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Plan

• Présentation personnelle

• Les recherches en Suisse romande et au 
Tessin

• ASPTRANSIT (TI)

• Recherche intercantonale

• Le projet de thèse
• Orientation et questions

• Exemples d’analyse (éventuellement)



Présentation personnelle

Double casquetteDouble casquette……

• école normale à Locarno (Scuola Magistrale)
• 2 ans d’enseignement (école enfantine)
• études universitaires (Licence LMRI)
• assistanat (UNIGE, FdA, HdVF)
+ formation des enseignants (ASP-TI)
• Recherches: 

• ASPTRANSIT
• Insertion Suisse romande et Tessin
• Projet de doctorat



ASPTRANSIT

Contexte et objectifs de la recherche
• Nouvelle formation depuis 2002 (École Normale � HEP)

• Objectifs de la recherche : 

• Connaître l’insertion professionnelle des diplômés

• Comprendre l’entrée dans le statut d’enseignant et son 
développement professionnel

• Offrir des éléments pour construire un dispositif 
d’accompagnement aux enseignants en début de 
carrière (institutionnellement absente au Tessin)

• Obtenir des feedbacksur la formation initiale de la 
part des enseignants

• Prévoir d’autres apports à niveau de la formation 
continue



Dispositif de recherche
• Apports quantitatifs (questionnaires on-line)

• Apports qualitatifs (entretiens de recherche et analyse 
des réponses aux questions ouvertes du questionnaire)

• Suivi longitudinal:
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Situation une année après l’obtention 
du diplôme
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Degré de difficulté perçu
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Quelques résultats

Types de difficultés perçues

•Pratiques d’embauche
•Gestion, discipline, différences
•Planification annuelle
•Tâches administratives
•Gestion du temps

Retour sur la formation

- Problèmes d’organisation 
- Faibles liens théorie-pratique
+ Rapports professionnels et humains
+ Bonne préparation didactique



Un besoin qui se dessine…

� “ (…) ce qui m’a été le plus utile, même si au début 
j’y croyais pas du tout… a été le projet personnel (…) 
mettre noir sur blanc ce que tu es, ce que tu sais 
faire, ce que tu aimerais arriver à faire . ” (extrait 
traduit, D.)

� “ (…) travailler plus sur la conscience de soi . Sur 
sa propre conscience, comment on est, comment on 
a vécu, comment on vit, comment on raisonne… et 
se construire un vécu (…)” (extrait traduit, A.)



Retombées…

…sur les acteurs de l’insertion, c’est-à-dire:
• L’enseignant débutant

• L’institut de formation initiale (ASP) et ses différents instances 
(Direction, formateurs, étudiants,…)

• Le territoire (inspecteurs, directeurs d’établissement, collègues,…)

… en collaboration?

Entre-temps:

� Séminaire de recherche pour la préparation du « mémoire 
professionnel » (projet de recherche) « Aujourd’hui étudiants, 
demain enseignants » (MD, KV)

� Projets de modules de formation continue (aggiornamento) (HdV)



Recherche intercantonale

Partenaires de recherche

• HEP BEJUNE (Berne, Jura, Neuchâtel)
• HEP VD (Vaud)
• HEP FR (Fribourg)
• HEP VS (Valais)
• ASP TI (Tessin)

Historique

• Recherche « Insertion professionnelle des diplômés des HEP romandes » (Diplômés 
2003, 2004, 2005)

• ASPTRANSIT 01 (Diplômés 2005)
• Fusion des équipes et des recherches
• + HEP VD
• + HE-Arc Santé
• Pour la suite: collaboration avec PH Suisse alémanique?



Enjeux et dimensions explorées
• Connaissance des caractéristiques du corps enseignant (entrée, 

permanence, sortie, congés, rentrées, mobilité,…) ���� observatoire
• Connaissance des dynamiques de l’insertionprofessionnelle des 

nouveaux enseignants
• Conception de nouveaux modèles d’accompagnementà l’entrée
• Dimension de l’interaction entre institutions de formation, enseignants 

débutants et le territoire “école”
• Dimension du développement professionneldes enseignants (stratégies, 

difficultés réelles/perçues, interventions externes, collaborations, besoins 
de formation, ecc.)

• Approche comparative sur les avantages et désavantages du fédéralisme 
dans le domaine de la formation initiales, la formation continue et 
l’accompagnement professionnel des enseignants d’école suisses



Cadre de référence: modèle 
écosystémique de U. Bronfenbrenner



Questions et hypothèses (I)

Question 1 : Comment se déroule la transition entre la 
formation et l’emploi ?
Question 1a : Quel est, du point de vue de l'enseignant, l'impact 
des conditions d'entrée dans le monde du travail et dans la 
profession sur son insertion professionnelle?
•le vécu de la transition (ou du passage) du statut d’étudiant à celui d’enseignant ;
•le statut de l’emploi selon l’axe stabilité/précarité ;
•l’adéquation entre les conditions d’engagement et la charge de travail en termes 
de satisfaction ;
•les composantes identitaires ;
•les ressources institutionnelles et le réseau social de l’enseignant.

Question 1b : Quelles sont les stratégies mises en place par 
l’enseignant lors de la première insertion professionnelle ? 



Questions et hypothèses (II)

Question 2 : Quels sont les apports de la formation initiale et de la 
formation continue pour l’insertion ?
Question 2a) : Les enseignants estiment-ils que la formation initiale 
leur procure des ressources suffisantes pour une insertion réussie? 
Question 2b : Comment la formation continue pourrait-elle aider les 
enseignants récemment diplômés à mieux s'insérer (de leur point de 
vue) ?

Question 3: Comment se structurent les pratiques 
professionnelles des enseignants débutants durant les trois 
premières années d’exercice ?



Questions et hypothèses (III)

Hypothèse générale de travail

En se référant à notre modèle écosystémique d’insertion 
professionnelle des enseignants, notre hypothèse générale de 
travail stipule que l’insertion des enseignants récemment diplômés 
des HEP est fonction des facteurs suivants : 
• L’action de l’enseignant récemment diplômé,
• le soutien institutionnel (formel et informel) et collectif observés,
• la capacité de la formation initiale à anticiper, par les différentes 
composantes, les besoins d’insertion professionnelle en milieu 
scolaire,
• la structure du marché de l’emploi et la transparence des 
procédures amenant à un emploi stable.



Les débuts dans la 
profession d’enseignant

Dimensions biographiques et 
formes identitaires

Projet de thèse
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Projet de thèse

Les débuts dans la profession d’enseignant
Dimensions biographiques et formes identitaires

• L’entrée comme épreuve
• L’entrée entre joies et douleurs: les dimensions 

communes(gestion, discipline, motivation)
• L’entrée comme moment révélateur d’une identité en 

construction
• Nouveau statut social
• Nouvelles responsabilités à assumer
• Engagement personnel



Éléments théoriques de référence

Introduction Introduction –– inscription professionnelle: un double mouvement (Gervais)inscription professionnelle: un double mouvement (Gervais)
1. De socialisation /identification avec la communautéde pratique (ce dans quoi 

je me reconnais)
2. D’individuation / construction d’une identité professionnelle propre (moi-

professionnel, ce que je veux être)
Une construction identitaire en cours depuis (au moins) la formaUne construction identitaire en cours depuis (au moins) la formation tion 

initialeinitiale ……
� Métier idéalisé – métier réel (rupture) (Nadot)
� Entre valeurs (vocation) et devoirs, le choc de la réalité (Nault)
� Rejet/forte critique de la formation initiale

� Sentiment de ne pas être préparés
� Manque de compétences pratiques
� Quid de la réflexion sur la pratique?
� Rapport au savoir / conception de l’apprentissage (Baillauquès)
� Quelles responsabilités pour la formation?



Éléments théoriques de référence(II)

DIALECTIQUE DE CONSTRUCTION 
IDENTITAIRE: PROCESSUS ET DÉMARCHES 
POUR DEVENIR UN PEU PLUS AUTRE DANS SON 
PROGRÈS TOUT EN RESTANT SOI-MÊME

� Processus de formation = durée
� L’enseignant est donc interrogé quant à ses propres 

connaissances, élaborées dans son histoire
� La crise serait causée par des problèmes 

d’identifications dans un objet professionnel 
complexedont l’expérience manque avant l’entrée

� Lors du début le néo-titulaire éprouve et découvre les 
éléments fondamentaux de la problématique 
professionnelle attachée à l’enseignement



Identités

IdentitIdentit éé, construction identitaire, dynamique identitaire, , construction identitaire, dynamique identitaire, 
stratstratéégies identitairesgies identitaires

Une identitUne identitéé professionnelle professionnelle àà construire (construire (RiopelRiopel))
Indicateurs relevant l’investissement de l’identité professionnelle 
en construction � ce que les enseignants en formation disent sur 
leur

1. Rapport à la profession
2. Rapport à la formation à l’enseignement
3. Rapport aux contenus enseignés

� Selon ses perceptions, ses valeurs, ses expériences
� Importance de la prise de pouvoir de l’enseignant novice sur 

son parcours de formation



Conceptions de l’identité
professionnelle des enseignants

La prééminence des dimensions 
psychologiques 

l’identité globale (Gohier et al, 1999)

L’arrimage entre rapports sociaux et 
personnalité

la personnalité professionnelle 
(Baillauquès et Breuse, 1993)

L’élaboration d’une trajectoire 
socioprofessionnelle

la trajectoire sociale (Maheu et 
Robitaille, 1990)

le développement des savoirs et des 
compétences professionnelles

les savoirs professionnels (Tardif, 1993)

l’appartenance à une culture 
professionnelle

la culture professionnelle des 
enseignants (Lessard, 1986)

Références: repose surConceptions: L’identité professionnelle 
et…

Riopel, 2006



Éléments ressortant des données 
exploratoires

Les stratégies de l’entrée

1. Grand investissement dans la relationavec les collègues 
(entrée dans la communauté de pratique / dans le groupe)

2. Absorption de l’expérience des chevronnés (« je gave » / 
« j’absorbe au maximum ») 

3. Intuition , savoir-bricolage, procédé par essais et erreurs, 
se lancer

4. Liens avec des expériences personnelles(en tant 
qu’élève, écolier, étudiant; en tant qu’engagé dans d’autres 
domaines associatifs, professionnels, de loisir,…)



Éléments ressortant des données 
exploratoires (II)

Les axes d’analyse de la dynamique identitaire

� L’axe du projet professionnel :il peut être fortement 
prédéfini et explicite versusimplicite et non prépondérant ;

� L’axe de l’attribution : l’accent peut être mis sur la 
responsabilité de la formation formelle versusêtre intégrée 
à la responsabilité la formation continue et expérientielle ;

� L’axe des stratégies d’inscription: l’accent peut être mis 
plutôt sur l’identisation (place importante au style 
d’enseignement propre) versus sur la socialisation (place 
importante à l’intégration dans le groupe de collègues).



Pistes d’intérêt et d’étude, questions et 
controverses
• Dépasser des controverses?

• Entre formation initiale et continue: quelle continuité, quel 
partage de responsabilités, que se passe-t-il dans l’entre-
deux… et dans l’ailleurs? 

• Entre difficultés et réussites, quel bilan, quel accent? 
• Entre devenir enseignant et demeurer inexpert, quel 

statut?

• � L’étude de cas –éléments multiformes pour le 
suivi d’une entrée
• Les traces multiples d’une identité professionnelle naissante
• L’inattendue crise – des enjeux identitaires forts
• La narration de soi comme lieu de construction identitaire



Pistes d’intérêt et d’étude, questions et 
controverses (II)
• L’entrée dans la profession et dans la vie adulte dans une 

perspective biographique: une logique en construction par 
la narration?

• Cycles de vie – société des crises – effacement des rites: 
quel développement de l’identité enseignante… tout au 
long de la « carrière »? � comprendre la première entrée 
pour de comprendre les entrées cycliques (en spirale)?

• L’entrée - nécessairement difficile, parce que rite de 
passage? (le formateur suffisamment bon…)



Les axes d’analyse: exemples

a. Le projet professionnel:fortement prédéfini et explicite 
« Parce que… je te dis… depuis toute ma vie je dis que je veux 

enseigner . »

ou implicite et non prépondérant :
« …puis tu te dis maintenant qu’est-ce que je fais dans la 

vie? »

b. L’attributionpourrait mettre l’accent sur la responsabilité de la 
formation formelle 

« Ah, j’étais fâchée ! (…) toutes ces années (…) à me former… et 
je me sens tellement… pas prête . Tellement perdue… j’ai 
rien . »

ou plutôt dégager une approche intégrée de la formation expérientielle, 
informelle

« (…) quand même l’HEP te donne la possibilité de découvrir, de 
lire, de t’informer, de réussir à bien comprendre. »



Les axes d’analyse: exemples

c. Les stratégies d’inscriptionpeuvent se baser plus sur l’individuation 
« (…) je n’ai pas transformé ma personnalité (…) il faut être 

conscients (…) d’avoir peut être des choses que les autres 
n’ont pas . »

ou plus sur l’intégration
« (…) moi, dans le groupe des enseignants, je veux avoir un 

rôle , et si je n’ai pas un rôle je vais en crise. »



L’étude de cas: analyse de l’axe projet 
professionnel

1. Je me rends compte qu’il est vraiment difficile d’expliquer le pourquoi de 
mon choix : je sens que ceci est mon chemin [bilan de stage, juin 2004)
2. (…) ça me parait (…) le couronnement d’un rêve (…) c’est depuis que j’ai 7 
ans que j’ai ce désir de devenir maîtresse… [entretien initial, août 2006]
3. D’où naît cette passion ? (…)  dans mes souvenirs je vois une petite Lucia 
en 1ère qui, après avoir terminé son travail, aidait les copains sur demande de 
l’enseignante [écrit autobiographique, août 2006]
4. (…) il y a toujours cette mauvaise sensation le matin en train de me rendre à
l’école…[journal de bord, 15 septembre 2006]
5. Le deuxième jour j’ai craqué, j’ai eu une crise avec mon copain, je me disais 
que j’étais pas capable de faire ce métier [entretien, 4 octobre 2006]
6. Quelle peine! Je dois me tenir pour ne pas me laisser aller au désespoir. Je 
me sens comme une feuille sèche à la merci des vents d’automne. [journal de 
bord, 6 novembre 2006]
7. Je n’aurais jamais pensé d’avoir de tels sentiments à l’égard de 
l’enseignement, le métier que je désire faire depuis… toujours ! [journal de 
bord, 27 novembre 2006]
8. (…) j’ai eu tellement d’années pour idéaliser cette… profession des rêves, 
que… la chute a été assez douloureuse (…) j’avais une vision assez 
utopique… [entretien, 30 novembre 2006]



CALVIN: Je pense que nous avons assez d’informations 
maintenant, non ?
HOBBES: Tout ce que nous avons c’est un “fait” que t’as inventé.
CALVINE: C’est plus que suffisant! Dès qu’on ajoutera une 
introduction, quelques illustrations et une conclusion, ça va 
ressembler à une thèse!”


