’autorité éducative est aujourd’hui plutôt affaiblie par la “pénétration des valeurs constitutives 

de l’idéal démocratique (la liberté et l’égalité) au sein des sphères pré-politiques”, telles que la 

famille et l’école (Prairat, 2012, p.21). Pour Robbes (2011), c’est le tournant numérique qui est 

à l’origine d’une crise des savoirs. Dans les trois cas, la perte d’autorité des enseignant·e·s 

relèverait donc davantage de facteurs sociétaux que personnels. Il s’agit d’une délégitimation 

généralisée de l’institution scolaire, d’une crise du sens des apprentissages scolaires. 

Dans un tel contexte de remise en question des savoirs scolaires, le rôle de l’enseignant·e est 

central. Souvent considéré·e comme passeur·euse de savoirs et professionnel·le de la 

transmission, son expertise disciplinaire est déterminante et ses erreurs sont périlleuses. Mais 

face à cette crise des savoirs, le rôle de l’enseignant·e nécessite plus que jamais une 

redéfinition. 

Ainsi, je m’attache dans un premier temps à présenter l’état de la recherche sur le sujet à l’heure 

actuelle. La littérature est relativement limitée sur le sujet des erreurs des enseignant·e·s, mais 

il existe beaucoup de travaux sur les erreurs des élèves et sur l’autorité.  

Après cette revue de la littérature, j’applique une méthodologie connue pour le recueil des 

données, les entretiens semi-directifs, et explore ces données par analyse thématique, une 

nouvelle méthode pour moi.  

J’espère ainsi montrer que notre rapport à l’erreur n’est pas anodin, et certainement pas en tant 

qu’enseignant·e·s.  
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2. Problématique 

Dans ce travail, je me penche sur le lien entre le rapport à l’erreur et l’autorité en classe. Ma 

problématique est la suivante : 

• Dans quelle mesure le rapport à l’erreur influence-t-il l’exercice de l’autorité de 

l’enseignant·e en situation d’enseignement-apprentissage? 

Dans cette problématique, l’intérêt est d’explorer l’impact du rapport qu’entretiennent les 

enseignant·e·s à leurs erreurs sur l’autorité exercée par ceux-ci dans le contexte de 

l’enseignement. J’ai choisi de me concentrer principalement sur l’autorité des enseignant·e·s, 

et non seulement sur la relation pédagogique que ceux-ci entretiennent avec leurs élèves. En 

effet, ce terme est trop large, très compliqué à mesurer, notamment du côté des élèves.  

Mon hypothèse est que l’autorité d’un·e enseignant·e face aux élèves est impactée 

différemment selon la manière dont les enseignant·e·s réagissent lorsqu’ils font des erreurs en 

classe. Je pense notamment qu’un rapport à l’erreur plus serein aura des conséquences plutôt 

positives pour la relation d’autorité. 

Pour rendre ma problématique plus concrète, j’ai choisi de me concentrer sur deux questions 

de recherche : 

• Dans quelle mesure le rapport à l’erreur des enseignant·e·s impacte-t-il leur relation 

d’autorité ? 

• Comment peut-on construire un rapport à l’erreur qui renforce notre autorité en classe?  

Pour ce travail, il s’agira de définir les concepts principaux : l’erreur, le rapport à l’erreur et 

l’autorité. Pour définir précisément ces concepts, j’ai effectué une revue de la littérature afin 

de pouvoir positionner mon travail. Le cadre théorique qui suit définit précisément les concepts 

principaux de ce travail. 
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3. Cadre conceptuel 

Ce travail explore les liens entre le rapport que les enseignant·e·s entretiennent avec leurs 

erreurs et l’exercice de leur autorité en classe. Pour ceci, je commencerai par présenter 

différentes théories liées aux erreurs des enseignant·e·s ainsi que quelques modèles de 

l’autorité dans le domaine pédagogique.  

3.1 L’erreur et le rapport à l’erreur 

3.1.1 Types d’erreurs 

Il s’agit tout d’abord de définir ce qu’est une erreur. Peeters et Robinson (2015) définissent une 

erreur comme une inadéquation entre un résultat souhaité et le résultat obtenu. Cette définition 

est très mathématique mais convient bien.  

La pédagogie traditionnelle définit l’erreur comme une marque d’échec (Reuter, 1984). Cette 

conception du savoir comme vrai/faux est culpabilisante et anxiogène et impose la 

responsabilité d’une erreur comme une faute. Or, si, comme pour les élèves, “l'erreur n'est 

jamais bête, elle est la marque d'une logique en action” (Reuter, 1984, p.119), alors il est 

essentiel d’analyser cette logique.  

Ainsi, mon intérêt se porte ici sur les types d’erreurs que l’on peut retrouver dans la pratique 

pédagogique, afin d’anticiper les propos de mes enquêté·e·s.  

Plusieurs types d’erreurs semblaient évidentes avant de se pencher sur la littérature, telles que 

les erreurs dans la gestion de la classe, dans le comportement, sur le contenu ou sur 

l’orthographe. Cependant, la littérature m’a permis d’explorer différentes typologies plutôt 

qu’effectuer une liste exhaustive des types d’erreurs possibles.  

Ainsi, il semble exister deux manières de construire une typologie des erreurs. La première 

tourne autour de l’objet sur lequel porte l’erreur, tandis que la seconde se concentre sur son 

origine.  

Astolfi propose une typologie orientée sur l’objet. Selon Astolfi (1997), l’erreur est plurielle. 

Sa typologie distingue les erreurs relevant de la compréhension des consignes, celles résultant 

d’habitudes scolaires, celles témoignant de conceptions alternatives, les erreurs liées aux 

opérations intellectuelles, celles portant sur les démarches, celles qui sont dues à une surcharge 
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cognitive, celles ayant leur origine dans une autre discipline et celles causées par la complexité 

propre du contenu.  

En faisant la typologie de l’origine de ces erreurs, Astolfi (1997) présente un modèle triple de 

l’erreur. Dans le modèle transmissif, l’erreur est une faute dont la responsabilité revient à 

l’élève et qui doit être sanctionnée. Dans le modèle behaviouriste, l’erreur est un “bug”, le 

résultat d’un défaut de planification qui doit être prévenu par anticipation. Finalement, dans le 

modèle constructiviste l’erreur est positivée plutôt que d'être déniée. Ici, l’erreur représente un 

obstacle, une difficulté à s’approprier le contenu enseigné, qui doit être travaillée.   

Cependant, les propos intéressants d’Astolfi sur les erreurs restent centrés sur l’élève, et non 

sur l’enseignant·e. Ces éléments permettent de constituer une base de réflexion mais 

nécessitent un approfondissement sur le sujet des erreurs des enseignant·e·s.  

Au niveau des enseignant·e·s, Kearney et al. (1991) proposent un modèle qui définit les 

méconduites comme “des comportements qui interfèrent avec l’enseignement, et donc avec 

l’apprentissage” (Kearney et al., 1991, cité dans Thweatt & McCroskey, 1998, p.4). Thweatt 

et McCroskey (1998) citent trois types de méconduites: celles liées à une forme 

d’incompétence (erreurs, confusion), celles liées à la grossièreté (favoritisme, discipline 

arbitraire) et celles découlant de l’indolence (retards, désorganisation).  

De manière plus binaire, Phelps (2000) propose une distinction entre deux types d’erreurs : 

celles liées à l’instruction et celles liées à la relation interpersonnelle. Les premières peuvent 

aller du manque de préparation ou d’organisation, à des oublis et des fautes de grammaire, en 

passant par une mauvaise identification du niveau des élèves ou gestion du temps. Les erreurs 

liées à la relation interpersonnelle peuvent toucher à la gestion de la discipline, à la manière de 

réagir et aux émotions ainsi qu’aux luttes de pouvoir entre élèves et enseignant·e·s.  

3.1.2 Le rapport à l’erreur 

Au-delà des différentes typologies des erreurs, je me suis penchée sur le rapport aux erreurs. 

En effet, je pense que le rapport à l’erreur des enseignant·e·s peut être très différent. J’anticipe 

que certains seront plus perfectionnistes, d’autres plus sereins, et d’autres encore les verront 

comme des opportunités.  
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Il s’agit donc d’explorer les émotions suscitées par les erreurs. Selon Favre (1995), les émotions 

évoquées à une erreur peuvent être de plusieurs types. Certaines émotions inhibent l’action, 

telles que des émotions de culpabilité, de peur ou de baisse de son image de soi. Certaines 

émotions relèvent d’une tentative de se rassurer ou de préserver son image de soi. Finalement, 

certaines émotions débouchent sur l’action. La différence entre ces émotions qui inhibent ou 

qui poussent à l’action semblent résider dans l’expérience. En effet, 40% des étudiants en 

éducation questionnés associent un sentiment de culpabilité à leurs erreurs, contre 10% 

seulement chez les formateurs d’enseignant·e·s, plus expérimentés (Farve, 1995). Selon lui, 

“l'expérience en matière d'éducation paraît donner la possibilité de déployer des stratégies de 

mise à distance des effets douloureux associés à la confrontation avec les erreurs” (Favre, 1995, 

p.88).  

Selon Bieling et al. (2003), le perfectionnisme désigne le fait d’avoir des standards 

inatteignables ou irrationnels et de définir sa valeur par l’atteinte de ces standards. Selon eux, 

les perfectionnistes ont plus tendance à ne pas atteindre leurs objectifs et ressentent 

fréquemment un affect négatif lié à ces échecs. Il semblerait donc que les personnes 

perfectionnistes aient davantage d’émotions négatives liées au fait de se tromper et de faire des 

erreurs.  

Dans tous les cas, les erreurs sont difficiles à admettre. Selon Bryant (2003, p.130), “il semble 

être tabou de raconter à quiconque les expériences négatives que l’on vit en classe suite à nos 

propres choix”. Comme le dit Bryant (2003, p.132), “notre difficulté à admettre nos erreurs 

semble contredire ce qu’on pense des apprentissages des élèves”. En effet, “quand on ne prend 

pas la meilleure décision, ou qu’on rencontre une nouvelle opportunité d’apprendre, c’est 

difficile à admettre, car on a l’impression qu’on aurait dû faire autrement” (Bryant, 2003, 

p.130). 

3.1.3 Admettre ses erreurs 

Notre réaction à nos erreurs a un impact important sur le climat d’apprentissage. Selon 

Haberman (1995), un prof qui ne sait pas reconnaitre ses erreurs sera probablement moins 

tolérant face aux erreurs des autres. En outre, faire l’effort de se confronter à ses erreurs nous 

permet de faire face aux défis de l’enseignement afin d’apprendre à gérer ces erreurs inévitables 

(Phelps, 2000) 
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Selon Haberman (1995), la différence entre les meilleurs enseignant·e·s et les autres tient dans 

la nature des erreurs qu’ils osent reconnaitre. Les enseignant·e·s les plus efficaces admettent 

des erreurs plus graves que les autres, telles que des erreurs liées aux relations humaines et aux 

erreurs de jugement qui y sont liées, plutôt que des erreurs mineures, liées au contenu ou à 

l’orthographe. Par ailleurs, ces enseignant·e·s voient ces erreurs comme des moments 

d’apprentissage, des opportunités de modelage pour les élèves et de développement pour eux-

mêmes.  

Typiquement, les enseignant·e·s débutant·e·s sont plus préoccupés par leur compétence et leur 

survie, et ont tendance à se concentrer sur le contrôle de la classe et l’acceptation par les élèves 

(Phelps, 2000). Les nouveaux enseignant·e·s ont en effet souvent tendance à voir leurs erreurs 

comme autant de preuve qu’ils ont pris la mauvaise décision et qu’ils n’ont aucune compétence 

pédagogique (Wineburg, 1991, cité dans Phelps 2000). 

Et pourtant, la faillabilité et la persistance sont essentielles, surtout dans l’enseignement 

(Phelps, 2000). La faillabilité, qui désigne la disposition à se tromper, est aussi importante que 

la persistance nécessaire pour s’en remettre. Nous devons encourager les futurs enseignant·e·s 

à admettre, accueillir et valoriser leurs erreurs. En effet, “si, comme le dit Smith, “enseigner, 

c’est prendre des risques” (1990, cité dans Phelps, 2000, p.47), alors le caractère inéluctable 

des erreurs devrait être reconnu et même célébré (Phelps, 2000, p.47).” 

3.1.4 Réagir à ses erreurs 

Admettre ses erreurs est définitivement la première étape. Mais que faire ensuite? Selon la 

littérature, il existe plusieurs types de réactions face à ses erreurs.  

Selon Thweatt et McCroskey (1998), l’immédiateté, ces comportements communicationnels 

qui renforcent l’interaction non-verbale, permettrait de réduire l’impact négatif de ces 

méconduites. Ainsi, le fait de réagir avec immédiateté permettrait de garder sa crédibilité après 

une méconduite et d’éviter l’effet péjoratif sur l’efficacité de l’enseignement. 

Mais quelles sont les alternatives possibles après avoir fait une erreur?  

Face aux erreurs, Favre (1995) distingue trois types d’attitudes. Certains mettent en place des 

stratégies pour diminuer le risque de faire des erreurs, d’autres leur préfèrent des stratégies 

préventives afin d’éviter la confrontation avec de potentielles erreurs, tandis que d’autres 
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encore choisissent des stratégies curatives afin d’atténuer l’impact émotionnel désagréable de 

la confrontation avec leurs erreurs.  

Selon Peeters et Robinson (2015), il y a deux manières d’éviter de répéter ses erreurs. La 

première consiste à suivre une boucle rétroactive simple, c'est-à-dire modifier les actions qui 

ont amené à l’erreur. Ici, les erreurs sont considérées comme embarassantes et à éviter. La 

seconde manière de corriger consiste à suivre une boucle rétroactive double, c'est-à-dire à 

changer les croyances qui ont produit les actions qui ont amené à l’erreur. Ici, au contraire, les 

erreurs constituent de véritables opportunités d’apprendre en réfléchissant à leur origine afin 

d’éviter de les reproduire dans le futur.  

Cependant, le modèle de Favre (1995) est incomplet. En effet, il ne prend pas en compte des 

réactions qui valoriseraient les erreurs.  

Reuter (1984) propose au contraire de changer notre “pratique” de l’erreur et de lui donner du 

sens. Ainsi, l’“erreur devient un élément moteur dans la progression.” (Reuter, 1984, p.125).  

Dans un article examinant un incident intervenu dans sa classe, Wineburg (1991) encourage 

ses lecteurs à transformer leurs erreurs en moteur de réflexion afin de devenir de meilleurs 

enseignant·e·s. En effet, l’enseignement se présente bel et bien comme une activité complexe, 

propice aux reculs, erreurs, problèmes, échecs et autres déceptions. Celles-ci doivent être 

accueillies comme nécessaire pour promouvoir un développement (Wineburg, 1991). 

Selon Wineburg (1991, p.278), “nos erreurs nous offrent des opportunités”. En effet, c’est en 

nous appuyant sur nos erreurs que nous pourrons devenir de meilleurs enseignant·e·s, car “si 

nous ne pouvons modeler une volonté d’apprendre de nos erreurs, comment est-ce qu’on peut 

attendre la même chose de nos élèves?”(Wineburg, 1991, p.279).  

Mieux encore que les utiliser pour devenir de meilleurs enseignant·e·s, Wineburg montre que 

nos erreurs nous offrent l’opportunité de modeler une attitude et un rapport à l’erreur 

constructif chez les élèves. Les erreurs sont donc vitales dans l’enseignement, car elles 

informent et orientent notre pratique (Phelps, 2000). Ainsi, l’attitude que l’enseignant·e adopte 

en réponse à son erreur est cruciale, notamment pour ce qu’elle permet de modeler face aux 

élèves. 
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Contrairement à une vision dogmatique de l’erreur qui la considérerait comme une faute, Favre 

(1995) recommande un tournant vers le paradigme scientifique, qui valorise l’erreur comme 

un résultat à partir duquel on peut progresser.  

Pourtant, selon Favre (1995), il est tout à fait possible de concevoir l’erreur et de la vivre de 

manière contradictoire. On peut en effet avoir une vision constructive de l’erreur et tout à la 

fois vivre très mal ses propres erreurs. Toutefois, il recommande d’agir en adéquation avec son 

discours. En effet, “le message véhiculé par les enseignants peut devenir paradoxal si eux-

mêmes “vivent mal” les situations de rencontre avec leurs erreurs. [...] Les enfants accordent 

plus de poids au message non-verbal et auront peu envie de risquer le déséquilibre cognitif 

alors que tant d'adultes semblent le redouter” (Favre 1995, p.92).  

En conclusion, Haberman (1995) indique que la meilleure manière de corriger une erreur dans 

une relation est de s’excuser et de rectifier la situation publiquement. En effet, les 

enseignant·e·s passionnés choisissent d’admettre et d’apprendre de leurs erreurs. Ainsi, la 

classe devient un endroit où il est acceptable et normal pour les élèves de se tromper et 

d’apprendre de leurs erreurs (Fried, 1995). De manière plus générale, Haberman (1995) 

encourage les enseignant·e·s à mettre en place une atmosphère dans laquelle il est normal de 

faire des erreurs, car c’est comme ça que l’on apprend. En effet, “le meilleur moyen 

d’apprendre aux enfants et aux jeunes à accepter leur faillabilité est de former des 

enseignant·e·s qui acceptent la leur” (Haberman, 1995, p.114). 

3.2 Les différentes formes d’autorité de l’enseignant·e 

Pour ce qui est de l’autorité, ma revue de la littérature montre que les significations sont 

multiples, à la fois de manière complémentaire et parfois aussi contradictoire.  

Selon Robbes (2011), il existe différents types d’autorité. L’autorité autoritariste consiste à 

soumettre par la force tandis que l’autorité charismatique consiste à soumettre par le charme. 

Au contraire, l’autorité naturelle de l’enseignant·e désigne selon Robbes une autorité qui 

découlerait naturellement du statut, celui d’adulte et d’enseignant·e, “du seul fait que 

l’enseignant détient le savoir” (Robbes, 2011, p.2). Finalement, l’autorité éducative est celle 

qui nous intéresse ici, celle qui permet aux élèves d’acquérir des savoirs. 

En effet, selon Robbes (2011), l’exercice de l’autorité en classe est au service de la relation 

éducative, elle ne doit servir qu’à maintenir le lien entre l’enseignant·e et l’élève afin de 
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permettre et de renforcer les apprentissages. Selon Serres (cité dans Robbes, 2011, p.1), “celui 

qui a autorité sur moi doit augmenter mes connaissances, mon bonheur, mon travail, ma 

sécurité, il a une fonction de croissance. La véritable autorité est celle qui grandit l’autre”. 

Ainsi, l’autorité de l’enseignant·e n’a de sens qu’au sein de la relation pédagogique, que dans 

le cadre d’un rapport d’apprentissage. Rey (2009, p.126) déclare simplement que “l’autorité de 

l’enseignant tient à sa capacité à faire partager son savoir”, à aider les élèves à s’approprier un 

savoir. Plus précisément, il définit l’autorité de l’enseignant·e face aux élèves comme une 

“forme de relation dans laquelle ces derniers adhèrent aux ordres et aux demandes du premier 

parce qu’ils les reconnaissent comme justifiés et légitimes” (Rey, 2009, p.126).  

La définition de Rey donne des indications pour reconnaitre cette autorité. Mais il s’agit ici 

plutôt d’explorer les origines de cette autorité. Robbes propose le modèle de l’autorité 

éducative le plus convaincant.  

Selon le modèle de Robbes (2010), l’autorité de l’enseignant·e se situe à l’intersection entre 

trois pôles: l’autorité de l’auteur (avoir de l’autorité), l’autorité statutaire (être l’autorité) et 

l’autorité de compétence (faire autorité).  

3.2.1 Être l’autorité 

L’autorité statutaire, “être l’autorité” relève du statut de la personne en position d’autorité. 

C’est parce que l’enseignant·e est un·e adulte, est un·e enseignant·e, se positionne comme un·e 

employé·e au sein d’une institution éducative, qu’il détient son autorité.  

3.2.2 Faire autorité  

Au contraire, “faire autorité” signifie exercer une autorité par son expertise, autant au niveau 

des contenus disciplinaires qu’en gestion de classe.  

En effet, l’avènement de l’ère numérique remet en question l’autorité du savant. “L’école n’a 

plus l’exclusivité de la transmission des savoirs, le professeur n’a plus le monopole du savoir 

fiable” (Robbes, 2011, p.3) et cela “change chez les élèves la perception du maître comme 

autorité” (Tozzi, 2004, p.3). Ainsi, l’autorité de l’enseignant·e comme celui qui détient et 

transmet le savoir devient aujourd’hui insuffisante (Tozzi, 2004). 

Tozzi (2004) relève que l’autorité de l’enseignant·e ne découle non plus du savoir qu’il aurait 

pour mission de transmettre et qui serait respecté en tant que tel par les élèves, mais des 
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dispositifs mis en place de manière appropriée et individualisée afin de permettre aux élèves 

de s’approprier ces savoirs et de leur donner du sens. En effet, il est plus juste de considérer 

que l’autorité éducative tient “non pas dans la détention d’un savoir en tant que tel, mais dans 

une transmission qui légitime cette autorité et par là même le savoir” (Robbes, 2011, p.6).  

En effet, c’est l’expertise pédagogique et didactique déployée par l’enseignant·e qui lui confère 

son autorité, en coordination avec son expertise disciplinaire. Robbes (2017) précise que “faire 

autorité” désigne la mobilisation pertinente de gestes professionnels. Ainsi, “faire autorité” 

“passe par l’opérationnalisation des modalités de transmission des connaissances, dans deux 

directions : les savoirs en terme de dispositifs pédagogiques [...et...] les savoirs en terme de 

communication” (Robbes, 2006, p.7).   

“L’enseignant est donc bien davantage celui qui crée les conditions effectives – didactiques et 

pédagogiques – qui permettent à l’élève d’être en activité d’apprentissage et non plus soumis 

à un savoir qui ferait autorité” (Robbes, 2011, p.6). L’enseignant·e n’a d’autorité que s’il 

permet aux élèves d’entrer et d’avancer dans les apprentissages. 

L’autorité éducative doit donc s’appuyer sur de bonnes connaissances disciplinaires ainsi que 

sur une “culture des techniques” afin de retrouver une légitimité face au “savoir véhiculé par 

les technologies numériques” (Robbes, 2011). Ce rapport non-dogmatique au savoir permet 

ainsi de renforcer l’autorité éducative.  

3.2.3 Avoir de l’autorité 

L’auteur est, selon Robbes, celui qui s’autorise progressivement “à accéder à la responsabilité 

personnelle et à l'autonomie” (Robbes, 2017, p.36). Ce processus d’autorisation se fait toujours 

au contact d’un autre ou d’autres. Elle consiste à articuler son histoire individuelle à l’histoire 

sociétale. Le processus d’autorisation passe aussi par un examen approfondi de “son propre 

rapport à l’autorité” (Robbes, 2017, p.37) afin de se positionner en tant que professionnel-le de 

l’éducation.  

Et c’est cette autorisation qui lui permet d’accéder à une confiance en soi suffisamment solide 

pour oser se confronter à ses erreurs. En effet, “notre faiblesse, notre vulnérabilité n’est pas le 

contraire d’une position d’autorité. C’est à partir d’elle que notre autorité va souvent pouvoir 

se construire” (Cifali, 2005, cité par Robbes, 2017, p.46). 
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De là, “avoir de l’autorité” désigne “à la fois une relation effective entre acteurs instituée par 

le social et un phénomène psychique incarné par un sujet” (Robbes, 2017, p.37). En effet, cette 

confiance en soi est “mise à l’épreuve à travers la relation d’autorité dans la classe” (Robbes, 

2017, p.46). C’est uniquement en développant cette autorisation qu’on accède à la confiance 

en soi nécessaire pour engager les élèves dans ce même processus en classe. 

Selon Robbes (2017), “avoir l’autorité”, c’est aussi avoir suffisamment confiance en soi pour 

“se confronter avec son savoir et ses manques à ses élèves” (Robbes, 2017, p.36). Cela signifie 

aussi se confronter à soi-même et à ses propres erreurs. 

3.3 Synthèse  

Dans le cadre de ce travail, la triple définition de l’autorité que propose Robbes offre des 

perspectives intéressantes. C’est donc ce modèle que je retiens pour structurer ma recherche. 

Ainsi, “être l’autorité”, “avoir l’autorité” et “faire autorité” sont intégrés dans la création de ma 

grille d’entretien afin d’explorer dans quelle mesure chacun des trois pôles est impacté par le 

rapport aux erreurs des enseignant·e·s.  

Quant à ces dernières, la typologie de Phelps a éveillé mon intérêt car elle distingue les 

éléments liés au contenu d’enseignement et ceux liés à la relation d’autorité entre l’enseignant·e 

et ses élèves. Cependant, j’ai décidé de rester ouverte aux représentations des enquêté·e·s. En 

effet, pour parler du rapport aux erreurs, il me semble essentiel de partir de ce que chacun·e 

d’entre eux considère comme une erreur. Je n’intégrerai donc pas ces deux types d’erreurs de 

manière explicite dans ma grille d’entretien, mais resterai attentive à ne pas oublier de creuser 

au-delà des erreurs liées à l’instruction souvent relevées en premier par les enquêté·e·s.  
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4. Démarche méthodologique 

Ce travail de recherche est basé sur une méthode qualitative. Il s’agissait donc ici de recueillir 

les témoignages de plusieurs enseignant·e·s du secondaire 1 et d’analyser leurs propos. Avant 

toute chose, il est important de relever que je possède une “sensibilité théorique et 

expérientielle” (Paillé, 2012, p.240). En effet, ma première formation initiale en sociologie m’a 

permis de découvrir et d’adopter la perspective interactionniste. Par ailleurs, mon expérience 

en tant qu’enseignante m’a forcée à remettre en question mon rapport à mes erreurs et a 

constitué la base du questionnement de ce travail. 

4.1 Récolte des données   

4.1.1 Portrait des enquêté·e·s  

En termes de public, j’ai choisi d’interviewer des enseignant·e·s du cycle 3. J’ai délibérément 

choisi d’écarter les collègues de 7-8P que je côtoie, car je pressens que leur perspective aurait 

été toute autre en raison de leur formation de maître·sse·s généraliste·s. Pour constituer un 

panel de perspectives complémentaires, j’ai contacté quatre collègues du collège dans lequel 

j’enseigne, deux hommes et deux femmes, enseignant de nombreuses disciplines différentes 

(voir tableau 1). Pour garantir un maximum d’hétérogénéité, j’ai choisi un jeune enseignant 

sortant de formation, un enseignant et une enseignante en milieu de carrière, et une enseignante 

plus proche de la retraite. 

Tableau 1: Caractéristiques des enseignant·e·s interviewés 

 Entretien A Entretien B Entretien C Entretien D 

Age 36 55 28 39 

Sexe f f m m 

Années d’expérience 8 30 0 7 

Discipline(s) 
FRA, HIS, GEO FRA, HIS ALL, GEO MAT, OCOM 

Technique 

Nationalité ITA FR – CH CH CH – DE  

Diplôme le plus élevé 

obtenu 

Master UNIL + 

Master HEP 

Master UNIL + 

CAPES 

Master UNIL + 

Master HEP 

Bachelor UNIL + 

Compléments + 

Master HEP 

Reconversion ? 

- - Études de maths 

Année sabbatique et 

service civil en 

Suisse allemande 

Études d’ingénierie, 

mise au chômage en 

2008, retour aux 

études 
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Afin de respecter leur engagement bénévole et de ne pas leur prendre trop de temps, j’ai décidé 

d’organiser les entretiens durant des périodes inoccupées, afin de poser une limite temporelle 

à 45 minutes. Les entretiens durent donc entre 30 et 45 minutes.  

4.1.2 Entretiens semi-directifs 

Les théories de l’interactionnisme symbolique me tenant à cœur, j’ai choisi une méthode 

permettant d’accéder au sens que donnent les acteurs à leurs actions. L’idée était de réellement 

entrer dans leurs représentations afin de découvrir ce qu’ils considèrent comme leurs erreurs et 

ce qu’ils observent de leur autorité en classe. Pour cette raison, je n’ai pas souhaité trop diriger 

l’entretien, mais au contraire laisser la personne interviewée diriger la conversation vers ce qui 

l’intéressait. Cependant, pour assurer une récolte de données efficace, j’ai préparé une grille 

d’entretien semi-directif avec quelques questions et relances pour guider la conversation selon 

les besoins (voir annexe 8.1). 

J’ai structuré la grille en 3 parties. Après être entrée dans le sujet par une question sur leur 

expérience dans l’enseignement et ce qu’ils aimaient dans ce métier, j’ai demandé à mes 

enquêté·e·s de me raconter une anecdote d’une fois où ils ont fait une erreur en classe. La 

stratégie était de d’abord faire émerger leurs représentations de manière spontanée par une 

anecdote, et de compléter par des questions d’approfondissement selon ce qu’il restait à 

explorer. 

Les questions complémentaires s’axaient autour de deux axes : le rapport à l’erreur et 

l’influence sur la relation pédagogique.  

Au niveau du rapport à l’erreur, j’avais relevé comme indicateurs potentiels le sentiment 

d’efficacité ou de compétence, le fait de “sentir” qu’on a fait quelque chose qu’on aurait préféré 

faire différemment, et la notion de “regret”.  

Au niveau de l’autorité, j’ai décidé d’employer le terme “relation pédagogique”, assez peu 

employé sur le terrain. Il me semblait en effet important de ne pas parler d’autorité directement 

et de laisser les enquêté·e·s amener leurs propres représentations de cette relation. Cependant, 

les questions de cette troisième partie étaient clairement orientées autour de la définition triple 

de l’autorité donnée par Robbes (2010).  

Avant tout, j’ai souhaité définir à nouveau le rapport aux élèves que chaque enseignant·e choisit 

d’adopter.  
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Dans un premier temps, il s’agissait d’explorer le pôle “être autorité”. Cette autorité statutaire 

me semblait résider dans des éléments situationnels et institutionnels, tels que le poste, le rôle, 

la carrière, l’âge et l’expérience. Ici, j’avais relevé comme potentiel indicateur l’impression 

d’être ou ne pas être à la hauteur de son poste, de ses responsabilités ou de son rôle.  J’ai donc 

préparé une question (4.b) qui mettait en évidence le statut (“en tant qu’enseignant·e ”).  

Dans un second temps, il s’agissait d’explorer le pôle “faire autorité”. Cette autorité découlant 

de l’expertise pédagogique de l’enseignant·e et de sa capacité à mettre les élèves en situation 

d’apprentissage, j’avais relevé comme potentiel indicateur la modification des dispositifs mis 

en place suite à une erreur. C’est donc sur cela que portait la question correspondante (4.c). 

Dans un troisième temps, il s’agissait d’explorer le pôle “avoir l’autorité”. Ce pôle de l’autorité, 

étroitement lié à notre rapport au savoir, aux erreurs et à la responsabilité me semblait se révéler 

particulièrement dans la modification du rapport à soi et à son rôle suite à une erreur. J’ai donc 

décidé de me focaliser sur la confiance en soi. Ici, j’avais prévu une progression en 

commençant par revenir sur leur vision idéale de leur rôle (4.d.i), puis en explorant la différence 

avec la réalité (4.d.ii), question potentiellement dangereuse, car un décalage aurait le potentiel 

de mettre en évidence une dissonance cognitive. Finalement, je souhaitais savoir si la relation 

entre l’idéal et la réalité se trouvait modifiée par leurs erreurs (4.d.iii) et parler de confiance en 

soi si cette notion n’avait pas encore émergé (4.d.iv).  

4.1.3 Biais de la méthode 

La méthodologie choisie comporte plusieurs biais qu’il s’agira de prendre en compte au 

moment de l’analyse.  

Dans le choix des enquêté·e·s, il existe plusieurs biais, car il s’agit de mes collègues, que je 

côtoie au quotidien. Je mets donc une partie de la réussite de ces entretiens sur le compte des 

relations pré-existantes avec mes enquêté·e·s et la confiance que ceux-ci m’accordent. Cela a 

certainement renforcé la sincérité et l’authenticité de leurs propos. En outre, les propos tenus 

par chacun·e des enquêté·e·s sont certainement orientés par la nature de nos relations. J’ai une 

relation relativement amicale avec A., qui m’avait accueilli dans sa classe il y a quelques années 

pour un stage d’observation. J’entretiens avec B. une relation de confiance. Ayant enseigné 

dans sa classe l’année passée, mes difficultés de gestion de classe m’ont poussé à beaucoup me 

confier à elle, et notre relation reste très proche. Elle représente pour moi une figure de mentor. 

Je collabore régulièrement avec C., un collègue proche de mon âge et qui enseigne dans la 

classe parallèle. En outre, j’avais également participé à la récolte de données pour son mémoire 
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l’année passée en acceptant un entretien de nature similaire. Finalement, je collabore avec D., 

non pas dans le cadre disciplinaire, car nous n’enseignons aucune branche en commun, mais 

dans le cadre du groupe des personnes ressources pour l’éducation numérique. Nous 

entretenons en outre une relation tout à fait amicale. Cependant, ce biais ne s’est pas révélé 

plus problématique que l’alternative, car des inconnus auraient pu au contraire avoir du mal à 

se livrer avec quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas.  

En outre, un autre biais réside, comme dans n’importe quelle recherche, dans le fait que les 

collègues qui ont accepté de se livrer étaient probablement plus ouverts à l’idée de discuter de 

ce sujet que ceux qui n’auraient pas accepté.  

Le troisième biais réside dans le choix du sujet, car le rapport à l’erreur et les questions touchant 

à la relation d’autorité sont deux sujets qui peuvent être sensibles. Ainsi, il convenait 

d’instaurer un rapport de collégialité propice à la confidence tout en rappelant les mesures 

prises pour garantir la confidentialité des enquêté·e·s.  

Il est également intéressant de relever que cette méthode se base entièrement sur le point de 

vue subjectif des acteurs sur leurs représentations et leurs actions. Toutefois, dans la 

perspective qualitative, cette subjectivité ne constitue pas un biais, mais bel et bien la richesse 

des données récoltées. 

4.2 Analyse des données 

Suite à la retranscription des entretiens, j’ai intuitivement effectué un premier relevé des 

éléments saillants qui émergeaient en prenant soin de conserver la terminologie utilisée par les 

enseignant·e·s.  

Avant d’aller trop loin, j’ai choisi d’adopter la méthodologie de l’analyse thématique présentée 

par Paillé (2012) pour analyser mes données. Cette méthode est d’ordre inductif, ou “bottom-

up”, c'est-à-dire qu’elle part des données pour extraire des analyses. Le chapitre 6 du livre de 

Paillé (2012) sert à la fois de référence pour expliquer cette méthodologie et de marche à suivre 

pour effectuer l’analyse.  

Le but de cette méthode est de répondre à la question “Qu’est-ce qui est fondamental dans ce 

propos?” (Paillé, 2012, p.231). Il s’agit donc d’un “travail systématique de synthèse des 

propos” (Paillé, 2012, p.231). L’idée est de procéder dans premier temps au repérage et au 

regroupement des thématiques abordées dans les entretiens, puis d’analyser ces thèmes. Cela 
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permet ainsi de repérer tous les thèmes pertinents et de tracer des parallèles entre les thèmes 

abordés dans chaque entretien. 

Avant de débuter le travail de thématisation, Paillé recommande d’éclaircir un certain nombre 

de points. Le tableau 2 présente les notes informelles que j’ai prises à ce moment-là. 

Tableau 2: Notes préalables à l’analyse thématique 

Quel est l’objet de l’étude ? le rapport à l’erreur et l’influence sur l’exercice de l’autorité 

Quelles sont les questions de la 

recherche ? 

Dans quelle mesure notre rapport à l’erreur impacte-t-il la relation d’autorité? 

Comment construire un rapport à l’erreur qui renforce notre autorité en classe? 

Quels sont les objectifs de l’analyse ? découvrir différents types de rapport à l’erreur et leur influence sur l’autorité 

Quel est le résultat attendu ? si on a un rapport à l’erreur sain, notre autorité n’est pas affaiblie voire même 

renforcée 

Comment s’est déroulée l’enquête, et 

quelles informations nous livre-t-elle 

déjà ? 

bien, mais personne ne se sent remis en Q par leurs erreurs (contrairement à 

moi) a 

Pour le relevé thématique, j’ai choisi de travailler sur une copie Word des retranscriptions en 

mettant en évidence les thématiques dans des commentaires. L’une des difficultés résidait dans 

le “choix du bon niveau de généralité pour la création du thème pertinent” (Paillé, 2012, p.240). 

Ici, j’ai été attentive à différencier les rubriques, catégories abstraites, des thèmes, constitués 

en nominalisant de manière précise le contenu des entretiens. Une autre difficulté résidait dans 

le “choix du bon niveau d’inférence pour la création du thème pertinent” (Paillé, 2012, 247). 

En effet, “l’analyse thématique n’a pour fonction essentielle ni d’interpréter (contrairement à 

l’analyse en mode écriture), ni de théoriser (contrairement à l’analyse à l’aide des catégories 

conceptualisantes), ni de dégager l’essence d’une expérience (contrairement à l’analyse 

phénoménologique). Elle est d’abord et avant tout une méthode servant au relevé et à la 

synthèse des thèmes présents dans un corpus.” (Paillé, 2012, p.249). Après avoir procédé au 

repérage systématique des thèmes, j’ai regroupé tous les commentaires au sein d’une longue 

liste et construit l’arbre thématique en regroupant les thèmes (voir Figure 1). 

Ainsi, j’ai pu véritablement faire l’expérience d’une analyse “bottom-up”. En effet, “en analyse 

thématique, les regroupements thématiques ne sont pas préétablis et simplement en attente 

d’être découverts” (Paillé, 2012, p.282). Cette méthode m’a ainsi permis de procéder à une 

analyse relativement rapide mais très systématique, sans pour autant sacrifier la qualité. En 

effet, cette méthodologie fait véritablement émerger les représentations des enquêté·e·s.   
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5. Analyse 

5.1 Présentation des résultats 

5.1.1 Rôles de l’enseignant·e 

L’un des premiers éléments que j’ai abordés avec mes enquêté·e·s est leur vision de leur rôle 

en tant qu’enseignant·e. Il apparait que les rôles sont à la fois multiples et complémentaires, et 

qu’ils fluctuent selon les moments et les besoins.  

Le premier rôle relevé est celui de la transmission des savoirs, comme le dit C. 

le rôle peut-être premier d’enseignant, c'est-à-dire de transmettre des savoirs.  

(Entretien C, lignes 304-305) 

Le second rôle est celui qui consiste à transmettre un certain nombre d’outils et de compétences, 

que j’ai appelés “savoir-faire”, par souci de symétrie.  

Donner des outils, mais pas seulement des outils purement utilitaires, du style... de 

communication, éventuellement, d’être dans le rapport aux autres... l’ouverture, ce 

genre de choses  

(Entretien D, lignes 53-55) 

Ici, il s’agit pour les enseignant·e·s interviewés de développer chez les élèves un esprit critique 

et de les rendre autonomes. 

les rendre autonomes, les plus indépendants et autonomes possibles dans leur façon 

de travailler et d’appréhender aussi le monde. En fait, de les rendre critiques, de leur 

montrer aussi bah les outils sur... Ne serait-ce que d’essayer de faire d'eux des 

personnes qui remettent en question les choses, qui vont chercher des informations 

quand ils sont pas sûrs, de remettre en question aussi les choses qu'on dit, puis 

d’essayer de, voilà, de percevoir les choses de différents points de vue... Pour moi, ça, 

c'est vraiment avec quelque chose d’important, parce que je sais que ça, ils sont trop 

petits pour l'avoir d’eux-mêmes. Et je pense que ça c'est important d’avoir un adulte 

qui leur apprend, ouais, le sens critique, la liberté de penser... 

(Entretien A, lignes 195-203)  

Finalement, le troisième rôle important relevé est celui de la transmission des valeurs, que j’ai 

baptisé “savoir-être”. Ici, le focus est mis sur le pan plus éducatif de l’enseignement.  
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Ensuite, peut-être, numéro deux, un rôle peut-être éducatif, donc ça c’est plus 

tellement au niveau du savoir, mais peut-être au niveau du savoir-être, du savoir-

vivre, et puis au niveau des valeurs par exemple aussi.  

(Entretien C, lignes 305-307) 

De manière transversale, tous les enquêté·e·s mentionnent l’importance d’accompagner les 

élèves durant cette période de leur vie.  

quelque chose qui me motive à me lever le matin c’est clairement le fait de pouvoir se 

dire “ben, j’apporte peut-être quelque chose à certains élèves”, même si on le voit 

pas tout de suite, c’est quand même quelque chose qui me motive à... me dire que j’ai 

peut-être un rôle à jouer dans leur développement, que ce soit scolaire ou peut-être 

même personnel. 

(Entretien C, lignes 29-33) 

Selon eux, être enseignant·e, c’est aussi être une personne de confiance, une oreille attentive, 

quelqu’un qui les accompagne dans leur évolution, qui les aide à grandir.  

moi j’ai l’impression qu’on est aussi des personnes de confiance, pour certains élèves. 

Et donc un rôle peut-être d’oreille, disons. Une oreille attentive, d’écoute 

(Entretien C, lignes 308-309) 

Ce rôle a parfois une importance profonde pour les enseignant·e·s. 

ça me touche beaucoup, qu’elles viennent me parler de ça. Qu’elles viennent me 

parler de leurs rêves, de ce qu’elles veulent faire après, de la personne qu’elles sont 

et qu’elles aimeraient devenir, être... Je trouve ça super beau de me dire, “ben moi je 

suis témoin de ça, de ces rêves, de ces objectifs”  

(Entretien A, lignes 230-234) 

Il est aussi mentionné que l’enseignant·e pouvait protéger les élèves, en repérant et prévenant 

le harcèlement des élèves vulnérables.  

Et puis, peut-être, un autre rôle et ça ça m’est aussi important, d’être un peu attentif 

à ce que les élèves peuvent faire entre eux, pour essayer de limiter aussi le mobbing 

ou bien le harcèlement entre élèves. Ça je pense que c'est aussi.. ça fait partie aussi 

de mon rôle en tant qu’enseignant. D’être attentif, non seulement quand les élèves 

viennent vers nous pour nous parler de certaines choses.  

(Entretien C, lignes 324-328) 
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De manière systématique, l’idée est de pouvoir influer positivement, d’une manière ou d’une 

autre dans la vie de ces élèves afin de les aider à grandir.  

ben j’essaie d’essayer de les aider à grandir, quoi 

(Entretien A, lignes 215) 

Pour les enseignant·e·s questionnés, il n’y a aucun doute sur l’importance d’instaurer et de 

maintenir un lien de confiance. Cette relation est en effet essentielle pour les apprentissages 

des élèves.  

on arrive mieux à enseigner dans un climat qui est plutôt agréable, où il y a le moins 

de conflits possible. 

(Entretien C, lignes 317-318) 

Malgré les difficultés de tisser des liens individuels avec des élèves qui ont presque une dizaine 

de profs, les enquêté·e·s insistent sur leur nécessité.  

Nous, on se dit, on aimerait faire une relation, plus intéressante avec eux, et puis... et 

en même temps on a beaucoup d’élèves et eux ils ont beaucoup de profs et puis, euh... 

Ça se dilue 

(Entretien D, lignes 213-215) 

Cela signifie aussi que les erreurs qui mettraient à mal cette relation doivent être corrigées afin 

de restaurer cette relation.   

Parmi les rôles que les enseignant·e·s questionnés rejettent, l’idée d’être le policier, celui qui 

fait la discipline est mis en évidence, tout autant que l’idée d’être “le pote”. L’idée de faire 

figure de modèle revient également à plusieurs reprises. Instaurer une relation de confiance 

avec les élèves est d’autant plus important que les enseignant·e·s sentent qu’ils jouent un rôle 

de modèle. 

on fait partie de ce processus de construction de la personne, parce que quand même, 

il nous voit tous les jours, et il va nous prendre forcément comme modèle, pour 

certaines de nos attitudes qu’on a en classe, pour notre façon de penser, même notre 

caractère, parce que... ils perçoivent aussi des traits de caractère, d’autres choses 

comme ça... Donc, pour moi c’est très important d’essayer de les accompagner, pis 

aussi de les aider à apprendre à se connaitre, aussi, quand même. 

(Entretien A, lignes 208-213) 
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Dans certains cas, ce rôle de l’enseignant·e comme accompagnant·e est même présenté comme 

aussi important que des éléments liés à la transmission de savoir.  

Et que... nous notre rôle, quand même, fondamentalement, c’est d’être des adultes, 

face à eux, sûrs non pas de tout, mais des raisons pour lesquelles nous sommes avec 

eux. C’est-à-dire l’envie de transmettre des savoirs. Que certains savoirs peuvent 

évoluer.  

(Entretien B, lignes 300-303) 

En outre, l’importance que chaque enseignant·e accorde à chaque rôle semble liée à son 

expérience personnelle en tant qu’élève. 

5.1.2 Gagner l’autorité 

Plusieurs enquêté·e·s abordent spontanément la question de l’autorité. Selon l’un d’entre eux, 

la crise de l’autorité actuelle est liée au contexte social contemporain, dans lequel les savoirs 

sont moins reconnus dans le monde qu’avant. Les parents et les élèves, blasés et “dérangés” 

par l’école, doivent être convaincus de l’utilité de l’école, et l’autorité est “gagnée” au prix de 

cette argumentation constante.  

Des changements sociétaux, qui font qu’on n’a plus du tout le même rapport aux 

savoirs, aux livres, à l’enseignant, à l’enseignement. Donc il faut toujours gagner son 

autorité d’enseignant. Et reste au contact des élèves alors même que... alors même 

que les contenus enseignés ne sont plus reconnus par beaucoup de monde. Même pas 

par les parents. Ca c’est difficile. 

(Entretien B, lignes 46-50) 

Selon B., il faut ainsi “gagner l’autorité”, soit par l’émotionnel, en établissant une relation de 

confiance avec les élèves. Soit par l’individualisation des parcours. Ici, c’est l’expertise 

pédagogique et didactique qui est mise en avant. 

L’influence des écrans est aussi mentionnée comme problématique, de par le fait que ceux-ci 

sont en concurrence avec l’école pour l’attention des élèves.  

Selon C., l’autorité se joue aussi autour des savoirs, de l’expertise savante de l’enseignant·e. 

J’ai l’impression que justement, l’autorité passe aussi par cette capacité à avoir du 

savoir un peu supérieur aux élèves. Et donc, j’ai l’impression que les élèves peuvent 

interpréter les erreurs sur les contenus aussi comme une certaine faiblesse, ou peut-

être un manque de connaissance, et donc qu’il y a forcément peut-être une crédibilité 

qui serait potentiellement ébréchée, si on veut. Je me souviens que, en tant qu’élève, 
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mes enseignants, je les respectais aussi, peut-être surtout, parce que j’avais 

l’impression qu’ils avaient un savoir, et que je pouvais compter sur ce qu’ils nous 

expliquaient en classe, et que clairement, il y avait un lien, où je pouvais me dire “oui, 

c’est solide, ce qu’on me dit”. 

(Entretien C, lignes 276-283)  

5.1.3 Origine des erreurs 

Selon les enseignant·e·s questionnés, les erreurs peuvent trouver leur origine dans de nombreux 

facteurs. Je distingue ici les facteurs contextuels, liés à la pratique de l’enseignement, et les 

facteurs individuels.  

Parmi les facteurs contextuels, les enquêté·e·s relèvent tous la difficulté de ne pas faire des 

erreurs dans le feu de l’action. En effet, la pratique de l’enseignement constitue un exercice 

difficile, où de nombreux événements et priorités se juxtaposent, voire même se télescopent.  

Il y a des choses parfois, qu’on prend un peu au vol de ce qu’un élève aurait dit, on 

essaie de réagir dessus peut-être en essayant de compléter, même si c’était pas au 

programme, donc du coup on n’a pas eu le temps, forcément, de se préparer... 

(Entretien C, lignes 206-208) 

Dans ce contexte de sur-sollicitation, les enseignant·e·s admettent que leurs capacités sont 

limitées et qu’il leur manque du temps pour tout gérer de la manière la plus juste.  

Enfin, on a des capacités mentales, ou d’attention, qui sont limitées. 

(Entretien C, ligne 369) 

Les enquêté·e·s soulèvent également la fréquence des occasions comme une des origines de 

leurs erreurs. En effet, lorsque l’on a beaucoup d’occasions de se tromper, il en découle que les 

erreurs seront plus nombreuses.  

Dans une journée on parle beaucoup. Hein, les journées, je sais pas, où je parle 

beaucoup, j’ai des fois, avec la fatigue, ou on a des autres trucs en tête, ben... 

(Entretien A, lignes 91-93) 

Finalement, la dernière raison contextuelle évoquée est liée au contexte collégial. En effet, 

selon un des enquêté·e·s, l’enfermement dans une attitude négative peut avoir de vraies 

conséquences. Et si l’on est influencé par ses collègues, attiré dans un discours négatif, on aura 
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davantage tendance à faire des erreurs, notamment des erreurs liées aux relations 

interpersonnelles.  

Parfois aussi, ça peut être l’enfermement dans une posture négative dont il faut 

réussir à sortir face à une classe. Parce qu’on pourrait se laisser emporter par un 

mauvais ressenti, plusieurs mauvaises expériences, un discours négatif des collègues. 

Et ça suffit pour nous rendre un peu, pas malveillant, mais moins bienveillant qu’à 

d’autres moments. Et il faut juste se ressaisir pour retrouver la bienveillance juste 

(Entretien B, lignes 182-186) 

Parmi les facteurs individuels relevés, la fatigue ou l’inattention sont très présentes. Le manque 

de préparation est aussi cité à plusieurs reprises.  

Alors, parfois c’est la fatigue, clairement. Un mauvais réveil ou un matin où on est 

pas en forme. Et où du coup on n’est pas centré, suffisamment tranquille pour aborder 

les choses. 

(Entretien B, lignes 175-176) 

Le manque d’expérience constitue également un facteur important. En effet, les automatismes 

permettant une pratique plus fluide et plus approfondie se mettent en place avec le temps. En 

outre, les années d’expérience permettent de tester des choses et de s’améliorer, même si, 

finalement, dans l’enseignement, rien n’est acquis.  

ben j’ai l’impression que j’ai pas encore assez de choses qui sont automatisées. C'est-

à-dire que je peux pas encore, dans mon enseignement, me dire “okay, ça, maintenant, 

je sais comment ça se passe, donc j’ai pas besoin d’y investir tant d’énergie, que ce 

soit physique ou mentale, disons... je sais comment réagir à telle ou telle situation, 

donc du coup j'ai même pas tellement besoin d’y réfléchir, je le fais et ça va très bien”. 

Ça vient, petit à petit, et donc petit à petit, je me dis “ah, je peux endosser maintenant 

un rôle un peu plus complexe, un peu différent”... 

(Entretien C, lignes 343-349) 

L’une des raisons couramment citées pour les erreurs d’ordre interpersonnel est la maladresse. 

En effet, dans les relations humaines, il n’existe pas de juste et de faux, mais simplement des 

choix à faire en fonction de ce qu’on pense être juste ou bon pour l’élève. D’un côté les mots 

et les réactions “justes” peuvent être difficiles à trouver. De l’autre, la même réaction peut 

parfois affecter des élèves différemment, ce qui montre bien que rien n’est jamais acquis. 
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Et où du coup on n’est pas centré, suffisamment tranquille pour aborder les choses et 

être à la bonne distance. La bonne distance en tant qu’enseignant, elle est pas toujours 

évidente, hein. Surtout qu’on a des élèves... Je te disais qu’on a des élèves qui avaient 

évolué... Voilà, ils sont clairement plus susceptibles, clairement plus difficiles d’accès, 

je trouve, qu’avant. Mais parce que, ils sont de toute façon dans l’autre sphère. Et 

donc, notre réaction... On a besoin de se réajuster beaucoup plus qu’avant, quoi. 

(Entretien B, lignes 176-181) 

Finalement, cette question du choix émerge également comme un facteur important. En effet, 

selon les enquêté·e·s, l’enseignement est un métier fait de choix, dont on ne sait jamais tout de 

suite s’ils sont les bons. Que ce soit sur les modalités d’enseignement sélectionnées ou sur la 

manière de gérer la classe, il s’agit toujours de faire des choix. Ensuite, seul le futur et les 

conséquences de ces choix permettront de savoir si ceux-ci étaient les bons. 

Enfin, on fait tout le temps des choix, et donc on choisit en fonction de ce qu’on 

pense... En tous cas, moi je choisirais en fonction de ce que je pense bien pour l’élève, 

si c’est moi qui suis responsable de l’aider. Ou alors pour moi, si ça me concerne 

moi. Mais donc, c'est toute une question de choix, je trouve. Et ben, qu’ensuite on peut 

à posteriori se dire “okay, c’était un bon choix, une bonne décision”, donc 

potentiellement pas d’erreur. Ou alors: “bah, là, mon choix il est discutable, je pense 

que j’aurais peut-être fait différemment“. Alors après, est-ce que je considère ça 

comme une erreur ou pas... 

(Entretien C, lignes 176-182) 

5.1.4 Types d’erreurs 

Les enquêté·e·s relèvent plusieurs types d’erreurs que j’ai choisi de présenter ici comme 4 

grands types d’erreurs.  

Les erreurs de type A sont des erreurs d’inattention. Liées au contexte de l’enseignement, elles 

consistent à se tromper de lettre ou de chiffre au tableau, à faire une faute d’orthographe ou de 

calcul, ou à se tromper dans le comptage des points d’une évaluation. Ce sont souvent des 

erreurs relevées par les élèves eux-mêmes.  

Alors que je suis prof de français, je suis capable de.. par exemple, au lieu de mettre 

un accent aigu de mettre un verbe en “-er”. Le truc qui m’arrive pas dans la vie. 

(Entretien A, lignes 27-29) 
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Les erreurs de type B sont des erreurs factuelles, liées au contenu même de l’enseignement. 

Ici, il peut s’agit d’une erreur sur une information ou d’une approximation. 

ça peut être une mauvaise analyse d’une notion grammaticale. Il y a des fois des 

points qui sont très pointus et que je n’ai peut-être pas assez travaillés quand j’ai 

préparé mon cours. 

(Entretien B, lignes 125-127) 

Les erreurs de type C sont des erreurs pédagogiques, liées aux modalités d’enseignement et 

d’apprentissage sélectionnées. Il s’agit ici d’erreurs méthodologiques, passant souvent 

inaperçues pour les élèves, car ceux-ci ne possèdent pas l’expertise pédagogique de 

l’enseignant·e.  

Oui, je pense qu’il y en a aussi d’autres. C’est plus dans la construction du cours, par 

exemple, si... Peut-être j’ai donné des éléments théoriques qui étaient pas placés au 

bon moment, ou... 

(Entretien D, lignes 125-127) 

L’un des enquêté·e·s insiste énormément sur l’idée d’un moment décisif, où l’on choisit entre 

persévérer ou se remettre en question.  

Je me suis dit, là, c’était un peu le moment décisif. Soit, ok, je me trompe et puis 

j’avoue mon erreur, et c’est bon, et après je peux le tourner en dérision. Mais si 

j’insiste encore j’ai l’impression que je creusais un peu plus profondément, ça aurait 

été plus difficile d’en ressortir.  

(Entretien D, lignes 75-78) 

De la même manière, il peut exister un moment décisif, avant de faire une erreur de type C, où 

l’on doit choisir entre savoir et apprendre, entre montrer que l’on sait et faire au mieux pour 

les apprentissages des élèves. Dans une telle situation, ce sont les conséquences du choix qui 

détermineront si la décision était erronée ou non. Ainsi, certains choix peuvent constituer des 

erreurs en suspens, qui pourraient disparaître dès lors qu’on les règle. 

C'est-à-dire que ça aurait pu être une erreur si je m’étais arrêté là. Dans le sens où 

je dis “bon, j’ai quand même fait, ils ont qu’à comprendre, tant pis pour eux s’ils ont 

pas réussi à comprendre avec mon schéma”, qui était complètement misérable. Là, je 

pense ça aurait été une erreur. Après, sur le moment, c’était peut-être une erreur en 

suspens, que j’ai essayé de régler ensuite. Mais... oui.. Oui, ça peut être considéré 
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comme une erreur aussi, mais faudrait que dans ce cas-là, on ait rien fait pour pouvoir 

améliorer ce... 

(Entretien C, lignes 253-259) 

Les erreurs de type D sont liées à la relation interpersonnelle avec les élèves. Ici, il peut s’agir 

d’une réaction peu adaptée ou disproportionnée face aux comportements des élèves ou d’une 

remarque mal formulée. Dans les relations avec les élèves, comme dans toute relation 

interpersonnelle, les erreurs sont difficiles à anticiper et à éviter, car il s’agit d’un processus 

d’ajustement extrêmement fin. Entre être abordable et être “trop sympa” avec les élèves, 

l’équilibre peut être difficile à trouver. De même, entre faire une remarque pour booster un 

élève et lui faire de la peine, il est parfois compliqué de trouver les bons mots.  

Bah, des fois, c’est dans la communication, je trouve. Parce que tout d’un coup, on 

est dans un échange, et pis on peut parfois utiliser des mots qui pourraient faire de la 

peine, en fait, à l’élève. Et en fait, parfois, on le sait, mais, je sais pas... on est dans 

l’échange, je sais pas, il y a des moments où on fait moins attention. 

(Entretien A, lignes 76-70) 

Finalement, un dernier type d’erreur soulevé, mais que je n’inscrirai pas dans la typologie ci-

dessus, consiste à choisir d’exercer la profession enseignante pour de “mauvaises” raisons.  

sa carrière elle avait pas fonctionné comme il avait voulu, il avait pas eu la carrière 

qu’il avait rêvé... Donc du coup, il s’était rabattu plutôt sur l’enseignement. Et puis, 

j’ai l’impression que peut-être, la première erreur qu’on pourrait faire en temps 

qu’enseignant, ce serait de choisir ce métier peut-être dans l’idée d’avoir une sécurité 

peut-être dans le travail, d’avoir un salaire qui est plutôt correct. 

(Entretien C, lignes 470-474) 

Ici, l’enquêté mentionne l’importance de ne pas faire le choix d’enseigner pour des raisons de 

stabilité financière. Cependant, ce genre d’erreur dépasse la pratique de l’enseignement en 

elle-même et le champ de ce travail. Elle n’est donc pas intégrée à la typologie de ce travail. 

5.1.5 Évaluation de la gravité de l’erreur 

Les enseignant·e·s interrogés ont des opinions parfois divergentes sur la gravité de leurs 

erreurs. Toutefois, ils semblent placer les différents types d’erreurs sur un continuum, dans 
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lequel les erreurs de type A et B1 portent une gravité mineure à moyenne, tandis que les erreurs 

de type D2 relèvent davantage d’une gravité majeure.  

Dans leur évaluation de la gravité de leurs erreurs, les enseignant·e·s s’appuyent sur les 

conséquences de leurs erreurs. En effet, les erreurs peuvent avoir des conséquences minimes 

ou plus notables.  

 En fait, c’était une erreur, ou une approximation, peut-être plutôt mineure, disons. 

Donc je pense pas que c’ait eu tellement de conséquences 

(Entretien C, lignes 98-99) 

Les conséquences peuvent se situer au niveau des apprentissages ou du développement des 

élèves. 

Ce serait contre-productif, vu que c’est pas ça que je veux... C’est vrai que si j’avais 

donné des feedbacks avec un vocabulaire très négatif, et que je pouvais être, avec 

certains termes, dévalorisante, ben oui ça pourrait freiner ce que j’aimerais faire. 

C’est pour ça que je fais attention. 

(Entretien A, lignes 260-263) 

c’est quand je les vois, perdus... tu vois... Tout d’un coup l’impression qu’ils 

comprennent plus rien, ou alors... Ou alors, simplement, je me rends compte après 

coup qu’il y a des éléments pas passés... 

(Entretien D, lignes 142-144) 

Elles peuvent aussi se situer au niveau d’une détérioration de la relation avec ces élèves, ou 

alors au niveau de l’avenir professionnel de l’enseignant·e.  

Donc, j’imagine que quelque chose qui serait grave ce serait par exemple une réaction 

à un comportement d’un élève qui serait complètement déplacée. 

(Entretien C, lignes 141-143) 

Ces trois possibilités ne semblent pas hiérarchisées. Qu’il s’agisse des conséquences pour leurs 

élèves ou pour eux-mêmes, les enseignant·e·s relèvent l’importance d’évaluer l’ampleur des 

conséquences pour déterminer la gravité d’une erreur.   

 
1 Type A: erreurs d’inattention 

Type B: erreurs factuelles 
2 Type D: erreurs interpersonnelles 
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5.1.6 Ressenti face à l’erreur 

Face aux erreurs, les enseignant·e·s ont tendance à relever des émotions négatives ou neutres 

à positives.  

Les émotions négatives relèvent soit d’un sentiment de honte (“se sentir bête”, “s’en vouloir”, 

“se vexer”), soit d’un sentiment de vulnérabilité (“ne pas se sentir pas à sa place”, “impression 

de ne pas être à la hauteur”, “appréhender le regard des élèves”, “se sentir stressé”).  

Pour moi, je me sentais pas très bien honnêtement, enfin j’avais un peu honte quand 

même.. 

(Entretien C, lignes 72-73) 

Parmi les émotions plus neutres, les enseignant·e·s évoquent le besoin de ne pas se culpabiliser, 

d’être indulgents envers eux-mêmes. Ils évoquent aussi en toute simplicité l’impression de se 

sentir plus humble après une erreur. Certains disent ne pas se sentir touchés profondément par 

certaines de leurs erreurs, et ne pas non plus être ni vexés ni contrariés que les élèves les 

relèvent.  

Euh, après, voilà. On est suffisamment tirés à hue et à dia, pour que... Je me suis bien 

assez culpabilisée dans ma carrière, alors voilà. 

(Entretien B, lignes 128-130) 

Je veux dire, à qui ça n’est jamais arrivé, en plusieurs années de carrière, de ne jamais 

se tromper sur quoi que ce soit... Ça fait relativiser. Puis ensuite, ça va mieux.  

(Entretien C, lignes 290-292) 

Ça arrive, quoi. Mais c’est pas un sentiment qui dure.. c’est pas quelque chose qui 

me touche profondément. 

(Entretien D, lignes 268-269) 

Finalement, les émotions positives sont très peu présentes dans le discours des enseignant·e·s. 

Toutefois, l’idée d’assumer son erreur et de modeler une attitude non-culpabilisatrice émerge 

à quelques reprises. 

L.252: Mais en tous cas, en faisant des erreurs, bah j’apprends aussi à les gérer. 

(Entretien D, ligne 252) 
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5.1.7 Réactions face à l’erreur 

Face à leurs erreurs, les enseignant·e·s adoptent une grande variété de réactions. Tous 

soulignent l'importance de se remettre en question plutôt que de s’obstiner. 

Trois types de stratégies se dégagent de leurs propos : les stratégies d’évitement, les stratégies 

de remédiation et les stratégies de valorisation.  

Les stratégies d’évitement consistent à essayer d’éviter le ressenti négatif relevé plus haut ou 

de reproduire des erreurs dans le futur.  

Les premières consistent à “vite passer à autre chose”, ou à adopter une attitude positive afin 

d’éviter les piques des élèves.  

vite passer à autre chose parce que c’est un petit rien et pis euh... voilà 

(Entretien A, lignes 63-64) 

Finalement, l’humour en général, et l’auto-dérision en particulier, sont citées comme moyens 

d’atténuer le ressenti négatif après l’erreur.  

Je crois avoir utilisé l’humour, je peux pas te redire maintenant exactement mot pour 

mot ce que j’ai dit, mais j’ai essayé de tourner ça un peu... à l’autodérision, disons...   

(Entretien C, lignes 68-70) 

Les stratégies d’évitement des erreurs futures résident dans le redoublement de rigueur et de 

travail. Les enseignant·e·s racontent souhaiter compenser leur erreur en prenant le temps de 

mieux recompter les points, de préparer les sujets plus en profondeur, de travailler avec plus 

de rigueur, de soigner les détails.  

remettre de la rigueur là où il y en a pas eu assez, remettre du temps là où je suis allée 

trop vite... 

(Entretien B, lignes 135-136) 

Ces stratégies de compensation sont applicables aux erreurs de type A, B et C3.  

 
3 Type A: erreurs d’inattention 

Type B: erreurs factuelles 

Type C: erreurs pédagogiques 
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Pour le type D4, les enquêté·e·s disent souhaiter être plus attentifs et mieux anticiper le ressenti 

de leurs élèves. Ils évoquent également l’importance de l’expérience pour se constituer un 

certain “bagage langagier”. 

je me fais presque aussi peut-être un petit bagage langagier, aussi. Et je sais 

maintenant quelles sont les formules qu’il faut plus dire. Donc je dirais que j’apprends 

plutôt quelles sont les formules à pas employer et pis je me trouve des phrases, je 

réfléchis à ce que j’aurais pu dire à la place... Et après, je sais que ces phrases-là, 

elles vont ressortir plus facilement dans un autre contexte parce que je les ai gardées 

quelque part dans un coin de ma tête. Et je sais qu’après, ça va plus se reproduire, 

ou en tous cas, moins intensément peut-être. Et puis après, pour finir, je vais réussir 

à corriger, en fait 

(Entretien A, lignes 120-127) 

Les stratégies de remédiation consistent, elles, à restaurer la relation de confiance avec les 

élèves et à clarifier le contenu.  

Dans un premier temps, chaque enquêté·e insiste sur l’importance de reconnaitre son erreur 

face aux élèves, quitte à y revenir si la prise de conscience se fait hors de classe, de s’excuser 

et de remercier les élèves. Ces trois étapes semblent essentielles pour restaurer la relation de 

confiance entre l’enseignant·e et ses élèves.  

le plus simple, c’était quand même de dire “je me suis trompée”... “Je vous prie de 

m’excuser”. Euh... et “je vais vérifier”. 

(Entretien B, lignes 97-98) 

Et je pense que si je mettais pas excusée, ben, je pense que peut être notre relation se 

serait dégradée. 

(Entretien A, lignes 166-167) 

Je remercie toujours aussi d’avoir signalé l’erreur, et je valorise ce comportement-là 

(Entretien D, lignes 118-119) 

Pour le type D, ces remarques sont également valables, voire même encore plus essentielles. 

Une erreur de ce type restant non-rectifiée amènerait à la persistance du problème. Une 

 
4 Type D: erreurs interpersonnelles 
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enquêtée évoque l’importance de “récupérer derrière” (entretien B, ligne 206), de rectifier afin 

de tranquilliser la relation.  

Mais le fait de rectifier avec eux, de revenir, parfois ça dépend, oui, ça permet de 

revenir un peu plus tranquille dans la relation. En tous cas, par exemple pour le cours 

d’histoire, clairement la fois d’après, ils ont été clairement, à part deux-trois qui 

dysfonctionnaient, clairement corrects, vraiment bien. Donc ça avait porté ses fruits. 

À la fois de sanctionner, et à la fois de dire “pas tout le monde, pas pour tout le 

monde”. 

(Entretien B, lignes 283-287) 

Dans certains cas, il s’agit aussi de faire une démarche interne, de se réajuster afin de retrouver 

la bienveillance avec laquelle on souhaite exercer ce métier. 

il me fait toujours les mêmes sourires qu’au début. Notre relation, enfin, c’est pas 

vraiment une relation, mais enfin nos échanges n’ont pas souffert, en fait, parce que 

je me suis excusée, je pense. 

(Entretien A, lignes 174-176) 

Dans un second temps, les enquêté·e·s évoquent l’importance de clarifier le contenu suite à 

une erreur de type A ou B5. Il s’agit à ce moment-là d’aller vérifier l’information si on n’en est 

pas sûr et de corriger face aux élèves, afin de clarifier le juste et le faux.   

L63-66: .Pis je lui dis “Euh, écoute, je crois bien...”, et puis... “Maintenant tu me 

mets le doute”. Et puis je vais vérifier sur Google Maps en direct. Mon ordinateur 

était connecté au beamer, donc j’ai simplement ouvert Google Maps, j’ai tapé le nom 

du volcan et effectivement, il était pas là où j’avais dit qu’il était. 

(Entretien C, lignes 63-66) 

Finalement, les enquêté·e·s évoquent parfois aussi des stratégies de valorisation. Celles-ci 

varient. Il peut s’agir de simplement rebondir sur une erreur, d’insister sur sa difficulté et d’y 

rendre attentifs les élèves.  

L.79-81: Je lui ai dit qu’effectivement, c’était juste, qu’il fallait être particulièrement 

attentif à cette erreur, je l’ai corrigée sur le projecteur... C’était disons, après, c'est 

 
5 Type A: erreurs d’inattention 

Type B: erreurs factuelles 
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un peu facile à dire, mais, disons, j’ai tenté de profiter de l’occasion, d’insister sur 

cette erreur. 

(Entretien D, lignes 79-81) 

Une autre stratégie de valorisation consiste à apprendre de ses erreurs. Ici, il s’agit de 

comprendre ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, à réfléchir à comment faire autrement, à 

modifier sa méthodologie par le futur. Cela vaut principalement pour les erreurs de type C6.  

Mais quand même globalement, je pense que ma possibilité d’analyser nos propres 

cours... Parce que c’est aussi quelque chose qu’on est sensé avoir appris à la HEP, 

de prendre un peu de recul, et tout... et ouais. Ça permet d’améliorer un peu pour les 

suivants... 

(Entretien D, lignes 148-151) 

De manière plus générale, les enquêté·e·s évoquent que le fait de faire des erreurs permet 

d’apprendre à les gérer. Ceci vaut de manière transversale pour tous types d’erreurs.  

Finalement, la dernière stratégie de valorisation consiste à modeler une attitude non-

culpabilisatrice face aux erreurs. Ici, il s’agit de montrer par l’exemple que l’erreur arrive à tout 

le monde et qu’elle ne constitue pas la fin du monde 

Moi je dis à mes élèves: “aimez vos erreurs”. Je leur dis “N’effacez pas vos erreurs. 

D’abord parce que si vous ne vous trompez pas je sers à rien. Et ensuite c’est en 

trompant qu’on apprend, le plus souvent. Et que donc il faut garder la trace de votre 

erreur pour garder la trace du chemin que vous avez parcouru.” Mais c’est pas... Le 

tipp-ex, ça fait des dégâts avec ça! 

(Entretien B, lignes 254-257) 

J’essaie de détendre les élèves avec ça, mais c’est compliqué, quand même.. Parce 

que ce ne sont pas des adultes, qu’ils n’ont pas eu notre expérience, pour se rendre 

compte que c’est pas grave. Et puis évidemment un élève qui est un bon élève va peut-

être avoir plus tendance à être détendu par rapport à ses erreurs qu’un élève qui est 

tout le temps dans l’erreur. 

(Entretien B, lignes 273-277) 

 
6 Type C: erreurs pédagogiques 
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Les enquêté·e·s évoquent aussi l’atmosphère de classe plus détendue suite à une erreur, une 

atmosphère dans laquelle les élèves se sentiraient plus à l’aise de se tromper eux-mêmes.  

j’ai l’impression que ça détend plus l’atmosphère et puis ça... et puis ça désacralise 

un petit peu... 

(Entretien A, lignes 139-140) 

Finalement, l’idée de modeler l’erreur comme tremplin d’apprentissage est aussi évoquée, bien 

qu’elle ne semble pas facile à mettre en pratique de manière concrète. 

il faut que je montre que j’assume mon erreur de la meilleure des façons possibles, 

pour que eux-mêmes, quand ils feront des erreurs, parce qu’ils en feront toujours, bah 

qu’ils le vivent pas mal et qu’ils se culpabilisent pas d’en faire non plus. Sinon ça 

pourrait vite devenir.... ben, un peu anxiogène ou chais pas quoi, pis après du coup 

ça bloque un peu l’apprentissage, parce qu’on est tout stressé de faire des fautes, en 

fait. 

(Entretien A, lignes 48-52) 

Selon les enseignant·e·s, les élèves perçoivent le ressenti de leur enseignant·e. Par extension, 

si l’enseignant·e modèle une attitude non-culpabilisatrice, les élèves devraient se sentir plus à 

l’aise face à ses propres erreurs. 

Chacune de ces stratégies peut être adoptée par les enquêté·e·s de manière complémentaire ou 

successive selon les besoins de la situation. 

5.1.8 Rapport à l’erreur  

Suite à ces propos concernant les ressentis face aux erreurs et les stratégies adoptées, trois 

rapports à l’erreurs distincts émergent des entretiens.  

Le premier considère que l’erreur est un danger, une menace. Parfois, les enquêté·e·s ont le 

sentiment que les erreurs qu’ils font sont à éviter, car elles les décrédibilisent.  

J’ai l’impression que justement, l’autorité passe aussi par cette capacité à avoir du 

savoir un peu supérieur aux élèves. Et donc, j’ai l’impression que les élèves peuvent 

interpréter les erreurs sur les contenus aussi comme une certaine faiblesse, ou peut-

être un manque de connaissance, et donc qu’il y a forcément peut-être une crédibilité 

qui serait potentiellement ébréchée, si on veut. 

(Entretien C, lignes 276-280) 
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L’idée est ici que l’erreur met en danger l’enseignant·e en remettant en question son autorité 

de savant·e. 

j’aurais peur que moi, si je me trompe de façon répétée, il y aurait cette confiance ou 

cette crédibilité qui aurait peut-être tendance à s’effriter un peu 

(Entretien C, lignes 284-286) 

Le manque d’expérience, l’impression de devoir prouver quelque chose et des exigences 

élevées sont cités pour expliquer ce type de rapport aux erreurs. 

Le second considère que l’erreur est un accident. Dans ce rapport à l’erreur, les enquêté·e·s 

considèrent que tout le monde a le droit de faire des erreurs, que ça peut arriver à tout le monde. 

Ici, l’idée est que l’on ne fait pas exprès, qu’on préférerait ne pas en faire, mais que ça peut 

arriver, et que ce n’est pas grave. 

Alors, bien sûr qu’on fait pas exprès de faire des erreurs, et dans ce cas-là, c’est sûr 

que je ferais pas exprès... Mais c’est vrai que ben... ça peut arriver, j’imagine. 

(Entretien C, lignes 136-138) 

Le troisième considère que l’erreur est une opportunité. Ici, l’erreur est vue comme faisant 

partie d’un processus d’apprentissage.  

j’avais suivi une formation comme ça sur l’erreur, qui nous avait appris que se 

tromper dans une recette de cuisine, ça pouvait peut-être donner lieu à une autre 

recette, à un autre plat. Et c’est souvent vrai ! 

(Entretien B, lignes 269-271) 
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5.2 Interprétation des résultats 

5.2.1 Introduction 

L’analyse des entretiens semi-directifs effectués avec quatre enseignant·e·s vaudois·e·s a 

permis de faire émerger un certain nombre d’éléments intéressants au regard de ma 

problématique : 

• Dans quelle mesure le rapport à l’erreur influence-t-il l’exercice de l’autorité de 

l’enseignant·e en situation d’enseignement-apprentissage ? 

Mon hypothèse était que l’autorité d’un·e enseignant·e enseignant·e face aux élèves est 

impactée différemment selon la manière dont les enseignant·e·s réagissent lorsqu’ils font des 

erreurs en classe. Cette hypothèse est confirmée, car le rapport à l’erreur impacte l’autorité que 

les enseignant·e·s exercent en classe. Toutefois, ce n’est que partiellement confirmé, car 

l’influence des erreurs des enseignant·e·s sur l’exercice de l’autorité se décline en diverses 

modalités, plus nombreuses que ce qui était attendu (voir Figure 1).  

En effet, en posant cette hypothèse, je pensais principalement à la question des savoirs. Les 

propos des enquêté·e·s confirment une forme de vulnérabilité face aux erreurs, car celles-ci 

font chanceler le rôle de l’enseignant·e qui est toujours cité en premier, celui de transmission 

des savoirs. Cependant, ces erreurs factuelles ne sont qu’une partie de ce qui préoccupent les 

enquêté·e·s. Pour eux, les erreurs liées à la relation interpersonnelle avec les élèves semblent 

beaucoup plus importantes. Et dans les deux cas, la restauration de la relation de confiance 

construite avec les élèves semble constituer l’enjeu central suite à une erreur faite en classe.  
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Figure 1: Arbre thématique 

 

5.2.2 Trois pôles de l’autorité 

La première question de recherche était : Dans quelle mesure le rapport à l’erreur des 

enseignant·e·s impacte-t-il leur relation d’autorité ? Pour répondre cette question, j’ai 

commencé par demander aux enseignant·e·s de définir leur vision de la relation pédagogique 

et de leur rôle d’enseignant·e.  

Tous les enquêté·e·s mentionnent des rôles complémentaires au rôle de transmission des 

savoirs. En effet, la plupart évoque également la transmission de savoir-être et de savoir-faire. 

Tous insistent sur l’importance du rôle d’accompagnement des élèves durant la période 

particulière qu’est l’adolescence. Pour chacun·e d’entre eux, l’instauration d’une relation de 

confiance est essentielle afin d’être là pour accompagner les élèves.  
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Après analyse des propos des enquêté·e·s, il semble que les différents types d’erreurs7 

impactent différemment l’autorité (voir Figure 1). En effet, les erreurs de type A et C semblent 

assez peu troubler la relation d’autorité, tandis que les erreurs de type B et D constituent de 

véritables enjeux pour les enquêté·e·s.  

5.2.2.a Être l’autorité et faire des erreurs 

L’autorité statutaire de Robbes (2010), “être autorité”, peut être ébranlée par des erreurs lorsque 

la vision du rôle repose principalement sur le statut de l’enseignant·e. Dans de telles situations, 

l’enseignant·e ressent un besoin de prouver son expertise de savant·e. Les erreurs factuelles 

(type B) représentent donc l’enjeu principal pour l’enseignant·e. Ainsi, les erreurs de type B, 

et A dans une moindre mesure, semblent poser un problème lorsque l’enseignant·e considère 

l’erreur comme un danger, une menace pour son autorité statutaire. 

Par ailleurs, les enquêté·e·s relèvent tous que leur rapport à leurs erreurs évolue avec les années 

d’expérience, ce qui montre que l’autorité statutaire, qui augmente avec les années 

d’expérience dans le métier, a aussi un impact sur le rapport aux erreurs. 

5.2.2.b Faire autorité et faire des erreurs 

Pour “faire autorité”, il s’agit de s’appuyer sur son expertise pédagogique. Les erreurs liées à 

l’expertise de l’enseignant·e sont surtout les erreurs factuelles (type B) et pédagogiques (type 

C), car elles touchent à l’expertise disciplinaire et didactique. Lorsque le rôle de l’enseignant·e 

est principalement défini par la transmission des savoirs, les erreurs de types B, et C dans une 

moindre mesure, peuvent constituer un réel enjeu pour l’autorité de l’enseignant·e.  

Face aux erreurs de type B, la restauration de la relation et la correction du contenu sont 

essentielles pour remédier aux erreurs. De cette manière, les enseignant·e·s peuvent corriger 

leurs erreurs et restaurer leur relation d’autorité. 

Face aux erreurs C, les élèves ne perçoivent souvent pas le problème. Sans la confrontation 

directe de leurs élèves, les enseignant·e·s semblent se sentir plus libres d’apprendre de leurs 

erreurs et d’ajuster les modalités d’enseignement-apprentissage sans craindre une remise en 

 
7 Type A: erreurs d’inattention 

Type B: erreurs factuelles 

Type C: erreurs pédagogiques 

Type D: erreurs interpersonnelles 
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question de leur autorité. Ainsi, aucune erreur pédagogique ne semble réellement remettre en 

question l’autorité des enseignant·e·s à leurs yeux. 

5.2.2.c Avoir de l’autorité et faire des erreurs 

Finalement, “avoir l’autorité” réside dans la capacité à s’autoriser, à se confronter à ses propres 

manques. Chaque type d’erreur peut trouver sa place dans la manière dont l’enseignant·e va 

“avoir de l’autorité”.  

Les erreurs relationnelles (type D) semblent constituer l’enjeu majeur dans la pratique courante 

de l’enseignement. En effet, celles-ci ont un potentiel de détérioration de la relation de 

confiance soigneusement tissée par les enseignant·e·s avec leurs élèves. Dans de tels cas, 

l’erreur vient détériorer cette relation, et les enseignant·e·s insistent sur l’importance majeure 

de remédier à leur erreur en la reconnaissant et en s’excusant afin de restaurer cette relation. 

Ainsi, les propos des enquêté·e·s confirment la position de Haberman (1995) qui insistait sur 

l’importance de s’excuser. Cependant, ils n’évoquent pas de modification de leur rapport à soi 

et à leur rôle. Leur rapport à l’erreur est suffisamment neutre pour “avoir l’autorité” et la 

conserver lorsqu’ils font une erreur. Au-delà de cette conservation, il semblerait même que 

plus leur rapport est positif et plus ils adoptent des stratégies de valorisation de leurs erreurs, 

plus leur autorité est renforcée.  

5.2.3 Trois rapports à l’erreur 

La seconde question de recherche était : Comment peut-on construire un rapport à l’erreur qui 

renforce notre autorité en classe ? Dans un second temps, j’ai donc exploré cette question en 

questionnant les pratiques des enseignant·e·s et leur ressenti lorsqu’ils se retrouvent confrontés 

à leurs propres erreurs. Ainsi, il existe trois types de ressentis face aux erreurs. 

5.2.3.a L’erreur est un danger 

Lorsqu’ils voient l’erreur comme un danger, les enseignant·e·s se retrouvent face à un 

sentiment désagréable, qui les pousse à adopter différentes stratégies d’évitement. Celles-ci 

consistent à éviter soit la sensation désagréable, soit de futures erreurs. Ici, il s’agit de vite 

passer à autre chose après une erreur et de faire plus attention par la suite pour éviter de répéter 

l’erreur. Ces stratégies sont symptomatiques d’un rapport plutôt négatif à l’erreur, qui conçoit 

l’erreur comme un danger. Cela correspond tout à fait aux réflexions de Wineburg (1991), qui 
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explique que les erreurs représentent aux yeux des nouveaux enseignant·e·s un signe de leur 

manque de compétence.  

5.2.3.b L’erreur est un accident 

Lorsqu’ils voient l’erreur comme un accident, les enseignant·e·s évoquent un ressenti plus 

neutre, déculpabilisé et déculpabilisateur, qui leur permet d’adopter des stratégies de 

remédiation. Il s’agit pour eux de clarifier le contenu et de restaurer la relation de confiance 

avec les élèves. Ici, les enquêté·e·s confirment les propos de Haberman (1995): la restauration 

du lien de confiance est primordiale après une erreur, qu’il s’agisse d’une erreur factuelle ou 

interpersonnelle. Ces stratégies traduisent plutôt un rapport à l’erreur neutre, où l’erreur est un 

accident de parcours, à éviter, mais qui peut arriver à tout le monde.  

5.2.3.c L’erreur est une opportunité 

Finalement, les enseignant·e·s évoquent aussi la possibilité de voir l’erreur comme une 

opportunité. Pour parvenir à construire une vision de l’erreur plus posititive, les enseignant·e·s 

peuvent choisir d’adopter des stratégies de valorisation, en rebondissant sur leurs erreurs, en 

apprenant de leurs erreurs ou en modelant une attitude positive face aux élèves. En effet, 

plusieurs d’entre eux mentionnent l’importance de montrer aux élèves que les erreurs arrivent 

à tout le monde et surtout de se positionner comme modèle dans la manière d’apprendre de ses 

erreurs. Ces stratégies de valorisation traduisent un rapport plutôt positif à l’erreur, qui la 

conçoit comme une opportunité d’apprendre. Cette vision rejoint les propos de Phelps (2000), 

selon qui les erreurs sont nécessaires dans l’enseignement pour ajuster nos pratiques 

pédagogiques.  

5.2.4 Synthèse 

L’analyse des propos des enquêté·e·s montre que les trois pôles de l’autorité sont affectés 

différemment selon le type d’erreur en question et selon le rapport que l’enseignant·e entretient 

avec ses erreurs. Les erreurs de type A et B8 ont plutôt tendance à déstabiliser le pôle “être 

l’autorité”. Le pôle “faire autorité” reposant sur l’expertise disciplinaire, didactique et 

pédagogique de l’enseignant·e, c’est plutôt les erreurs de type B et C qui ont le potentiel de 

 
8 Type A: erreurs d’inattention 

Type B: erreurs factuelles 

Type C: erreurs pédagogiques 

Type D: erreurs interpersonnelles 
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l’impacter. Mais les propos des enseignant·e·s relèvent surtout l’enjeu des erreurs factuelles, 

souvent décelées par les élèves eux-mêmes, plus que les erreurs de type C, que les élèves n’ont 

pas les compétences de relever. Ainsi, lorsque les enseignant·e·s entretiennent un rapport plutôt 

négatif aux erreurs, celles-ci leur semblent constituer un danger pour leur autorité en classe, 

car “être l’autorité” et “faire autorité” reposent sur l’expertise disciplinaire et pédagogique 

remise en cause par ces erreurs. 

Au contraire, “avoir de l’autorité” repose sur la capacité à avoir suffisamment confiance en soi 

pour se confronter à ses manques. Face aux erreurs qu’ils considèrent comme des accidents, 

les enseignant·e·s insistent sur l’importance de restaurer la relation de confiance avec les 

élèves. Ils expliquent comment cette démarche va permettre de remédier à une erreur. Cette 

capacité à admettre son erreur et à y remédier participe à “avoir de l’autorité” plutôt que de la 

menacer. Finalement, lorsque l’erreur est vue comme une opportunité, les enseignant·e·s s’en 

servent pour rebondir avec les élèves, en apprendre et modeler un rapport positif aux erreurs. 

Cette conception de l’erreur permettrait même ainsi selon les enquêté·e·s de renforcer les 

apprentissages des élèves. En confrontant leurs erreurs et en les valorisant par différentes 

stratégies, les enseignant·e·s s’engagent dans le processus d’autorisation relevé par Robbes 

(2017), et par là même, renforcent le pôle “avoir de l’autorité”.  

5.3 Limites méthodologiques 

Durant le travail de retranscription, j’ai relevé un certain nombre de problèmes dans ma 

méthodologie.  

Premièrement, le simple fait de retranscrire apporte un biais énorme, car la transformation du 

langage oral en texte écrit aplanit les nuances du ton, de la vitesse, de l’émotion.  

En outre, j’ai remarqué que mes questions, si bien formulées sur le papier, s’embourbaient sur 

le moment dans des méandres incertains et dans des formulations et tonalités déjà très orientées. 

Ce point en particulier a posé souci pour l’analyse, car il me tenait à coeur de laisser les 

enseignant·e·s apporter leurs propres représentations. Pour améliorer ce point, je choisirais de 

faire attention à deux moments. En amont, j’essaierais de davantage mettre en évidence les 

formulations qui relèvent d’enjeux importants, que ce soit en termes de vocabulaire employé 

ou de ma manière de les apporter. Durant les entretiens, je serais beaucoup plus attentive à en 

dire le moins possible pour laisser les enquêté·e·s s’exprimer. 
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Finalement, j’ai noté une posture défensive assez prononcée chez les enseignant·e·s lorsqu’il 

s’agissait d’explorer les impacts négatifs de leurs erreurs. Je pense que si j’avais changé ce 

terme ou davantage posé la question des impacts positifs pour compenser, mes enquêté·e·s 

auraient été plus à l’aise et moins sur la défensive. Toutefois, cela correspond tout à fait aux 

enjeux liés à la thématique relevés plus haut. 
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6. Conclusion 

Ce travail explore les manières dont le rapport à l’erreur des enseignant·e·s impacte leur 

autorité en classe. Ici, l’analyse thématique a permis de faire émerger de manière systématique 

et détaillée les représentations des enquêté·e·s sur leurs erreurs et leur autorité en classe.  

Cette analyse montre que les enseignant·e·s voient toutes et tous leur rôle comme celui 

d’accompagnant·e des apprentissages et du développement de leurs élèves. Ils insistent sur 

l’importance de transmettre non seulement des savoirs, mais également des savoir-être et des 

savoir-faire. L’analyse permet de relever quatre grands types d’erreurs: les erreurs d’inattention 

(type A), les erreurs factuelles (type B), les erreurs pédagogiques (type C) et les erreurs 

interpersonnelles (types D). Ces erreurs trouvent leur origine dans une multitude de raisons, 

allant de la fatigue, à leur attitude en passant par la maladresse ou la difficulté de faire des choix 

dans le feu de l’action. Confrontés à leurs erreurs, les enseignant·e·s évaluent la gravité de 

celle-ci de manière personnelle, mais toujours croissante de A à D. Face à ces erreurs, le 

ressenti peut être plutôt négatif, neutre ou positif. De manière générale, lorsque des émotions 

négatives apparaissent, les enseignant·e·s ont tendance à adopter des stratégies d’évitement, 

soit de la sensation désagréable, soit de futures erreurs. Lorsque le ressenti est plus neutre, les 

enseignant·e·s choisissent souvent des stratégies de remédiation, qui consistent à clarifier le 

contenu et à restaurer la relation de confiance avec les élèves. Finalement, lorsque les émotions 

sont positives, les enseignant·e·s évoquent des stratégies de valorisation, grâce auxquelles ils 

parviennent non seulement à rebondir sur leurs erreurs, mais à apprendre de celles-ci et à 

modeler un rapport positif aux erreurs.  

A partir de là, l’analyse des propos des enquêté·e·s m’a permis de relever trois sortes de rapport 

à l’erreur. Parfois, les enseignant·e·s considèrent que l’erreur est un danger, qu’il faut à tout 

prix éviter au risque de se décrédibiliser face aux élèves. Dans d’autres instances, les 

enseignant·e·s voient l’erreur comme un accident, une erreur de parcours à éviter mais qui fait 

partie de la pratique enseignante pour toutes et tous. Finalement, il est aussi possible de 

considérer que l’erreur est une opportunité. Dans ce rapport à l’erreur, les erreurs sont des 

ouvertures vers de nouveaux apprentissages, autant pour les enseignant·e·s que pour leurs 

élèves. Ces différents types de rapports à l’erreur ont un impact sur l’autorité de l’enseignant·e. 

En effet, lorsque l’erreur est perçue comme un danger, il devient plus difficile d’“être 

l’autorité” et de “faire autorité”, car ces deux pôles sont basés sur une vision de l’enseignant·e 

comme savant·e dans sa discipline et expert·e de la pédagogie. Au contraire, un rapport à 
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l’erreur positif permet à un·e enseignant·e d’entrer dans le processus d’autorisation qui lui 

permettra d’“avoir de l’autorité”. Dans ce cas, faire une erreur ne représente plus un danger 

mais une opportunité d’apprendre et de consolider son autorité. 

D’un point de vue personnel, ce travail m’a donc permis d’approfondir les questionnements 

soulevés par mon expérience pratique en classe. J’ai ainsi pu explorer mon propre rapport à 

mes erreurs et m’engager dans le processus d’autorisation que décrit Robbes. En mettant en 

lien les concepts théoriques et l’échange d’expériences avec d’autres professionnel-le-s, j’ai pu 

explorer la manière dont l’attitude que l’on adopte face à nos erreurs impacte notre autorité en 

classe. Cette réflexion approfondie m’a ainsi permis de me positionner dans ma pratique et 

continuera certainement à l’orienter pendant longtemps.  

Au niveau de la pratique professionnelle, les résultats de l’analyse montrent que les erreurs ne 

doivent pas nécessairement être craintes ni évitées à tout prix. En effet, leur occurrence peut 

aussi offrir un certain nombre d’opportunités pour celles et ceux qui seraient ouverts à l’idée 

de les transformer en tremplin d’apprentissage, que ce soit pour leurs élèves ou pour eux-

mêmes. 

Au niveau de la recherche en sciences de l’éducation, l’apport principal de ce travail réside 

dans l’approfondissement d’un sujet sur lequel la littérature est extrêmement réduite. Or, selon 

les propos des enquêté·e·s, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Ce travail fournit ainsi un 

nouvel apport de données sur ce sujet très peu traité, et offre une modeste analyse de propos 

issus du terrain. Les limites principales résident dans la méthodologie de l’entretien semi-

directif, qui, par sa nature, comprend de nombreux biais liés à l’interaction interpersonnelle 

entre l’enquêtrice et les enquêté·e·s. Ces biais font partie intégrante de la recherche qualitative. 

De manière plus générale, les résultats de ce travail ouvrent la voie à toute une série de 

questionnements qu’il serait fascinant d’explorer de manière plus approfondie. Comment les 

élèves vivent-ils réellement les erreurs de leurs enseignant·e·s ? Quelles sont leurs réactions et 

comment considèrent-ils les enseignant·e·s après leurs erreurs ? Il serait intéressant d’explorer 

l’impact de ces erreurs sur les élèves en allant explorer leur point de vue. Par ailleurs, dans 

quelle mesure les enseignant·e·s généralistes, dont le rôle est précisément défini par contraste 

avec l’expertise disciplinaire des enseignant·e·s spécialistes, voient-ils leur rôle et vivent-ils 

leurs erreurs de manière différente ? Enquêter sur le rapport à l’erreur de ces enseignant·e·s 

constituerait une piste intéressante pour approfondir les réflexions présentées ici.  
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8. Annexes  

8.1 Grille d’entretien 

Introduction 

• Remerciements 

La première chose, c’est que je te remercie beaucoup d’avoir accepté de participer et de 

répondre à ces questions pour mon travail de master. 

• Se présenter 

Comme tu le sais, je suis actuellement dans ma 2e année de master et je fais mon travail de 

master sur notre relation à l’erreur en tant qu’enseignant·e·s.  

• Dire pourquoi cette étude/cet entretien 

J’ai décidé d’aller chercher les opinions de mes collègues sur ce sujet. L’idée c’est vraiment 

d’essayer de comprendre ce que ça veut dire pour toi “faire une erreur” et de voir un peu 

comment ça influence ta pratique et la relation avec tes élèves.  

• Objectifs de la recherche 

• Indiquer la durée de l'entretien 

Je sais à quel point ton temps est précieux et je te suis extrêmement reconnaissante d’avoir 

bien voulu prendre un moment pour discuter. En termes de durée, cet entretien dépendra de ce 

que nous avons à discuter, mais ne dépassera pas les 45mn.  

• Demander l'autorisation d'enregistrer la conversation 

L’idée c’est donc de recueillir ton opinion et ton ressenti sur ce sujet, et je me réjouis de 

discuter de ça avec toi. Et pour être plus sereine et pouvoir être vraiment dans la conversation 

avec toi plutôt que le nez dans les notes, je souhaiterais enregistrer notre conversation pour la 

retranscrire plus tard. Est-ce que tu es d’accord que j’enregistre cette conversation ? Et pour 

être sûre de ne pas oublier quelque chose d’important, je vais aussi prendre quelques notes au 

fur et à mesure. 

• Garantir anonymat & confidentialité 

Dans tous les cas, les enregistrements audio ne seront jamais transmis à qui que ce soit. Je 

retranscrirai fidèlement notre conversation, mais toutes les données seront anonymisées, ce 

qui signifie que ton nom n’apparaitra nulle part, non plus que n’importe quelle information 

personnelle par rapport à notre milieu de travail. L’avantage de cette démarche très formelle, 

c’est que je peux vraiment te garantir la confidentialité. 
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Développement de l’entretien 

• Genèse 

Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais rapidement me rappeler un peu ton parcours 

jusqu’ici? 

• Questions ouvertes générales, liées à la problématique de la recherche : 

1) Général  

a) Depuis quand enseignes-tu? 

b) Qu’est-ce que tu aimes dans l’enseignement? 

2) Anecdote: Est-ce que tu peux me raconter une anecdote où tu as fait une erreur en classe? 

a) Quand as-tu réalisé que tu avais fait une erreur? 

b) Qu’as-tu ressenti après avoir réalisé que tu avais fait une erreur? 

c) Comment as-tu réagis quand tu as réalisé que tu avais fait une erreur? 

d) Que ferais-tu si tu pouvais revenir en arrière? (action et/ou réaction) 

e) Dans quelle mesure cette situation a-t-elle changé comment tu as agi par la suite? 

f) Dans quelle mesure cette situation a-t-elle changé ton rapport à tes élèves? 

3) Rapport à l’erreur (si besoin) 

a) Peux-tu me donner un exemple de ce que tu considères comme une erreur pour un-e 

enseignant-e? 

b) Comment définirais-tu la notion d’erreur? (ens, el, différence?) 

c) Dans quelle mesure ta définition d’une erreur a-t-elle changé au fur et à mesure de ta 

carrière?  

d) De manière générale, que ressens-tu lorsque tu fais une erreur? 

e) Lorsque tu fais une erreur, comment est-ce que tu réagis? Concrètement, qu’est-ce que 

tu fais ? 

f) Comment réagis-tu selon les situations (en famille, en classe, avec différentes 

classes/élèves etc)?  

g) Quand tu étais à l’école, comment réagissais-tu lorsque tu étais confrontée à des 

difficultés? 

4) Influence sur la relation pédagogique (autorité) (si besoin) 

a) De manière générale, comment définirais-tu ta relation pédagogique avec tes élèves? 

b) Être l’autorité: En tant qu’enseignant-e, que ressens-tu lorsque tu fais une erreur? 

c) Faire autorité: Dans quelle mesure modifies-tu ton comportement/tes gestes 

professionnels lorsque tu fais une erreur? (Comment fais-tu pour que les élèves 

acceptent de faire ce que tu leur demandes ?) 

d) Avoir l’autorité 

i) En tant qu’enseignant-e, quel rôle souhaites-tu incarner face à tes élèves?  

ii) De manière générale, dans quelle mesure penses-tu incarner ce rôle? 

iii) Dans quelle mesure est-ce que cela change quand tu fais une erreur? 

iv) Dans quelle mesure ta confiance en toi est-elle influencée quand tu fais une erreur? 

+ relances 

• Autres: Autres aspects liés à la problématique et que l’enquêté souhaiterait aborder  
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 Informations sur l’enquêté 

Age  

Sexe  

Années d’expérience  

Discipline(s)   

Nationalité  

Diplôme le plus élevé obtenu  

Reconversion ?  

  

  

  

 

Clôture 

• Remerciements 

• Rappel de l’anonymat 
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8.2 Retranscription entretien A 

- Donc, la première question que je voulais te poser c’est un peu, déjà, quel est ton 1 

parcours, depuis quand tu enseignes, comment tu es arrivée jusqu’ici? 2 

Okay, alors, ça fait, j’ai huit ans d’expérience dans l’enseignement. Euh, j’ai fait un Master en 3 

Lettres, en histoire de l’art, en français et italien. Et puis ensuite, ben j’ai fait la HEP, pour 4 

enseigner au secondaire.  5 

- Okay, et qu’est-ce que tu aimes dans l’enseignement? 6 

Alors, euh, j’aime le contact avec les jeunes. Ah ouais, alors j’aime bien communiquer avec 7 

eux, leur apprendre à développer un sens critique, à avoir différents points de vue dans des 8 

situations... Essayer un peu de les ouvrir au monde aussi, parce qu’ils sont dans une phase de 9 

transition, où ils sont encore jeunes, mais en même temps ils doivent s’intéresser au monde des 10 

adultes, puisqu’à l’école, on les prépare quand même beaucoup à ça. Et puis voilà, les 11 

accompagner un peu dans ce développement-là. Voilà, c’est ce que j’aime.  12 

- Okay ! Et du coup, comme je t’ai dit, je vais m’intéresser plus précisément aux erreurs 13 

qu’on fait nous en tant qu’enseignants... 14 

Ah, nous les enseignants? Ahhh, okay, très bien. Intéressant comme sujet! 15 

- Et du coup, j’aimerais savoir, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote où une 16 

fois tu as fais une erreur en classe? Ce que toi tu considères comme une erreur, ça peut 17 

être vraiment n’importe quoi... et un peu comment ça s’est passé? 18 

Euh... Je sais pas si ça m’arrive souvent de faire des erreurs... 19 

- Ça peut être vraiment de toute sorte, hein... Je sais pas ce que tu considères être une 20 

erreur... 21 

Ouais, aussi, c’est ça.  22 

- Qu’est-ce que tu considérerais être une erreur par exemple?  23 

Par exemple, une erreur d’orthographe, ça c’est vraiment une erreur. Et parfois c’est des 24 

erreurs euh... qu’on voit pas nous parce qu’on est en train d’écrire au tableau. Alors, par 25 

exemple, je pourrais vraiment faire... au tableau, ça pourrait m’arriver de faire vraiment une 26 

faute très grossière, typiquement... Alors que je suis prof de français, je suis capable de.. par 27 

exemple, au lieu de mettre un accent aigu de mettre un verbe en “-er”. Le truc qui m’arrive 28 

pas dans la vie. 29 
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- Ouais, parce que j’ai l’impression que c’est aussi la taille. Le tableau est tellement grand 30 

et tellement proche, que... 31 

Oui, c’est ça ! Ou de pas mettre de point à la fin de mes phrases. Donc ce serait vraiment, les 32 

erreurs les plus récurrentes que je pourrais faire, ce serait ça. Surtout quand je suis dans le 33 

feu de l’action. Après, si je pouvais avoir le temps de me reculer, et de me relire, mon erreur 34 

je la verrais, mais après, ce qu’il y a c’est que les élèves, ils sont souvent plus rapides que moi. 35 

Comme c’est des fautes assez évidentes, bah ils les voient. Donc en fait, ils lèvent la main et ils 36 

disent “ah, oui, madame vous avez...”, et j’ai juste à vite corriger. Ça, c’est un peu je pense ce 37 

qui m’arrive le plus souvent.  38 

- Et puis, quand tu vas “vite corriger”, comme tu dis, tu dis quelque chose ou tu vas 39 

juste...? 40 

Euh, je dis juste “ah, merci de me l’avoir dit”, et puis je la corrige, ouais. Tout de suite, et puis 41 

je leur dis “bah, corrigez aussi si jamais vous vous avez fait l’erreur”. 42 

- Okay, oui. Et puis, qu’est-ce que tu ressens dans un cas comme ça ? 43 

Alors au départ... Je me rappelle, il y a une progression. Quand j’étais jeune enseignante, ça 44 

me... ça me stressait beaucoup parce que... ouais, je le vivais mal parce que je me disais que 45 

j’avais pas le droit de faire ce genre d’erreur en fait. Et après je me disais “mais qu’est-ce que 46 

les élèves vont penser s’ils voient leur enseignante faire des erreurs”. Et après, bah maintenant 47 

je sais en fait qu’il faut que je montre que j’assume mon erreur de la meilleure des façons 48 

possibles, pour que eux-mêmes, quand ils feront des erreurs, parce qu’ils en feront toujours, 49 

bah qu’ils le vivent pas mal et qu’ils se culpabilisent pas d’en faire non plus. Sinon ça pourrait 50 

vite devenir.... ben, un peu anxiogène ou chais pas quoi, pis après du coup ça bloque un peu 51 

l’apprentissage, parce qu’on est tout stressé de faire des fautes, en fait. Pis, c’est pas vraiment 52 

ce que j’aimerais. J’aimerais pas que dans ma classe, on se sente stressé de faire des erreurs. 53 

Donc j’essaie de moi-même... J’ai compris que moi-même je devais déstresser par rapport à 54 

ça, pour que eux aussi ils voient qu’en fait c’est pas grave. Voilà, on corrige et pis... 55 

- Du coup, c’est aussi un peu comme ça que tu le rationnalises... et puis est-ce que ça 56 

marche au niveau du ressenti? 57 

Oui, pis du coup je me sens mieux maintenant. A force de le faire vivre comme ça aux, à mes 58 

élèves, ça me fait aussi moi-même plus l’assumer.  59 



L’influence du rapport à l’erreur  Mathilde Paillat 

sur l’exercice de l’autorité en classe   HEP Vaud                  

54 

- Okay, super. Et puis quand t’appelles “ assumer”, tu pourrais me dire un peu... m’en 60 

dire un peu plus sur ce que t’appelles “assumer une erreur”. 61 

Euh... ben, c’est dire “oui, j’ai fait une erreur”, la reconnaitre, remercier celui qui l’a 62 

remarquée, parce que comme ça ça évite de laisser une erreur, et pis bah vite passer à autre 63 

chose parce que c’est un petit rien et pis euh... voilà. 64 

- Ouais, super. Et puis est-ce que il y a des fois des choses qui sont peut-être pas des 65 

petits riens, où tu peux considérer avoir fait une erreur? Alors c’est peut-être pas 66 

forcément de l’orthographe, ça peut vraiment être tout autre chose aussi.  67 

Alors, ça j’évite de faire. C'est-à-dire que si je sais que je suis pas sûre de moi, je préfère dire 68 

tout de suite que je suis pas sûre, que je sais pas. Et puis en général, je vais chercher 69 

l’information... parce que, ouais, si vraiment je, si j’ai une hésitation, ben je vais, je préfère en 70 

fait chercher. Donc je vais pas faire ce genre d’erreurs.  71 

- D’accord. Mais c’est toujours par rapport à des contenus d’enseignement ? 72 

Oui, c’est par rapport à des contenus d’enseignement.  73 

- Et puis, est-ce qu’il y a des choses, qui font partie de notre métier, mais qui sont pas 74 

forcément de l’ordre des contenus, sur lesquelles t’as pu te tromper? 75 

Ouais... Bah, des fois, c’est dans la communication, je trouve. Parce que tout d’un coup, on est 76 

dans un échange, et pis on peut parfois utiliser des mots qui pourraient faire de la peine, en 77 

fait, à l’élève. Et en fait, parfois, on le sait, mais, je sais pas... on est dans l’échange, je sais 78 

pas, il y a des moments où on fait moins attention. Bah, typiquement, là j’ai un exemple, parce 79 

que je dis à un élève euh... “je voulais te dire, en fait, que...”, que le test qu’il m’avait rendu 80 

ne reflétait pas en fait la qualité des échanges oraux qu’on avait eu. Donc ça c’est ce que 81 

j’avais en tête. Sauf que la façon dont je l’ai formulé, c’était pas du tout ça, parce que je lui ai 82 

dit: “ah, mais, j’ai corrigé ton test, mais j’ai été déçue de ce que t’as fait”. Je lui ai dit ça. Et, 83 

quand j’ai dit ça, j’ai vu tout de suite qu’il avait les larmes qui sont montées aux yeux. Et là, 84 

tout de suite, en fait, j’ai vu que... je l’avais blessé, en fait.  85 

- Donc c’est avec sa réaction que tu t’es rendue compte? 86 

Et sa réaction, ça a été: “Madame, vous me surestimez”. Et en fait, j’ai complètement compris, 87 

quand il m’a dit “vous me surestimez”, bah j’ai compris que je l’avais blessé en fait. Et les 88 

larmes sont montées.. Et, là, bah je me suis excusée. J’ai dit “non, mais c’est pas... j’aurais 89 
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pas dû formuler les choses comme ça, c'est pas ça que je voulais dire”. Voilà. Mais oui, ça 90 

arrive souvent de... Ouais, je sais pas... Dans une journée on parle beaucoup. Hein, les 91 

journées, je sais pas, où je parle beaucoup, j’ai des fois, avec la fatigue, ou on a des autres 92 

trucs en tête, ben... Les mots sortent aussi des fois comme ça. On n’arrive pas toujours tout à 93 

contrôler. Parce qu’on doit déjà contrôler beaucoup d’autres choses. Alors, je dirais les mots 94 

sont difficiles. Les réactions et parfois les mots peuvent être difficiles à touver. 95 

- Ouais, ok. Donc, il y a les erreurs sur les contenus, les erreurs plus sur la 96 

communication... Est-ce qu’il y aurait autre chose, que des fois tu te dis “mince, peut-97 

être j’aurais pas dû faire comme ça...”? 98 

Mh... Ah bah, oui, ça pourrait être par exemple dans la méthodologie, enfin dans comment on 99 

a mené un cours ou une réflexion en fait. Oui, ça peut arriver qu’après un cours, on se dise 100 

“non, en fait, ça a pas donné le résultat escompté, et puis en fait j’ai un peu perdu du temps 101 

parce que...”. Ouais, ça peut être ça, des erreurs aussi.  102 

- Okay. Et puis du coup, là comme ça, t’as l’impression que ton erreur elle est envers toi-103 

même ou aussi envers les élèves? 104 

Non parce que je sais que c’est une dynamique, aussi. Pis je sais que dans l’enseignement, il 105 

n’y a jamais, jamais... Il y a jamais les choses qui sont tout à fait acquises en fait. Parce qu’on 106 

peut vivre les situations, proposer des choses qui fonctionnent bien à certains moments, pis 107 

d’autres fois, ça fonctionne moins bien. Et pis, euh, je pense qu’il faut être assez ouvert au fait 108 

que ben oui, les cours parfaits tout le temps, c’est pas possible. Donc faut aussi essayer de 109 

comprendre pourquoi ça a moins bien fonctionné. Et puis sinon, ben ouais, proposer autre 110 

chose la prochaine fois.  111 

- Mmh, et puis du coup, comment est-ce que tu dirais que ça impacte la manière dont tu 112 

vas faire ton cours la fois suivante? Peut-être prenons chacun des trois angles que tu as 113 

donnés... Donc l’exemple, un peu, faute d’orthographe au tableau, euh, l’erreur dans la 114 

communication avec un élève et pis l’erreur peut-être au niveau du choix de modalité. 115 

Comment est-ce que ça va changer la manière avec laquelle tu vas enseigner, sur la fin 116 

de la séance ou sur les semaines d’après, ou comme ça? 117 

Bah, l’orthographe, je pense qu’on peut un peu rien faire. Ça, c’est quelque chose je sais que, 118 

enfin ça va rien changer. Dans la communication, ben c’est juste que ça m’apprend toujours 119 

à être de plus en plus attentive à ma façon de communiquer. Et plus y a de cas comme ça, je 120 



L’influence du rapport à l’erreur  Mathilde Paillat 

sur l’exercice de l’autorité en classe   HEP Vaud                  

56 

me fais presque aussi peut-être un petit bagage langagier, aussi. Et je sais maintenant quelles 121 

sont les formules qu’il faut plus dire. Donc je dirais que j’apprends plutôt quelles sont les 122 

formules à pas employer et pis je me trouve des phrases, je réfléchis à ce que j’aurais pu dire 123 

à la place... Et après, je sais que ces phrases-là, elles vont ressortir plus facilement dans un 124 

autre contexte parce que je les ai gardées quelque part dans un coin de ma tête. Et je sais 125 

qu’après, ça va plus se reproduire, ou en tous cas, moins intensément peut-être. Et puis après, 126 

pour finir, je vais réussir à corriger, en fait. 127 

- Ouais, ok. Je vois tout à fait. Et pour la question des modalités, du coup? 128 

Ouais, les modalités ben... Bah, là aussi, forcément, je vais en tenir compte et puis, je vais voir 129 

peut-être qu’avec telle classe, ça c’est peut-être pas la même façon de faire. J’essaie toujours 130 

après de réfléchir à comment je pourrais faire autrement.  131 

- Mmh. Okay, donc ça c’est qu’est-ce que ça change, toi avec ton enseignement, et pis à 132 

ton avis, qu’est-ce que ça peut changer aussi avec ton rapport aux élèves? Donc là, ça 133 

peut être intéressant à tous les niveaux, mais déjà quand tu fais une petite faute 134 

d’orthographe au tableau, par exemple, est-ce que t’as l’impression que ça change la 135 

manière... tu disais “ah, les élèves ils vont me voir faire une faute”, tu disais au début, 136 

tu pensais, ça te faisait un peu stresser. Est-ce que t’as l’impression concrètement que 137 

ça change quelque chose, comment ils te regardent ou comme ça? 138 

Oui, j’ai l’impression que ça détend plus l’atmosphère et puis ça... et puis ça désacralise un 139 

petit peu... ouais l’importance qu’on octroie à l’orthographe. Et puis ça aussi ça permet de 140 

mettre plus en avant le fait qu’une personne, bah elle continue toujours de s’améliorer dans sa 141 

vie. Et puis qu’en fait, même en étant adulte, ben, on fait encore des erreurs, en fait, et il y a 142 

encore des choses qu’on sait pas. C’est normal. Donc en fait, je pense que ça, ça fait que... ça 143 

participe au fait qu’il y a une ambiance intellectuelle qui... Oui, il y a des enjeux quand même, 144 

mais du coup ça enlève quand même une certaine pression qui pourrait faire que les 145 

apprentissages se feraient d’une manière moins efficace, moins agréable. Donc je pense quand 146 

même que ça rend l’ambiance plus agréable et une dynamique plus positive.  147 

- Donc, au final, ça a un impact, mais un impact positif? 148 

Mais oui, complètement, complètement. Mais c’était ma faute. C’était moi qui me... au début, 149 

qui le prenait très très mal, mais parce que je me vexais beaucoup de faire des fautes en fait. 150 

Et forcément, après ça pouvait conduire... “ah, madame, vous avez fait une faute!”. Après, je 151 
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pense que l’attitude des élèves, sentent bien qu’on a un point faible et pis voilà, ils vont jouer 152 

là-dessus. Après, ça dépend aussi qu’est-ce qu’on a comme type d’élèves, mais c’est clair qu’il 153 

y en a pleins aussi qui vont sentir nos faiblesses et qui vont voir que si on le vit très mal quand 154 

on fait une faute d’orthographe, ben c’est clair que les réflexions qu’on va avoir après vont 155 

pas être les mêmes. Alors que si justement, on arrive à le prendre d’une façon positive, ben je 156 

sais aussi qu’après on n’aura pas de petit pique de la part des élèves.  157 

- Okay, donc c’est un peu comme s’ils sentaient un peu comment toi tu le prends? 158 

Mais ils sentent, moi je pense assez bien, avec quoi on n’est pas à l’aise nous-mêmes. Je veux 159 

dire, ils nous connaissent quand même à force.  160 

- Okay. Très intéressant. Et pis dans le cas, par exemple, dans le cas-là de l’élève, où 161 

t’avais fait cette remarque, est-ce que t’as l’impression que ça a changé ta relation avec 162 

l’élève, ou la relation de l’élève avec toi? 163 

Oui, je pense que c’est très important que je m’excuse, parce que je pense que c’était vraiment 164 

un élève très sensible... parce que vraiment les larmes aux yeux sont montées tout de suite, 165 

donc c’était un élève sensible. Et je pense que si je mettais pas excusée, ben, je pense que peut 166 

être notre relation se serait dégradée. Parce qu’il a eu cette impression que je le surestimais, 167 

que je dévalorisait son travail, et après je pense qu'il serait resté dans une dynamique comme 168 

ça, et pour lui ça ça serait pas bien en fait qu’il ait cette image de, le propre renvoi de... Que 169 

moi je lui renvoie cette image-là de son travail, je pense pas que ce soit bon pour lui, pour 170 

évoluer correctement.  171 

- Pis t’as l’impression que d’avoir pu en discuter avec lui, d’avoir pu t’excuser, ça a 172 

permis de mettre les choses à... 173 

Oui, et maintenant il me fait toujours les mêmes sourires qu’au début. Notre relation, enfin, 174 

c’est pas vraiment une relation, mais enfin nos échanges n’ont pas souffert, en fait, parce que 175 

je me suis excusée, je pense.  176 

- Donc “ont pas souffert” en négatif... est-ce que, comme pour les fautes d’orthographe, 177 

ça a eu un impact positif ? 178 

C’est un peu difficile à dire... 179 

- Pas pour l’instant en tous cas? T’as pas remarqué...? 180 

Ah, sur son travail tu dis? 181 
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- Je sais pas? Sur son travail, sur sa manière de, d'avoir sa relation avec toi... Parce que 182 

tu dis  “il y a pas eu d'impact négatif”, ça c'est déjà une très bonne chose, mais est-ce 183 

que... 184 

Non, je pourrais pas dire... 185 

- Okay, d'accord. On va assez vite, on va finir très très rapidement... Mais du coup, ça 186 

c'est tout bon pour moi... Euh et puis une chose que je voulais te demander ce serait en 187 

fait: toi comment est-ce que tu définirais ta relation avec tes élèves? En fait, quel rôle 188 

est-ce que tu veux jouer face à tes élèves? 189 

Alors, euh... bah, c’est un peu tous les rôles de l’enseignant... Tu veux que je définisse en fait? 190 

- Ben, pour toi en fait. Parce que, oui, on a tous le cahier des charges en tête. L'idée, c'est 191 

pas de faire la liste, mais toi tu tu m'as dit un peu au début, ce qui était, ce que t'aimais 192 

dans l'enseignement... Mais au-delà de ce que t'aimes, disons, qu’est-ce que tu 193 

considères comme étant notre mission, en fait? Ta mission.  194 

Ben moi c'est de les rendre autonomes, les plus indépendants et autonomes possibles dans leur 195 

façon de travailler et d’appréhender aussi le monde. En fait, de les rendre critiques, de leur 196 

montrer aussi bah les outils sur... Ne serait-ce que d’essayer de faire d'eux des personnes qui 197 

remettent en question les choses, qui vont chercher des informations quand ils sont pas sûrs, 198 

de remettre en question aussi les choses qu'on dit, puis d’essayer de, voilà, de percevoir les 199 

choses de différents points de vue... Pour moi, ça, c'est vraiment avec quelque chose 200 

d’important, parce que je sais que ça, ils sont trop petits pour l'avoir d’eux-mêmes. Et je pense 201 

que ça c'est important d’avoir un adulte qui leur apprend, ouais, le sens critique, la liberté de 202 

penser... Voilà, ça pour moi c’est importante. Pis il y a l’aspect aussi développement, parce 203 

que comme c’est des adolescents, on peut pas nier le fait que ce sont des adolescents qui sont 204 

dans une phase particulière aussi. Et ben, moi j’ai beaucoup de respect pour ça, parce que je 205 

sais qu’ils vont beaucoup changer et beaucoup évoluer. Ça je le sais tout à fait, que l’élève 206 

qu’on a là en face de nous, c’est tel qu’il est maintenant, mais il deviendra un adulte et il va se 207 

construire. Donc en fait, on fait partie de ce processus de construction de la personne, parce 208 

que quand même, il nous voit tous les jours, et il va nous prendre forcément comme modèle, 209 

pour certaines de nos attitudes qu’on a en classe, pour notre façon de penser, même notre 210 

caractère, parce que... ils perçoivent aussi des traits de caractère, d’autres choses comme ça... 211 

Donc, pour moi c’est très important d’essayer de les accompagner, pis aussi de les aider à 212 

apprendre à se connaitre, aussi, quand même. Après, ça dépend. Y a parfois aussi des élèves 213 
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qui sont en demande de ça, pis d’autres pas... Mais, ceux qui sont en demande d’échanges, oui, 214 

quand ils viennent vers moi parler, ben j’essaie d’essayer de les aider à grandir, quoi.  215 

- Ouais, d’accord. Donc ma question, ça allait avec ça, justement. Est-ce que t’as 216 

l’impression d’être... pour l’instant, en ce moment, d’incarner ce rôle, de pouvoir faire 217 

ce que tu veux à ce niveau-là?  218 

Bah, oui, parce que, comme pour moi c’est important, c’est vrai que je le fais. Par exemple, je 219 

pense que j’y arrive avec les élèves qui sont sur la même longueur d’ondes que moi, parce 220 

qu’après bien sûr, qu’il y a des élèves qui sont pas sensibles à ça maintenant.. C’est trop tôt, 221 

ils ont peut-être pas envie, ils auront peut-être jamais envie, mais c'est pas grave... Si un jour, 222 

il a besoin d’autre chose, ben je pourrai l’aider pour s’organiser, pour faire autre chose s’il a 223 

envie, pas grave. Mais, par exemple, je sais que j’ai des élèves qui sont venus spontanément 224 

me parler d’un manque de confiance en eux.. Par exemple des filles, récemment, qui sont 225 

venues me parler de ça, parce que ça les bloque beaucoup dans les apprentissages à l’école, 226 

donc c’est en fait quelque chose qui est lié à l’école, mais d’un autre côté, c’est beaucoup lié 227 

à la personne, à la confiance en soi. Donc, c’est pour ça que je dis que c’est global en fait, 228 

quand on parle de développement... Et puis, ben, elles ont demandé, est-ce qu’elles pourraient 229 

avoir de l’aide... un peu savoir comment on pourrait faire... Et puis, bah ouais, ça me touche 230 

beaucoup, qu’elles viennent me parler de ça. Qu’elles viennent me parler de leurs rêves, de ce 231 

qu’elles veulent faire après, de la personne qu’elles sont et qu’elles aimeraient devenir, être... 232 

Je trouve ça super beau de me dire, “ben moi je suis témoin de ça, de ces rêves, de ces 233 

objectifs”... Pis ben un jour... Parce que je sais que je les revois, les élèves. Donc je sais qu’un 234 

jour, ben, ils vont revenir. Pis, je sais aussi que pour eux, tout ce qu’on fait là, ils gardent une 235 

trace, hein... Parce que ça, ça nous a marqué. Enfin, moi... Enfin, c’est peut-être aussi pour ça 236 

que j’ai cette vision des choses, parce que moi, les profs que j’ai eu, ils ont quand même 237 

toujours... L’école ça m’a aidé à grandir, ça m’a aidé à voir qui j’avais envie de devenir, ou 238 

pas, en fait. Parce que ça fait quand même partie des adultes qu’on côtoie tous les jours, donc 239 

on arrive à prendre pleins de choses d’eux en fait. Et même s’il y a des choses qui sont moins 240 

bonnes, on se rend compte, que peut-être pour nous y a certaines choses qui sont moins bien, 241 

mais c’est pas grave... Enfin, on n’a pas besoin d’être parfait, hein. Et en fait, ouais, justement, 242 

comme moi ça m’a beaucoup apporté étant élève, ben, c’est vrai que c’est quelque chose que 243 

j’essaie aussi de construire avec eux. Ce qui serait spécifique à moi, et qui serait pas 244 

nécessairement dans un cahier des charges de l’enseignant.  245 
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- Ouais, je pense qu’effectivement, on a tous notre propre vision du métier, liée à 246 

comment nous on a vécu notre adolescence et nos années à l’école... Ça je pense, c’est 247 

très vrai. 248 

Exactement. Mmh.  249 

- Et du coup, de ce que j’entends, j’ai pas l’impression, mais je vais quand même te poser 250 

la question... Est-ce que t’as l’impression que cette mission que tu portes et le rôle que 251 

tu veux jouer avec tes élèves, est-ce que tu trouves que c'est impacté... Bah, je reprends 252 

toujours la fois avec l’élève, peut-être, où... Est-ce que ça a changé quelque chose pour 253 

toi? 254 

Attends... je suis pas sûre d’avoir compris la question... 255 

- Ouais, j’ai fait n’importe quoi comme formulation... Si on reprend les erreurs qu’on 256 

disait toute à l’heure, donc par exemple la fois avec la mauvaise communicatiom avec 257 

l’élève, est-ce que tu as l’impression que ça impacte la manière dont tu peux justement 258 

remplir ce rôle, ou comment toi tu le vois, ou comment eux ils te voient? 259 

Bah, oui. Oui, oui, ça pourrait justement. Ce serait contre-productif, vu que c’est pas ça que 260 

je veux... C’est vrai que si j’avais donné des feedbacks avec un vocabulaire très négatif, et que 261 

je pouvais être, avec certains termes, dévalorisante, ben oui ça pourrait freiner ce que 262 

j’aimerais faire. C’est pour ça que je fais attention.  263 

- Donc, c’est lié en fait, finalement? 264 

Ouais, bah oui, moi je pense que c’est lié oui. Mais c’est vrai que, pour moi, je trouve que, il 265 

faudrait qu’un élève il ait vraiment confiance en nous puis qu’il se sente bien. Après, ça je sais 266 

que c’est pas possible parce que des fois, même si on est quelqu'un de très à l’écoute, de très 267 

ouvert, de disponible et de bienveillant, malgré tout ça, y a quand même des élèves qui seront 268 

en souffrance et qui oseront pas dire certaines choses... Mais bon, au moins qu’ils se sentent 269 

avec nous en sécurité, avec quelqu'un qui est bienveillant, et qui aide à évoluer. Pour moi, c’est 270 

ça, quoi. Et je pense que oui, des fois des petites choses, comme ça, qui sont peut-être toutes 271 

bêtes, comme justement “je suis déçue de ton travail”, eh ben en fait ça ça peut, à mon avis... 272 

Je suis sûre que ça, certains, ça les touche vraiment et ça pourrait casser cette dynamique.  273 

- Et pis, tu disais, il faut un peu travailler sur cette confiance qu’ils ont en nous. Est-ce 274 

que ça impacte peut-être aussi la confiance que tu as en toi? 275 
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Euh... bah, c’est vrai que j’ai plus confiance dans mes compétences professionnelles depuis 276 

que j’évolue, et que je commence un petit peu à avoir plus d'années d’expériences, et que 277 

j’arrive justement maintenant à soigner des détails comme ça. Ce que j’étais complètement 278 

incapable de faire au début. Ben, oui, ça fait que forcément j’ai plus de confiance en moi en 279 

tant que professionnelle de l’enseignement.  280 

- Okay. Parfait. Est-ce qu’il y avait d’autres choses que tu voulais me raconter sur ce 281 

sujet? Quelque chose qui te vient en tête, que je t’ai peut-être pas posé la question? 282 

Non, je ne crois pas... 283 

- D’accord, alors je vais juste te poser les questions démographiques... 284 

[...] 285 

Fin de l’entretien. 286 

[...]  287 
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8.3 Retranscription entretien B 

- Donc, la première chose que j’aimerais savoir, c’est un peu ton parcours, comment t’es 1 

arrivée ici? 2 

Bon moi, j’ai enseigné en France, après avoir obtenu mon diplôme d’enseignante, le CAPES, 3 

plusieurs années dans le Nord de la France, une dizaine d’années. Et ensuite je suis venue en 4 

Suisse. Avant que mes diplômes soient reconnus, je travaillais dans l’enseignement privé. J’ai 5 

enseigné dans trois écoles privés, et ensuite j’ai été recrutée pour un poste ici après avoir 6 

obtenu mes équivalences par la CDIP. Voilà. 7 

- Ca a influencé, tu as l’impression, ton parcours? De passer par le privé? 8 

Ouais, forcément. Enfin... Dans le constat qu’il n’y a pas de bons étudiants dans le public et 9 

de mauvais étudiants dans le privé. Parfois, une école privée peut récupérer un gamin parce 10 

qu’on l’a changé d’environnement, etc. Donc il n’y a pas de règles qui définissent le tout 11 

public... Parce que je suis une fille du public, moi quand même. Ca, c’était une première chose 12 

intéressante. Dans la rencontre de certains jeunes, qui viennent de milieux... très aisés 13 

financièrement, mais qui sont affectivement abandonnés. Et donc qu’on place dans ces écoles, 14 

qu’on déplace, qu’on replace, parce que les parents bougent ou parce que les parents n’ont 15 

plus de solutions pour en venir à bout. Ca, c’était une connaissance d’un certain public quand 16 

même. Et c’est assez pathétique. Et puis, euh, la dernière école où j’ai travailé avait mis en 17 

place le one-to-one, ce qui m’a obligé à m’initier au numérique. Et j’en ai fait, j’en ai tiré parti, 18 

incontestablement. Voilà, en gros.  19 

- Ca marche. Et puis t’enseignes depuis combien d’années? 20 

Ben, trente ans, j’ai fêté ma trentième rentrée.  21 

- Parfait, okay. Une chose que je voulais te demander, c’est: qu’est-ce que tu aimes dans 22 

l’enseignement? Quelle est la partie qui te plait? 23 

La préparation de certains cours. Et toujours le contact avec les élèves. La transmission aux 24 

élèves. Et parfois... Les petits groupes que nous avons la chance d’avoir ici, la qualité de 25 

l’enseignement, enfin la qualité des conditions dans laquelle nous avons la chance de travailler 26 

me permet d’accompagner davantage individuellement les élèves. Et donc, c’est cet 27 

accompagnement-là qui est intéressant. C’est à dire, comment pouvoir adapter pour chacun. 28 

Pas tout le temps, parce que je n’y arrive pas, mais chaque fois que je peux, j’aide tel élève, je 29 

propose à tel autre élève une brochure... Ca c’est quand même très très agréable.  30 
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- Et puis quand tu parles d’accompagnement... Toi, comment tu te représentes ton rôle 31 

face aux élèves? 32 

Ben. Comme un accompagnant. Justement. Transmetteur de savoir, incontestablement. Mais à 33 

côté de. Typiquement, en rédaction, les amener chacun à améliorer chacun ce de quoi ils sont 34 

partis.  35 

- Donc un peu individuellement, selon les... 36 

J’arrive plus à individualiser maintenant. Et donc chaque fois que je peux le faire, je le fais. 37 

Oui. Plus qu’avant, quand même. Où j’enseignais de manière plus frontale.  38 

- Donc au fur et à mesure de tes années, t’as découvert ou mis le focus sur une partie 39 

différente par rapport au début? 40 

Sur des pratiques, peut-être... 41 

- Sur des pratiques différentes par rapport au début de ta carrière? 42 

Ouais. Ah bah oui, non, mais... c’est les mondes, hein.  43 

- Entre le début et la fin? Enfin, la fin, c’est pas la fin, mais... 44 

Ouais. En tous les cas, oui, c’est des mondes. C’est des mondes. C’est des changements 45 

d’élèves, de générations d’élèves. Des changements sociétaux, qui font qu’on n’a plus du tout 46 

le même rapport aux savoirs, aux livres, à l’enseignant, à l’enseignement. Donc il faut toujours 47 

gagner son autorité d’enseignant. Et reste au contact des élèves alors même que... alors même 48 

que les contenus enseignés ne sont plus reconnus par beaucoup de monde. Même pas par les 49 

parents. Ca c’est difficile. Notamment dans la discipline des lettres. 50 

- Quand tu parles des lettres, tu parles des langues? 51 

Du français. Des lettres modernes, parce qu’en France on appelle ça Lettres modernes ou 52 

Lettres classiques, les études de français, latin, grec. Ouais, le français.  53 

- Et donc, ça a encore plus évolué dans cette branche-là que dans d’autres en termes de 54 

reconnaissance? 55 

Je suis pas sûre qu’en mathématiques, ça ait autant évolué. Mais en français, clairement, les 56 

gens ne lisant plus, s’étant éloignés de la littérature, considérablement, et du monde des idées, 57 

ne comprennent plus les exigences qu’on essaie de maintenir par rapport à la langue, par 58 
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rapport à la structuration, par rapport à, voilà, l’écriture, à la lecture– Mais, ils veulent que 59 

leurs enfants sachent lire et écrire. Ce qu’ils ne font plus, eux. Tu vois? Voilà. C’est intéressant 60 

de demander aux enseignants des collèges, combien lisent un livre? 61 

- Les profs, tu dis? 62 

Mh, oui.  63 

- Et puis quand tu dis “les contenus ne sont pas forcément reconnus par les parents, par 64 

les familles, par la culture de manière plus générale”, puis tu dis “gagner son autorité”.. 65 

C’est lié à ça ou c’est lié aux élèves? 66 

C’est lié à ça aussi. Parce que si les parents ne sont pas derrière... Alors, c’est lié aux élèves 67 

parce que voilà, on est dans un problème de société où on a des élèves qui sont de plus en plus 68 

blasés, par tout ce qu’on trouve d’autre que l’école, aujourd’hui. Bon, on va pas rentrer dans 69 

ce débat-là. Mais il existe, il est indéniable. L’école vient déranger chacun, finalement. Les 70 

parents parce qu’on leur demande tout le temps de lire, de signer, etc. Les enfants parce qu’on 71 

leur demande de travailler et de faire des efforts alors qu’ils ont X Playstation, ou je ne sais 72 

pas comment ça s’appelle, à la maison. Et qu’ils ont surtout le natel, donc on vient vraiment 73 

perturber le ronron dans lequel ils peuvent s’installer sans nous. Et dans lequel chacun est 74 

installé... Les familles, tout le monde joue à la Wii, enfin je sais pas comment ça s’appelle. Bon 75 

bref, tu vois? Et puis aussi parce que, je crois, parce qu’il y a beaucoup de parents, d’adultes 76 

qui ont oublié ce par quoi ils sont passés. Typiquement, là, la dernière réunion de parents de 77 

VP... Une mère qui s’agaçait qu’on puisse encore étudier les groupes nominaux et les 78 

expansions en 2021. Et bien Madame, si vous voulez écrire un, construire un portrait riche, 79 

varié, il vous faut bien passer par les expansions du nom qui vont venir décrire le personnage. 80 

Et on est obligé d’expliquer ça en réunion de parents! Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta 81 

question, mais... 82 

- Oui, oui. Ben, c’est lié à ça aussi. Quand tu dis “il faut gagner son autorité”, comment 83 

est-ce que tu la gagnes, au niveau des parents et au niveau des élèves ? Là, au niveau 84 

des parents, tu me donnes un exemple d’un cas où tu dois expliquer le sens, ou l’utilité? 85 

Bien sûr, mais bien sûr... Pis auprès des élèves, ben ça dépend de quel type d’élèves on a en 86 

face de soi. Mais, pour les élèves de VG je passe un peu plus par les émotions ressenties, par 87 

la passion, mais c’est évidemment plus difficile. Evidemment plus difficile ! Parce qu’une fois 88 

qu’on est sortis de l’émotionnel, le travail rigoureux est compliqué quand même à instaurer. 89 
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C’est la raison pour laquelle je trouve qu’en individualisant, on touche davantage ces élèves-90 

là, par exemple.  91 

- D’accord. Et ben du coup, moi mon sujet, c’est plus précisément le rapport qu’on a à 92 

l’erreur, à nos propres erreurs. Et puis, par rapport à ça, je voulais savoir si tu serais 93 

d’accord de me raconter une anecdote d’un moment où tu as fais une erreur en classe? 94 

Ca peut vraiment être une erreur de toute sorte, ça c’est toi qui décides... Puis, un peu 95 

me raconter, voilà, comment ça s’est passé, comment tu as réagi... 96 

Alors moi, ça m’arrive, hein. Des erreurs liées à un manque, voilà, trop vite, mal préparée, 97 

passée vite sur une notion que je pensais maîtriser. Je me suis rendue compte que le plus 98 

simple, c’était quand même de dire “je me suis trompée”... “Je vous prie de m’excuser”. Euh... 99 

et “je vais vérifier”. Ou bien, si je me rends compte que je me suis trompée, mais je ne suis pas 100 

devant les élèves, je reviens devant mes élèves en leur disant “je vous ai dit une bêtise la 101 

semaine dernière, je vous prie de rectifier...” Parce que... Il m’arrive même de réfléchir à 102 

quelque chose que j’ai dit, après coup. Ca me travaille, et je me dis, j’ai repensé à ça, mais en 103 

fait c’est faux. Donc je leur dis! 104 

- Tu reviens après, plus tard? 105 

Ouais.  106 

- Donc ça c’est assez général. Tu as un exemple vraiment concret d’un truc récent? 107 

Vraiment, ça peut être vraiment de toute sorte.  108 

Oui, mais, faut que j’aie... Pfff... Faut que je trouve un exemple, là, comme ça... Et là, comme 109 

ça, évidemment que je n’ai pas d’exemple. Mais si ça me revient... 110 

- Si ça te revient, tu me redis, par la suite. 111 

Oui, ça c’est possible. Oui, oui.  112 

- Donc, pour la suite. Disons, sans exemple concret, on va revenir sur ce que tu 113 

t’imagines... enfin, parce que ça a l’air d’être suffisamment fréquent, que tu as une 114 

pratique un peu bien rouillée. Donc, soit tu réagis pendant que tu le dis, soit tu réagis 115 

après coup? 116 

Mmh.  117 
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- Et ensuite, quand tu réagis, tu m’as dit ce que tu faisais. Est-ce que tu pourrais me parler 118 

de ce que tu ressens, au moment où tu réalises, que finalement, t’es peut-être pas si sûre, 119 

ou bien, tu t’es trompée? 120 

Pffffffff... Alors. Sur le moment... Mais ça dépend de la nature de l’erreur. Ouais, faudrait que 121 

je trouve des exemples, mais... Il y a des erreurs pour lesquelles je suis plutôt indulgente.  122 

- Oui. Comme quoi par exemple? 123 

Eh bien, une erreur... pfff.. alors ça peut être une erreur dans la correction dans l’évaluation. 124 

Bon. Donc je leur dis “mais recomptez les points”, parce que voilà. Euh... ça peut être une 125 

mauvaise analyse d’une notion grammaticale. Il y a des fois des points qui sont très pointus et 126 

que je n’ai peut-être pas assez travaillés quand j’ai préparé mon cours. Là, je m’en veux un 127 

peu plus par exemple. Je me dis “non, mais ça c’est pas correct”. Euh, après, voilà. On est 128 

suffisamment tirés à hue et à dia, pour que... Je me suis bien assez culpabilisée dans ma 129 

carrière, alors voilà. Maintenant, je reviens sur ce que j’ai pas suffisamment bien fait, en me 130 

disant que ben, je rectifie. Mais du coup, forcément que j’essaie la fois suivante de reprendre 131 

chaque point pour essayer de mieux anticiper éventuellement une question d’un élève. Ça c’est 132 

sûr.  133 

- Donc un peu de bien.. enfin de mieux préparer, d’anticiper... 134 

Mais oui, c’est-à-dire, de remettre de la rigueur là où il y en a pas eu assez, remettre du temps 135 

là où je suis allée trop vite... Voilà. Tu vois? 136 

- Mhh. Et du coup, quand tu dis que ça dépend de la nature de l’erreur... Là, les exemples 137 

que tu m’as donné, par exemple un problème dans la correction, ou au niveau de la 138 

grammaire, ou un manque de préparation... Ça ce serait plutôt des erreurs liées au 139 

contenu de tes cours? 140 

Non. Ce serait plutôt à la rapidité à laquelle j’ai préparé le travail.  141 

- D’accord. Et du coup, est-ce que tu verrais d’autres types d’erreurs, que tu envisagerais? 142 

Mais c’est autant... Ce serait la rapidité ou ce serait le contenu si on est sur un travail pointu 143 

de grammaire, qui là nécessite de revoir la notion et de l’affiner. Bien sûr, oui, là oui. 144 

- Et est-ce que des fois ça ne touche justement pas au contenu ou pas à la rapidité? Ou 145 

peut-être à la rapidité d’exécution, mais pas au contenu de ton cours? Tu vois ce que je 146 

veux dire? 147 
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Non, refais-le. 148 

- Est-ce que des fois t’as l’impression de faire des erreurs qui ne sont pas liées vraiment 149 

à ta discipline, qui sont d’autres types d’erreurs, qu’on peut faire en tant que 150 

professionnels... 151 

Pas forcément en cours? Alors, oui ça peut être une mauvaise réaction face à un élève par 152 

exemple. Pas la bonne réaction.  153 

- Par rapport à quelle situation par exemple? 154 

Euhm... eh ben, euh, pfff. Peut-être être allée un peu trop vite sur une situation ou sur quelque 155 

chose. Ne pas avoir suffisamment pressenti ce que l’élève allait ressentir... Peut-être parfois 156 

avoir répondu un peu sèchement, sanctionné un manque d’attention, un bavardage, etc. Et 157 

laissé peut-être l’agacement... euh. Alors. Que l’agacement soit perçu c’est entendu. Il y a 158 

peut-être après la manière de le faire sentir. C’est-à-dire qu’il vaut mieux un “tu me 159 

déranges”, voilà. C’est-à-dire l’énonciation du fait, plutôt que de la manifestation d’une 160 

réaction négative... Enfin, je sais pas comment dire... Tu vois? 161 

- Un peu passif-agressif, où tu fais remarquer, mais tu dis pas vraiment, et t’espères qu’il 162 

remarque avec un regard ou avec... 163 

Oui, c’est ça. Alors, tu dis pas vraiment, si! Tu dis “tu me déranges”.  164 

- Si, c’était l’autre option. Remarquer mais pas expliciter... 165 

Ah oui, c’est ça! Bah, l’autre manière sera plus aggressive. “Bon maintenant, ça suffit”, ou 166 

“tu as encore oublié ta latinière sur ton agenda”... Enfin le “encore”... Mais en même temps, 167 

je crois... Parfois, ça me semble nécessaire et ça touche l’élève. Parfois, c’est pas le moment. 168 

Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Tu vois? Se permettre d’aller un peu plus loin que 169 

simplement l’énonciation du fait.  170 

- Ouais. Il y a des situations qui appellent pour chacune des deux réactions... 171 

Ouais, ouais.  172 

- Mais qu’est-ce qui fait qu’à un moment, pour l’une ou l’autre t’as l’impression de t’être 173 

trompée ou d’avoir mal réagi ou...? 174 

Alors, parfois c’est la fatigue, clairement. Un mauvais réveil ou un matin où on est pas en 175 

forme. Et où du coup on n’est pas centré, suffisamment tranquille pour aborder les choses et 176 
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être à la bonne distance. La bonne distance en tant qu’enseignant, elle est pas toujours 177 

évidente, hein. Surtout qu’on a des élèves... Je te disais qu’on a des élèves qui avaient évolué... 178 

Voilà, ils sont clairement plus susceptibles, clairement plus difficiles d’accès, je trouve, 179 

qu’avant. Mais parce que, ils sont de toute façon dans l’autre sphère. Et donc, notre réaction... 180 

On a besoin de se réajuster beaucoup plus qu’avant, quoi. Donc la fatigue, ça c’est sûr... 181 

Qu’est-ce que je peux te dire d’autre? Parfois aussi, ça peut être l’enfermement dans une 182 

posture négative dont il faut réussir à sortir face à une classe. Parce qu’on pourrait se laisser 183 

emporter par un mauvais ressenti, plusieurs mauvaises expériences, un discours négatif des 184 

collègues. Et ça suffit pour nous rendre un peu, pas malveillant, mais moins bienveillant qu’à 185 

d’autres moments. Et il faut juste se ressaisir pour retrouver la bienveillance juste. Tu vois? 186 

- Oui je vois tout à fait.  187 

Ce qui veut dire sans arrêt se réajuster, quoi.  188 

- Ouais, et pis du coup, par rapport à une situation de ce type-là, où tu es pas vraiment 189 

dans les contenus, mais plus justement dans la gestion de classe ou la relation 190 

interpersonnelle avec les élèves... Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu vas aussi 191 

revenir, faire une correction, ou est-ce que... 192 

Oui, oui, oui. Ça m’est arrivé. Alors, je peux te donner un exemple tout récent avec les 10VG, 193 

où j’étais en train de travailler sur la frise chronologique et puis il y avait un groupe qui 194 

dysfonctionnait, et puis j’ai, voilà... Il y avait une collègue en plus qui m’avait peut-être un peu 195 

induite dans cet état d’esprit-là, mais pas que. “Ils sont pas autonomes”, voilà, etc. Et voilà, 196 

j’attendais d’eux beaucoup plus de responsabilité et du coup j’ai sanctionné toute la classe. 197 

“Bon bah, ça suffit, vous retournez à vos tables”. Et après, je me suis dit “non”. J’ai tout 198 

arrêté, j’ai eu un vraiment mouvement d’humeur pour qu’ils comprennent que ça m’affectait. 199 

Pis après, je me suis “Non, mais je vais pas... C’est pas juste pour certains. En plus, je veux 200 

mener ce travail à bien, c’est pas correct”. Et je leur ai dit le lendemain: “Ecoutez je suis 201 

désolée, parce que voilà c’est vrai qu’il y a des élèves qui n’arrivent pas à travailler dans la 202 

responsabilisation et dans l’autonomie, mais ça m’a mise de mauvaise humeur et du coup j’ai 203 

fait subir cette mauvaise humeur à tous les élèves. Et je trouve pas ça correct, que certains... 204 

Donc on va continuer ce travail, et ceux qui n’y arrivent pas seront mis hors du groupe et 205 

punis, etc”. Ouais, ça me tient à coeur de récupérer derrière, ouais. Tout le temps. Bah, en fait 206 

c’est l’éducation de ma fille qui m’a appris ça. On récupère derrière, une situation de tension. 207 

Donc avec les élèves c’est pareil. Tout excès... Si j’ai pas bien travaillé un cours par exemple, 208 
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que j’ai fait trop de théorie et pas assez de pratique, je leur dis “Ecoutez, voilà, je suis partie 209 

dans cette direction-là, mais voilà, je crois que c’est pas la bonne, on va plutôt essayer ça”.  210 

- Okay. Et du coup... Euhm je me perds là dans mes... Oui! Comment est-ce que tes 211 

élèves, quand tu fais ce genre de “récupération par derrière”, comment est-ce qu’ils 212 

réagissent, tu as l’impression? 213 

Alors, moi ils ne me disent rien... 214 

- Mais...? 215 

Non, mais je me plais à croire qu’ils apprécient. Voilà. Non, quand je dis qu’ils me disent 216 

rien... Parfois ils me disent “Mais madame, c’est parce que ceci, ou parce que cela, on était 217 

fatigués...”. Ils pourraient s’auto-excuser, ça c’est une possibilité de réaction, ou bien rien. Ou 218 

bien je sens... c’est arrivé “Madame, c’était pas tout le monde”. C’est le genre de réaction... 219 

Et c’est vrai qu’il faut essayer d’entendre ça.  220 

- Mais ça c’est plutôt une justification au moment où tu réagis un peu trop fort... 221 

Non, c’est même après, quand je reviens là-dessus.  222 

- Ah ouais, parce que le moment où toi tu admets, ça ouvre... 223 

Ça peut ouvrir la discussion, exactement.  224 

- D’accord, je vois.  225 

Ça libère un petit peu plus les frustrations, ou la colère..  226 

- D’accord, je vois. Et puis, alors des réactions de l’ordre de se justifier. Est-ce qu’il y a 227 

parfois des réactions plus positives sur le fait de justement revenir sur ses erreurs? 228 

De la part des élèves? Oui, parfois, ils disent “C’est vrai qu’on a exagéré, là, on était pas...” 229 

Voilà, ou dans leur attitude. Bon, comme c’est des petits groupes, c’est plus faciles. Il y a des 230 

élèves qui viennent s’excuser. Pas beaucoup, c’est un ou deux, mais voilà. En tous cas, la fois 231 

suivante, j’ai exclu trois élèves du groupe, du travail. Un puis deux. Mais voilà, c’est vrai que 232 

les autres ont du coup très très bien fonctionné, tranquillement.  233 

- Ouais, donc finalement, ta récupération, elle était très positive? 234 

Alors, oui, oui. Oui, de toute façon. Après, c’est vrai que ceux qui n’y arrivent pas, ben ils n’y 235 

arrivent pas. Mais au moins, les autres ont fait un gros gros effort. Enfin surtout quelques 236 
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élèves qui auraient du mal spontanément à travailler en group et à travailler en autonomie. 237 

Donc voilà. Après, c’est difficile, les élèves ne disent pas toujours ce qu’ils ressentent. On a 238 

beau avoir essayé de récupérer, parfois... “Quelle vieille peau!”, “Quelle vieille vache!”... 239 

Enfin bon. Voilà, ma foi il faut... Mais au moins, t’es juste avec toi-même. Pis, ça ne me pose 240 

pas de problème de m’excuser devant des élèves ou de présenter mes excuses vraiment en leur 241 

disant “non, là ça ne jouait pas, je suis désolée...”. Il n’y a pas de raison que, etc.. 242 

- Ouais. Et puis, euh, est-ce que t’as l’impression que ça influence la manière dont ils 243 

vont ensuite suivre ton cours ou écouter ton enseignement? Le fait de t’être trompée, 244 

et/ou le fait de t’être trompée et de t’être ensuite rattrapée? Parce qu’il y a quand même 245 

deux choses différentes, là-dedans.  246 

Si le fait que te soies trompée une fois va influencer la manière dont ils vont suivre le cours 247 

ensuite? Euh... je n’ai pas remarqué. Moi j’ai des VP à qui je demande de travailler les leçons, 248 

de retravailler, de poser des questions, donc ils posent des questions... “Là, ça je comprends 249 

pas...” Donc j’ai pas l’impression que ça... 250 

- Okay, et puis est-ce que le fait de t’être excusée, d’avoir admis une erreur, enfin tout ce 251 

que tu expliques, a une influence sur ensuite comment eux ils voient peut-être leurs 252 

propres erreurs, leur propre rapport au sujet, au contenu? 253 

Moi je dis à mes élèves: “aimez vos erreurs”. Je leur dis “N’effacez pas vos erreurs. D’abord 254 

parce que si vous ne vous trompez pas je sers à rien. Et ensuite c’est en trompant qu’on apprent, 255 

le plus souvent. Et que donc il faut garder la trace de votre erreur pour garder la trace du 256 

chemin que vous avez parcouru.” Mais c’est pas... Le tipp-ex, ça fait des dégâts avec ça!  257 

- Bon, avant le tipp-ex, la gomme... 258 

Ouais, avant le tipp-ex, il y avait la gomme et l’effaceur.  259 

- Mais c’est vrai que, moi aussi je vois ça dans mes classes et à tous les cours je leur dis 260 

de pas effacer les erreurs, mais de les marquer. Et... 261 

Et ils effacent.  262 

- Et il y a vraiment cette espèce de... on veut pas voir les erreurs qu’on fait.  263 

On n’aime pas ça. Un élève n’aime pas se tromper, un élève n’aime pas et pourtant.  264 
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- Un adulte n’aime pas se tromper non plus. Enfin, je sais pas si toi, t’as réussi à changer 265 

ta... Je sais pas, est-ce que t’aimes te tromper? 266 

Non, non non.. Mais je crois que je suis peut-être un peu plus indulgente. Je ne sais pas. J’ai 267 

l’impression que ça prête finalement moins à conséquence que ce qu’on veut bien... Enfin, 268 

voilà, la Terre ne va pas s’arrêter de tourner... Et puis, j’avais suivi une formation comme ça 269 

sur l’erreur, qui nous avait appris que se tromper dans une recette de cuisine, ça pouvait peut-270 

être donner lieu à une autre recette, à un autre plat. Et c’est souvent vrai ! Ça, alors, ça c’est 271 

vraiment... je l’ai expérimenté en matière culinaire. Il n’y a pas plus tard que ‘y a peu de temps, 272 

où j’ai... mais voilà. Mais c’est compliqué. J’essaie de détendre les élèves avec ça, mais c’est 273 

compliqué, quand même.. Parce que ce ne sont pas des adultes, qu’ils n’ont pas eu notre 274 

expérience, pour se rendre compte que c’est pas grave. Et puis évidemment un élève qui est un 275 

bon élève va peut-être avoir plus tendance à être détendu par rapport à ses erreurs qu’un élève 276 

qui est tout le temps dans l’erreur.  277 

- Bah oui. Bien sûr, c’est pas la même chose.  278 

C’est pas toujours évident de transformer ça. Des élèves qui sont très très en difficulté au 279 

niveau de l’ortographe, ça m’arrive de souligner ce qui est juste, et pas ce qui est faux. Pour 280 

essayer de pas trop insister sur les erreurs, mais... Ou en rédaction, j’aime bien valoriser ce 281 

qui est bon aussi. Parce qu’on souligne beaucoup ce qui est faux, mais c’est bien aussi de 282 

souligner, de repérer les... voilà. Mais le fait de rectifier avec eux, de revenir, parfois ça 283 

dépend, oui, ça permet de revenir un peu plus tranquille dans la relation. En tous cas, par 284 

exemple pour le cours d’histoire, clairement la fois d’après, ils ont été clairement, à part deux-285 

trois qui dysfonctionnaient, clairement corrects, vraiment bien. Donc ça avait porté ses fruits. 286 

À la fois de sanctionner, et à la fois de dire “pas tout le monde, pas pour tout le monde”.  287 

- Il y a une forme aussi de respect... 288 

Un peu de donnant-donnant, finalement. 289 

- Je vois. Euh... on s’est vraiment éloignées de mon plan, je suis complètement perdue, 290 

mais...  291 

Mais prends le temps, parce que c’est que moins 25, hein. Relis, si tu veux.  292 

- Une autre chose que je voulais te demander, c’est justement par rapport à cette autorité 293 

que tu disais au début. Tu me disais au début que tu voulais incarner ce rôle 294 
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d’accompagnante un peu. Et puis, quand tu peux, d’individualiser les parcours aux 295 

élèves. Ce que je me suis demandée, c’est: est-ce que, quand tu fais une erreur, soit au 296 

niveau du contenu soit au niveau de la gestion de classe, est-ce que tu as l’impression 297 

que ça change ta manière d’incarner ce rôle-là, d’accompagnante? 298 

D’altérer le rôle d’accompagnante? Mais je crois pas. Parce que d’abord ils se rendent compte 299 

qu’ils font des erreurs eux aussi. Et que... nous notre rôle, quand même, fondamentalement, 300 

c’est d’être des adultes, face à eux, sûrs non pas de tout, mais des raisons pour lesquelles nous 301 

sommes avec eux. C’est-à-dire l’envie de transmettre des savoirs. Que certains savoirs peuvent 302 

évoluer. Moi, je dis que les grammairiens ne sont pas d’accord entre eux. Je dis, parfois, des 303 

erreurs qu’il peut y avoir dans le manuel. Je dis parfois... donc. Et de ça je reste sûre, mais si, 304 

voilà, il y a eu un cours sur lequel j’ai pas été très bonne, ou... 305 

- Ça change pas les valeurs de base... 306 

Mais non. Eh non! Et ni la certitude qu’ils ont besoin de toi et que tu peux leur apporter quelque 307 

chose.  308 

- Ouais, c’est la partie avec laquelle j’ai du mal, je crois... 309 

Que tu peux leur apporter des choses?  310 

- Ouais, cette idée que, quand tu te trompes, ça change pas les raisons pour lesquelles 311 

t’es là, en fait.  312 

Bah non. Et ça tu as du mal? 313 

- Ouais, enfin, ces deux dernières semaines, euh...  314 

Pourquoi? Ouais, non, mais on en parlera après...  315 

- Non, c’est bon, j’arrive au bout de mes questions, donc c’est pour ça que je me permets 316 

d’en discuter parce que c’est vrai que c’est...  317 

Okay, bon. Ça veut dire que comme tu te trompes, t’as pas ta place en tant qu’enseignante? 318 

- Ben, ça m’a jamais fait ça dans mes autres branches, mais là soudainement, oui. 319 

Mais parce que c’est pas ta branche.... 320 

- C’est pas ma branche.  321 

Donc sois indulgente.  322 
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- Ouais, mais dans quelle mesure, c’est pas ma branche, donc le fait de faire des erreurs, 323 

c’est okay, donc j’ai ma place... ou.... 324 

Mais tu t’es jamais trompée, toi en géo?  325 

- Si tout le temps, mais ça me fait jamais ça ! Ça me fait jamais des remises en questions 326 

entières... 327 

Parce que tu sais que tu es pas.... 328 

- Parce que je sais que je suis pas à ma place. Mais du coup, est-ce que je devrais y rester 329 

à cette place? 330 

Bah tu vas voir, tu vas voir ce qu’on va te proposer par la suite... 331 

[...] 332 

La discussion continue sur des réflexions personnelles... 333 

[...] 334 

Est-ce que j’avais l’impression de mener mes élèves à leur perte, en faisant des mauvaises 335 

leçons de géographie? Non. Non.  336 

- C’est là aussi que ça se joue. La portée et les conséquences de nos erreurs, ou de notre 337 

manière de faire.  338 

Voilà. Alors c’est vrai que j’avais pas en face de moi des élèves qui pouvaient m’en remontrer. 339 

Ce qui n’est pas le cas quand tu tombes sur un germanophone, ou voilà. C’est assez 340 

désagréable forcément. Mais est-ce que toi tu as trouvé le moyen de leur expliquer? 341 

- Je leur ai expliqué, et... 342 

Tu leur as dit que tu étais pas prof d’allemand? 343 

- Non.  344 

D’accord. Tu leur as dit quoi? Tu leur as dit que tu t’étais trompée?  345 

- Je leur ai dit que je m’étais trompée sur un truc qui m’avait fait me tromper sur autre 346 

chose et que j’avais pas d’excuses, que je m’étais vraiment trompée, que j’étais désolée, 347 

pis que... 348 

Enfin, “j’ai pas d’excuses”, euh.. faut pas dire ça à un élève, hein?  349 
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- Non, mais que y avait pas de raison, que je m’étais juste trompée. 350 

Oui: “je me suis trompée”. Oui, on se trompe. “Il n’y a pas que vous qui vous trompez, hein”. 351 

- Je crois que je leur ai dit aussi... parce que j’ai un peu préparé comment j’allais leur 352 

dire. Pis je leur ai dit, ben... “c’est jamais agréable de se tromper, et c’est vrai que je dis 353 

toujours c’est bien de faire des erreurs parce qu’on se rend compte et qu’on apprend, 354 

etc. Mais après quand c’est soi-même c’est encore une autre histoire...”. Pis j’ai essayé 355 

d’être assez ouverte par rapport à ça parce que c’est quelque chose qui m’a vraiment 356 

beaucoup affecté. Et du coup, le fait de passer dessus sans... Enfin, le but c’était pas 357 

non plus de faire ma psychanalyse en classe, mais je voulais pas non glisser dessus 358 

comme si de rien n’était alors que ce n’était pas rien pour moi. Mais c’est difficile de 359 

trouver le juste milieu entre ce qui vraiment peut être utile pour les élèves de t’entendre 360 

dire, et ce qui peut être néfaste pour les élèves. Parce que c’est pas le but non plus.  361 

Je crois que, on ne peut pas toujours jouer complètement franc-jeu, en tant qu’enseignants...  362 

- Non, franchement, je me sentirais pas à l’aise, de dire aux élèves que je suis pas sensée 363 

enseigner l’allemand.  364 

On est des caveaux, on est des comédiens, hein... donc c’est ainsi. On joue un peu, c’est pas 365 

comme si on joue la comédie, mais on joue un rôle. On n’est pas comme ça en temps naturel... 366 

Donc on se doit de garder une certaine tenue, une certaine aura... 367 

- Un rôle? 368 

Un rôle. C’est le rôle, hein. 369 

- Des fois tu colles parfaitement à ton rôle et puis c’est facile, et d’autres fois t’y colles 370 

moins et c’est moins facile. Mais tu dois quand même le jouer face aux élèves. 371 

Mh. Absolument. Alors, moi, pour l’histoire, je suis pas prof d’histoire. Donc il y a pleins de 372 

moments où je me sens pas validée, où je me sens pas à ma place. Mais. Alors oui, c’est sûr, 373 

c’est sûr que je suis certainement pas la meilleure prof d’histoire... mais j’essaie de compenser. 374 

Mais voilà, quoi. Mais c’est sûr que t’es dans une position inconfortable.  375 

- J’aimerais juste encore te poser les questions biographiques, sur ta position... 376 

[...] 377 

Fin de l’entretien. 378 
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8.4 Retranscription entretien C 

- Donc, dans un premier temps, j’aurais voulu savoir si tu pourrais me faire un petit rappel 1 

de ton parcours jusqu’ici, pour que je puisse un peu situer ta position... 2 

A partir de la fin du gymnase, quelque chose comme ça? 3 

- Ouais, ce que tu sens qui est important... 4 

Alors, après le gymnase j’ai fait une année sabbatique où je suis parti à l’étranger, en 5 

Allemagne et pis au Canada pour... surtout pour les langues, et puis aussi pour voir autre 6 

chose. Et puis ensuite j’ai commencé des études en maths à l’EPFL, que j’ai arrêtées après six 7 

mois parce que, ben... c’est pas quelque chose qui m’intéressait. Mais j’avais quand même 8 

comme projet depuis très longtemps de devenir enseignant, mais en maths, donc, dans un 9 

premier temps. Puis ensuite, j’ai arrêté avant Noël, c’était en 2013... 2012-2013. Puis la 10 

première partie de l’année 2013, j’ai fait des remplacements à L. où j’étais élève avant. Pis 11 

c’est quand même quelque chose qui m’a donné envie de devenir enseignant plus tard, ça a 12 

conforté un peu mon choix. Et puis, comme j’avais fait aussi des séjours linguistiques aussi à 13 

l’étranger, en allemand et en anglais, ça m’avait donné en tous cas cette envie de par la suite 14 

étudier les langues à l’uni. Donc j’ai étudié à l’université de M. d’abord en Bachelor en 15 

allemand, géographie et puis anglais. Et puis ensuite, j’ai fait une année de service civile à G., 16 

où j’étais là plus en contact avec des suisses-allemand et aussi de l’allemand. Et puis ensuite, 17 

j’ai décidé de faire un Master sur place. Et puis ensuite la HEP, entre 2018 et 2020. Et voilà, 18 

ça fait maintenant... quelques mois que je suis diplômé, et donc je suis dans ma première année 19 

d’enseignement en tant que diplômé de la HEP. 20 

- Ca marche, parfait. Et du coup, juste pour revenir, t’enseignes les langues? 21 

Oui, alors, ici, j’enseigne l’allemand et la géographie, et... c’est tout. 22 

- Okay, donc par rapport à notre sujet de l’enseignement, j’aimerais savoir, toi dans ta 23 

pratique, qu’est-ce que tu aimes bien? Qu’est-ce que tu aimes dans l’enseignement? 24 

Ce que j’aime bien dans l’enseignement.. Ben, il y a plusieurs choses. Je pense que la première 25 

chose, c’est aussi ce... Je me suis toujours dit que j’étais pas prêt à engager une vie 26 

professionnelle dans un bureau, sans contact avec quiconque. C’est peut-être quelque chose 27 

qui n’était pas vraiment là, au tout début quand j’étais encore adolescent, c’était peut-être pas 28 

ça que je voyais. Mais maintenant vraiment, quelque chose qui me motive à me lever le matin 29 

c’est clairement le fait de pouvoir se dire “ben, j’apporte peut-être quelque chose à certains 30 
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élèves”, même si on le voit pas tout de suite, c’est quand même quelque chose qui me motive 31 

à... me dire que j’ai peut-être un rôle à jouer dans leur développement, que ce soit scolaire ou 32 

peut-être même personnel. Et puis que chaque matin, chaque journée ne se ressemble pas 33 

forcément, où on a certainement une idée de ce qu’on va faire dans la journée, mais il peut y 34 

avoir tellement de choses qui peuvent se dérouler autrement que ce qu’on a prévu, que ce soit 35 

en classe ou même à l’extérieur ! C’est-à-dire que, entre collègues aussi, on a des discussions 36 

intéressantes, et parfois on nous demande certaines choses et tout un coup ça change un peu 37 

le déroulement de notre journée. C’est cette flexibilité que j’aime beaucoup, et puis ben... Je 38 

suis quelqu’un de plutôt bienveillant, donc j’ai l’impression que c’est quelque chose qui m’aide 39 

et aussi c’est quelque chose qui me plaît, ce contact avec les élèves, mais aussi avec les 40 

collègues, comme je te dis. Donc c’est certainement aussi le côté relationnel que j’aime bien. 41 

Et puis après, clairement aussi, les disciplines que j’enseigne, alors l’allemand c’est quand 42 

même très loin de ce que j’ai étudié à l’université, au niveau contenu, au niveau de la 43 

difficulté... Mais par contre, en géographie, il y a certaines choses qui me passionnent et je 44 

trouve que le fait de devoir se tenir au courant, de pouvoir l’actualité aussi, de pouvoir aussi 45 

voir et mettre les élèves en avant, de leur demander leur avis, de pouvoir co-construire avec 46 

eux certaines choses... Je trouve que ça c’est vraiment très motivant et je me réjouis que les 47 

années continuent à passer comme ça et non pas de devoir donner le même cours pendant 20 48 

ans. Et c’est ça qui me motive vraiment, c’est ça que j’aime. Que ce soit la flexibilité, le contact 49 

avec les gens, l’intérêt que j’ai aussi d’enseigner mes disciplines et puis la petite aide que je 50 

pourrais être pour certains élèves, que ce soit scolairement ou personnellement. 51 

- Okay, super. Merci beaucoup. Ensuite, ce que je voulais te demander c’est, est-ce que 52 

tu serais d’accord de me raconter une anecdote d’une fois où tu as fais une erreur en 53 

classe? 54 

Une fois où j’ai fait une erreur... Ca m’arrive plusieurs fois de faire des petites erreurs. Par 55 

exemple ça m’arrive pas mal de fois que certains élèves me disent “Ah monsieur, je crois que 56 

vous avez oublié telle ou telle lettre...”, quand j’écris au tableau. Et à chaque fois, je les 57 

remercie d’avoir relu ce que j’ai fait et puis ça s’arrête là pour ce type d’erreur, par exemple. 58 

Sinon, ça m’est arrivé aussi en géographie de me tromper dans... Qu’est-ce que c’était 59 

exactement? ... Oui! Je crois que c’était dans les volcans. En fait, j’ai situé un volcan sur un 60 

continent alors qu’il était complètement sur un autre continent. Alors j’ai fait mon explication 61 

tout fier de moi, et puis ensuite, il y a un élève qui me dit “Mais monsieur, vous êtes sûr que 62 

c’est bien positionné à cet endroit?”. Pis je lui dis “Euh, écoute, je crois bien...”, et puis... 63 
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“Maintenant tu me mets le doute”. Et puis je vais vérifier sur Google Maps en direct. Mon 64 

ordinateur étais connecté au beamer, donc j’ai simplement ouvert Google Maps, j’ai tapé le 65 

nom du volcan et effectivement, il était pas là où j’avais dit qu’il était. Donc, sur le moment je 66 

me suis senti un peu bête.. Mais en même temps, je me suis dit... il y avait pas... Enfin, c’est un 67 

climat de classe avec qui ça fonctionnait assez bien, donc du coup... Je crois avoir utilisé 68 

l’humour, je peux pas te redire maintenant exactement mot pour mot ce que j’ai dit, mais j’ai 69 

essayé de tourner ça un peu... à l’autodérision, disons... pour que... J’ai dû dire quelque 70 

chose... je sais pas... “Où j’ai eu mon diplôme de géographe...” ou... quelque chose comme ça, 71 

je sais pas. J’ai tourné ça un peu... Pour moi, je me sentais pas très bien honnêtement, enfin 72 

j’avais un peu honte quand même.. Mais en même temps, je me suis dit... voilà... Déjà, la 73 

première action que j’ai eu, je vérifie au lieu de dire “non je suis sûr de moi”, alors que je me 74 

trompe... Je me suis dit, là, c’était un peu le moment décisif. Soit, ok, je me trompe et puis 75 

j’avoue mon erreur, et c’est bon, et après je peux le tourner en dérision. Mais si j’insiste encore 76 

j’ai l’impression que je creusais un peu plus profondément, ça aurait été plus difficile d’en 77 

ressortir. Mais là ça s’est assez bien passé, pis du coup les élèves ont plutôt rigolé, pis après 78 

j’ai pu continuer. Mais après j’ai pu dire ben simplement “les remarques que j’ai faites sont 79 

quand même correctes, simplement ça se situe pas là où je l’ai situé...”. Je crois que je l’ai 80 

situé du côté de... l’Amérique du Sud alors qu’en fait c’était en Asie. Donc ouais, voilà, c’était 81 

ça. 82 

- Pis t’as l’impression que tes élèves, ils ont... Enfin comment est-ce qu’ils ont réagi 83 

quand t’as fait cette correction? 84 

Euhm, avant que je fasse de l’autodérision ou après? 85 

- Bah, dis-moi ce que tu as vu et ce que tu as ressenti... 86 

Bah, ce que j’ai vu, au début les élèves ont été très polis. Il y en a un ou deux qui ont justement... 87 

connaissaient ce volcan justement et puis se sont dit “mais on n’est pas sûrs...”. Et puis, euh... 88 

ben, c’était très poliment, qu’ils m’ont posé la question. Donc, ils ont pas dit “Monsieur, vous 89 

vous êtes trompé!”, mais “Monsieur, qu’est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes sûr?” 90 

Ou quelque chose comme ça. Et puis, euh... Et puis, leur réaction était d’abord tout à fait polie, 91 

et puis ensuite c’était plutôt une réaction amusée, disons. Et ça a duré, je pense, trois minutes 92 

en tout, mais après on est passé à la suite. Et puis il y a pas eu de moment, où les élèves auraient 93 

montré d’autres types de réactions que de l’amusement ou de l’étonnement, disons.  94 

- Et ça a pas influencé la manière dont tu as donné le cours... 95 
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Par la suite? Non...  96 

- Et la manière dont eux ont reçu le cours dans le reste de la période ou comme ça....? 97 

Non, je pense pas. En fait, c’était une erreur, ou une approximation, peut-être plutôt mineure, 98 

disons. Donc je pense pas que c’ait eu tellement de conséquences. J’ai été plutôt content que 99 

les élèves soulignent cette erreur de ma part, parce que en réalité, je pense que ça montre aussi 100 

qu’ils suivaient le cours et puis qu’ils étaient quand même attentifs à ce que je disais. Et puis 101 

comme je leur ai dit, la plupart du temps, en début d’année, en géographie surtout, moi je suis 102 

là pour leur apporter un peu de contenu, mais que eux ont aussi une culture générale et que 103 

c’est intéressant d’avoir aussi leur apport, et que je suis pas le détenteur de la vérité, mais que 104 

je suis là aussi pour discuter de certaines choses. Parce qu’on fait pas que transmettre des 105 

connaissances, mais qu’on est là aussi pour discuter de choses complexes, et donc il peut y 106 

avoir aussi un avis ou une sensibilité différente d’un élève à l’autre et je trouvais que ça aussi 107 

c’était quelque chose d’intéressant, parce que l’élève a pu aussi apporter quelque chose au 108 

cours, de lui-même. Et peut-être qu’il s’est senti fier, l’élève, je sais pas... 109 

- Mmh, valorisé d’avoir... 110 

Je me souviens pas, parce que tu m’as posé la question de comment les élèves avaient réagi. 111 

Si je me trompe pas, l’élève avait l’air d’être plutôt fier. Il se sentait valorisé à travers ça. Et 112 

puis voilà... 113 

- Ca marche ! Et puis, tu dis, pour toi, c’était plutôt un incident mineur...  114 

Oui.. 115 

- Est-ce que tu as d’autres souvenirs d’avoir fait des erreurs plus graves? Et quand je dis 116 

erreur, ça peut vraiment être de toute sorte, hein... 117 

Ouais... (Pause). Des erreurs un peu moins mineures...  118 

- Ou peut-être, déjà, qu’est-ce que tu considères comme une erreur mineure? Et qu’est-119 

ce que tu considérerais, que tu l’aies fait ou pas, comme une erreur plus majeure? 120 

Bah une erreur mineure, c’est, comme je l’ai dit au début, c’est peut-être se tromper sur 121 

l’ortographe d’un mot, ou alors oublier une lettre ou oublier un mot. Souvent, je commente ce 122 

que j’écris, et en commentant ce que tu écris parfois c’est pas facile d’écrire ce que tu dois 123 

écrire... 124 
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- Ouais, t’écris ce que t’es en train de dire, et t’es là “non, c’était pas ça en fait”... 125 

Exactement, et c’était pas ça. Et donc ça pour moi cest clairement mineur, il suffit simplement 126 

de le corriger. Une erreur peut-être un peu plus grave ce serait de... oui peut-être une erreur 127 

dans une correction de test par exemple. Ca ça arrive, ça peut arriver de se tromper, par 128 

exemple dans le comptage des points. Ca peut arriver de se tromper, d’avoir accordé deux 129 

points alors qu’il fallait en accorder qu’un ou l’inverse, avoir accordé qu’un point alors qu’il 130 

fallait en accorder deux. C’est pour ça que je prends le plus de temps possible pour les 131 

corrections, pour essayer d’éviter ces erreurs-là. Et je reprends encore ensuite en classe pour 132 

les élèves, qu’ils puissent vérifier et avoir la correction qui se déroule sous leurs yeux et 133 

pouvoir vérifier que c’est ce qu’ils ont sur leur copie. Et donc j’essaie de limiter ces erreurs-134 

là comme ça. Après si c’est une erreur plus grave... Je sais pas.. Ca peut avoir une conséquence 135 

sur la note d’un élève. Là pour moi, ça a peut-être une gravité un peu plus élevée. Alors, bien 136 

sûr qu’on fait pas exprès de faire des erreurs, et dans ce cas-là, c’est sûr que je ferais pas 137 

exprès... Mais c’est vrai que ben... ça peut arriver, j’imagine. Donc là, pour moi, ça aurait 138 

quand même une conséquence, donc peut-être quelque chose d’un peu plus... d’un peu plus 139 

grave. Pis après quelque chose, une erreur un peu plus importante, ce serait peut-être une 140 

faute, une erreur peut-être aussi de réaction dans un comportement, j’imagine... Donc, 141 

j’imagine que quelque chose qui serait grave ce serait par exemple une réaction à un 142 

comportement d’un élève qui serait complètement déplacée. Par exemple, ça peut être une 143 

réaction verbale qui est beaucoup trop exagérée, ou qui est disproportionnée à la situation qui 144 

nous.. qui est sous les yeux. Ou alors, une réaction aussi peut-être physique, face à un élève. 145 

Ça pour moi, ça fait partie des erreurs, j’ai l’impression. Et puis, pour moi, là ce serait 146 

beaucoup plus grave parce que ça... Si je vois 3 degrés de gravité, peut-être la plus grave ce 147 

serait effectivement le fait qu’un enseignant se trompe dans sa réaction. Je sais pas si on peut 148 

dire ça comme ça... Mais que sa réaction à une situation, elle est tellement disproportionnée 149 

qu’on peut clairement dire que là, on s’est trompé. Je verrais ça comme ça. Donc c'est à dire 150 

que ça va vraiment des erreurs en classe, des erreurs peut-être aussi dans les corrections, et 151 

peut-être aussi dans son comportement.  152 

- Et j’ai l’impression que ce que tu dis aussi, c'est.. enfin, je sais pas si c'est juste par 153 

rapport à ce que tu dis... Mais j’ai l’impression que la première partie, c’est un peu des 154 

erreurs par rapport aux savoirs, aux contenus... Pis après, les deux autres types d’erreurs 155 

que tu m’as mentionnés, ça impacte plus les élèves en tant qu’individus... Est-ce que ce 156 

serait juste de... 157 
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Oui. Oui, je pense. Après, ça impacte aussi l’enseignant en tant que... et peut-être aussi, la... 158 

comment on peut dire... l’avenir dans le métier. Enfin je sais pas, mais selon quelle réaction 159 

on peut avoir, ça peut être... avoir des conséquences aussi pour nous. C'est-à-dire que, pour 160 

les élèves oui, mais pour nous aussi certainement.  161 

- Tu dis, par exemple... 162 

Par exemple une réaction déplacée, c'est-à-dire, j’imagine, si on en vient à frapper un élève, 163 

je suis pas sûr que... enfin, il y aura certainement des conséquences pour nous, au-delà des 164 

conséquences aussi pour l’enfant. 165 

- Mmh, ouais. Pis des conséquences qui viennent de l’extérieur aussi.  166 

Tout à fait, tout à fait. Après, j’y pense maintenant, je me dis, il y a peut-être aussi un type 167 

d’erreur qui est peut-être en dehors de la classification que je viens de faire, c'est-à-dire que 168 

c’est peut-être aussi quand on a un... Et là, c’est peut-être plus tout à fait dans la classe. Mais 169 

vu que je fais partie aussi d’un projet sur le coaching, l’accompagnement, ici dans cet 170 

établissement, eh ben... J’ai l’impression que... Il peut y avoir aussi des choix de mots, quand 171 

on accompagne un élève, des choses que l’élève peut interpréter d’une manière ou d’une autre. 172 

Et peut-être que les choix des mots, ou le choix de la façon dont on présente la chose à certains 173 

élèves, là ça peut alors clairement avoir une conséquence sur l’élève en question. Et là. Alors, 174 

après, est-ce que c’est une erreur ou pas, on peut en discuter. Mais, j’ai l’impression que... 175 

Enfin, on fait tout le temps des choix, et donc on choisit en fonction de ce qu’on pense... En 176 

tous cas, moi je choisirais en fonction de ce que je pense bien pour l’élève, si c’est moi qui suis 177 

responsable de l’aider. Ou alors pour moi, si ça me concerne moi. Mais donc, c'est toute une 178 

question de choix, je trouve. Et ben, qu’ensuite on peut à posteriori se dire “okay, c’était un 179 

bon choix, une bonne décision”, donc potentiellement pas d’erreur. Ou alors: “bah, là, mon 180 

choix il est discutable, je pense que j’aurais peut-être fait différemment“. Alors après, est-ce 181 

que je considère ça comme une erreur ou pas... 182 

- Bah, j’ai l’impression que ça revient tout à ce que tu disais avant. C’était un truc hyper 183 

intéressant, que t’as dit, que j’avais pas pensé... C’est qu’il y a un moment décisif où 184 

on décide... Enfin, tu as dis: “il y a un moment décisif où j’ai décidé, est-ce que je fais, 185 

je m’assure que c’est ça, je laisse pas la place au doute, ou alternativement je me dis 186 

“ah attends  je suis pas sûr, peut-être que j'ai fait une erreur, je vais aller regarder””. Et 187 

dans certains cas, ben, tu fais cette décision pendant l’action, pis dans certains cas, 188 

comme là tu parles, ça te vient peut-être plus tard... 189 
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Mmh. En fonction de voir quelles sont les conséquences de ce que tu as dit, par exemple. C'est-190 

à-dire que si tu vois qu’un élève va pas bien, que tu suis personnellement ou pas, hein, c’est 191 

pas ça qui est très important... Mais peut-être il y a plus de chances d’avoir une discussion 192 

peut-être plus tellement sur le scolaire, mais aussi peut-être sur la vie privée de certains élèves 193 

dans une situation ou tu discutes en individuel, si on veut dire... Et puis, dans ce cas-là, c’est 194 

vrai que la portée des mots est quand même importante et là ça peut avoir des conséquences 195 

sur l’élève, j’imagine.  196 

- Pis, à ton avis, quand t’es dans ce moment décisif, qu’est-ce qui te fait pencher dans un 197 

sens ou dans l’autre? Dans ce truc où tu te dis “attends, est-ce que, non non, c'est bon, 198 

c'est ça” ou... 199 

Si je reviens à mon premier exemple, de, sur la localisation du volcan en question. Sans doute 200 

que ça fait partie de comment je vois mon rôle d’enseignant, c'est-à-dire que j’ai le droit de 201 

me tromper tout autant que les élèves ont le droit de le faire. Alors, c’est sans doute que je suis 202 

quand même amené à apporter des informations qui sont vérifiées et correctes, ça c’est sûr. 203 

Mais en réalité, on n’est jamais à l’abri de se tromper. Si je reprends, vraiment par rapport 204 

aux savoirs, on a fait des études tout bien, mais on ne peut pas se souvenir d’absolument tout. 205 

Et pis, il y a des choses parfois, qu’on prend un peu au vol de ce qu’un élève aurait dit, on 206 

essaie de réagir dessus peut-être en essayant de compléter, même si c’était pas au programme, 207 

donc du coup on n’a pas eu le temps, forcément, de se préparer... Et ou bien une question d’un 208 

élève, qui va peut-être plus loin que ce qu’on a peut-être prévu d’expliquer. Ça m’est arrivé... 209 

D’ailleurs, peut-être, c’est un peu tard pour en parler.. Mais j’avais une anecdote justement 210 

par rapport à ça. C’est un élève qui me pose une question, et puis je connaissais la réponse, 211 

aucun problème, j’aurais pu la lui expliquer. Mais le problème c’est que ça faisait appel à 212 

tellement de connaissances annexes qui étaient super complexes, que je me suis dit “mais 213 

comment je vais lui expliquer ça”, pour déjà un, pas consciemment lui expliquer quelque chose 214 

de faux pour essayer de simplifier... Donc je me suis dit “comment je vulgarise ça pour qu’il 215 

comprenne?” et “est-ce que je me lance là-dedans, maintenant, en live, sans avoir préparé 216 

quoi que ce soit?”. Et puis. Là, je me suis pas trompé. Et peut-être ça répond à la question que 217 

tu viens de me poser. Dans le sens, où, dans ce moment décisif, je me suis dis “est-ce que ce 218 

serait pas mieux que je fasse comme si je ne savais pas, et que je dise “écoute, je réponds à ta 219 

question la semaine prochaine, j’ai besoin d’y réfléchir” ou est-ce que je me lance quand 220 

même?”. Et ce moment décisif, je me suis dit “qu’est-ce qui serait le mieux pour que l’élève 221 

recoive quelque chose qu’il puisse prendre?”. C'est-à-dire que je puisse lui donner quelque 222 
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chose qui lui serve. Parce que je peux bien lui répondre, avec des mots scientifiques et avec 223 

des explications qui prendraient dix minutes, les autres se sentiraient peut-être pas forcément 224 

concernés, ou peut-être oui. Mais lui, il va simplement dire “okay, il m’a répondu, j’ai rien 225 

compris, mais j’insiste pas plus”. Et là, dans ce cas-là, c’est pas tellement un temps bien investi 226 

à mon avis. Alors que là, j’ai préféré lui dire “écoute, je réfléchis, je te réponds la prochaine 227 

fois”. Et puis, j’ai pu préparer une explication et j’ai pu apporter aussi un support. Parce que 228 

c’est bien de faire des dessins, mais moi je suis très mauvais en dessin. Et donc, par exemple 229 

l’autre jour, j’ai dû expliquer l’incidence des rayons du soleil sur la Terre pour expliquer la 230 

différence entre les climats plutôt équatoriaux ou plutôt polaires... Pourquoi est-ce que la 231 

latitude joue un rôle... Et bon.. c’était pas très beau. Et du coup, c'était pas logique, parce que 232 

on voyait pas bien la différence de surface des rayons impactés. Et donc, je me suis dit “okay, 233 

bon, j’ai fait ce schéma”, et je savais très bien que j’allais essayer de rapporter quelque chose 234 

d’autre pour la prochaine fois, qui soit plus convaincant, sous forme de support. Mais j’ai 235 

essayé de répondre à ce moment-là à la question, alors que l’autre je me suis dit “non, je vais 236 

pas pouvoir répondre à ça tout de suite”. C’était aussi... Maintenant je me souviens de sa 237 

question, c’était: “pourquoi est-ce que...”. il venait d’y avoir un orage, et c’était: “pourquoi 238 

est-ce que tout d’un coup, la grêle, elle peut... pourquoi est-ce qu’il y a des morceaux de glace, 239 

donc de la grêle, qui peut tomber en plein été, alors qu’il fait 30-35°C?”. Et donc, il y a pleins 240 

de phénomènes complexes qui se passent dans les nuages, et donc, du coup, je pouvais pas le 241 

lui expliquer aussi facilement. Donc voilà. Donc ça c’est peut-être le moment décisif où je me 242 

dis... c'est pas vraiment sur le critère de savoir si c'est, si c’est quelque chose que je peux 243 

apporter à l’élève sur le moment, ou si c'est dans son intérêt, c’est peut-être mieux que je 244 

prenne un peu de temps.  245 

- Est-ce que, du coup, t’aurais pu... est-ce que, par exemple dans le cas de ton.. de la fois 246 

où t’as fait ton schéma, sans être forcément hyper préparé, pis qu’après tu t’es dit 247 

“mince, j’aurais peut-être dû faire différemment”... Est-ce que ça tu considèrerais 248 

comme une erreur? 249 

Je pense pas que c’était une erreur. Non, je considérerais pas ça comme une erreur. Je pense 250 

plutôt que... mh, comment est-ce que je pourrais le dénominer... C’était plus un essai, disons. 251 

Et ensuite je me suis rendu compte que ça a pas forcément été aussi utile que prévu et donc 252 

j’ai remédié à ça avec quelque chose d’autre. C'est-à-dire que ça aurait pu être une erreur si 253 

je m’étais arrêté là. Dans le sens où je dis “bon, j’ai quand même fait, ils ont qu’à comprendre, 254 

tant pis pour eux s’ils ont pas réussi à comprendre avec mon schéma”, qui était complètement 255 
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misérable. Là, je pense ça aurait été une erreur. Après, sur le moment, c’était peut-être une 256 

erreur en suspens, que j’ai essayé de régler ensuite. Mais... oui.. Oui, ça peut être considéré 257 

comme une erreur aussi, mais faudrait que dans ce cas-là, on ait rien fait pour pouvoir 258 

améliorer ce... 259 

- Bon, de toute façon, ce qui m’intéresse, c’est ce que tu considères toi comme une erreur, 260 

et pas ce que les gens de manière générale pourrait dire... Parce que je pense que 261 

chacun... 262 

Alors moi, clairement, je considérerais pas ça comme une erreur, dans la mesure où j’ai 263 

apporté quelque chose en plus pour améliorer ce que j’avais fait.  264 

- Ouais. Je comprends tout à fait. Et puis, juste, par rapport à avant, parce que tu disais... 265 

Au tout début, t’as dit “ah, j’avais un peu honte quand même”, etc. Et après t’as dit “ah, 266 

on peut tous faire des erreurs, c’est normal, on peut pas tout se rappeler”... Comment 267 

ça se fait, tu trouves, que, même si on pense ça, que tout le monde a le droit de faire des 268 

erreurs, on se sente comme ça? 269 

J’imagine c’est assez individuel. Dans le sens où j’ai peut-être des attentes de moi-même qui 270 

sont assez élevées, ou j’ai peut-être de la difficulté à accepter le fait que je me trompe, parfois. 271 

Et donc c’est peut-être ça aussi. Après, faut pas oublier non plus que, vu que je suis au début 272 

de ma carrière, il y a quand même des choses qui me... Alors, maintenant, oui, je suis à l’aise 273 

en classe. Mais, il y a quand même encore des choses où j’ai l’impression que je dois prouver 274 

encore certaines choses. Ou surtout aux nouvelles classes que je connais pas encore très bien. 275 

J’ai l’impression que justement, l’autorité passe aussi par cette capacité à avoir du savoir un 276 

peu supérieur aux élèves. Et donc, j’ai l’impression que les élèves peuvent interpréter les 277 

erreurs sur les contenus aussi comme une certaine faiblesse, ou peut-être un manque de 278 

connaissance, et donc qu’il y a forcément peut-être une crédibilité qui serait potentiellement 279 

ébréchée, si on veut. Je me souviens que, en tant qu’élève, mes enseignants, je les respectais 280 

aussi, peut-être surtout, parce que j’avais l’impression qu’ils avaient un savoir, et que je 281 

pouvais compter sur ce qu’ils nous expliquaient en classe, et que clairement, il y avait un lien, 282 

où je pouvais me dire “oui, c’est solide, ce qu’on me dit”. Et puis, j’ai l’impression que si on 283 

a tendance à se tromper peut-être de façon répétée... Enfin, j’aurais peur que moi, si je me 284 

trompe de façon répétée, il y aurait cette confiance ou cette crédibilité qui aurait peut-être 285 

tendance à s’effriter un peu. Donc, bon. C’est peut-être pour ça... C’est aussi parce que j’ai 286 

un côté qui est encore un peu insécuritaire par rapport à mon statut en classe. Et puis, peut-287 
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être aussi parce que j’ai des attentes assez élevées par rapport à moi et que j’accepte que 288 

moyennement facilement le fait de pouvoir m’être trompé, sans doute. Mais ensuite, le fait de 289 

pouvoir se dire, ensuite, par la suite, “ah, mais quand même...”. Je veux dire, à qui ça n’est 290 

jamais arrivé, en plusieurs années de carrière, de ne jamais se tromper sur quoi que ce soit... 291 

Ça fait relativiser. Puis ensuite, ça va mieux. Mais, le sentiment de honte, sur le moment, il 292 

venait vraiment de ces deux facteurs.  293 

- Ouais, ça marche. Mais après, comme tu m’as dit avant, t’as pas l’impression que les 294 

élèves, ils ont, ça a changé la manière de te voir, ou comme ça.  295 

Pas du tout, non.  296 

- Okay, donc c’est un peu plus... 297 

C’est clairement quelque chose de... intra... intra moi-même.  298 

- Okay. Parfait. Après, pour sortir un peu de cette anecdote, je voulais encore te poser 299 

quelques questions par rapport à ta relation avec tes élèves. Et du coup, ouais, première 300 

question: quel rôle toi tu veux jouer par rapport à tes élèves? 301 

Euh, je crois que c’est un rôle un peu binaire, en tous cas j’imagine. J’ai l’impression que... 302 

Non, en fait, il est multiple. Disons, même plus que binaire. Euh. Peut-être, le premier, celui 303 

qui me vient à l’esprit, c’est un rôle un peu... Enfin, le rôle peut-être premier d’enseignant, 304 

c'est-à-dire de transmettre des savoirs. Ensuite, peut-être, numéro deux, un rôle peut-être 305 

éducatif, donc ça c’est plus tellement au niveau du savoir, mais peut-être au niveau du savoir-306 

être, du savoir-vivre, et puis au niveau des valeurs par exemple aussi. Et puis, après, comme 307 

rôle, moi j’ai l’impression qu’on est aussi des personnes de confiance, pour certains élèves. Et 308 

donc un rôle peut-être d’oreille, disons. Une oreille attentive, d’écoute. J’ai aussi l’impression 309 

qu’on peut-être aussi vus comme des... comme des policiers aussi par certains élèves. Et ça 310 

c’est peut-être quelque chose que j’aurais pas envie d’être par rapport aux élèves. Une figure 311 

d’autorité, oui. Mais, c'est-à-dire, l’autorité en lien avec, surtout, le fait que j’ai des choses à 312 

leur transmettre au niveau du savoir, au niveau de l’éducation et puis au niveau du savoir... 313 

de certaines valeurs. Mais peut-être aussi, ce que je trouve intéressant, c’est le fait de pouvoir 314 

avoir un... Parce qu’on est forcément des humains, alors même s’il y a une grande différence 315 

d’âge... Après, moi je recherche pas forcément du tout le fait d’être proche de mes élèves en 316 

tant qu’ami. Alors, ça, c'est de loin pas mon objectif. Mais j’ai l’impression qu’il y a quand 317 

même, dans le relationnel, quelque chose que j’essaie de créer. C'est-à-dire que, j’ai 318 
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l’impression qu’on arrive mieux à enseigner dans un climat qui est plutôt agréable, où il y a le 319 

moins de conflits possibles. Alors, après, je pense pas qu’il faille éviter les conflits à tout prix. 320 

Parce que il faut essayer de les régler, plutôt que d’essayer de les mettre sous silence, à mon 321 

avis. Mais j'ai l’impression que, pour que l’apprentissage soit le plus serein possible, il faut 322 

qu’il y ait une relation avec ces élèves. Et ça revient peut-être aussi à ce lien de confiance, 323 

peut-être aussi, comme je disais, avec une oreille attentive. Et puis, peut-être, un autre rôle et 324 

ça ça m’est aussi important, d’être un peu attentif à ce que les élèves peuvent faire entre eux, 325 

pour essayer de limiter aussi le mobbing ou bien le harcèlement entre élèves. Ça je pense que 326 

c'est aussi.. ça fait partie aussi de mon rôle en tant qu’enseignant. D’être attentif, non 327 

seulement quand les élèves viennent vers nous pour nous parler de certaines choses. Ou bien, 328 

quand nous on observe, que ce soit à la récréation, ou ailleurs, dans les couloirs, ou bien en 329 

classe.. d’essayer d’être attentif à essayer de repérer certains agissements qui peuvent être 330 

vraiment destructeurs pour les enfants, à ce moment-là. Donc, ouais, je crois que j’ai cité 331 

quatre choses, quatre ou cinq choses différentes. Donc ça c’est un rôle multiple, mais en même 332 

temps, j’ai l’impression ques les choses se complètent. Parce que c’est un peu un... c’est des 333 

choses qui s’imbriquent un peu les unes aux autres. C'est-à-dire qu’on enseigne un savoir, 334 

mais en même temps, on enseigne peut-être le savoir d’une certaine manière, avec certaines 335 

valeurs ou... Ouais. Un rôle d’exemple, aussi peut-être. Voilà, ça chapeaute un peu le tout.  336 

- Ouais, autant sur les savoirs, que sur les savoir-être, les rapports aux autres.. 337 

Ouais, exactement.  338 

- Et puis, entre l’idéal que tu décris là, et ce que tu vis toi, est-ce que t’as l’impression 339 

des fois de pas... d’avoir de la difficulté parfois à incarner certains aspects de ce rôle? 340 

Oui. Parce que c'est tellement fatiguant. Vraiment. Oui. Clairement. Surtout au début.. Enfin, 341 

je dis “surtout au début”, mais j’ai pas tellement de recul. Mais dans le sens où, maintenant, 342 

à l’instant T, quand on parle aujourd'hui, ben j’ai l’impression que j’ai pas encore assez de 343 

choses qui sont automatisées. C'est-à-dire que je peux pas encore, dans mon enseignement, me 344 

dire “okay, ça, maintenant, je sais comment ça se passe, donc j’ai pas besoin d’y investir tant 345 

d’énergie, que ce soit physique ou mentale, disons... je sais comment réagir à telle ou telle 346 

situation, donc du coup j'ai même pas tellement besoin d’y réfléchir, je le fais et ça va très 347 

bien”. Ça vient, petit à petit, et donc petit à petit, je me dis “ah, je peux endosser maintenant 348 

un rôle un peu plus complexe, un peu différent”... Maintenant je peux m’attarder un peu plus 349 

sur ce côté “valeurs”, sur le côté peut-être un peu plus... sur le savoir-être. C'est-à-dire en 350 
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classe, comment est-ce qu’on ce qu’on comporte. Peut-être aussi au niveau du lien avec les 351 

camarades, comment est-ce qu’on vit en société. Ou bien des choses, quand on aborde certains 352 

termes, surtout en géographie d’ailleurs, des valeurs citoyennes dont l’école, à mon avis, a 353 

cette responsabilité de transmettre aux générations futures. Parce que c'est quand même 354 

important, surtout un peu dans ces dernières années où les choses sont... Y a pas de la 355 

démocratie partout, et puis j’ai l’impression que c’est quand même quelque chose qui me tient 356 

à coeur. Que les citoyens suisses, que les élèves qu’on a en tous cas aujourd'hui... Pas du tout 357 

dans le sens où j’aurais envie de les influencer politiquement, mais vraiment pour leur donner 358 

les outils pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes. C’est peut-être aussi maintenant quelque 359 

chose sur lequel je me concentre peut-être un peu plus, que d’enseigner peut-être juste une 360 

certaine matière... Mais vraiment de pouvoir... 361 

- Quand tu dis “maintenant”, c’est par rapport à, par exemple l’année passée? 362 

Par exemple, à l’année passée, ouais. Et j’ai l’impression que c'est plutôt dans cette direction 363 

que je me dirige, plutôt que... Après, j'ai l’impression que c’est quelque chose qui fluctue. On 364 

peut pas se dire “j’incarne tous ces rôles en même temps”... 365 

- Et tout le temps.. 366 

Et tout le temps. Parce que sinon, je pense qu’on explose. Et puis, surtout, j’ai pas l’impression 367 

qu’on puisse le faire. Parce qu’on peut pas en même temps être attentif à ça, de pouvoir... 368 

Enfin, on a des capacités mentales, ou d’attention, qui sont limitées. Et je pense qu’on est 369 

obligés de choisir à un certain moment. Pis il y a des choses externes aussi, qui viennent nous 370 

dire “bon, ben, maintenant la situation fait que je dois endosser ce rôle-là de... je sais pas, 371 

moi, d’observateur un peu averti de ce que les élèves font entre eux”... Ou alors, ben y a un 372 

élève qui vient vers moi. Ça m’est arrivé juste avant les vacances de, d’octobre, où un élève, 373 

juste avant la fin de la période, m’a demandé si je pouvais rester un peu plus longtemps... il y 374 

avait la récré juste après... et puis, il a... il était très déçu, parce qu’il était dans un autre 375 

collège avant, il avait des bonnes notes.. Et puis, là, depuis le début de l’année, il a des notes 376 

un peu plus... un peu moins bonnes que ce qu’il avait avant. Et puis, ça l’a beaucoup affecté, 377 

et puis il est resté vers moi et on a passé la récréation à essayer d’en parler. Il avait l’air très 378 

affecté, et donc, moi, je peux pas simplement lui dire “écoute, j’aimerais bien avoir ma pause 379 

de dix heures... franchement tu prends rendez-vous, et puis on en discute volontiers, mais pas 380 

maintenant...”. Enfin, c’était pas possible. Donc du coup, je crois qu’il faut savoir endosser le 381 

rôle quand on en a besoin, quand la situation l’exige. Et là, c’était un exemple, de, okay, ça 382 



L’influence du rapport à l’erreur  Mathilde Paillat 

sur l’exercice de l’autorité en classe   HEP Vaud                  

87 

l’exigeait. J’avais peut-être aussi envie d’aller boire un café ou d’aller manger un truc pour 383 

10h, mais en réalité, là, la situation faisait que c’était nécessaire.  384 

- Okay, et puis... Si on revient sur, justement, l’impression d’être capable d’incarner ces 385 

différents rôles. Est-ce que tu as l’impression que quand tu fais une erreur, ben ça peut 386 

être dans pleins de domaines... donc ça peut être par rapport aux différents, tu disais, 387 

savoirs: savoir-être, relation avec les autres ou relations entre les élèves. Est-ce que tu 388 

as l’impression que quand tu fais des erreurs toi-même ça influence l’impression, enfin, 389 

l’impression que t’as d’être capable de faire ces rôles-là? Tu vois ce que je veux dire? 390 

Oui oui, je vois. Je vois. J’ai plutôt envie de te répondre non, parce que... C'est-à-dire est-ce 391 

que c’est la réaction des élèves qui pourraient me... 392 

- Ou ta propre réaction? Ou la réaction des autres gens... ça c’est à voir. 393 

Bah, oui, je pense que si des professionnels, donc plutôt des collègues, me signaleraient une 394 

erreur de ma part, alors là, effectivement je pense que ça pourrait... Ça pourrait avoir deux 395 

réactions. Soit je suis pas convaincu de ce que j’ai fait donc du coup ça va peut-être me 396 

remettre en question, et peut-être potentiellement, être bénéfique pour moi. Mais, il y aussi 397 

certaines choses qui peuvent être... délicates à entendre, peut-être, justement. Et puis, sans 398 

doute, que pour certaines personnes, qui ont peut-être plus d’années d’enseignement, mais qui 399 

ont peut-être pas le même background que nous, c'est-à-dire qui n’ont peut-être pas fait les 400 

études au même moment, qui ont pas fait aussi la HEP au même moment, qui ont pas eu la 401 

même formation... Certaines fois, il y a des remarques qui nous sont faites, à demi-mot, parce 402 

que c’est jamais frontal, j’ai l’impression, mais à demi-mot... et pis du coup, ça me remet un 403 

peu en question sur ce que je fais. Mais en même temps, je me dis, c’est quand même plutôt la 404 

facilité qui est choisie par ces personnes qui me font des remarques, dans le sens où... “on a 405 

déjà tellement de choses à faire...”, “je suis pas là pour faire du social...”. Je veux dire, on 406 

l’entend tout le temps en ce moment, dans les salles des maitres et ailleurs, les “moi je suis pas 407 

là pour faire du social”. Mais en même temps, en tous cas dans, moi, comment je me suis fait 408 

la représentation de mon rôle d’enseignant, moi ça fait partie de notre rôle d’enseignant. Et 409 

donc, c'est quelque chose que j’entends, okay, mais c’est pas mon choix à moi. Donc du coup, 410 

ça c'est quelque chose qui m’effleure, parce que du coup, je suis assez convaincu de ce que je 411 

suis sensé faire et de ce que ça m’apporte à moi aussi. Parce que mine de rien, le fait... et puis, 412 

j’ai répété plusieurs fois, dans le sens “c’est pour le bien de l’élève”, en même temps, moi ça 413 
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m’apporte aussi quelque chose de riche, je crois. Et c’est pour ça aussi que je le fais de façon 414 

volontaire, et avec le plaisir que ça peut aussi revenir dans mon enrichissement personnel...  415 

- Donc tu le prends pas nécessairement pour toi, en fait?  416 

Non, je pense pas. Dans ce genre de commentaire, non. Par contre, s’il y a quelqu'un qui est 417 

vraiment... au cours de son... En fait j’ai l’impression que certaines personnes, je les trouve 418 

plus légitimes que d’autres pour faire certaines remarques. Après, tu me diras, c’est très 419 

subjectif, mais oui, effectivement. Mais, euh, il y a certaines personnes que j’aurais plus 420 

tendance à écouter peut-être un peu plus que d’autres, parce que j’ai peut-être l’impression 421 

qu’elles m’ont peut-être prouvé par le passé qu’elles avaient mené des réflexions là-autour, et 422 

que effectivement, c’est pas juste basé sur “mon confort personnel, de “j’aimerais rentrer à 423 

15h30 et non pas à 16h30 parce que...””, voilà. Et donc, pour moi, là vraiment il y aurait peut-424 

être une remise en question qui serait provoquée. Et puis, je disais aussi, il y a peut-être aussi 425 

la façon de le dire, aussi. Parce que, certaines fois, les erreurs ça peut vite énerver les 426 

collègues. C'est-à-dire qu’on pourrait aussi le prendre pour quelqu'un qui serait moins 427 

capable. Et donc, il y a certaines fois aussi des remarques qui sont peut-être certaines fois un 428 

peu blessantes. Et là, peut-être que c’est aussi un peu contre-productif, dans le sens où on a 429 

tendance peut-être un peu à se braquer, ou bien à pas forcément entendre. Même s’il y a une 430 

part de vérité, on a plutôt tendance à se dire “ah non, ça, j’écoute pas, parce que ça m’a 431 

blessé”, disons. Donc, voilà. Je sais pas si j’ai répondu dans la... à la question. 432 

- Oui, tout à fait. Tu as tout à fait répondu à ma question. Et puis, ça me fait penser aussi, 433 

quand tu parles de justement à quel point ça t’influence... Quand tu fais des erreurs, est-434 

ce que t’as l’impression que ta confiance en toi elle est touchée? 435 

Euh... les erreurs, c'est-à-dire que j’aurais confiance pour essayer de les... 436 

- Euh.. non, par rapport à tes compétences générales. 437 

Ouais. T’as l’impression... quand je fais une erreur, ça les... 438 

- Est-ce que, quand tu fais une erreur, t’as l’impression que ça... t’es moins sûr de toi? 439 

Moins compétent?  440 

- Ou que ton estime de toi baisse...  441 
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Ouais. Ah, je pense que c'est très... comment est-ce que je pourrais formuler ça... c’est très 442 

dépendant du type d’erreur, vu qu’on a parlé de ça au tout début. Je pense que le type d’erreur 443 

joue un rôle, et puis peut-être aussi le public avec lequel t’es.  444 

- Ouais, ça comme tu disais sur la fin, là. Selon qui est-ce qui te fait remarquer l’erreur, 445 

ou bien qui voit que tu fais l’erreur, eh ben ça pourrait avoir une influence... 446 

Mhmm. Oui. Oui, parce que, j’ai l’impression que... Et ça c’est très personnel, parce que j’ai 447 

l’impression que chacun le prendrait différemment. Euh... Et après, vraiment, c’est pas parce 448 

que ce sont des élèves, donc des enfants, en face de qui je fais les erreurs que ce serait moins 449 

grave et que ça me porterait moins à mon... que je juge ça moins grave. Vraiment pas. Mais 450 

c’est juste que peut-être, le fait que ce soit des collègues qui font peut-être remarquer, c'est 451 

peut-être parfois un tout petit peu... c’est ressenti un peu différemment. C'est-à-dire qu’on a 452 

pas la même relation qu’avec ses élèves. Et donc du coup on n’est pas... Surtout quand on ne 453 

demande rien, en fait. Je trouve que ça parfois c’est un peu... ouais, c’est un peu destabilisant.. 454 

Mais après, non, je n’ai pas l’impression d’avoir été au fond du bac parce que j’ai fait une 455 

erreur. Peu importe avec quel type de personnes... pas encore. 456 

- Okay. Super. Euh, merci beaucoup. Est-ce qu’il y a encore d’autres choses que 457 

t’aimerais... auxquelles t’as pensé, que tu voudrais rajouter par rapport à cette 458 

thématique? 459 

Euh... je sais que, il y a... Non, c’est un peu extérieur.. Mais c’est vrai que, peut-être une 460 

erreur... peut-être l’erreur la plus... Enfin j’ai l’impression que pas mal d’enseignants se... J’ai 461 

l’impression que c'est de plus en plus rare qu’un enseignant face une carrière complète dans 462 

l’enseignement... Et, il y a parfois certaines personnes qui... Je sais pas comment le formuler 463 

de façon positive, mais... Peut-être que certaines fois, les personnes se disent... Enfin, je me 464 

souviens d’un enseignant au gymnase... Peut-être je prends un exemple, ce sera plus simple à 465 

formuler. Qui nous avais expliqué en début d’année, de façon complètement détachée de la 466 

portée de son discours, comme quoi il était anciennement astronome au CERN, comme quoi il 467 

s’était occupé de certaines choses, mais que c’était pas quelque chose qui était fait pour lui, et 468 

puis qu’il préférait enseigner, etc. Mais il nous avait quand même dit juste un truc, comme quoi 469 

sa carrière elle avait pas fonctionné comme il avait voulu, il avait pas eu la carrière qu’il avait 470 

rêvé... Donc du coup, il s’était rabattu plutôt sur l’enseignement. Et puis, j’ai l’impression que 471 

peut-être, la première erreur qu’on pourrait faire en temps qu’enseignant, ce serait de choisir 472 

ce métier peut-être dans l’idée d’avoir une sécurité peut-être dans le travail, d’avoir un salaire 473 
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qui est plutôt correct. Et d’avoir... Oui, d’avoir des perspectives plutôt sereines, disons. Et j’ai 474 

l’impression que, si c’est ça qui motive un enseignant ou une enseignante, alors du coup, on 475 

passe à côté justement de tous les rôles de l’enseignant que j’ai évoqués avant. Et peut-être, 476 

ça c’est une des.. c’est une erreur qu’on peut aussi commettre.  477 

-  Tu me disais ça parce que quand je te parlais d’erreur, c'est ça qui t’est venu en tête, 478 

c’est ça? 479 

Non, non, c’est juste à la fin... Je pensais... Parce que j’ai vu un reportage l’autre soir qui 480 

parlait des reconversions professionnelles et puis du coup ça m’avait vite fait effleuré l’esprit. 481 

Je sais que c'est pas complètement dans le sujet... 482 

- Non, non, mais c'est juste que ça m’intéresse de voir où est-ce que vois le lien en fait? 483 

Ouais. Où est-ce que je vois le lien, c'est-à-dire que, en fait, moi je suis assez... Enfin, je sais 484 

pas, après je peux pas parler pour d’autres personnes.. En tous cas, cet enseignant, que j’avais 485 

quand j’étais au gymnase, maintenant, avec le recul, peut-être qu’il s’était un peu, justement 486 

il avait fait un peu une erreur de casting parce qu’il était vraiment odieux avec nous, on n’a 487 

pas appris grand chose, on a été surtout dégoûté. Et donc, certainement, si... Parce que ça 488 

permet de fermer un peu la boucle de ce qu’on a discuté maintenant... C'est-à-dire que, ben 489 

moi, j’ai une vision de ce que c’est le métier d’enseignant ou d’enseignante. Et puis, les rôles 490 

que j’ai. Et puis aussi ce devoir que j’ai envers les élèves. Et puis leur droit à l'éducation et à 491 

la formation. Et je pense que, certaines personnes, comme cet enseignant que j’ai pris en 492 

exemple, l’ont oublié. Et je pense que ça c’est une grave erreur en réalité. Voilà. C’est ça.  493 

- Parfait. Merci beaucoup. Euh, je vais juste prendre les informations démographiques... 494 

[...] 495 

Fin de l’entretien. 496 

[...] 497 

1 
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8.5 Retranscription entretien D 

- Peut-être pour commencer, déjà, est-ce que tu pourrais me dire un peu comment est-ce 1 

que tu es arrivé ici, en fait, ton parcours? 2 

Euh, mon parcours... Au départ, moi j’ai, après l’école obligatoire, j’ai fait un apprentissage, 3 

et ensuite une école d’ingénieurs, et j’ai travaillé pendant quelques années, environ 5 ans, dans 4 

le domaine de l’ingénierie. Et puis, après j’ai été au chômage en 2008, lors de la crise 5 

économique, et ça m’a bien remis en question aussi sur ce que je voulais. Ça faisait un moment 6 

que je me disais que c’est pas vraiment ça que je voulais...  7 

- T’avais quel âge, si j’ose te demander, à ce moment-là en 2008? 8 

Euh.. Alors, écoute, je te laisserai faire le calcul, j’ai 39 ans, voilà. Et du coup, ouais, ça m’a 9 

bien remis en question, et je me suis vraiment posé des questions sur ce que je voulais faire... 10 

Pis, j'ai décidé de faire ça. Du coup, j’ai fait toutes les formations qu’il fallait, qu’il me 11 

manquait, pour pouvoir le faire. C’est pour ça que je suis atterri ici. Ici spécifiquement à Cugy? 12 

- Non, de manière générale, en tant que prof. Super. Et du coup, t’enseignes depuis... 10 13 

ans? 14 

Alors, non, ça fait pas 10 ans, parce que y avait quand même pas mal d’années d’études entre 15 

deux.  16 

- Parce que t’as dû refaire l’uni? Ou t’as juste fait la HEP? 17 

Ça fait 7 ans. Ouais, j’ai dû faire deux ans d’uni et un an d’EPFL avant la HEP. 18 

- Ah, ouais, quand même. Donc 5 ans d’études en plus. Oui, je vois. 19 

Ouais, ouais. Fallait y croire!  20 

- Ouais, c’est un peu mon cas aussi, donc je comprends tout à fait. T’espères qu’à la fin, 21 

t’as pas mal choisi, parce que... quand t’as fait je ne sais pas combien d’années 22 

d’études... 23 

Ouais, ouais, pis en même temps, chaque morceau d’étude, c’était intéressant en soi... 24 

- C’est toujours intéressant, mais quand tu les fais avec un objectif en tête, t’as intérêt à 25 

ensuite aimer le résultat, quoi... 26 
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Ouais, pis y a aussi, enfin... Moi, c’était pas trop pesant, mais il y a l’aspect aussi financier, 27 

quand même.  28 

- Ouais, bah bien sûr, mmh.  29 

C’est quand même important quand tu te lances comme ça, dans des études, pendant un bon 30 

moment. 31 

- Parce que du coup, t’as... pendant tes études, t’avais pas forcément de... 32 

Non... quelques petits appuis, des petites choses comme ça, mais c’est presque rien... ça fait 33 

juste de l’argent de poche.  34 

- Et puis, qu’est-ce que t’aimes dans l’enseignement? Qu’est-ce qui t’a fait faire ça? 35 

Alors, qu’est-ce qui m’a fait faire ? Au début, c’était une envie de transmettre les 36 

connaissances, le savoir, etc... Ce que j’aime c'est la possibilité d’influer positivement, 37 

d’essayer de... de donner les outils, pis en même temps, d’orienter.. Pas d’orienter, mais de 38 

créer une... Ah, c’est toujours difficile à expliquer... Pas un état d’esprit, un... euh...  39 

- Une manière de voir les choses? 40 

Non.  41 

- Une attitude? 42 

Bah. De les élever, d’être là. Ouais, c’est un peu grand de dire ça comme ça... Mais d’être plus 43 

ouverts, d’être capables d’analyse, de compréhension du monde qui les entoure. Ça c’est ce 44 

qui me motive particulièrement. Et puis... 45 

- Donc ce qui est finalement en-dehors des contenus premiers, en fait? 46 

Oui, mais c’est lié. Ça s’appuie sur ces contenus. Et puis, aussi la relation avec les élèves. La 47 

satisfaction quand ils apprennent, c’est aussi un facteur... 48 

- Ouais. Et puis, quel rôle tu aurais envie de jouer, tu veux jouer face à tes élèves? De 49 

quelle mission est-ce que tu te sens investi, mettons? Si on reprend les choses qui te 50 

parlent, disons, qui te plaisent... Est-ce que c’est ça que tu dirais qui est ton but en tant 51 

que prof? 52 

Oui. Oui, je crois, c’est ça. Donner des outils, mais pas seulement des outils purement 53 

utilitaires, du style... de communication, éventuellement, d’être dans le rapport aux autres... 54 
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l’ouverture, ce genre de choses. Et, bien sûr, il y a aussi les outils vraiment un peu terre-à-55 

terre, quoi. Savoir calculer, enfin, je pense que c'est nécessaire à tout le monde, et puis c’est 56 

notre mission en tant que prof, au plus bas niveau, quoi.  57 

- Oui, mais il y a toujours un peu la mission pour laquelle on est engagé, et après ce que 58 

nous on ressent de ce qui est vraiment important, au-delà de ça, entre guillemets. 59 

Oui. Mais c’est sans oublier ça.  60 

- Bien sûr. Ça reste la base. Okay, du coup, moi, ma thématique, c’est de regarder un peu 61 

nos erreurs. Et je voulais te demander si tu serais d’accord de me raconter une anecdote 62 

de une fois où tu as fait une erreur en classe. Comment ça s’est passé? 63 

Okay. Alors, tout à l’heure ce matin, j’ai fait une erreur... Donc un élève me demande... Je 64 

projette le corrigé d’un exercice de maths, un exercice de calcul littéral, et ensuite un élève me 65 

demande “ah, monsieur, est-ce que vous pourriez faire cet exercice, le f?”, pour qu’il 66 

comprenne bien... Du coup, je le fais, mais je... En plus une erreur bien classique, bien grosse 67 

! J’oublie la multiplication par deux, c’est le truc qu’il faut pas oublier, je leur ai dit de pas 68 

oublier, etc.. donc, voilà. Après un autre élève m’a signalé: “ah, msieur, c’est pas 0.5, c’est 69 

1”. Mais voilà, c’est... Je crois que mes élèves ils ont l’habitude que je fasse des bourdes aussi, 70 

donc c’était pas un événement, quoi... 71 

- Okay, ça marche. Et puis, quand l’élève t’a fait remarqué, comment est-ce que tu t’es 72 

senti, vraiment en termes de ressenti? 73 

Euh, je me suis senti... Bon, ce que je me suis dit, c’est “ah, quel idiot, j’aurais dû mieux me 74 

concentrer à cet exercice, parce que ça le fait pas”. Mais, je me suis pas senti, par exemple, 75 

vexé ou contrarié. Voilà. Mais je m’en voulais, ouais.  76 

- Okay. Et puis, quand tu as réalisé qu’effectivement il avait raison, et que tu t’étais 77 

trompé, qu’est-ce que tu as fait? Qu’est-ce qui s’est passé concrètement? 78 

Du coup, j’ai... Je lui ai dit qu’effectivement, c’était juste, qu’il fallait être particulièrement 79 

attentif à cette erreur, je l’ai corrigée sur le projecteur... C’était disons, après, c'est un peu 80 

facile à dire, mais, disons, j’ai tenté de profiter de l’occasion, d’insister sur cette erreur. 81 

Evidemment, c’était pas le but au départ, on est bien d’accord.  82 

- Et t’as pas essayé de dire, euh... “ah oui, c’était pour voir si vous suiviez”, ou? 83 

Ah, non, non. Je suis plus très crédible si je fais ça à chaque fois...  84 
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- De temps en temps, mais pas tout le temps, c’est ça? 85 

Non, mais ça peut arriver que je fasse un petit truc comme ça.. Mais c’est plus, ouais, si ça a 86 

été pensé à l’avance. Ouais, petit truc théorique, mais vraiment pas souvent... 87 

- Et du coup, c’est pas la première fois que ça t’arrive? 88 

Ah, non ça m’arrive régulièrement.  89 

- Et puis, quand ça t’arrive, est-ce que tu as l’impression que ça change la manière dont 90 

tu agis concrètement, les choses que tu fais? Sur ta manière d’enseigner.. 91 

Euh, non... Juste après l’erreur? Ou bien? 92 

- Juste après l’erreur, ou à plus long terme? Ça peut être de tout... 93 

Je pense... je me rends compte que j’aurais dû faire plus attention, et je ferais plus attention, 94 

certainement. Mais sinon, non ça n’a pas d’autre impact. 95 

- Tu peux entre guillemets rien changer d’autre que... 96 

Non... 97 

- Et puis est-ce que, par rapport aux élèves, est-ce que tu penses que ça change quelque 98 

chose quand tu fais des erreurs comme ça? 99 

Je me demande. Je sais pas... 100 

- T’as pas remarqué en tous cas? 101 

Je pense que logiquement, ils doivent se dire “ça arrive à tout le monde”... comme ça. Peut-102 

être que certains se disent “ah... ce prof, il fait des erreurs, des fois...”. Mais voilà, ils sont 103 

toujours sympas, quoi. 104 

- Donc tu sais pas trop finalement?  105 

Je sais pas vraiment... 106 

- Et pis, t’as jamais essayé d’influencer entre guillemet leur manière de voir, en disant 107 

justement... Parce que tu me dis “ça arrive à tout le monde”... En leur disant à eux, pour 108 

qu’ensuite ils pensent ça? 109 
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Si, si. Ça, de temps en temps, je relève que... que typiquement ben voilà: “ah, bah voilà, je suis 110 

aussi tombée dans ce piège, ça arrive, il faut rester sur ce truc...”. C'est ce que je disais ce 111 

matin justement.  112 

- Tout à fait, okay. D’accord. 113 

Parfois, je fais le lien justement avec leurs propres erreurs, justement, en disant “ben voyez, 114 

j’ai fait la même erreur que vous, donc ça veut dire que c’est vraiment... il faut faire attention 115 

à ça, il faut se mettre ça en tête”... les priorités quand on vérifie ses calculs... 116 

- Ouais.. c’est de rebondir dessus en fait.. 117 

Oui, oui, oui. Là ça m’arrive de cette manière-là. Je remercie toujours aussi d’avoir signalé 118 

l’erreur, et je valorise ce comportement-là. C’est pas toujours les mêmes élèves, c'est parfois 119 

des bons, parfois d’autres... Ceux qui sont bien attentifs quoi... Mais je reproche pas, je dis pas 120 

“ah, y en a qui sont attentifs..”, en reprochant aux autres de pas l’être... Ce serait pas juste, 121 

c’est de ma faute... 122 

- Oui, bien sûr. Et pis, donc ça c’est une sorte d’erreur qui te vient en tête. Est-ce qu’il y 123 

a d’autres formes d’erreurs que toi tu considères comme erreurs? 124 

Euh... Oui, je pense qu’il y en a aussi d’autres. C’est plus dans la construction du cours, par 125 

exemple, si... Peut-être j’ai donné des éléments théoriques qui étaient pas placés au bon 126 

moment, ou... Alors, j’ai plus de mal à te donner un exemple concret, là. 127 

- Non, non. Mais tu peux aussi y réfléchir deux minutes, si tu veux.... C'est quelque chose 128 

qui t’est déjà arrivé? Mais pas forcément récemment, ou...? 129 

Oui, bien sûr, ça m’arrive. Mais comme je dis, c'est plus dans la construction d’un cours sur 130 

le long terme... Alors, peut-être moins en maths, plus en OCOM, où je suis plus maitre de mon 131 

programme... Où, je me suis rendu compte parfois qu’il y avait des choses qui n’apportent rien, 132 

mais qui complexifient, et du coup voilà. Ça c’est plus des erreurs vraiment pédagogiques. 133 

Euh... où on crée de la confusion.  134 

- Ouais, je vois. Et dans un cas comme-ça, du coup, c’est pas forcément les élèves qui 135 

remarquent... 136 

Ah non, eux ils remarquent rien. Ils sont purement victimes, mais ils s’en rendent pas compte. 137 

Ils se rendent pas compte que j’aurais pu faire autrement, ou mieux... Enfin, peut-être qu’ils 138 

s’en rendent compte mais ils ont pas vraiment de pouvoir là-dessus.  139 
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- Et du coup, c'est quoi qui te fait réaliser, ou qui te fait dire “là, j’aurais dû faire 140 

différemment...”? 141 

  Bah, c’est quand je les vois, perdus... tu vois... Tout d’un coup l’impression qu’ils 142 

comprennent plus rien, ou alors... Ou alors, simplement, je me rends compte après coup qu’il 143 

y a des éléments pas passés... et puis je réfléchis à la construction de mon cours et je me dis 144 

“ah ouais, peut-être qu’il y a ça ou ça...”. Alors, après, c’est difficile de dire, parce que c’est 145 

l’année prochaine que je réessaierai différemment... 146 

- Et en plus ce sera des élèves différents... 147 

Ouais, c’est très difficile de comparer. Mais quand même globalement, je pense que ma 148 

possibilité d’analyser nos propres cours... Parce que c’est aussi quelque chose qu’on est sensé 149 

avoir appris à la HEP, de prendre un peu de recul, et tout... et ouais. Ça permet d’améliorer 150 

un peu pour les suivants... 151 

- Je vois. Et pis, donc, ça c’est.. D’abord une erreur de contenu, ensuite plutôt une erreur 152 

pédagogique sur la construction du cours. Est-ce qu’il y a encore autre chose qui te 153 

vient encore en tête? 154 

Euh... il y a les erreurs dans la gestion de la classe. Typiquement face à un élève qui pourrait 155 

être éventuellement dérangeant, perturbateur ou comme ça, je sais pas. J’ai pas un exemple 156 

précis, en tête, mais voilà... Qu’est-ce qu’on lui dit, comment on agit avec lui, est-ce qu’on 157 

sanctionne, à quel moment... Là, il y a pleins d’erreurs possibles en fait. Et pis j’en fais aussi, 158 

bien sûr. Bah, le problème c’est quand je fais une erreur de gestion de la classe ou de l’élève... 159 

bah le problème persiste. Donc l’élève continue à être, euh peut-être, en train de faire autre 160 

chose ou à rediscuter toujours avec son copain, ou euh...  161 

- Et c’est cette situation où tu te rends compte que ta réaction a été inefficace, qui te fait 162 

dire que c’était une erreur de faire de cette manière-là? C’est selon le résultat que ça 163 

produit? 164 

Ouais, ça peut être parfois aussi juste après... Parfois tu dis quelque chose, et pis après tu te 165 

dis “ah, c’est pas ça qu’il fallait faire.. peut-être j’aurais dû m’adresser à lui plus 166 

personnellement...” ou au contraire “j’aurais dû le sanctionner tout de suite...”, voilà... Il y a 167 

des choses aussi qui sont récurrentes, et puis parfois, j’oublie de noter “ah, bah la prochaine 168 

fois, il faudra que je sois très attentif avec cet élève, avec ce comportement-là, pour que... lui 169 

disant, je l’avais déjà prévenu la semaine passée, il faudra que je sanctionne...”, etc. Des fois, 170 
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des gestions comme ça qui se perdent... Ah oui, tiens, ce matin, je voulais, je devais noter un 171 

oubli dans un agenda d’élève et j’avais gardé ça... j’avais bien préparé, j’avais noté le truc... 172 

Et après, en fait, je peux pas faire ça au début du cours, parce que ça perd du temps, donc je 173 

vais lancer un truc et tout, et après j’étais tellement absorbé que j’ai... pas fait. 174 

- Ouais, ça m’arrive tout le temps... 175 

Ouais, ouais.. ça c’est... c’est terrible. Surtout en OCOM, parce que je suis hyper, j’ai que onze 176 

élèves le lundi matin, mais hyper sollicité parce que c’est ces trucs informatiques, et tu fais que 177 

de sauter de l’un à l’autre qui est bloqué, etc... Pendant le cours, j’ai plus du tout le temps de 178 

penser à des trucs comme ça... Ou en tous cas, j’y arrive pas... Voilà. Ou alors, je le ferais, 179 

mais ce serait aussi au détriment d’une autre partie de l’enseignement, quelque part... 180 

- Et ça pourrait aussi être une erreur, potentiellement de faire passer certaines choses 181 

avant... 182 

Je suis pas sûr... ouais, je pense qu’il y a une priorité quand même de gérer un peu les situations 183 

difficiles avec les élèves... Mais ouais.. Toujours est-il que, je pense que ça reste aussi une 184 

erreur... 185 

- Okay... Euh... oui, j’ai une autre question. Comment est-ce que tu définirais la relation 186 

que tu as avec tes élèves? 187 

Euh.... mhhh, euh, elle est plutôt cordiale. Assez sympa, je trouve, je pense. Sympa dans le sens 188 

parfois, voilà, plaisanteries, ou on rigole ensemble, comme ça. Peut-être un petit peu trop, 189 

souvent... C'est un erreur, que je me laisse trop facilement aller à... “c’est pas grave”, ou je 190 

sais pas quoi... 191 

- Et puis, tu te dis que c'est une erreur pour quelle raison? 192 

Bah, ça ça dépend des classes ou des élèves.. Pour certains, on sent vraiment qu’ils ont besoin 193 

d’un cadre plus... plus strict, de bien comprendre la limite entre ce qui est l’école et ce qui est 194 

hors l’école... Enfin, même quand il y a un cadre strict, certains ils se comportent comme au 195 

bistrot, enfin... même s’ils vont pas au bistrot, mais enfin...  196 

- Du coup, c’est selon les comportements des élèves que tu te dis “ah, mince,...” 197 

Oui, oui. C’est ça. Euh... Après, je suis peu sanctionneur. Vraiment très peu. C’est quelque 198 

chose que je n’aime pas trop.. C'est la principale raison pour laquelle je le fais pas trop. Euh... 199 

pourtant j’y crois quand même. Je crois à la sanction.  200 
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- Okay, d’accord. Et puis, par rapport au rôle dont tu parlais au début... Est-ce que tu as 201 

l’impression de pouvoir jouer ce rôle face à tes élèves, actuellement? Est-ce que ça a 202 

changé au cours des années...? 203 

Oui. Oui, mais... non, ça a pas tellement changé... Mais de manière assez faible, quand même... 204 

Je pense que ça pourrait être beaucoup plus... Mais.... 205 

- Et puis, est-ce que tu saurais dire pourquoi ? Parce que si c’est important pour toi... 206 

C’est ce que je me demandais, ouais... euh. Je pense qu’il y a beaucoup du cadre, de la pression 207 

du programme, qui fait ça. Euh, du cadre scolaire, où on saute d’une période à l’autre, etc 208 

aussi. Le fait que certains élèves, on a quand même... Typiquement, je les vois deux fois par 209 

semaine, c’est quand même difficile de construire quelque chose... 210 

- C’est en sciences, c'est ça? Ceux que t’as que en sciences, tu les vois... 211 

En OCOM Technique, en fait. J’enseigne plus les sciences depuis un petit moment... et ouais. 212 

C’est, on est un prof parmi dix, douze, je sais pas combien... Ouais. Nous, on se dit, on aimerait 213 

faire une relation, plus intéressante avec eux, et puis... et en même temps on a beaucoup 214 

d’élèves et eux ils ont beaucoup de profs et puis, euh... Ça se dilue.  215 

- Okay. Très bien. Et puis, est-ce que tu as l’impression que, quand tu fais une erreur, ça 216 

change ta manière d’incarner ce rôle, ou pas nécessairement? 217 

Non.  218 

- Et, dernière question... Est-ce que ta confiance en toi, dans tes compétences de prof, est 219 

ébranlée quand tu fais une erreur? 220 

Non, non. J’ai relativement confiance en moi... 221 

- Tu saurais dire, qu’est-ce qui fait que tu parviens à conserver quand même cette 222 

confiance en tes capacités, même quand, des fois, ponctuellement, c’est pas parfait... Je 223 

te demande ça en tant que jeune prof, qui a beaucoup de difficultés avec ça... 224 

Euh, je sais pas.. c’est... Non, bah, peut-être au final, voir le résultat qui est quand même pas 225 

si catastrophique... “Pas si catastrophique”, c’est quand même pas très terrible... euh... Non, 226 

mais je... Par exemple, les erreurs de gestion de la classe, je peux pas dire que je perde la 227 

maîtrise de la classe, d’une classe normale... enfin c’est pas... Exceptés cas particuliers... Mais 228 

normalement non. Pas du tout, au contraire... Je trouve que ça se passe bien, donc. 229 
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- Donc ça t’empêche pas de faire ton job comme tu le veux... 230 

Les erreurs que je peux faire, qui sont simplement de calcul ou autre, ça n’empêche pas mes 231 

élèves de comprendre comment il faut faire.. Je suis pas persuadée que ça ait une grosse 232 

influence négative. Du coup, voilà. Alors, je pense, voilà, on entend, en tant que profs, des 233 

histoires dans d’autres classes, avec des collègues, etc... où on sent que là c'est vraiment... On 234 

pourrait perdre sa confiance. Mais moi je me suis pas retrouvé dans cette situation comme ça.  235 

- D’accord. okay. Alors, moi j’arrive au bout des questions que je voulais te poser. Est-236 

ce que t’as des choses que tu voudrais rajouter sur le sujet.. que tu as pensé depuis qu’on 237 

a parlé de ça, et que tu as pas pu parler et qui te semblent importantes... 238 

Non, euh... Enfin. Les erreurs elles font partie de tout... et ben, on peut aussi les voir comme 239 

faisant partie d’un processus d’apprentissage. Des nôtres pour nous-mêmes, pour apprendre 240 

pour nous-mêmes... Et puis, les élèves, qu’ils peuvent aussi j’imagine profiter des erreurs des 241 

profs. Pas pour l’entourlouper, mais pour... en tirer quelque chose. Après, je pense pas que ça 242 

doit être fait à dessein. Ou pas trop en tous cas. 243 

- Mais il y a une manière de faire, quand c'est trop tard, entre guillemets, pour le rendre 244 

positif? 245 

Oui. Ou en tous cas, pour pas... en tous cas pas s’enfoncer... Ça ce serait vraiment le pire. De 246 

s’obstiner. Ça, je crois que... Bah, peut-être, faisant quand même régulièrement des erreurs, 247 

je sais pas exactement ce qu’il en est dans les autres classes... Je sais pas trop... 248 

- Ouais, c’est difficile de savoir, hein... 249 

Evidemment, les stages, on voit d’autres profs enseigner, mais peut-être c’est des moments où 250 

ils sont particulièrement attentifs, aussi. Puisqu’ils ont le rôle de modèle. Donc on sait pas.. 251 

Mais en tous cas, en faisant des erreurs, bah j’apprends aussi à les gérer. Ouais, ça rend un 252 

peu plus humble. Et aussi, quand un élève me fait remarquer quelque chose, je me braque pas. 253 

Enfin quasiment jamais, en disant “mais non, t’es pas attentif”, ou je sais pas quoi... Je me 254 

remets toujours en question: “okay, mais alors, quoi? Attends, je vois pas de quoi tu parles...”. 255 

Ça peut arriver que je voie pas l’erreur. “Donc explique-moi”.  256 

- Ouais, c’est aussi un bon exercice, ça, pour... 257 

Ouais.. Donc, non, voilà. Ça c’est... 258 
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- Donc quand tu dis que tu te remets en question... tu remets en question un peu ton 259 

comportement, l’erreur du moment, mais ça remet jamais en question tout le reste, entre 260 

guillemets? Ça, je trouve ça impressionnant... 261 

Ah, mais... Non. Jamais. Voilà. En général, j’ai un objectif, et je me fixe là-dessus. Voilà, je 262 

dresse pas rapidement un constat d’échec comme ça... ouais, c’est une question de caractère, 263 

je crois. J’ai assez tendance à foncer, quitte à ce qu’il y ait des accidents de parcours, quitte à 264 

ce que tout soit pas forcément, se passe pas forcément aussi bien que prévu. Voilà.. zigzaguer 265 

entre les obstacles... Mais bon, ça n’empêche pas que des fois, bah, ce soit pas terrible, mais 266 

ça dure pas vraiment... Ça peut arrive qu’après une double période, je me dise “ah non, on a 267 

perdu notre temps, ce matin...”. Ça arrive, quoi. Mais c’est pas un sentiment qui dure.. c’est 268 

pas quelque chose qui me touche profondément. J’ai pas de recette, hein. Désolé.  269 

- Okay. Bah, tout ce que tu as dit, c’est déjà hyper intéressant. Ça donne des pistes de 270 

réflexion pour la suite, pour moi... euh, juste encore les questions un peu plus 271 

démographiques...  272 

[...] 273 

Fin de l’entretien. 274 

[...]275 
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8.6 Grille d’analyse thématique 

  Entretien A. Entretien B. Entretien C.  Entretien D. 
R

ô
le

 d
e 

l’
E

N
S

 

Transmettre des 

savoirs 

 L.33: Transmetteur de savoir, 

incontestablement 

L.101-107: Et puis comme je leur ai 

dit, la plupart du temps, en début 
d’année, en géographie surtout, moi je 

suis là pour leur apporter un peu de 

contenu, mais que eux ont aussi une 
culture générale et que c’est 

intéressant d’avoir aussi leur apport, 

et que je suis pas le détenteur de la 

vérité, mais que je suis là aussi pour 

discuter de certaines choses. 

 
L.200-204: Sans doute que ça fait 

partie de comment je vois mon rôle 

d’enseignant, c'est-à-dire que j’ai le 
droit de me tromper tout autant que 

les élèves ont le droit de le faire. 

Alors, c’est sans doute que je suis 
quand même amené à apporter des 

informations qui sont vérifiées et 

correctes, ça c’est sûr. Mais en 
réalité, on n’est jamais à l’abri de se 

tromper. 

 
L.304-305: , le rôle peut-être premier 

d’enseignant, c'est-à-dire de 

transmettre des savoirs. 

L.36-37: Au début, c’était une envie 

de transmettre les connaissances, le 
savoir, etc... 

Transmettre des 

savoir-faire 

L.7-10: Ah ouais, alors j’aime bien 

communiquer avec eux, leur 

apprendre à développer un sens 
critique, à avoir différents points de 

vue dans des situations... Essayer un 

peu de les ouvrir au monde aussi, 
parce qu’ils sont dans une phase de 

transition, où ils sont encore jeunes 

 
L.195-203: les rendre autonomes, les 

plus indépendants et autonomes 

possibles dans leur façon de travailler 
et d’appréhender aussi le monde. En 

fait, de les rendre critiques, de leur 

montrer aussi bah les outils sur... Ne 
serait-ce que d’essayer de faire d'eux 

des personnes qui remettent en 

  L.37-38: Ce que j’aime c'est la 

possibilité d’influer positivement, 

d’essayer de... de donner les outils, pis 
en même temps, d’orienter.. 

 

L.43-45: Mais d’être plus ouverts, 
d’être capables d’analyse, de 

compréhension du monde qui les 

entoure. Ça c’est ce qui me motive 
particulièrement. 

 

L.53-55: Donner des outils, mais pas 
seulement des outils purement 

utilitaires, du style... de 

communication, éventuellement, d’être 
dans le rapport aux autres... 

l’ouverture, ce genre de choses. 
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question les choses, qui vont chercher 
des informations quand ils sont pas 

sûrs, de remettre en question aussi les 

choses qu'on dit, puis d’essayer de, 
voilà, de percevoir les choses de 

différents points de vue... Pour moi, 

ça, c'est vraiment avec quelque chose 
d’important, parce que je sais que ça, 

ils sont trop petits pour l'avoir d’eux-

mêmes. Et je pense que ça c'est 
important d’avoir un adulte qui leur 

apprend, ouais, le sens critique, la 

liberté de penser...   

Transmettre des 

savoir-être 

  L.305-307: Ensuite, peut-être, numéro 
deux, un rôle peut-être éducatif, donc 

ça c’est plus tellement au niveau du 

savoir, mais peut-être au niveau du 
savoir-être, du savoir-vivre, et puis au 

niveau des valeurs par exemple aussi. 

 
L.352-354: Ou bien des choses, quand 

on aborde certains termes, surtout en 

géographie d’ailleurs, des valeurs 
citoyennes dont l’école, à mon avis, a 

cette responsabilité de transmettre aux 
générations futures 

 

Accompagner  L.203-206: il y a l’aspect aussi 

développement, parce que comme 

c’est des adolescents, on peut pas nier 
le fait que ce sont des adolescents qui 

sont dans une phase particulière 

aussi. Et ben, moi j’ai beaucoup de 
respect pour ça, parce que je sais 

qu’ils vont beaucoup changer et 

beaucoup évoluer 
 

L.208-213: on fait partie de ce 

processus de construction de la 
personne, parce que quand même, il 

nous voit tous les jours, et il va nous 

prendre forcément comme modèle, 
pour certaines de nos attitudes qu’on 

a en classe, pour notre façon de 

penser, même notre caractère, parce 
que... ils perçoivent aussi des traits de 

caractère, d’autres choses comme 

ça... Donc, pour moi c’est très 
important d’essayer de les 

L.25-28: Les petits groupes que nous 

avons la chance d’avoir ici, la qualité 

de l’enseignement, enfin la qualité des 
conditions dans laquelle nous avons la 

chance de travailler me permet 

d’accompagner davantage 
individuellement les élèves. Et donc, 

c’est cet accompagnement-là qui est 

intéressant. 
 

L.300-303: Et que... nous notre rôle, 

quand même, fondamentalement, c’est 
d’être des adultes, face à eux, sûrs 

non pas de tout, mais des raisons pour 

lesquelles nous sommes avec eux. 
C’est-à-dire l’envie de transmettre des 

savoirs. Que certains savoirs peuvent 

évoluer. 

L.29-33: quelque chose qui me motive 

à me lever le matin c’est clairement le 

fait de pouvoir se dire “ben, j’apporte 
peut-être quelque chose à certains 

élèves”, même si on le voit pas tout de 

suite, c’est quand même quelque chose 
qui me motive à... me dire que j’ai 

peut-être un rôle à jouer dans leur 

développement, que ce soit scolaire ou 
peut-être même personnel. 

 

L.50-51: la petite aide que je pourrais 
être pour certains élèves, que ce soit 

scolairement ou personnellement 

 
L.308-309: moi j’ai l’impression 

qu’on est aussi des personnes de 

confiance, pour certains élèves. Et 
donc un rôle peut-être d’oreille, 

disons. Une oreille attentive, d’écoute 

 

L.43: De les élever, d’être là. 

 

L.213-215: Nous, on se dit, on 
aimerait faire une relation, plus 

intéressante avec eux, et puis... et en 

même temps on a beaucoup d’élèves et 
eux ils ont beaucoup de profs et puis, 

euh... Ça se dilue 
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accompagner, pis aussi de les aider à 
apprendre à se connaitre, aussi, 

quand même. 

 
L.215: ben j’essaie d’essayer de les 

aider à grandir, quoi 

 
L.277: donc c’est en fait quelque 

chose qui est lié à l’école, mais d’un 

autre côté, c’est beaucoup lié à la 
personne, à la confiance en soi. Donc, 

c’est pour ça que je dis que c’est 

global en fait, quand on parle de 

développement... 

 

L.230-234: ça me touche beaucoup, 
qu’elles viennent me parler de ça. 

Qu’elles viennent me parler de leurs 

rêves, de ce qu’elles veulent faire 
après, de la personne qu’elles sont et 

qu’elles aimeraient devenir, être... Je 

trouve ça super beau de me dire, “ben 
moi je suis témoin de ça, de ces rêves, 

de ces objectifs” 

L.324-326: un autre rôle et ça ça 
m’est aussi important, d’être un peu 

attentif à ce que les élèves peuvent 

faire entre eux, pour essayer de 
limiter aussi le mobbing ou bien le 

harcèlement entre élèves 
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Autorité 

  L.46-50: Des changements sociétaux, 
qui font qu’on n’a plus du tout le 

même rapport aux savoirs, aux livres, 

à l’enseignant, à l’enseignement. 
Donc il faut toujours gagner son 

autorité d’enseignant. Et reste au 

contact des élèves alors même que... 
alors même que les contenus 

enseignés ne sont plus reconnus par 

beaucoup de monde. Même pas par 
les parents. Ca c’est difficile. 

 

L.87-88: Mais, pour les élèves de VG 

je passe un peu plus par les émotions 

ressenties, par la passion, mais c’est 

évidemment plus difficile. 

L276-280: J’ai l’impression que 
justement, l’autorité passe aussi par 

cette capacité à avoir du savoir un 

peu supérieur aux élèves. Et donc, j’ai 
l’impression que les élèves peuvent 

interpréter les erreurs sur les 

contenus aussi comme une certaine 
faiblesse, ou peut-être un manque de 

connaissance, et donc qu’il y a 

forcément peut-être une crédibilité qui 
serait potentiellement ébréchée, si on 

veut. 

 

L.280-283: en tant qu’élève, mes 

enseignants, je les respectais aussi, 

peut-être surtout, parce que j’avais 
l’impression qu’ils avaient un savoir, 

et que je pouvais compter sur ce qu’ils 

nous expliquaient en classe, et que 
clairement, il y avait un lien, où je 

pouvais me dire “oui, c’est solide, ce 

qu’on me dit”. 
 

L.312-314: Mais, c'est-à-dire, 

l’autorité en lien avec, surtout, le fait 
que j’ai des choses à leur transmettre 

au niveau du savoir, au niveau de 

l’éducation et puis au niveau du 
savoir... de certaines valeurs. 

 

L.317-318: Mais j’ai l’impression 
qu’il y a quand même, dans le 

relationnel, quelque chose que 

j’essaie de créer. 
 

L.317-318: on arrive mieux à 

enseigner dans un climat qui est plutôt 
agréable, où il y a le moins de conflits 

possibles. 

 
L.322-323: Mais j'ai l’impression que, 

pour que l’apprentissage soit le plus 

serein possible, il faut qu’il y ait une 
relation avec ces élèves. 

 

L.324-328: Et puis, peut-être, un autre 
rôle et ça ça m’est aussi important, 

d’être un peu attentif à ce que les 
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élèves peuvent faire entre eux, pour 
essayer de limiter aussi le mobbing ou 

bien le harcèlement entre élèves. Ça je 

pense que c'est aussi.. ça fait partie 
aussi de mon rôle en tant 

qu’enseignant. D’être attentif, non 

seulement quand les élèves viennent 
vers nous pour nous parler de 

certaines choses. 
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O
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Facteurs contextuels Feu de l’action 

Fréquence des occasions 

Attitude négative 

Feu de l’action 

L.155-156: Peut-être être allée un peu 

trop vite sur une situation ou sur 
quelque chose. Ne pas avoir 

suffisamment pressenti ce que l’élève 

allait ressentir... 
 

Fréquence des occasions 

 
Attitude négative 

L.182-186: Parfois aussi, ça peut être 

l’enfermement dans une posture 
négative dont il faut réussir à sortir 

face à une classe. Parce qu’on 
pourrait se laisser emporter par un 

mauvais ressenti, plusieurs mauvaises 

expériences, un discours négatif des 
collègues. Et ça suffit pour nous 

rendre un peu, pas malveillant, mais 

moins bienveillant qu’à d’autres 
moments. Et il faut juste se ressaisir 

pour retrouver la bienveillance juste 

 
L.195-197: Il y avait une collègue en 

plus qui m’avait peut-être un peu 

induite dans cet état d’esprit-là, mais 
pas que. “Ils sont pas autonomes”, 

voilà, etc. Et voilà, j’attendais d’eux 

beaucoup plus de responsabilité et du 
coup j’ai sanctionné toute la classe. 

Feu de l’action 

L.206-208: il y a des choses parfois, 

qu’on prend un peu au vol de ce qu’un 
élève aurait dit, on essaie de réagir 

dessus peut-être en essayant de 

compléter, même si c’était pas au 
programme, donc du coup on n’a pas 

eu le temps, forcément, de se 

préparer... 
 

L.369: Enfin, on a des capacités 

mentales, ou d’attention, qui sont 
limitées. 

 
Fréquence des occasions 

Attitude négative 

 

Feu de l’action 

Fréquence des occasions 

Attitude négative 
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Facteurs individuels Fatigue/Inattention 
L.79: il y a des moments où on fait 

moins attention. 

  
Manque de préparation 

 

Manque d’expérience 
L.276-278: c’est vrai que j’ai plus 

confiance dans mes compétences 

professionnelles depuis que j’évolue, 
et que je commence un petit peu à 

avoir plus d'années d’expériences, et 

que j’arrive justement maintenant à 

soigner des détails comme ça 

 

Choix  
Maladresse 

L.90-95: Dans une journée on parle 

beaucoup. Hein, les journées, je sais 
pas, où je parle beaucoup, j’ai des 

fois, avec la fatigue, ou on a des 

autres trucs en tête, ben... Les mots 
sortent aussi des fois comme ça. On 

n’arrive pas toujours tout à contrôler. 

Parce qu’on doit déjà contrôler 
beaucoup d’autres choses. Alors, je 

dirais les mots sont difficiles. Les 

réactions et parfois les mots peuvent 
être difficiles à touver 

Fatigue/Inattention  
L.128-130: Euh, après, voilà. On est 

suffisamment tirés à hue et à dia, pour 

que... Je me suis bien assez 
culpabilisée dans ma carrière, alors 

voilà. 

 
L.175-176: Alors, parfois c’est la 

fatigue, clairement. Un mauvais réveil 

ou un matin où on est pas en forme. Et 
où du coup on n’est pas centré, 

suffisamment tranquille pour aborder 

les choses 

 

Manque de préparation 

L.126-127: Il y a des fois des points 
qui sont très pointus et que je n’ai 

peut-être pas assez travaillés quand 

j’ai préparé mon cours 
 

L.141: Ce serait plutôt à la rapidité à 

laquelle j’ai préparé le travail. 
 

Manque d’expérience 

Choix  
L.168: Parfois, ça me semble 

nécessaire et ça touche l’élève. 

Parfois, c’est pas le moment 
 

Maladresse 

L.176-181: Et où du coup on n’est pas 
centré, suffisamment tranquille pour 

aborder les choses et être à la bonne 

distance. La bonne distance en tant 
qu’enseignant, elle est pas toujours 

évidente, hein. Surtout qu’on a des 

élèves... Je te disais qu’on a des élèves 
qui avaient évolué... Voilà, ils sont 

clairement plus susceptibles, 

clairement plus difficiles d’accès, je 
trouve, qu’avant. Mais parce que, ils 

sont de toute façon dans l’autre 

sphère. Et donc, notre réaction... On a 
besoin de se réajuster beaucoup plus 

qu’avant, quoi. 

 

Fatigue/Inattention  
 

Manque de préparation 

 
Manque d’expérience 

L.343-349: ben j’ai l’impression que 

j’ai pas encore assez de choses qui 
sont automatisées. C'est-à-dire que je 

peux pas encore, dans mon 

enseignement, me dire “okay, ça, 
maintenant, je sais comment ça se 

passe, donc j’ai pas besoin d’y 

investir tant d’énergie, que ce soit 

physique ou mentale, disons... je sais 

comment réagir à telle ou telle 

situation, donc du coup j'ai même pas 
tellement besoin d’y réfléchir, je le 

fais et ça va très bien”. Ça vient, petit 

à petit, et donc petit à petit, je me dis 
“ah, je peux endosser maintenant un 

rôle un peu plus complexe, un peu 

différent”... 
 

 

Choix  
L.176-182: Enfin, on fait tout le temps 

des choix, et donc on choisit en 

fonction de ce qu’on pense... En tous 
cas, moi je choisirais en fonction de ce 

que je pense bien pour l’élève, si c’est 

moi qui suis responsable de l’aider. 
Ou alors pour moi, si ça me concerne 

moi. Mais donc, c'est toute une 

question de choix, je trouve. Et ben, 
qu’ensuite on peut à posteriori se dire 

“okay, c’était un bon choix, une bonne 

décision”, donc potentiellement pas 
d’erreur. Ou alors: “bah, là, mon 

choix il est discutable, je pense que 

j’aurais peut-être fait différemment“. 
Alors après, est-ce que je considère ça 

comme une erreur ou pas... 

 
L.242-245: Donc ça c’est peut-être le 

moment décisif où je me dis... c'est pas 

vraiment sur le critère de savoir si 
c'est, si c’est quelque chose que je 

peux apporter à l’élève sur le moment, 

Fatigue/Inattention  
L.94-95: je me rends compte que 

j’aurais dû faire plus attention, et je 

ferais plus attention, certainement 
 

L.176-178: Surtout en OCOM, parce 

que je suis hyper, j’ai que onze élèves 
le lundi matin, mais hyper sollicité 

parce que c’est ces trucs 

informatiques, et tu fais que de sauter 
de l’un à l’autre qui est bloqué, etc... 

 

 

Manque de préparation 

Manque d’expérience 

Choix  
L.157-158: Qu’est-ce qu’on lui dit, 

comment on agit avec lui, est-ce qu’on 

sanctionne, à quel moment.. 
 

L.165-167: Parfois tu dis quelque 

chose, et pis après tu te dis “ah, c’est 
pas ça qu’il fallait faire.. peut-être 

j’aurais dû m’adresser à lui plus 

personnellement...” ou au contraire 
“j’aurais dû le sanctionner tout de 

suite...”, voilà... 

 
Maladresse 
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ou si c'est dans son intérêt, c’est peut-
être mieux que je prenne un peu de 

temps. 

 
L.253-259: C'est-à-dire que ça aurait 

pu être une erreur si je m’étais arrêté 

là. Dans le sens où je dis “bon, j’ai 
quand même fait, ils ont qu’à 

comprendre, tant pis pour eux s’ils ont 

pas réussi à comprendre avec mon 
schéma”, qui était complètement 

misérable. Là, je pense ça aurait été 

une erreur. Après, sur le moment, 

c’était peut-être une erreur en 

suspens, que j’ai essayé de régler 

ensuite. Mais... oui.. Oui, ça peut être 
considéré comme une erreur aussi, 

mais faudrait que dans ce cas-là, on 

ait rien fait pour pouvoir améliorer 
ce... 

 

Maladresse 
L.173-177: Et peut-être que les choix 

des mots, ou le choix de la façon dont 

on présente la chose à certains élèves, 
là ça peut alors clairement avoir une 

conséquence sur l’élève en question 

  



L’influence du rapport à l’erreur  Mathilde Paillat 

sur l’exercice de l’autorité en classe   HEP Vaud                  

109 

T
y
p
es

 d
’

er
re

u
r 

A: Erreurs 

d’inattention 

 

 

L.24-25: Par exemple, une erreur 
d’orthographe, ça c’est vraiment une 

erreur. Et parfois c’est des erreurs 

euh... qu’on voit pas nous parce qu’on 
est en train d’écrire au tableau. 

 

L.27-29: Alors que je suis prof de 
français, je suis capable de.. par 

exemple, au lieu de mettre un accent 

aigu de mettre un verbe en “-er”. Le 
truc qui m’arrive pas dans la vie. 

 

 

 

 

 

L.124: alors ça peut être une erreur 
dans la correction dans l’évaluation. 

 

L.141: Ce serait plutôt à la rapidité à 
laquelle j’ai préparé le travail. 

 

 
 

 

 
 

 

L.55-57: Ca m’arrive plusieurs fois de 
faire des petites erreurs. Par exemple 

ça m’arrive pas mal de fois que 

certains élèves me disent “Ah 
monsieur, je crois que vous avez 

oublié telle ou telle lettre...”, quand 

j’écris au tableau. 
 

L.121-122: Bah une erreur mineure, 

c’est, comme je l’ai dit au début, c’est 
peut-être se tromper sur l’ortographe 

d’un mot, ou alors oublier une lettre 

ou oublier un mot. 

 

L.127-129: Une erreur peut-être un 

peu plus grave ce serait de... oui peut-
être une erreur dans une correction de 

test par exemple. Ca ça arrive, ça peut 

arriver de se tromper, par exemple 
dans le comptage des points. 

 

L.135-136: Après si c’est une erreur 
plus grave... Je sais pas.. Ca peut 

avoir une conséquence sur la note 

d’un élève. Là pour moi, ça a peut-
être une gravité un peu plus élevée. 

L.67-69: En plus une erreur bien 
classique, bien grosse ! J’oublie la 

multiplication par deux, c’est le truc 

qu’il faut pas oublier, je leur ai dit de 
pas oublier, etc.. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

B: Erreurs factuelles L.68-71: Alors, ça j’évite de faire. 

C'est-à-dire que si je sais que je suis 
pas sûre de moi, je préfère dire tout de 

suite que je suis pas sûre, que je sais 

pas. Et puis en général, je vais 
chercher l’information... parce que, 

ouais, si vraiment je, si j’ai une 

hésitation, ben je vais, je préfère en 
fait chercher. Donc je vais pas faire ce 

genre d’erreurs.  

 

L.97-98: Des erreurs liées à un 

manque, voilà, trop vite, mal 
préparée, passée vite sur une notion 

que je pensais maîtriser. 

 
L.125-127: ça peut être une mauvaise 

analyse d’une notion grammaticale. Il 

y a des fois des points qui sont très 
pointus et que je n’ai peut-être pas 

assez travaillés quand j’ai préparé 

mon cours. 
 

L.143-144: ou ce serait le contenu si 

on est sur un travail pointu de 
grammaire, qui là nécessite de revoir 

la notion et de l’affiner 

L.60-61: En fait, j’ai situé un volcan 

sur un continent alors qu’il était 
complètement sur un autre continent. 

 

 

C: Erreurs 

pédagogiques 

L.100-101: Oui, ça peut arriver 

qu’après un cours, on se dise “non, en 
fait, ça a pas donné le résultat 

escompté 

 

 L.253-259: C'est-à-dire que ça aurait 

pu être une erreur si je m’étais arrêté 
là. Dans le sens où je dis “bon, j’ai 

quand même fait, ils ont qu’à 

comprendre, tant pis pour eux s’ils ont 
pas réussi à comprendre avec mon 

L.125-127: Oui, je pense qu’il y en a 

aussi d’autres. C’est plus dans la 
construction du cours, par exemple, 

si... Peut-être j’ai donné des éléments 

théoriques qui étaient pas placés au 
bon moment, ou... 
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schéma”, qui était complètement 
misérable. Là, je pense ça aurait été 

une erreur. Après, sur le moment, 

c’était peut-être une erreur en 
suspens, que j’ai essayé de régler 

ensuite. Mais... oui.. Oui, ça peut être 

considéré comme une erreur aussi, 
mais faudrait que dans ce cas-là, on 

ait rien fait pour pouvoir améliorer 

ce... 
 

 
L.130-134: Mais comme je dis, c'est 

plus dans la construction d’un cours 

sur le long terme... Alors, peut-être 
moins en maths, plus en OCOM, où je 

suis plus maitre de mon programme... 

Où, je me suis rendu compte parfois 
qu’il y avait des choses qui 

n’apportent rien, mais qui 

complexifient, et du coup voilà. Ça 
c’est plus des erreurs vraiment 

pédagogiques. Euh... où on crée de la 

confusion. 

 

D: Erreurs 

interpersonnelles 

L.76-79: Ouais... Bah, des fois, c’est 

dans la communication, je trouve. 

Parce que tout d’un coup, on est dans 
un échange, et pis on peut parfois 

utiliser des mots qui pourraient faire 

de la peine, en fait, à l’élève. Et en 
fait, parfois, on le sait, mais, je sais 

pas... on est dans l’échange, je sais 

pas, il y a des moments où on fait 
moins attention. 

 
L84-85: J’ai vu tout de suite qu’il 

avait les larmes qui sont montées aux 

yeux. Et là, tout de suite, en fait, j’ai 
vu que... je l’avais blessé, en fait. 

 

L.52-153: Alors, oui ça peut être une 

mauvaise réaction face à un élève par 

exemple. Pas la bonne réaction. 
 

L.155-161: Peut-être être allée un peu 

trop vite sur une situation ou sur 
quelque chose. Ne pas avoir 

suffisamment pressenti ce que l’élève 

allait ressentir... Peut-être parfois 
avoir répondu un peu sèchement, 

sanctionné un manque d’attention, un 
bavardage, etc. Et laissé peut-être 

l’agacement... euh. Alors. Que 

l’agacement soit perçu c’est entendu. 
Il y a peut-être après la manière de le 

faire sentir. C’est-à-dire qu’il vaut 

mieux un “tu me déranges”, voilà. 
C’est-à-dire l’énonciation du fait, 

plutôt que de la manifestation d’une 

réaction négative... 
 

L.175.178: Alors, parfois c’est la 

fatigue, clairement. Un mauvais réveil 
ou un matin où on est pas en forme. Et 

où du coup on n’est pas centré, 

suffisamment tranquille pour aborder 
les choses et être à la bonne distance. 

La bonne distance en tant 

qu’enseignant, elle est pas toujours 
évidente, hein. 

 

L.196-197: Et voilà, j’attendais d’eux 
beaucoup plus de responsabilité et du 

coup j’ai sanctionné toute la classe. 

L.140-147: Pis après quelque chose, 

une erreur un peu plus importante, ce 

serait peut-être une faute, une erreur 
peut-être aussi de réaction dans un 

comportement, j’imagine... Donc, 

j’imagine que quelque chose qui serait 
grave ce serait par exemple une 

réaction à un comportement d’un 

élève qui serait complètement 
déplacée. Par exemple, ça peut être 

une réaction verbale qui est beaucoup 
trop exagérée, ou qui est 

disproportionnée à la situation qui 

nous.. qui est sous les yeux. Ou alors, 
une réaction aussi peut-être physique, 

face à un élève. Ça pour moi, ça fait 

partie des erreurs, j’ai l’impression. 
Et puis, pour moi, là ce serait 

beaucoup plus grave parce que ça... 
Si je vois 3 degrés de gravité, peut-
être la plus grave ce serait 

effectivement le fait qu’un enseignant 

se trompe dans sa réaction. 
 

L.171-174: Il peut y avoir aussi des 

choix de mots, quand on accompagne 
un élève, des choses que l’élève peut 

interpréter d’une manière ou d’une 

autre. Et peut-être que les choix des 
mots, ou le choix de la façon dont on 

présente la chose à certains élèves, là 

ça peut alors clairement avoir une 
conséquence sur l’élève en question. 

L.155-156: il y a les erreurs dans la 

gestion de la classe. Typiquement face 

à un élève qui pourrait être 
éventuellement dérangeant, 

perturbateur ou comme ça  
 
L.157-158: Qu’est-ce qu’on lui dit, 

comment on agit avec lui, est-ce qu’on 

sanctionne, à quel moment... 
 

L.165-167: Parfois tu dis quelque 
chose, et pis après tu te dis “ah, c’est 

pas ça qu’il fallait faire.. peut-être 

j’aurais dû m’adresser à lui plus 
personnellement...” ou au contraire 

“j’aurais dû le sanctionner tout de 

suite...”, voilà... 
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Impact sur les 

apprentissages 

L.260-263: Ce serait contre-productif, 
vu que c’est pas ça que je veux... C’est 

vrai que si j’avais donné des 

feedbacks avec un vocabulaire très 
négatif, et que je pouvais être, avec 

certains termes, dévalorisante, ben oui 

ça pourrait freiner ce que j’aimerais 
faire. C’est pour ça que je fais 

attention. 

 L.98-99: En fait, c’était une erreur, ou 
une approximation, peut-être plutôt 

mineure, disons. Donc je pense pas 

que c’ait eu tellement de 
conséquences  

 

L.126-127: pour moi cest clairement 
mineur, il suffit simplement de le 

corriger. 

L.133-134: Ça c’est plus des erreurs 
vraiment pédagogiques. Euh... où on 

crée de la confusion. 

 
L.142-144: , c’est quand je les vois, 

perdus... tu vois... Tout d’un coup 

l’impression qu’ils comprennent plus 
rien, ou alors... Ou alors, simplement, 

je me rends compte après coup qu’il y 

a des éléments pas passés... 
 

L.231-232: Les erreurs que je peux 

faire, qui sont simplement de calcul ou 

autre, ça n’empêche pas mes élèves de 

comprendre comment il faut faire.. 

Impact sur les élèves   L.135-136: Après si c’est une erreur 

plus grave... Je sais pas.. Ca peut 
avoir une conséquence sur la note 

d’un élève. Là pour moi, ça a peut-

être une gravité un peu plus élevée. 
 

L.141-143: Donc, j’imagine que 

quelque chose qui serait grave ce 
serait par exemple une réaction à un 

comportement d’un élève qui serait 
complètement déplacée. 

L.159-160: c’est quand je fais une 

erreur de gestion de la classe ou de 
l’élève... bah le problème persiste 

Impact sur 

l’enseignant 

  L.159-161: Enfin je sais pas, mais 

selon quelle réaction on peut avoir, ça 

peut être... avoir des conséquences 
aussi pour nous. C'est-à-dire que, 

pour les élèves oui, mais pour nous 

aussi certainement. 
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Émotions négatives L.45-47: ça me stressait beaucoup 
parce que... ouais, je le vivais mal 

parce que je me disais que j’avais pas 

le droit de faire ce genre d’erreur en 
fait. 

L.372-373: Donc il y a pleins de 
moments où je me sens pas validée, où 

je me sens pas à ma place. 

L.66-67: Donc, sur le moment je me 
suis senti un peu bête 

 

L.72-73: Pour moi, je me sentais pas 
très bien honnêtement, enfin j’avais un 

peu honte quand même.. 

 
L.270-271: Dans le sens où j’ai peut-

être des attentes de moi-même qui sont 

assez élevées, ou j’ai peut-être de la 
difficulté à accepter le fait que je me 

trompe, parfois 

 

L.292: Mais, le sentiment de honte, 

sur le moment 

L.74-75: , je me suis senti... Bon, ce 
que je me suis dit, c’est “ah, quel 

idiot, j’aurais dû mieux me concentrer 

à cet exercice, parce que ça le fait 
pas”. 

Émotions neutre  L.128-130: Euh, après, voilà. On est 

suffisamment tirés à hue et à dia, pour 
que... Je me suis bien assez 

culpabilisée dans ma carrière, alors 

voilà. 
 

L.240-242: ça ne me pose pas de 

problème de m’excuser devant des 
élèves ou de présenter mes excuses 

vraiment en leur disant “non, là ça ne 
jouait pas, je suis désolée...” 

 

L.267-268: Mais je crois que je suis 
peut-être un peu plus indulgente. Je ne 

sais pas. J’ai l’impression que ça 

prête finalement moins à conséquence 
que ce qu’on veut bien.... 

L.201-202: j’ai le droit de me tromper 

tout autant  
 

L.290-292: Je veux dire, à qui ça n’est 

jamais arrivé, en plusieurs années de 
carrière, de ne jamais se tromper sur 

quoi que ce soit... Ça fait relativiser. 

Puis ensuite, ça va mieux. 

L.225-226: Non, bah, peut-être au 

final, voir le résultat qui est quand 
même pas si catastrophique... “Pas si 

catastrophique”, c’est quand même 

pas très terrible... 
 

L.268-269: Ça arrive, quoi. Mais c’est 

pas un sentiment qui dure.. c’est pas 
quelque chose qui me touche 

profondément. 

Émotions positives  L.240: Mais au moins, t’es juste avec 

toi-même 

 L.252: Mais en tous cas, en faisant 

des erreurs, bah j’apprends aussi à les 

gérer. 
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Stratégies 

d’évitement 

De la sensation désagréable 
L.37: j’ai juste à vite corriger 

 

L.63-64: vite passer à autre chose 
parce que c’est un petit rien et pis 

euh... voilà 

 
L.156-157: Alors que si justement, on 

arrive à le prendre d’une façon 

positive, ben je sais aussi qu’après on 
n’aura pas de petit pique de la part 

des élèves 

 

Des erreurs futures 

L.68-71: si je sais que je suis pas sûre 

de moi, je préfère dire tout de suite 
que je suis pas sûre, que je sais pas. 

Et puis en général, je vais chercher 

l’information... parce que, ouais, si 
vraiment je, si j’ai une hésitation, ben 

je vais, je préfère en fait chercher 

 
L.119-120: c’est juste que ça 

m’apprend toujours à être de plus en 

plus attentive à ma façon de 
communiquer. 

 

L.120-127: je me fais presque aussi 
peut-être un petit bagage langagier, 

aussi. Et je sais maintenant quelles 

sont les formules qu’il faut plus dire. 
Donc je dirais que j’apprends plutôt 

quelles sont les formules à pas 

employer et pis je me trouve des 
phrases, je réfléchis à ce que j’aurais 

pu dire à la place... Et après, je sais 

que ces phrases-là, elles vont ressortir 
plus facilement dans un autre contexte 

parce que je les ai gardées quelque 

part dans un coin de ma tête. Et je sais 
qu’après, ça va plus se reproduire, ou 

en tous cas, moins intensément peut-

être. Et puis après, pour finir, je vais 
réussir à corriger, en fait 

 

De la sensation désagréable 
 

Des erreurs futures 

L.135-136: remettre de la rigueur là 
où il y en a pas eu assez, remettre du 

temps là où je suis allée trop vite... 

 
L.144: revoir la notion et de l’affiner. 

 

L.373-374: Alors oui, c’est sûr, c’est 
sûr que je suis certainement pas la 

meilleure prof d’histoire... mais 

j’essaie de compenser. 

De la sensation désagréable 
L.68-70: ... Je crois avoir utilisé 

l’humour, je peux pas te redire 

maintenant exactement mot pour mot 
ce que j’ai dit, mais j’ai essayé de 

tourner ça un peu... à l’autodérision, 

disons...   
 

Des erreurs futures 

 

De la sensation désagréable 
 

Des erreurs futures 

L.94-95: je me rends compte que 
j’aurais dû faire plus attention, et je 

ferais plus attention, certainement 

 

Stratégies de 

remédiation 

Restaurer la relation 
L.41: je dis juste “ah, merci de me 

l’avoir dit” 

Restaurer la relation 
L.97-98: le plus simple, c’était quand 

même de dire “je me suis trompée”... 

Restaurer la relation 
 

Clarifier le contenu 

Restaurer la relation 
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L.166-167: Et je pense que si je 

mettais pas excusée, ben, je pense que 

peut être notre relation se serait 
dégradée. 

 

L.174-176: il me fait toujours les 
mêmes sourires qu’au début. Notre 

relation, enfin, c’est pas vraiment une 

relation, mais enfin nos échanges 
n’ont pas souffert, en fait, parce que je 

me suis excusée, je pense. 

 

Clarifier le contenu 

 

 
 

“Je vous prie de m’excuser”. Euh... et 
“je vais vérifier”. 

 

L.206: ça me tient à coeur de 
récupérer derrière, ouais 

 

L.283-287: Mais le fait de rectifier 
avec eux, de revenir, parfois ça 

dépend, oui, ça permet de revenir un 

peu plus tranquille dans la relation. 
En tous cas, par exemple pour le 

cours d’histoire, clairement la fois 

d’après, ils ont été clairement, à part 

deux-trois qui dysfonctionnaient, 

clairement corrects, vraiment bien. 

Donc ça avait porté ses fruits. À la 
fois de sanctionner, et à la fois de dire 

“pas tout le monde, pas pour tout le 

monde”. 
 

L.181: On a besoin de se réajuster 

beaucoup plus qu’avant, quoi. 
 

L.182-186: Parfois aussi, ça peut être 

l’enfermement dans une posture 
négative dont il faut réussir à sortir 

face à une classe. Parce qu’on 

pourrait se laisser emporter par un 
mauvais ressenti, plusieurs mauvaises 

expériences, un discours négatif des 

collègues. Et ça suffit pour nous 
rendre un peu, pas malveillant, mais 

moins bienveillant qu’à d’autres 

moments. Et il faut juste se ressaisir 
pour retrouver la bienveillance juste. 

 

Clarifier le contenu 
 

L63-66: .Pis je lui dis “Euh, écoute, je 
crois bien...”, et puis... “Maintenant 

tu me mets le doute”. Et puis je vais 

vérifier sur Google Maps en direct. 
Mon ordinateur étais connecté au 

beamer, donc j’ai simplement ouvert 

Google Maps, j’ai tapé le nom du 
volcan et effectivement, il était pas là 

où j’avais dit qu’il était 

 
L.74: je vérifie au lieu de dire “non je 

suis sûr de moi 

 

 

L.188-119: Je remercie toujours aussi 
d’avoir signalé l’erreur, et je valorise 

ce comportement-là 

 
 

Clarifier le contenu 

L.246-247: en tous cas pas 
s’enfoncer... Ça ce serait vraiment le 

pire. De s’obstiner. Ça, je crois que... 

 
L.254-256: Je me remets toujours en 

question: “okay, mais alors, quoi? 

Attends, je vois pas de quoi tu 

parles...”. Ça peut arriver que je voie 

pas l’erreur. “Donc explique-moi”. 

Stratégies de 

valorisation 

Rebondir 

 
Apprendre 

L.109-111: Donc faut aussi essayer de 

comprendre pourquoi ça a moins bien 
fonctionné. Et puis sinon, ben ouais, 

proposer autre chose la prochaine 

fois. 
 

Rebondir 

Apprendre 
 

Modeler 

L.254-257: Moi je dis à mes élèves: 
“aimez vos erreurs”. Je leur dis 

“N’effacez pas vos erreurs. D’abord 

parce que si vous ne vous trompez pas 
je sers à rien. Et ensuite c’est en 

trompant qu’on apprend, le plus 

Rebondir 

 
Apprendre 

L.396-297: Soit je suis pas convaincu 

de ce que j’ai fait donc du coup ça va 
peut-être me remettre en question, et 

peut-être potentiellement, être 

bénéfique pour moi. 
 

Modeler 

Rebondir 

L.79-81: Je lui ai dit qu’effectivement, 
c’était juste, qu’il fallait être 

particulièrement attentif à cette 

erreur, je l’ai corrigée sur le 
projecteur... C’était disons, après, 

c'est un peu facile à dire, mais, disons, 

j’ai tenté de profiter de l’occasion, 
d’insister sur cette erreur. 
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L.130-131: J’essaie toujours après de 
réfléchir à comment je pourrais faire 

autrement. 

 
Modeler  

L.48-52: il faut que je montre que 

j’assume mon erreur de la meilleure 
des façons possibles, pour que eux-

mêmes, quand ils feront des erreurs, 

parce qu’ils en feront toujours, bah 
qu’ils le vivent pas mal et qu’ils se 

culpabilisent pas d’en faire non plus. 

Sinon ça pourrait vite devenir.... ben, 

un peu anxiogène ou chais pas quoi, 

pis après du coup ça bloque un peu 

l’apprentissage, parce qu’on est tout 
stressé de faire des fautes, en fait. 

 

L.139-140: j’ai l’impression que ça 
détend plus l’atmosphère et puis ça... 

et puis ça désacralise un petit peu... 

 
 

souvent. Et que donc il faut garder la 
trace de votre erreur pour garder la 

trace du chemin que vous avez 

parcouru.” Mais c’est pas... Le tipp-
ex, ça fait des dégâts avec ça! 

 

L.273-277: J’essaie de détendre les 
élèves avec ça. mais c’est compliqué, 

quand même.. Parce que ce ne sont 

pas des adultes, qu’ils n’ont pas eu 
notre expérience, pour se rendre 

compte que c’est pas grave. Et puis 

évidemment un élève qui est un bon 

élève va peut-être avoir plus tendance 

à être détendu par rapport à ses 

erreurs qu’un élève qui est tout le 
temps dans l’erreur. 

L.110-111: Ça, de temps en temps, je 
relève que... que typiquement ben 

voilà: “ah, bah voilà, je suis aussi 

tombée dans ce piège, ça arrive, il 
faut rester sur ce truc...”. 

 

L.114-115: je fais le lien justement 
avec leurs propres erreurs, justement, 

en disant “ben voyez, j’ai fait la même 

erreur que vous, donc ça veut dire que 
c’est vraiment... il faut faire attention 

à ça, il faut se mettre ça en tête”... 

 

Apprendre 

L.148-151: Mais quand même 

globalement, je pense que ma 
possibilité d’analyser nos propres 

cours... Parce que c’est aussi quelque 

chose qu’on est sensé avoir appris à 
la HEP, de prendre un peu de recul, et 

tout... et ouais. Ça permet d’améliorer 

un peu pour les suivants... 
 

L.252: Mais en tous cas, en faisant 

des erreurs, bah j’apprends aussi à les 
gérer. 

 

L.252-253: ça rend un peu plus 
humble. 

 

Modeler 
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L’erreur est un 

danger 

L.149-150: Mais c’était ma faute. 
C’était moi qui me... au début, qui le 

prenait très très mal, mais parce que 

je me vexais beaucoup de faire des 
fautes en fait.  

 

L.242: Enfin, on n’a pas besoin d’être 
parfait 

 
 

L.270-271: Dans le sens où j’ai peut-
être des attentes de moi-même qui sont 

assez élevées, ou j’ai peut-être de la 

difficulté à accepter le fait que je me 
trompe, parfois 

 

L.274-275: Mais, il y a quand même 
encore des choses où j’ai l’impression 

que je dois prouver encore certaines 

choses. 
 

L276-280: J’ai l’impression que 

justement, l’autorité passe aussi par 

cette capacité à avoir du savoir un 

peu supérieur aux élèves. Et donc, j’ai 

l’impression que les élèves peuvent 
interpéter les erreurs sur les contenus 

aussi comme une certaine faiblesse, 

ou peut-être un manque de 
connaissance, et donc qu’il y a 

forcément peut-être une crédibilité qui 

serait potentiellement ébréchée, si on 
veut. 

 

L.284-286: j’aurais peur que moi, si je 
me trompe de façon répétée, il y aurait 

cette confiance ou cette crédibilité qui 

aurait peut-être tendance à s’effriter 
un peu 

 

L-287: encore un peu insécuritaire 
par rapport à mon statut en classe 

L.84: Je suis plus très crédible si je 
fais ça à chaque fois... 

L’erreur est un 

accident 

L.141-143: une personne, bah elle 

continue toujours de s’améliorer dans 
sa vie. Et puis qu’en fait, même en 

étant adulte, ben, on fait encore des 

erreurs, en fait, et il y a encore des 
choses qu’on sait pas. 

 

 

L.299-300: Parce que d’abord ils se 

rendent compte qu’ils font des erreurs 
eux aussi 

L.136-138: Alors, bien sûr qu’on fait 

pas exprès de faire des erreurs, et 
dans ce cas-là, c’est sûr que je ferais 

pas exprès... Mais c’est vrai que ben... 

ça peut arriver, j’imagine. 
 

L.201-202: j’ai le droit de me tromper 

tout autant  
 

L.204: on n’est jamais à l’abri de se 

tromper. 

L.86: Non, mais ça peut arriver que je 

fasse un petit truc comme ça.. 
 

L.239-240: Les erreurs elles font 

partie de tout... et ben, on peut aussi 
les voir comme faisant partie d’un 

processus d’apprentissage 

 
l.264-165: J’ai assez tendance à 

foncer, quitte à ce qu’il y ait des 

accidents de parcours, quitte à ce que 
tout soit pas forcément, se passe pas 

forcément aussi bien que prévu. 
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L’erreur est une 

opportunité 

L.48-52: il faut que je montre que 
j’assume mon erreur de la meilleure 

des façons possibles, pour que eux-

mêmes, quand ils feront des erreurs, 
parce qu’ils en feront toujours, bah 

qu’ils le vivent pas mal et qu’ils se 

culpabilisent pas d’en faire non plus. 
Sinon ça pourrait vite devenir.... ben, 

un peu anxiogène ou chais pas quoi, 

pis après du coup ça bloque un peu 
l’apprentissage, parce qu’on est tout 

stressé de faire des fautes, en fait. 

 

L.54-55: J’ai compris que moi-même 

je devais déstresser par rapport à ça, 

pour que eux aussi ils voient qu’en fait 
c’est pas grave 

L.269-271: j’avais suivi une formation 
comme ça sur l’erreur, qui nous avait 

appris que se tromper dans une 

recette de cuisine, ça pouvait peut-être 
donner lieu à une autre recette, à un 

autre plat. Et c’est souvent vrai ! 
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Résumé et mots-clés  

Résumé 

Ce travail explore comment le rapport à l’erreur des enseignant·e·s impacte leur autorité en 

classe. La méthodologie retenue est une analyse thématique qui s’appuie sur des entretiens 

semi-directifs pour faire émerger les représentations des enquêté·e·s sur leurs erreurs et sur leur 

autorité en classe. Cette analyse permet de relever quatre grands types d’erreurs : les erreurs 

d’inattention (type A), les erreurs factuelles (type B), les erreurs pédagogiques (type C) et les 

erreurs interpersonnelles (types D). Face à ces erreurs, le ressenti peut être plutôt négatif, neutre 

ou positif. De manière générale, lorsque des émotions négatives apparaissent, les 

enseignant·e·s ont tendance à adopter des stratégies d’évitement de la sensation désagréable ou 

de futures erreurs. Lorsque le ressenti est plus neutre, les enseignant·e·s choisissent souvent 

des stratégies de remédiation, en clarifiant le contenu et en restaurant la relation de confiance 

avec les élèves. Finalement, lorsque les émotions sont positives, les enseignant·e·s évoquent 

des stratégies de valorisation, grâce auxquelles ils parviennent non seulement à rebondir sur 

leurs erreurs, mais à apprendre de celles-ci et à modeler un rapport positif aux erreurs. Ainsi, 

il existe trois sortes de rapport à l’erreur. Parfois, les enseignant·e·s considèrent que l’erreur 

est un danger, qu’il faut à tout prix éviter au risque de se décrédibiliser face aux élèves. Dans 

d’autres instances, les enseignant·e·s voient l’erreur comme un accident, à éviter, mais qui fait 

partie de l’enseignement. Finalement, il est aussi possible de considérer que l’erreur est une 

opportunité d’apprendre, autant pour les enseignant·e·s que pour leurs élèves. Ces différents 

types de rapports à l’erreur ont un impact sur l’autorité de l’enseignant·e. En effet, lorsque 

l’erreur est considérée comme un danger, “être l’autorité” et “faire autorité” devient difficile, 

ces deux pôles reposant sur le statut et l’expertise disciplinaire et pédagogique. Au contraire, 

un rapport à l’erreur positif permet à un·e enseignant·e d’entrer dans le processus d’autorisation 

qui lui permettra d’“avoir de l’autorité”. Dans ce cas, les erreurs ne sont plus un danger mais 

une opportunité d’apprendre et de consolider son autorité. 

 

Mots-clés 

Autorité – Erreur – Rapport à l’erreur – Représentations – Enseignants – Enseignement  


