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Résumé. Faire partie d’un établissement, c’est adhérer ou non à certains modes de 

fonctionnement et à certaines visions de l’enseignement. Certains codes peuvent être des 

injonctions institutionnelles, mais ils peuvent aussi s’être installés, suite à des routines, à des 

prises de pouvoir formelles ou informelles, et de ce fait, ne sont pas toujours faciles à décrypter. 

Les acteurs responsables de l’enseignement, qu’ils soient enseignants, débutants ou confirmés, ou 

même chefs d’établissement construisent leur identité professionnelle à la fois par un processus 

d’identification, mais aussi de différenciation par rapport au groupe qu’ils ou elles côtoient. Ils 

doivent se situer par rapport à un champ de tensions qui créent un vaste réseau relationnel. De ce 

fait, l’image projetée par l’établissement vers l’extérieur est la résultante de différentes 

dynamiques relationnelles qui influent sur la capacité d’élaborer un projet d’établissement, de 

concevoir une culture scolaire commune et de gagner en autonomie. 

 

1. Introduction 

Notre contribution s’inscrit dans le cadre large des nombreuses recherches qui ont pour objet la 

professionnalisation des enseignants. Le terme de « professionnalisation » et de « profession » a 

été défini suivant différentes perspectives sociologiques dont Dubar (2006) a brossé l’historique. 

On rappellera simplement ici que  les acceptions usuelles de « profession » dans le monde anglo-

saxon recoupent l’idée d’« emploi » et de « profession savante » ainsi que celle de « métier » en 

français, dont elles cherchent à se différencier en en cernant ses contours. Pour resserrer notre 

approche, nous allons adopter un angle proche de la sociologie du travail, c’est-à-dire nous nous 

pencherons sur la construction identitaire professionnelle de l’enseignant1 débutant ; la 

« professionnalisation » de l’acteur se construit dans les multiples relations sociales où il est 

impliqué, à la fois par les réponses qu’il donne aux attentes de son entourage et du contexte, et par 

le fait qu’il assume les actions d’autrui (Draelents, 2007). La particularité du travail de 

                                                           

1 Dans tout le texte, le masculin est à comprendre comme générique et concernant également les femmes. 
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l’enseignant est qu’il se construit une identité forgée à partir de données à la fois synchroniques, 

liées au milieu professionnel dans lequel il évolue et au contexte de formation, et diachroniques, 

liées à sa biographie familiale et scolaire qui lui a légué des a priori et des représentations 

concernant la profession (Dubar, 2006). 

 

1.2. Contexte de l’étude 

Les débuts dans l’enseignement d’un novice sont caractérisés par la découverte de ses premières 

classes et de ses élèves. Cette période s’accompagne également d’interrogations relatives aux 

nombreuses dimensions de la profession enseignante qu’il découvre en formation : les modalités 

d’enseignement et d’évaluation de sa discipline, la transposition didactique, les relations avec les 

élèves, la gestion de classe, etc… 

 

Notre travail s’est effectué avec des enseignants en formation qui ont déjà un an en tout cas 

d’expérience professionnelle dans un établissement du secondaire I ou II2, dans une filière dite 

gymnasiale, c’est-à-dire préparant à des études longues, généralement à l’Université, ou dans une 

filière orientée vers un débouché professionnel à plus courte échéance. Plusieurs parmi eux ont 

effectué des remplacements dans différentes classes, de durée variable, avant leur entrée en 

formation et ont eu ainsi l’occasion de se rendre compte de la diversité des milieux et des publics 

scolaires. 

 

Or, les enseignants débutants entrent non seulement dans des salles de classe, mais également dans 

un établissement scolaire (Guibert, P., Lazuech, G. & Rimbert, F., 2008 ; Rayou & Van Zanten, 

2004). Leur insertion professionnelle est aussi étroitement liée aux partenaires éducatifs avec 

lesquels ils seront amenés à coopérer : collègues de la même discipline ou de disciplines 

différentes, maîtres de classes, responsables de discipline, doyens, personnel administratif et 

technique, chef d’établissement, parents d’élèves, etc. On peut distinguer distingue deux niveaux 

relationnels : le premier niveau est celui qui fait intervenir les élèves ; le second est un échelon 

construit avec les différents partenaires de l’établissement, qui peut être compliqué par les 

différentes conceptions des uns et des autres de la mission de l’école (Draelents, 2007). 

 

L’école apparaît ainsi comme un système composé d’acteurs (les enseignants, les élèves, le chef 

d’établissement et le personnel administratif et technique, notamment) qui agissent sur différentes 

scènes (Payet, 1994), avec des représentations, des émotions, des actions, des résistances et des 

non-dits qui ne sont pas facilement identifiables lorsque l’on découvre et apprend à connaître la 

culture d’un établissement et ses différents codes.  

 

Que l’on soit élève ou enseignant d’ailleurs, la réalité ne se vit pas de la même manière selon 

l’établissement de rattachement. Nous pouvons citer certaines composantes formelles, comme la 

direction, les groupes disciplinaires, les conseils et conférences des maîtresses et des maîtres, les 

instances de concertation avec les associations professionnelles, le rapport aux autorités 

communales et d’autres composantes informelles dont font partie la culture locale, les coutumes, 

les hiérarchies implicites, la prise en considération de la question genre, les tabous, les clans, les 

réseaux de communication, les prises de pouvoir, qui colorent en effet, avec des nuances 

différentes, les expériences vécues par chaque acteur (Gather Thurler, 2000). Autrement dit, les 

liens formels relèvent de l’institution, les liens informels dépendent davantage de « regroupements 

spontanés » (Corriveau, Boyer, Fernandez & Striganuk, 2010, p.99). Même si la définition d’une 

culture commune d’établissement reste difficile à établir (Draelents, 2007), des sociologues de 

l’éducation, comme par exemple,  Perrenoud, Blanchard-Laville ont malgré tout déjà insisté sur le 

fait que « les formes d’exercice du métier se différencient également selon les publics et les lieux 

d’exercice » (Wittorski, 2005, p.47). 

                                                           

2 C’est-à-dire obligatoire, concernant les élèves de 12-15 ans ou postobligatoire, concernant des élèves entre 

15 et 19 ans environ. 
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Entrer dans l’un de ces établissements, c’est ainsi être amené à se confronter à certains modes de 

fonctionnement et à certaines visions de l’enseignement. Des fonctionnements peuvent être issus 

parfois d’injonctions institutionnelles, mais ils peuvent aussi s’être installés suite à des routines, à 

des représentations et croyances collectives et à des prises de pouvoir formelles ou informelles. Ils 

ne sont, par conséquent, pas toujours faciles à décrypter et cela, d’autant plus lorsque l’on est un 

enseignant débutant, dans un milieu dans lequel les frontières de la salle de classe sont 

difficilement franchissables (Barrère, 2002a ; 2009). Le curriculum de formation, tel qu’il a été 

conçu, laisse en outre peu de place à des questions relatives aux interactions entre les personnes 

travaillant dans un établissement ; les enseignants du secondaire, de surcroît, s’appuient en général 

sur une culture disciplinaire forte qui peut leur servir de bouclier ou de sésame, selon les 

représentations qu’ils s’en font. 

2. Cadre théorique 

Dans la préface de la troisième édition de son panorama des modalités de la socialisation 

professionnelle, Dubar (2006) souligne l’importance du travail dans la vie personnelle et « la place 

éminente des identifications professionnelles » dans la vie sociale ; le travail ne se réduit, en effet, 

ni à un « simple échange économique (temps contre salaire ), ni à une simple « dimension 

statutaire », extérieure à la subjectivité » (p.13). Il nous semble que ces paramètres identitaires sont 

d’autant plus d’actualité que plusieurs études récentes et faits d’actualité ont mis en lumière la 

souffrance au travail, parfois cause et parfois conséquence de la solitude du travailleur (voir entre 

autres Dejours, 1993, 2009, Moussadek, 2009) et que, de plus en plus souvent, l’enseignant se 

retrouve confronté à des problématiques qui, jusqu’alors, pouvaient paraître extérieures à un 

monde encore relativement clos et, vu de l’extérieur, protégé. Ainsi, le constat posé par Zarifian 

(2009) relatif au monde économique et illustré par une analyse de cas chez France Telécom 

s’applique aussi à l’enseignant qui débute et qui voudrait fréquemment appliquer des outils reçus 

en formation, « comme si » 

 
Le travail contemporain pouvait être emprisonné dans des objectifs fixés à l’avance, se dérouler 

en ligne droite conformément à ces derniers, voire comme si ces objectifs pouvaient être 

énoncés clairement et de manière pertinente (ce qui est rarement le cas). Or, l’incertitude et le 

caractère de plus en plus événementiel de ce à quoi le « travail réel » confronte, rendent un tel 

alignement illusoire. D’où un désajustement majeur entre […] l’exercice de la compétence et 

son contrôle (pp.3-4). 

 

Le statut de l’enseignant en formation - qui a, dans notre échantillon, une charge de classe en 

pleine responsabilité - est d’autant plus compliqué qu’il se trouve au croisement de plusieurs 

contrats : il est à la fois stagiaire dans une école (mais il occupe la même place que les titulaires), 

et parfois « disciple » à la recherche pas toujours fructueuse d’un guide ou d’un modèle sur le 

terrain, tout en possédant le statut d’étudiant à l’institut de formation, et cette double fonction 

sociale assumée simultanément le place dans une posture parfois chancelante entre un « artefact 

formatif », lors duquel on construit des situations d’enseignement, et une situation de travail qui le 

confronte à la réalité (Perrin, 2010). « Travailler ensemble », collaborer est un des défis que pose 

une formation en alternance : cela prend tout son sens lorsque l’on est confronté à mi-temps à des 

collègues dans les établissements (Périsset Bagnoud, 2010).  

 

Très rapidement, les enseignants en formation prennent conscience que le travail collectif est 

valorisé dans les lieux de formation comme une injonction bien-pensante dont les vertus ne sont 

pas toujours évidentes (Wittorski, 1997) ; tout au plus une volonté d’efficacité est perceptible sur 

le terrain, qui tend à faire ressembler l’échange à une forme nouvelle de taylorisation (Perrenoud, 

1994) ou de « parcellisation » du travail (Corriveau, Boyer, Fernandez & Stringanuk, 2010, p.97).  

 

Rapidement aussi, ils perçoivent la part de négociation qui existe toutefois dans les relations de 

coopération et de pouvoir rarement univoques (Crozier & Friedberg, 1977) ; à cet égard, l’école 

est une organisation comme une autre qui repose sur un construit social. Des études ont montré 
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que la reconnaissance d’un système déjà installé avec ses règles de fonctionnement n’empêche  

pas les acteurs de vouloir le changer s’ils trouvent du sens à y apporter des modifications. Pas 

question de réduire donc l’enseignant qui fait ses premières armes dans une école à un pur « objet 

plastique » d’une culture d’établissement préalablement établie qui va le façonner. Il découvrira, 

dans un processus dynamique, un échange entre des connaissances « déjà là », faites de savoirs 

savants ou à enseigner, et de savoir « pour enseigner » (Hofstetter & Schneuwly, 2009) et de 

représentations personnelles, conceptions se fondant sur des expériences personnelles, sur des a 

priori et sur ce qui émerge en situation (Wittorski & Sorel, 2005). 

 
On peut penser aussi que ces différents ensembles co-existent dans le système de connaissances 

de la personne en tant qu’ensembles disjoints, appelés dans le champ mental selon les contextes 

créés par les situations cognitives ; ce sont peut-être cette co-existence et ces actualisations 

contextualisées qui se trouvent à l’origine d’opinions dissonantes, de comportements cognitifs 

disharmoniques, voire de contradictions internes qui surprennent autant le sujet que son 

auditoire (p.206). 

 

Quelle sera la place de l’enseignant novice dans ces interactions ? Confronté à l’usage 

professionnel de la parole en classe, qui est une des spécificité de la profession (Altet, 2001), il 

peut légitimement s’interroger sur « le silence et la parole contre les excès de communication » en 

salle des maîtres, pour reprendre le titre d’un ouvrage de Breton & Le Breton (2009). Qu’est-ce 

que le bavardage ? Une « communication phatique » (p.29), un lien relationnel indispensable ? 

Une manière de ne pas laisser place à l’expression d’autrui ? Une source de rumeurs ? (Cifali 

1993) ? Que peut  laisser transparaître le débutant de ses doutes et de ses interrogations ?3 

Comment se manifeste le pouvoir informel dans l’établissement ? Se donne-t-il à voir d’emblée ? 

Est-il construit par des années d’expérience ou par des compétences reconnues ? Y a-t-il une place 

pour ceux qui entrent dans la profession ? Quels sont les codes en vigueur ? D’une manière 

générale, ces questions nous situent dans le courant de l’interactionnisme symbolique selon lequel 

« le social est un univers symbolique construit par les individus dans leurs interactions grâce au 

partage de symboles » (Comeau, 1987, p.116). 

 

N’oublions pas non plus que l’analogie esquissée entre la mise en scène de l’enseignant en classe 

et celle du comédien sur scène (Runtz-Christan, 2000), considérée avec la prudence inhérente à 

toute analogie (Jorro, 2004), nous permet de jauger la représentation de soi dans un établissement 

comme une dramatisation et une dramaturgie au sens de Goffman (1973), et d’en déduire que, 

dans le contexte de l’établissement aussi, « l’analyse dramaturgique se préoccupe particulièrement 

de la présentation de soi et des apparences en public » (Comeau, 1987, p.116). Ne pas perdre la 

face sera un défi d’autant plus grand que les jeux de pouvoir et les influences seront nombreux et  

souvent opaques, véritables points aveugles de la profession. 

 

2.1 Hypothèses de travail 

L’enquête menée par Buhot (2008) a invalidé l’hypothèse que le milieu de travail ait une influence 

prépondérante sur le déroulement de la première phase d’affectation d’un enseignant novice ; il 

faut, selon ses observations, observer le développement professionnel un peu plus tard, à l’issue de 

la première expérience commune de travail avec des titulaires. Or, notre échantillon est formé par 

une cohorte de jeunes enseignants qui ont déjà une habitude de la classe et ne sont plus des 

« primo-débutants » ; nous posons donc l’hypothèse que le milieu influence le travail dans ce cas. 

Nous entendons le « milieu » au sens large de tout professionnel intervenant à l’école de manière à 

prendre en compte la complexité des différents maillons intervenant dans l’établissement sans se 

cantonner au corps enseignant.  

 

                                                           

3 Ne nous leurrons tout de même pas, autant, tous les enseignants débutants ne sont toujours à l’affût de 

conseils: ils s’estiment parfois plus performants et novateurs que leurs collègues chevronnés dans 

l’enseignement de leur discipline (Buhot, 2008). 
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En considérant les multiples réseaux et imbrications relationnels forgés dans le milieu, nous 

partons de l’hypothèse principale que les enseignants en formation vont devoir se créer une propre 

grille de lecture pour décrypter les différents rôles des intervenants dans l’établissement et 

comprendre comment le pouvoir formel et informel se partagent. Grâce à la perception qu’ils vont 

développer des rôles des uns et des autres, des fonctions et des rôles qu’ils vont découvrir,  les 

enseignants en formation pourront décoder les enjeux qui sous-tendent l’écheveau des relations 

professionnelles. La compréhension de la dynamique en place favorise ainsi l’intégration dans le 

bâtiment et la compréhension de la structure hiérarchique participe à la construction de l’identité 

professionnelle. 

3. Méthodologie 

Nous nous proposons d’étudier l’expérience des enseignants débutants au sein de leurs 

établissements secondaires genevois à partir de l’analyse de plus de cent situations éducatives 

complexes rencontrées par ces enseignants et rédigées lors d’un atelier transversal de formation de 

seconde année. L’intérêt de cette méthodologie qualitative, défendue par des auteurs tels 

qu’Huberman & Miles (2003), réside en partie dans le fait que « les mots, particulièrement 

lorsqu’ils s’organisent en récit, possèdent “un je ne sais quoi de concret”, d’évocateur ou de 

significatif qui s’avère souvent bien plus convaincant pour le lecteur, qu’il soit chercheur, décideur 

ou praticien, que des pages de chiffres » (p.12). Il s’agit d’une familiarisation progressive avec la 

réalité et avec la construction de cette réalité par les acteurs (Glaser & Strauss, 1965 ; 1967 ; 

1968 ; 1971). Ce courant repose sur le postulat selon lequel il s’agit de développer la théorie en 

partant des représentations aussi bien que des pratiques des acteurs, puisque ces derniers 

construisent leur réalité. Cette recherche s’inscrit ainsi dans un courant méthodologique nommé 

« démarche inductive » et théorie fondée, enracinée, « grounded theory » dans son appellation 

anglo-saxonne. 

 

Nous sommes aussi attentives aux « manœuvres stylistiques » (Ducrot, 1980), auxquelles nous 

serons confrontées lors de la lecture des situations proposées, biais toujours envisageables dans un 

contexte de formation qui font que, de manière consciente ou non 

 
La manifestation du contenu implicite repose sur une sorte de ruse du locuteur. Sachant que, par 

exemple, le destinataire va chercher les motivations implicites de l’acte d’énonciation accompli, 

et s’il croit cet acte honnête, va s’interroger sur les conséquences des faits énoncés, le locuteur 

cherche à prendre le destinataire à son propre jeu, à diriger à distance ses raisonnements. Pour 

cela, le locuteur fournit au destinataire les éléments susceptibles de l’amener à telle ou telle 

décision (p.15). 

 

Les participants à notre enquête ont eu le temps nécessaire à la rédaction d’une situation brève 

pendant l’atelier de notre unité de formation. Certains y sont parvenus, d’autres l’ont terminée à 

domicile et nous l’ont envoyée. La situation pouvait être reprise ultérieurement en vue du travail 

final grâce aux commentaires que les deux formatrices ont fournis. Une version papier anonyme 

pouvait également être rendue. Dans tous les cas, la confidentialité était absolument garantie. Nous 

avons constaté que le sujet était spécialement porteur pour certains qui ne se sont pas contentés de 

rédiger quelques lignes mais ont rendu une page explicitant une situation extrêmement détaillée et 

montrant par là le besoin d’exprimer une préoccupation liée au quotidien. 

4. Présentation des résultats 

Dans un premier temps, nous reprenons la structure de Rigaux (2008, p.22) illustrant Bourdieu. 

Nous l’avons organisée en quatre volets composant la pyramide statutaire de l’établissement. Puis 

nous illustrerons les dynamiques internes à ces paliers selon des « familles de situations ». 
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Figure 1 : Grille de lecture hiérarchisée d’un établissement scolaire en fonction des catégories 

empruntées à Bourdieu  

 

1. ENSEIGNANTS NOMMES, DETENTEURS D’UNE AUTORITE FORMELLE 

- Accès au capital économique : +++ 

(reconnaissance financière d’une responsabilité par une indemnité, par exemple) 

- Accès au capital social : +++ 

(intégration dans des groupes de décisions ou de consultation, accès à l’information par voie plus 

directe ou rapide) 

- Accès au capital symbolique : en principe +++ // variable selon les contextes et les individus 

(prestige de la fonction, mobilité de la carrière valorisée, valorisation et reconnaissance des 

qualités personnelles) 

 

Exemples : directeurs, doyens, maîtres adjoints, maîtres « mentors ».  

 

2. ENSEIGNANTS NOMMES, SANS AUTORITE FORMELLE, AVEC UNE AUTORITE INFORMELLE 

EVENTUELLE 

- Accès au capital économique : ++ 

(salaire fixe et avantages de la fonction publique) 

- Accès au capital social : ++ // variable selon les contextes et les individus 

(liens en fonction des réseaux créés, de l’ancienneté, de la participation à un groupe, à des 

activités, à des prises de position) 

- Accès au capital symbolique : variable selon les contextes et les individus 

(prestige de la discipline enseignée, « héritage symbolique » grâce à une position dans 

l’établissement ou des tâches à responsabilité exercées auparavant) 

 

Exemples d’autorité informelle : anciens doyens, enseignants actifs dans l’organisation de voyages 

d’études, enseignants participants aux activités sportives proposées par les collègues, enseignants 

actifs au sein de l’association des enseignants. 

 

3. ENSEIGNANTS NON NOMMES, EN FORMATION 

- Accès au capital économique : - 

(salaire dans une classe inférieure pour un poste à mi-temps) 

- Accès au capital social : +/- selon les contextes et les individus 

(intégration souvent plus difficile dans les établissements où prédomine un corps enseignant plus 

âgé et expérimenté) 

- Accès au capital symbolique : - 

(faible reconnaissance et peu de valorisation des compétences des nouveaux enseignants en 

général) 

 

Exemples et cas particuliers suivent dans nos commentaires ci-dessous. 

 

4. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE EN PRINCIPE SANS AUTORITE 

- Accès au capital économique : -- 

(salaires dans les classes inférieures, possibilités d’avancement et de carrière réduites) 

- Accès au capital social : +/- selon les contextes et les individus 

(contacts souvent dans la sphère de travail des personnes concernées, liés étroitement au travail 

demandé : secrétariat, bibliothèque, salle des techniciens audio-visuels, économat…) 

- Accès au capital symbolique : +/-- selon les contextes et les individus 

(malgré un pouvoir informel se manifestant dans les tâches quotidiennes des enseignants, peu de 

valorisation et de reconnaissance en général). 

 

Exemples de pouvoir informel : bibliothécaire sélectionnant des ouvrages destinés à une 

recherche, secrétaire accordant un délai de reddition de documents, concierge aménageant la 

disposition des chaises d’une grande salle, techniciens enregistrant rapidement une émission TV... 
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Signalons d’emblée que nous avons été frappées par le fait que les situations faisaient intervenir 

exclusivement le corps enseignant et la direction de l’établissement, premiers faisceaux 

relationnels et seuls leviers importants de l’action éducative. Le personnel administratif et 

technique, les bibliothécaires, les assistants sociaux, psychologues, infirmiers n’apparaissent pas 

dans les préoccupations immédiates des enseignants en formation, ou sont englobés dans un cadre 

tellement vaste qu’il en perd sa pertinence  
 

J’avoue ressentir un sentiment d’impuissance et avoir de la peine à comprendre pourquoi 

l’établissement, les personnes responsables (psychologues, direction, etc), voire la société 

mettent autant de temps à réagir, alors qu’ils ont été avertis à temps (Carine). 

4.1 Relations de pouvoir formelles et informelles 

A l’intérieur de cette hiérarchie, les relations de pouvoir formelles sont souvent subies par le biais 

de l’attribution des classes et des enseignements, ce qui suscite critiques ou interrogations (12 

situations) et laisse transparaître l’angoisse des débuts  

 

Quand l’été, j’ai reçu mon horaire pour cette deuxième année d’enseignement. Panique4: une 

classe de 3e G m’a été attribuée. Or, étant donné que je n’ai jamais eu de classe de 1e ou de 2e de 

cette filière, je ne connais pas le programme enseigné auparavant. Je ne comprends pas : 

pourquoi ne pas former les enseignants de manière progressive ? J’ai eu la panique de devoir 

rattraper deux ans de programme et en plus de commencer à enseigner un programme lourd et 

difficile pour lequel je ne me sentais pas prête (Martine). 

 

Le pouvoir informel, lui, est davantage lié au climat d’établissement et mesuré à l’aune des clans 

qui s’y forment (17), des prises de pouvoir explicites de collègues ou de responsables 

administratifs (16) ; à noter que l’introduction des nouvelles technologies et du matériel neuf  est 

une manière de démarquer les initiés aux nouvelles ressources des « démunis » (3). D’une manière 

générale,  nous partageons le constat que les débutants ont soif de justice et d’équité,  (Van Zanten 

& Rayou, 2004) que ce soit par rapport aux élèves ou dans l’engagement au travail  

 
J’ai remarqué un fait qui me dérange beaucoup dans mon groupe de discipline. Une de mes 

collègues, qui est là depuis des siècles, se croit un peu tout permis, justement du fait qu’elle 

est là depuis la création du groupe et qu’elle connaissait très bien notre directeur qui vient de 

prendre sa retraite. Elle […] veut faire sa loi, autant pour la mise en place du programme que 

pour la rédaction de l’examen final (mais bien sûr elle ne fait pas le sale boulot de le rédiger, 

car elle ne sait pas utiliser un ordinateur et du coup c’est un truc de jeunes profs…). Il me 

semble qu’on devrait tous être égaux au sein d’un groupe non ? Toujours dans la même veine, 

il y a les profs nommés et qui se cachent derrière cette protection pour ne pas en faire une. 

C’est de notoriété publique qu’ils ne font rien dans leurs cours et qu’ils donnent des bonnes 

notes juste pour « faire bien », mais le silence est d’or sur ce sujet… un prof qui ne fait rien 

c’est tabou et cela m’énerve. De telles personnes prennent la place de gens 

méritants !! (Jethro) 

4.2 Difficultés à collaborer 

A l’instar de Van Zanten et Rayou (2004), nous avons constaté  que les remarques concernant 

l’absence de cohérence (22) - essentiellement concernant les questions de gestion de classe et 

d’autorité -  et de collaboration (45) arrivent en tête des préoccupations. Cela touche les collègues 

enseignant la même discipline, par exemple, la difficulté de s’accorder lors des évaluations 

communes ou l’absentéisme aux réunions du groupe disciplinaire: c’est aussi une première prise 

de conscience – étonnée - que l’autorité  formelle n’est pas toute puissante (Perrenoud, 1996), 

exprimée en termes parfois vifs 

                                                           

4 Passages que nous avons soulignés.  
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Dans mon groupe, la collaboration se résume à des échanges de feuilles photocopiées, quelques 

versions informatiques. La direction a formulé des attentes claires, qui ne sont pas, pour 

différentes raisons, respectées lors des réunions du groupe. 

Voici mes questions : 

1) Est-ce que ce phénomène de non-collaboration est propre aux professions libérales ? (sic) 

2) Pourquoi la direction ne met-elle pas en œuvre des moyens de contrôle afin que ses attentes 

soient enfin respectées ? 

 

Personnellement, j’ai clairement le sentiment de me battre contre des dinosaures autistes qui 

portent, pour certains, à merveille, l’étiquette de « fonctionnaires » ! (Laurent). 

4.3 En quête de légitimité et de reconnaissance 

La hiérarchie instaurée entre les disciplines, propre à instaurer des relations de domination (4), les 

questions relatives à l’ordre et à la propreté qui transforment le fauteur de négligence en personne 

« sale » et condamnable (3), tout cela vient heurter le soin exprimé par bon nombre de débutants 

de faire leur travail au mieux et d’être reconnu pour leurs compétences.  

 
A chaque élaboration d’épreuve commune dans mon groupe de discipline, j’essaie de m’investir 

un maximum dans le projet. D’abord parce que cela me plait, mais aussi parce que je sens qu’il 

y a une pression de la part de tout le groupe pour participer activement au travail d’équipe. Je 

sens que les bruits de couloir vont bon train à l’égard de ceux qui ne sont pas très actifs ou peu 

productifs dans cet exercice de collaboration. Certains sont montrés du doigt par les collègues et 

je ne souhaite pas être mal vu. Du coup, j’ai l’impression de travailler plus que des profs 

expérimentés qui se la « coulent douce », mais qui sont intouchables, car là depuis longtemps. 

Lorsque l’on est jeune, il faut faire ses preuves et montrer que l’on est pas un simple 

fonctionnaire bien installé dans sa carrière, et qui ne fait que le minimum de ce qui lui est 

demandé. Je pense que « faire sa place », c’est aussi se faire bien voir, et montrer qu’on vaut 

quelque chose (un travail d’équipe peut révéler des qualités individuelles de chacun et je 

compte sur cela pour montrer ma « vraie » valeur). Sans cela, rares sont les moments durant 

lesquels nos collègues nous découvrent vraiment, en termes de compétences disciplinaires, par 

exemple (Aline). 

4.4 Renversement et brouillage des hiérarchies 

Que se passe-t-il lorsque  les enseignants débutants font des tentatives de « prise de pouvoir », 

conscientes ou non : ne se coulent-ils pas dans le moule stéréotypés qu’ils reprochent souvent à 

leurs aînés ? Telle enseignante qui souhaite pratiquer l’italien en salle des maîtres avec les 

membres de son groupe de discipline, voire « imposer » cette pratique, ne favoriserait-elle pas, à 

son insu, la « balkanisation » du corps enseignant ? (Gather Thurler, 2000) ; un novice déplore le 

manque de respect des consignes d’ordre et de propreté par ses collègues plus âgés ; un enseignant 

en formation se retrouve dans une position délicate puisqu’il a davantage d’expérience que son 

collègue « mentor » qui « n’avait pas osé lui faire part de ses doutes, sous prétexte qu’[il] ne lui 

paraissait pas ouvert à la critique, du fait de [s]a grande expérience » ; une collègue expérimentée 

propose une collaboration à une débutante qui la rejette et déclare « bien aimer l’idée d’une 

collaboration, mais vouloir justement cette année travailler sur un autre texte », et tout à coup 

réalise qu’, « [elle] [s]e rend bien compte que pour me faire bien comprendre de ma collègue, il 

faudrait que [elle] prenne du temps pour lui expliquer sa « construction de programme, mais [elle]  

n’en n’a pas vraiment le temps… » et au vu de cette structure hiérarchique brouillée, le novice 

peut conclure comme cette collègue qu’il reste « beaucoup de questions, n’est-ce pas » ? 

5. Conclusion 

A partir des jeux de pouvoir dans un établissement scolaire, nous avons voulu illustrer le dilemme 

auquel sont confrontés les enseignants débutants : comment faire correspondre « identité » au sens, 

d’être identique à ce que l’on souhaite, c’est-à-dire,  un « bon » collègue et un « bon » enseignant, 

une bonne image pour autrui calquée sur un modèle, tout en restant dans l’ « ipséité » (Ricoeur, 
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1990), soi-même, avec ses valeurs, ses choix ? Il est difficile de se construire une identité quand 

l’image renvoyée par autrui ne coïncide pas avec celle que l’on souhaite refléter ou quand les 

images d’autrui ne se superposent pas au modèle souhaité,… et nous voyons à quel point le 

stéréotype du « fonctionnaire » sert de repoussoir, sans autre définition ni remise en question. 

 

Nous avons constaté que l’importance de l’image de soi et les modulations qu’elle subit face aux 

pressions extérieures fragilise l’enseignant en mal de repères. Les prises de pouvoir ont lieu à 

l’occasion de collaborations (manquées) ou de cohérence (déficiente) : la formation leur attribue 

pourtant une valeur prépondérante, et du coup, la construction identitaire professionnelle se trouve 

brouillée. Des influences souterraines, des résistances passives, des blocages, des rapports de 

domination empêchent la juste répartition des rôles et la solidarité dans l’établissement. Prendre 

conscience des contradictions entre les valeurs défendues par la formation et le travail réel 

permettrait  de faire émerger chez chaque novice ce que sont les valeurs qu’il entend défendre et 

les projets dans lesquels il compte s’engager. Repérer où se font les prises de pouvoir permet aux 

novices d’orienter leur action et de trouver leur propre marge de manœuvre, sans chercher à 

imposer leurs normes, piège coûteux en terme d’image renvoyée. Autrement dit, éviter qu’aux 

« dinosaures » répondent les « oiseaux de mauvais augure ». Parvenir à distinguer l’établissement 

comme une structure complexe facilite l’accession à « une nappe profonde de la réalité qui, 

justement parce qu’elle est profonde, ne peut être traduite dans notre logique », et autorise 

d’envisager sans crainte « la pensée incertaine, une pensée criblée de trous, une pensée qui n’a 

aucun fondement absolu de certitude ». (Morin, 1990, 2005, 5
e
 ed pp. 92-93). Sans renoncer à des 

valeurs qui leur sont chères, les enseignants en formation vont devoir naviguer dans cette 

incertitude et les différents pouvoirs qui rendent « improbables une direction absolue de la vie 

pratique par la morale et limite au contraire le pouvoir de l’éthique à un effort de correction et 

d’amendement […] ce qui n’est déjà pas si mal » (Pharo, 2004, p.36). C’est-à-dire, ne pas se 

soumettre à « la loi des plus anciens »5 et ne pas vouloir imposer sa loi, mais ré-fléchir comment 

in-fléchir les règles pour rendre le métier vivable 

 
L’individu souffrant semble avoir supplanté l’individu conquérant. Pourtant, l’un ne succède 

pas à l’autre, ils sont deux facettes du gouvernement de soi, suscitées par les styles de relations 

sociales et les modèles d’action aujourd’hui dominants (Ehrenberg, 1995). 

 

Or, l’analyse de situations vécues dans le cadre de l’établissement scolaire permet de faire émerger 

des zones de tensions et des points aveugles ;  les frictions se nouent et se dénouent autour du 

pouvoir, qu’il soit formel ou informel. La compréhension de ces zones était une  première piste 

que nous souhaitons suivre pour mieux comprendre « les deux facettes » mentionnées par 

Ehrenberg ; la deuxième piste à suivre est celle des contenus ciblés par la formation : mettre en 

évidence les caractéristiques propres à l’organisation des établissements comme structures avec 

des dominations, des « capitalisations » et des inégalités pour mieux  pointer comment le pouvoir 

s’exerce à l’intérieur des réseaux communicationnels. Dès lors, nous faisons le pari qu’avec une 

telle grille de lecture, l’enseignant en formation ne se verra plus comme un « jeune » contre les 

« vieux » mais comme l’élément d’un puzzle pyramidal dans lequel il a une place entière et des 

valeurs à défendre. 
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