
Présentation: 

 

Présentation des enseignants 

 
La première est une jeune femme de 28 ans célibataire sans enfants,  
Aucune formation professionnelle en amont. Elle enseignait dans une école plutôt 
difficile la même depuis 3 ans, d’abord une 4P à 50% comme titulaire, et 100% 
les deux autres années, une 3P et une 4P toujours entant que titulaire 
Troisième année d’enseignement Première année, résultat 50% Quartier de la 
Jonction 
 
La deuxième est âgée de 27 ans et enseigne dans une école de Collonges 
célibataire sans enfants. Elle a 3 ans d’expérience en tant que titulaire dont 50% 
la première année (2 degrés, 1p et 2p) à Presinge et 100% les deux autres années 
avec une 2p. à Collonges 

Retour sur les questions de recherche 

1.1. Quel sentiment de réussir et/ou d'échouer les enseignants débutants 
expriment-ils à l'entrée dans le métier ?) 

 
 Ens1 : n’a pas le sentiment de réussir ou d’échouer, elle considère que : 
   

• c’est tout le temps en mouvement.   
• s’adapter 
• construire petit à petit et relativiser les choses 
• rien n’est automatique 
• en 3 ans on rencontre presque les mêmes difficultés 

 
Elle considère que le sentiment de réussir et le sentiment d’éprouver des 

difficultés sont en alternance. Elle se dit même si parfois elle se sent incapable d’y 
arriver de sorte à vouloir tout laisser tomber. Elle arrive toujours à se retrouver par la 
suite. Toutefois, elle reconnaît la nécessiter de faire un travail sur soi même et de se 
dire que rien n’est jamais acquis. 
 
1 Enseignante : Eh, disons que c’est  un peu tout le temps en mouvement quoi. C’est vrai il y a des 
moments que ça ne va pas et ou on se dit qu’on n’en peut plus, on se demande pourquoi on fait ce 
métier, c’est trop dur, j’y arriverai pas. Chez moi, ça arrive surtout en cas d’indiscipline, quand les 
élèves me manquent de respect, je ne sais plus comment faire, je me demande si ça vaut la peine, je 
me dis s’il ne faut pas changer de métier. Puis le lendemain on y retourne et on voit qu’il y a des 
choses qui se construisent petit à petit et l’on se rend aussi compte qu’il y a des choses qu’il faut 
lâcher un tout petit peu et de comprendre que l’on n’aura jamais tout ce dont on veut. En fait c’est 
aussi un apprentissage de se dire, moi j’aimerai faire ceci, mais ce que j’ai fait jusqu’ici et déjà 
acceptable. On apprend chaque jour à s’adapter, on comprend qu’il y a des choses qu’il faut 
construire petit à petit et relativiser les choses…Disons que j’étais dans un métier ou toutes les 
représentations que je m’étais faites pendant la formation et les stages ou avant, ce n’était pas du 
tout ce à quoi j’étais confrontée. Et encore maintenant, je le ressens encore, il y a des choses qui 
devraient être acquises, mais disons que même au bout de trois ans, ce n’est pas automatique, il y 



avait des choses que je croyais iraient mieux. J’avais une expérience de remplaçante et j’imputais les 
difficultés à cette situation de remplaçante et je me disais que les choses iraient mieux lorsque 
j’aurai ma classe à moi. Et puis en trois ans, on rencontre presque les mêmes problèmes. 

 

Ens2…… 
 
Considère qu’elle a réussit sur certaines choses mais aussi qu’elle a le sentiment 
d’échouer sur d’autres choses. 
Elle revient aussi c’est l’idée de mouvement :  

 
• y a beaucoup de choses qui changent dans les premières semaines, dans tout 

le programme et dans toute l’année… 
• tout est à refaire 
• faut pas penser que tout va se dérouler comme on l’a prévu,  
• y a certaines choses que j’ai bien réussies, … 
•  Y a des choses à refaire et voilà. 
• je n’arrive pas à gérer tout en même temps.  

 
2….d’une manière générale je dirais que les rentrées c’est toujours un truc de choc 0ù vraiment y a 
plein de choses en même temps au niveau de… des élèves, déjà on rencontre chaque fois des élèves 
différents que je suivais pas donc ll fallait à chaque fois commencer par les connaître, leur taux 
d’éducation et puis aussi de trouver des choses qui aurait pu leur plaire et pas forcément les 
connaître donc la première semaine c’est toujours ça, apprendre à les connaître et puis voir quel 
élève irait bien avec quel élève pour travailler…ensuite au niveau du programme c’est vrai qu’il 
faut…y a en tout cas pas mal de travail de premier mois, de préparation aussi donc moi j’aime bien  
préparer à l’avance et puis essayer d’anticiper en  sachant que ce n’est pas forcément tout ce qu’on 
a envie de faire, y a beaucoup de choses qui changent dans les premières semaines, dans tout le 
programme et dans toute l’année et puis…euh.. à part le choc, je trouve que c’est aussi très excitant 
de rencontrer de nouveaux élèves, d’avoir une nouvelle classe, une nouvelle ambiance où tout est 
nouveau, tout est à refaire ça aussi c’est intéressant mais… faut pas penser que tout va se dérouler 
comme on l’a prévu, ça c’est …c’est pas vrai du tout…  

 

• Éléments d’auto attribution 

Ens1 

Réussite 

- La volonté, 

 - la capacité d’adaptation 

-  le fait d’être à mi temps. 

- documents tels que les guide d’orthographe en français, en  maths, j’ai suivi des cours de 
François Conne sur  l’enseignements des  



-la pratique réflexive 

- les collègues 

-les collègues plus expérimentés 

 

Échecs 

-formation incomplète  

- le quartier 

-le milieu économique et social (Si leur but dans la vie est de se faire de l’argent puis 
de se construire ou s’acheter une maison au Portugal, parce que j’ai beaucoup d’élèves issus de ce 
milieu, alors cela a une influence sur la scolarité de leurs enfants. Leur projet de vie est ailleurs et 
c’est difficile pour un enfant, l’instabilité dans l’apprentissage.) 

- la gestion du second degré 

- la routine qui s’installe  
- des imprévues et des  nouveautés  
-la discipline 
-la formation, C’est clair que les didactiques, c’est largement pas suffisant ce qu’on fait et 

puis elle n’est pas complète. Encore j’ai de la chance d’être en division  moyenne, élémentaire. 

 
Honnêtement de  ma formation, il ne me reste pas grand chose, à part quelque maths, un peu de la 
façon du classeur, ceci, je l’ai pas mal faite, mais ce qui m’aide c’est la pratique réflexive. Faire un 
truc, puis en cas d’échec chercher comment améliorer la prochaine fois On a appris à réfléchir sur la 
pratique 

 
 
Ens2 
 
Réussite  

- l’ambiance de classe, de travail,  

-j’ai fait appel à mes collègues de l’uni 

-les collègues 

-l’inspectrice des choses que j’ai apprises à l’Uni 

-par le dialogue et le partage 

 

 



Échecs 

-la charge de travail (au niveau administratif y a plein de choses…que  j’arrive pas à 
gérer tout en même temps. Y a des choses à refaire et voilà). 
 
-du matériel (des jeux…. Euh… des jeux de société ou  même des jeux d’apprentissage des maths 
de la lecture ou d’autres choses ) 

-le côté pratique 

 

 

Repérage de s mots clés pour chaque interviewé 

Ens1 

-Confiance,  

-apprentissage,  

-projection. 

-adaptation 

 

 

Ens2 

- apprentissage 
- découverte,  
- créativité,   
- déception   
- manque de temps. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Rappel du cadre conceptuel                                              ENS2 

- Facteurs internes – 
             Compétences propres           

 
  
Sentiments d’échouer,                                                                                          Sentiments de réussir  
  
 D’éprouver des difficultés                                                                                  D’atteindre ses buts  
                                                                      Autocrititque     Satisfaction 
 
 
                                                                         Plainte             Reconnaissance 

      
 
ENS1                                                                                                                  ENS2 
 

                Conditions de travail 
                                                                            - Facteurs externes – 

 

 
 
 
 
 
 
 
Grille d’analyse : ressemblances / différences  
 
 

Expérience vécue : 
 

Sentiment d’échouer/ de réussir :  
 
Unanimes par rapport au fait que  

 
• les réussites et les échecs sont en alternance 
• on est éternelle construction 

 
Toutefois,  
 
Ens1 : nécessité de toujours s’adapter à l’évolution des choses 
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Ens. 2 : nécessité d’être créatif pour faire évoluer les choses 
  
 
AUTO ATTRIBUTION DES Réussites 
 
 Facteurs Externes : 
 
Similitudes : Toutes les deux soulignent de rôle de  

• la collaboration avec les collègues. 
 
Mais 
 
Ens. 1 : collaboration difficile  

 
La collaboration avec les collègues était difficile au début : « j’ai commencé ma 
carrière et suis tombée sur une enseignante qui avait, je ne sais pas disons 25 ans 
d’expérience/ de métier, je crois quelque chose de ce genre. Alors j’ai dû collaborer 
avec quelqu’un que je ne connaissais pas et qui était assez différente de moi. Alors, 
les choses se sont moyennement bien passées disons la première…. » 
 
      Ens2: -collaboration facile (collègues). 
  -Les amis de l’uni  
  - l’inspectrice 
 
« Mes collègues d’uni, mes amis qui ont fait l’uni avec moi, on a beaucoup de 
discussions  par rapport au métier, par rapport aux difficultés. Autrement euh… 
peut être aussi avec l’inspectrice, j’ai changé d’inspectrice donc    euh….elle peut 
être aussi une aide mais surtout des collègues. » Puis elle ajoute que : « je suis 
quelqu’un qui aime beaucoup partager donc je discute de ce que je ressens, 
comment ça se passe, je demande conseil aussi, donc là je trouve que  c’est 
ben !euh… ben ! C’est ce qui me fait dire plus ou moins si je vais dans la bonne 
direction ou si je suis entrain de me tromper 
 
Divergences ou un plus 

Ens1-  le fait d’être à mi temps. 

 
Ens1- documents tels que les guide d’orthographe en français, en  maths, j’ai suivi des 

cours de François Conne sur  l’enseignements des c’est largement pas suffisant ce qu’on fait et puis 
elle n’est pas complète. Encore j’ai de la chance d’être en division  moyenne, élémentaire. 

 
Honnêtement de  ma formation, il ne me reste pas grand chose, à part quelque maths, un peu de la 
façon du classeur, ceci, je l’ai pas mal faite, mais ce qui m’aide c’est la pratique réflexive. Faire un 
truc, puis en cas d’échec chercher comment améliorer la prochaine fois On a appris à réfléchir sur la 
pratique 

 

 



Facteurs internes : 

Divergences 

Ens1 - La volonté,- la capacité d’adaptation-la pratique réflexive 

Ens2-    par le dialogue, le partage, la créativité, l’ambiance de 
classe, de travail. 

 

AUTO ATTRIBUTION DES Échecs 

Facteurs externes : 

Similitudes : charge de travail, matériel, la formation 

Divergences :  

-Ens1 :  la gestion du second degré, la routine qui s’installe,des 
imprévues et des  nouveautés ,la discipline, le quartier, le milieu 
économique et social (Si leur but dans la vie est de se faire de l’argent puis de se 
construire ou s’acheter une maison au Portugal, parce que j’ai beaucoup d’élèves issus 
de ce milieu, alors cela a une influence sur la scolarité de leurs enfants. Leur projet de 
vie est ailleurs et c’est difficile pour un enfant, l’instabilité dans l’apprentissage.) 

 
Par rapport à la situation géographique : Facteur important pour les deux 
enseignantes 
 
 Ens1 – Plus d’investissement dans des écoles difficiles  
 
Ens2- : « je pense que c’est des métiers complètement différents suivant l’école.  
 
Les parents : Influence du milieu socio-économique: 
  
Ens1 Difficultés supplémentaires dans des écoles des quartiers populaires 
 
et  
 
Ens2 : Peu de difficultés dans des écoles privilégiées  
 
 
Écart entre le travail prescrit et la tâche réelle: Des similitudes 
 

- Ens 1 : La tâche à réaliser est très loin des représentations qu’elle s’était 
faite 

- Ens 2 : L’ampleur des difficultés dépasse toutes les prévisions 
 
 



Plan des stratégies : Divergences 
 
Ens1 : Réorganisation du temps de travail  
 
Ens 2 Collaboration avec les collègues 
 
Retour sur la question : « J’ai tout fait pour que ça marche » : Ce qu’il fallait 
entendre par là 
 
- Anticipation 
- Planification 
- Croyance en soit 
 
Oui, c'est que j'avais besoin de me rassurer. J'avais essayé d'anticiper un maximum de 
choses pour que mon entrée dans le métier soit plus facile. Genre, Planification 
mûrement réfléchie du premier jour, de ce que j'allais dire comme Discours à mes 
élèves, etc. Je me rassurais par ces choses concrètes. Je me disais que puisque tout 
était prêt, ça devait bien se passer.  Et j'avais besoin d'y croire pour me lancer! J'avais 
besoin de me dire que ça allait marcher 

Questionnement : 

- Dans quelle mesure la collaboration entre l’université et le terrain 
pourrait aider à réduire l’écart entre la tâche prescrite et réelle ? 

 

- Comment gérer les perpétuels changements auxquels l’enseignant est 
confronté en début de sa vie professionnelle ? (Recherche et mise en place 
d’une méthodologie…) 

 

- Quelle peut être la place du concours des anciens collègues de l’université 
dans la gestion des difficultés rencontrées? (quels collègues consulter ? 
Quels conseils retenir ?)   

- Les enseignants débutants ont-ils les moyens d’éviter les établissements 
dits « difficiles » en début de carrière ?  

 

Conclusion :  
 
Malgré les points de convergences, il n y a pas eu trop de dévalorisation négative 
de la part de la deuxième enseignante ce qui démontre que l’école dans laquelle on 
débute sa carrière reste un élément clé pour la suite de la carrière. D’ailleurs que cette 
jeune enseignante qui exerce dans une « école privilégiée » ne nous a-t-elle pas dit au 
sujet des difficultés rencontrées dans des écoles des quartiers populaires que « Ce 
n’est pas du tout le même métier ?» 


