
Exercice d’analyse qualitative : identification de variables et catégorisation progressive – 1. Le matériau 
 
Nous allons vous présenter quatre portraits d’enseignants débutants. Nous aimerions que vous nous disiez duquel des quatre vous pensez vous 
approcher le plus. 
 
A 
« J’ai essayé de voir comment 
l’école fonctionnait pour faire mes 
preuves par moi-même. J’ai pensé 
que je devais m’intégrer 
discrètement, observer, écouter et 
trouver progressivement ma place 
pour commencer. »  

B 
« J’ai voulu m’impliquer d’emblée 
en apportant ma contribution. Je 
me suis dit que j’avais des choses 
à apporter, qu’il me fallait participer 
comme tout autre enseignant aux 
débats et aux décisions. » 

C 
« J’ai beaucoup parlé avec des 
collègues, afin de connaître les 
pratiques existantes. J’ai pensé que 
je devais m’informer et montrer 
mon envie de m’intégrer en 
demandant des explications, des 
conseils, de l’aide. » 

D 
« J’ai observé le contexte et ses 
traditions afin de garder ma marge 
de liberté. J’ai voulu être fidèle à 
mes convictions, ne pas créer des 
conflits inutiles et bien mesurer ce 
que je pouvais me permettre ou 
non. » 

 
 
20a 
E = Donc, euh… c’est entre le C et le B. 
Donc, le C il me parle le plus, parce que c’est exactement ce que j’ai fait, je me suis informé et pis quand même montrer que j’avais vraiment envie 
de participer. 
On a beaucoup de commissions dans notre école, on fonctionne tout par commissions, la commission de la bibliothèque, la commission de ça etc… 
Je sais qu’il y a des gens, la première année, qui s’inscrivent à aucune commission parce que certains préfèrent observer. Moi, j’ai quand même 
voulu aussi m’impliquer très vite et pis montrer que j’étais une enseignante à part entière et qu’il n’y avait pas de raison que j’en fasse moins. Moi, 
j’ai beaucoup de peine avec les gens qui s’appuient trop, qui attendent trop sur les autres. C’est bien de s’appuyer sur les enseignantes qui ont de 
l’expérience, parce que vu qu’on a pas beaucoup d’expérience et pas beaucoup de matériel… mais je pense que c’est aussi à nous de faire l’effort 
d’aller chercher du matériel et de se créer son propre matériel et pis d’apporter de nouvelles choses. 
C’est déjà lourd souvent pour les enseignantes avec de l’expérience de devoir en intégrer des nouvelles, parce que ça prend du temps. C’est comme 
une sorte de formation finalement pour elles et pis moi je trouve que c’est bien aussi de se dire et bien voilà, j’ai été chercher telle chose sur 
internet, j’ai telle activité, j’ai été au CRDP j’ai trouvé ça, on peut aussi apporter quelque chose. Nous dans cette école, y a des activités que je fais 
moi de mon côté, dont je sais que les autres ne vont pas forcément faire mais y a quand même une unité d’école, une unité du matériel scolaire 
qu’il faut quand même suivre un peu, et c’est mieux parce qu’après quand tu prends une 1ère primaire vu qu’on se passe les classes, c’est beaucoup 
plus facile après, parce qu’on continue un petit peu ce qui a été fait en 1E/2E. 
Donc, ça je pense que c’est aussi important de pas trop vouloir faire toujours des trucs dans son coin. Pis c’est plus facile, je veux dire, comme on 
fonctionne, si tu prends déjà des choses qui sont mises en place et bien tu refais le matériel et pis tu te lances. Parce que si tu dois tout inventer par 
toi-même, tu t’en sors pas. 
 
18d 
« J’ai voulu m’impliquer d’emblée en apportant ma contribution. Je me suis dit que j’avais des choses à apporter, qu’il me fallait participer 
comme tout autre enseignant aux débats et aux décisions ». De par le fait que ben on débarque. En même temps, nos collègues, quand on était venu 



se présenter fin juin 2003, parce que on savait qu’on serait là, ils nous ont dit : « Ouais nous on est dans une école de dinosaures. Enfin des jeunes. 
Ah ben ça nous fera du bien d’avoir du renouveau ». Donc on nous a aussi sollicités à donner notre avis. On est arrivés ici y’avait deux enseignants 
qui ne s’entendaient pas du tout. Donc ça a crée des horreurs, c’était atroce. Donc on a dû trouver notre place là-dedans, signer des pétitions d’un 
côté ou de l’autre. On n’était pas obligé de le faire mais c’est vrai que…une collègue nous disait encore ce matin ben même en étant qu’en 
première année ben il est arrivé un moment où il fallait savoir ce qu’on faisait d’une collègue ben y’a pas eu photo quoi. Nous, on était témoins de 
choses qu’elle avait dites, des choses atroces, des faits et gestes qui nous dérangeaient ben avec ma collègue, on débarquait ben on s’est dit non. On 
est dans le circuit maintenant. On a notre place dans l’école. Heu faut pas parce qu’on est pas encore nommé, pas faire la grève, faut pas heu dire 
notre avis, pas signer de pétitions. On voulait pas faire la politique de l’autruche parce que du moment où on critiquait et qu’on avait quelque chose 
à dire ben on a été jusqu’au bout pis, ça a porté ces fruits. Elle est plus là. Elle est déplacée. 
 
16a 
Alors je dirais que dans les quatre je me retrouve un petit peu dans le sens où c’est vrai que, quand je suis arrivée dans cette école, avant d’avoir 
fait la connaissance de ma collègue, je m’étais dit que j’allais pas débarquer tout fraîchement sortie des études et dire il faut faire comme ça, il faut 
rénover l’école. J’ai quand même essayé de voir comment l’école fonctionnait, j’ai beaucoup discuté aussi, j’ai essayé de creuser aussi par rapport 
au contexte, aux traditions justement. J’ai quand même gardé ma marge de liberté en me disant : j’écoute ce que tout le monde me raconte et après 
je me fais ma propre idée. C’était une des choses que je me suis dit au début, même si j’ai été vite coachée par ma collègue. Et puis finalement, je 
me suis impliquée d’emblée, c’est-à-dire j’ai eu tout de suite part aux débats et aux décisions prises dans l’école. Mon premier contact s’est fait lors 
de la réunion de l’année. Je suis quelqu’un de très bavard, alors j’ai aussi beaucoup parlé avec mes collègues et puis je leur aurais demandé ce 
qu’elles pratiquaient, elles, dans leurs pratiques. Mais j’ai gardé quand même mon propre fonctionnement, c’est-à-dire comme j’avais une première 
enfantine et puis comme on est que quatre, chacune a son degré donc la collaboration n’est pas faisable par degré pour l’instant. Et je n’ai pas pu 
aller chercher chez les autres le même degré, une collaboration, ce qui m’a manqué. 
Ca va jusqu’à la 2P ? 
Oui, jusqu’à la 2P. Cette année on a 1 et 2 E, c’est la première année que j’enseigne où il y a une 1 E et 2 E, et 1P et 2P.Voilà. Donc c’est 
seulement maintenant que j’ai pu collaborer avec une de mes collègues vraiment directe en disant qu’on a toutes les deux les 2 et 1 et qu’est-ce 
qu’on met en place. Et puis ça, ça a été très apprécié. Seulement, c’est vrai que le fait que ça fait deux ans que je suis dans l’école et puis j’ai fait 
ma petite place, donc du coup c’était beaucoup plus facile de collaborer en ayant déjà travaillé parallèlement. Même si j’étais d’emblée avertie des 
conflits qu’il y a eu dans l’école précédemment, comment les LME avaient été accueillis, parce qu’il y avait beaucoup de LME qui sont passés par 
là, dans la même classe, je savais que moi ça ne serait pas comme ça, parce que j’ai quand même mon expérience qui est là et puis mon assurance 
qui ont fait que les conflits n’ont pas eu lieu en fait. Voilà. 
 
 
Les procédés d’analyse qualitative (identification de variables et catégorisation progressive) : 

1. repérer les ressemblances, les régularités, les invariants | idées-clefs, phrases-clefs, mots-clefs 
2. repérer les différences, les nuances, les variations | idées-clefs, phrases-clefs, mots-clefs 
3. repérer les tensions, les pôles entre lesquels les expériences peuvent varier ou non (intra- et/ou inter-variations) 
4. sur cette base comparative, identifier des catégories permettant de décrire, comprendre, questionner l’expérience des jeunes enseignants 
5. pour chaque catégorie, identifier les nouvelles données qui mériteraient d’être récoltées | inconnues, choses à savoir, hypothèses à vérifier 



Exercice d’analyse qualitative : identification de variables et catégorisation progressive – 2. Premières catégories 
 
Le langage de l’expérience 
 
Entre activité et passivité : la syntaxe de l’accueil 
« On débarque » (18d) 
« J’allais pas débarquer… » (16a) 
 « On a dû trouver notre place là-dedans » (18d) 
« J’ai fait ma petite place » (16a) 
« On est dans le circuit, maintenant » (18d), « On a notre place dans l’école » (18d) 
 
 
Le milieu d’accueil 
 
Entre unité et diversité : le milieu d’accueil 
« Nous, dans cette école » (20a), « On a beaucoup de commissions dans notre école » (20a) 
« On nous a aussi sollicités à donner notre avis » (18d) 
« Il y a des activités que je fais moi de mon côté, dont je sais que les autres ne vont pas forcément faire mais y a quand même une unité d’école » 
(20a), « pas trop vouloir faire toujours des trucs dans son coin » (20a) 
 
Entre implicite et explicite des attentes : les conditions de l’accueil 
« Je sais qu’il y a des gens qui s’inscrivent à aucune commission » (20a), « On n’était pas obligé [de signer la pétition] (18d), J’ai essayé de voir 
comment l’école fonctionnait, j’ai essayé de creuser par rapport aux traditions » (16a) 
 
 
Les conceptions personnelles 
 
Entre autonomie et dépendance : les conceptions du rôle professionnel 
« Une enseignante à part entière » (20a), « J’ai tout de suite pris part aux débats et aux décisions prises dans l’école » (16a), « ça a été très 
apprécié » (16a) 
« C’est bien de s’appuyer sur les enseignantes qui ont de l’expérience » (20b) 
 
Entre économie et générosité dans l’effort : l’éthique personnelle du « don de soi » 
« Si tu dois tout inventer par toi-même, tu t’en sors pas » (20a), « C’est beaucoup plus facile [d’être aidé]… » (20a) 
« Moi, j’ai beaucoup de peine avec les gens qui s’appuient trop » (20a), « C’est déjà lourd souvent pour les enseignantes avec de l’expérience de 
devoir en intégrer des nouvelles » (20a), « C’est aussi à nous de faire l’effort » (20a), « On peut aussi apporter quelque chose » (20a) 
 



Entre conformisme et innovation : les conceptions de l’évolution de la profession 
« …d’apporter de nouvelles choses » (20a) 
« J’allais pas débarquer tout fraîchement sortie des études et dire il faut faire comme ça, il faut rénover l’école » (16a) 
 
Entre assurance et modestie : le taux de préoccupation 
« Je savais que moi ça ne serait pas comme ça » (16a) 
 
 
Les stratégies personnelles 
 
Entre discrétion et ostentation : l’expression de la volonté 
« Montrer que j’avais vraiment envie de participer » (20a), « Montrer que j’étais une enseignante à part entière » (20a), « On voulait pas faire la 
politique de l’autruche » (18d), « J’ai aussi beaucoup parlé avec mes collègues et puis je leur aurais demandé ce qu’elles pratiquaient » (16a) 
 
Entre liberté et solidarité : le quant-à-soi 
« J’ai quand même gardé ma marge de liberté » (16a), « J’ai gardé quand même mon propre fonctionnement » (16a) 
 
Entre partage des problèmes et des solutions : les plans de collaboration 
« La collaboration n’est pas faisable par degré pour l’instant » (16a), « C’est seulement maintenant que j’ai pu collaborer avec une de mes 
collègues vraiment directe en disant qu’est-ce qu’on met en place » (16a) 
 
Entre emploi et formation : les limites de l’intégration 
« Faut pas parce qu’on est pas encore nommé, pas faire la grève » (18d) 
 
Entre vitesse et précipitation : la phase d’observation 
« Certains préfèrent observer » (20a) 
« J’ai essayé de voir comment l’école fonctionnait, j’ai beaucoup discuté aussi, j’ai essayé de creuser aussi par rapport au contexte, aux traditions » 
(16a) 
 
Entre candeur et prévention : le degré d’anticipation 
« J’étais d’emblée avertie des conflits qu’il y a eu dans l’école précédemment, comment les LME avaient été accueillis » (16a) 
 
 
om, 29.05.2006 


