
Extraits d’entretien avec une enseignante 
 
L : Alors c’est une école qui a ouvert trois ans avant que j’arrive, et moi j’ai 
repris la place d’une enseignante qui prenait sa retraite, et je me suis tout de 
suite sentie plongée dans le projet d’école, mais c’est vrai que je le 
recherchais aussi parce qu’on m’avait donnée d’autres écoles que j’ai 
refusées par rapport à ça. Je me suis très vite sentie plongée dans un monde 
où on collaborait et on avait énormément de double degré. Donc on se 
trouvait à très vite de voir collaborer avec des qui avaient des plus grands et puis 
d’autre qui avaient des 3P, donc on se trouvait souvent à devoir trouver des 
moments où on discutait de ce qu’on faisait que ça soit par rapport à la façon de 
se répartir le travail. Parce que quand t’as un double degré, c’est le double de 
préparation de devoirs, d’évaluation et après quand on arrive à trouver un 
fonctionnement d’équipe, une planif qui est à peu près la même, on avance à peu 
près de la même façon, on discute de comment ça se passe et de comment on 
pourrait améliorer, c’est vrai qu’après ça te décharge. Le fait d’avoir quelqu’un 
qui est responsable des devoirs d’un seul degré et pas des deux et ben ça te 
décharge d’une partie de tout ton travail que t’as en tout cas quand tu débute et 
que t’as plein de choses à apprendre et à gérer en même temps et puis que tu sais 
pas forcément pas où commencer. 
 
S : Donc tu dirais que ça participe au sentiment de réussite que t’as de ces 
dernières années, que c’est un apport ? 
 
L : Ca de toute façon, j’ai directement, enfin j’ai tout de suite plongée 
dedans, je dirais qu’on m’a pas laissé le choix mais c’est ce que je 
recherchais. À l’arrivée si tu dis que tu veux faire les choses de ton côté mais 
que tu sais pas tellement comment tu dois t’y prendre, c’est pas tellement ce que 
je recherchais et l’attitude à avoir, je me suis sentie prise dans l’engrenage et 
puis ton envie fait que tu veux fonctionner comme ça, après c’est un 
fonctionnement qui me convient mais qui est au départ imposé chez nous, 
suivant le fonctionnement de l’école dans laquelle tu es. 
 
L : Par rapport à ce que j’ai vécu et ce que j’ai pu entendre, moi je me suis tout 
de suite impliquée au niveau de ce que les autres peuvent apporter au niveau de 
l’écoute, donc d’écouter tout ce qu’on peut m’apporter pour entrer dans la 
profession et en même temps le fait de tout de suite s’impliquer, on a une 
question on pose sa question, on a une remarque on fait sa remarque, on est pas 
d’accord on le dit et puis, c’est un peu le côté important pour moi et qui est une 
bonne base, j’ai eu des échos de certains qui étaient plus en retrait et puis on 
finit par être dans une école sans s’impliquer alors qu’on est sensé y être. En fait 
prendre directement sa place d’enseignant, parce qu’on a la même place 
que les autres, y pas de supérieur hiérarchique tel que l’inspecteur qui va te 



rentrer dedans parce que t’es le nouveau donc tu te la coinces. De partager ses 
idées, ses convictions, d’entrer en dialogue et que ça soit dans les décisions 
donner son avis sans forcément s’imposer, d’être ouvert à la fois à la 
manière de fonctionner de l’école tout en étant critique par rapport à ce 
que nous on peut apporter et ce qui peut nous étonner dans le 
fonctionnement, et de ce qui pourrait être améliorer . Après être soi, c’est 
peut être, bon après ça dépend des personnes, mais je pense qu’en étant trop 
réservé en gardant trop pour soi je suis pas sure qu’on soit forcément bien 
accueilli, parce que même si on a pas d’expérience, on vient de l’uni, on a des 
choses nouvelles à apporter sauf pour ceux qui sont dans leur ancien 
fonctionnement et un peu fermés aux nouvelles idées, pour ma part c’est bien 
parce qu’on dit les choses et en face y a quelqu’un qui dit oui c’est vrai tu m’as 
fait penser à cette chose que j’avais pas pensé ou au contraire tu sais là je suis 
d’accord avec toi mais n’oublie pas que, donc ils nous font prendre conscience 
de quelque chose. Ça nous permet à nous d’évoluer, ça permet à l’école 
d’évoluer et ça permet aussi de s’intégrer tout bêtement. 
 
 

Extraits d’entretien avec un enseignant 
 
E : Je dirais la B. Entre la B et la C. La C parce que c’est vrai que la première 
chose que j’ai faite ça a été d’essayer d’être au courant de tout ce qui se fait 
dans l’école, donc est-ce que les élèves tutoient les profs ou est-ce qu’ils 
montent en rang, comment ça se passe en général par rapport à la vie de 
l’école et même par rapport à certaines méthodes d’enseignement, comment 
ça fonctionne dans les autres classes, pour ne pas être totalement à côté de 
la plaque. Et en même temps la B parce que je voulais aussi ne pas me 
calquer et faire pareil que les autres, enfin ce qui est intéressant dans notre 
système d’enseignement, c’est que les élèves passent par différents profs et 
ils peuvent en tirer à chaque fois quelque chose de particulier qui vient de 
chaque enseignant. Le but, ça n’est pas d’être tous pareil, donc j’avais envie 
d’apporter aussi ce que je pouvais apporter moi. Oui, la B résume en fait pas 
mal ça. 
 
K : Et dans quels domaines, bon tu nous as dit avec le mode de l’école, tu as pas 
mal cherché à t’adapter à ce qui se faisait dans l’école, est-ce qu’il y a d’autres 
choses auxquelles tu penses ? 
En fait tu as cherché à t’intégrer en gardant ta touche… 
 
E : Oui, c’est ça, en gros c’est ça. […] 
 



K : Et lorsque tu disais que tu t’étais plutôt débrouillé avec l’aide de tes 
collègues, c’était par choix ou par nécessité ?  Et aussi parce que tu l’a cherché 
ou parce que ça s’est présenté comme ça ?  

 
E : Non, je l’ai cherché quand même. Il n’y a personne qui est venu me dire 
ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Au contraire, j’avais 
l’impression un petit peu trop d’aller chercher des fois. Mais bon, c’est un 
métier où tu es dans le social. Tu ne peux pas, enfin tu peux, et il y a beaucoup 
de profs qui font ça, il y a beaucoup de gens qui deviennent profs parce qu’ils ne 
sont pas à l’aise avec les autres gens, parce qu’ils savent qu’ils travaillent avec 
des enfants et que chacun fait son truc, mais c’est plus vraiment comme ça que 
ça se passe maintenant. Donc tu arrives dans une école, tu es quand même 
une équipe, tu n’es pas seul avec ta classe. Donc par nécessité, oui, parce 
que je trouve que ça ne peut pas fonctionner autrement, mais je l’ai 
cherché.  
 
K : Mais c’était un choix ou une nécessité ? 
 
E : Je pense que ça aurait été une nécessité pour que ça fonctionne bien, 
mais c’était aussi un choix. Donc si je l’ai fait, c’est par choix, mais si je ne 
l’avais pas fait, je pense qu’à un moment ou à un autre, j’aurais dû le faire 
par nécessité. Voilà. 
 
K : Si tu devais revivre la même situation – entrer dans le même genre d’école, 
dans les mêmes conditions – qu’est-ce que tu ferais d’identique et qu’est-ce 
que tu ferais de différent ? 

 

E : C’est vraiment pas pour me vanter, mais tout (rires). Ça ne veut pas 
dire que c’était tout parfait, mais je pense que même à travers mes erreurs, 
ça m’a permis de remarquer certains trucs. Mais honnêtement c’est dur à 
dire ce que je changerais, parce que je suis content de la place que j’ai 
trouvée, je suis content du fonctionnement, je suis content du rythme que 
j’ai acquis, donc c’est dur de dire ce que je changerais. 

  

K : Alors quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui vont quitter la formation 
pour … 

 
E : Faites comme moi (rires). Non, non, je plaisante. Non, mais vraiment 
essayer de comprendre le fonctionnement de l’école, parce que mine de 
rien, tu montres à tes collègues que tu n’arrives pas là avec le but de tout 
chambouler, surtout quand tu as des collègues qui n’ont pas fait la même 



formation que toi, qui ont fait les études pédagogiques, ils redoutent 
toujours à fond les nouveaux jeunes. Ils ont peur qu’ils perturbent tout 
quoi. Surtout que l’année où je suis arrivé, on était quatre nouveaux dans 
l’école, donc forcément pour ceux qui étaient déjà là, c’était quand même pas 
évident, ils ne se sentaient pas en sécurité. Donc non seulement c’est rassurant, 
mais tu montres que tu es ouvert, que tu n’arrives pas là pour faire ton truc 
et ils doivent suivre ce que tu fais, ou tu fais ton truc dans ton coin et tu ne 
suivras pas ce qu’ils font. 
 
S : Avec tout ce que tu dis là, moi ça me donne l’impression que tu es arrivé 
dans un contexte facile… 

 
E : Oui, c’est ça… 
 
S : …avec une classe pas trop difficile. Est-ce que tu as l’impression que c’est 
ça qui t’a permis de faire trois années chouettes, ou c’est toi ? 
 
E : Non, je crois que le contexte m’a beaucoup aidé, parce que c’est vrai que là 
je suis satisfait de tout ce que j’ai fait et de la manière dont ça s’est passé, mais 
j’imagine que si j’avais fait pareil dans une autre école, avec une autre équipe, 
avec d’autres enfants, avec d’autres parents, dans un autre contexte, ça aurait pu 
ne pas du tout bien se passer aussi. Donc je ne pense pas que ça soit mon truc 
qui est infaillible, je pense que j’ai eu de la chance aussi. 


