
 
 



Editorial : 100 fois sur le métier... 
 
D'abord, tenter de définir de quoi on parle. Entre "ce qu'on nous demande", et "ce que ça 
nous demande", l'écart est parfois si grand.. Normal ou pathologique ? 

 
Sait-on assez combien la lexicographie est un auxiliaire précieux pour qui 
veut, par temps agité, faire le point sur une notion, un concept ? En prenant 
le temps d’aller explorer les dédales de l’étymologie, on peut refaire des 
fils, comprendre des oppositions apparentes. 
Un métier est, dit le dictionnaire, une « activité manuelle ou mécanique 
nécessitant l’acquisition de savoir-faire, d’une pratique ». Dans métier, 

serviteur et ministre n’est pas loin (minister, ménestier, mistier, Xe s.), mais l’origine se mêle 
avec misterium, qui renvoie aux rites, à la célébration. Le métier, c’est donc aussi une 
organisation qui règlemente la pratique, la hiérarchie, les droits et devoirs des personnes qui 
exercent une activité déterminée, souvent définis par des registres. 
 
Derrière ces deux définitions, deux expressions qui se répondent :  
« être du métier », c’est donc se conformer  aux règles et aux usages en vigueur ; savoir « ce 
qui se fait », s’approprier l’histoire du corps dans lequel on entre, être reconnu par ses pairs 
pour éviter de « errer seul devant l’étendue infinie de bêtises possibles », pour reprendre 
l’expression de Darré. Chez les enseignants, c’est d’abord « faire la classe », c’est à dire à la 
fois fabriquer une cohérence minimale entre les individus des groupes qu’on a face à soi, et 
les faire apprendre, en initiant, maintenant et régulant une activité de chaque sujet-élève. On 
retrouve l’idée dans les expression comme « prendre la classe » (« faire que la classe prenne 
», dit Saujat) ou « tenir la classe ». Mais pour y parvenir, il n’y a pas qu’une solution : il 
existe plusieurs manières d’être enseignant, plusieurs « styles ». D’où les nécessaires 
(indispensables !) « controverses » qui traversent le métier d’enseignant, comme tous les 
métiers. Pour « s’en sortir », il faut arriver à utiliser les contraintes (institutionnelles, 
techniques, matérielles, humaines…) pour installer les conditions de l’activité des élèves, et 
donc de la sienne propre. Autrement dit, pour assurer son « développement professionnel » 
(son sentiment de compétence, son estime de soi), il faut arriver à gérer le défi de sa propre 
activité : gérer le temps, limiter les inattendus, imposer des cadres suffisamment contenants 
pour cadrer les élèves et asseoir son autorité sans la réduire à l’autoritarisme. 
 
Or, de plus en plus, les enseignants ont le sentiment de perdre ces « règles de métier », 
parce qu’ils ont l’impression qu’ils n’arrivent pas à les mettre en cohérence avec les savoirs 
issus des didactiques et des théories pédagogiques. Ainsi, la prescription socio-
consctructiviste souvent énoncée en formation met en difficulté les débutants : ils en partagent 
les valeurs (rôle de l’élève et du groupe dans la construction des apprentissages, pédagogies « 
actives »…), mais n’arrivant pas forcément à les mettre en action rapidement parce qu’elles 
exigent une expertise professionnelle forte, ils en conçoivent de la frustration, de l’anxiété, 
voire de la souffrance professionnelle. Faute de confrontation régulière avec les « experts » 
chevronnés, ceux qui « ont du métier », faute de débats professionnels dans les 
établissements, la « controverse professionnelle » se transforme souvent en « conflits 
interpersonnels » entre les différents « styles » d’enseignant, chacun reprochant à l’autre de ne 
pas incarner le « métier », là où il n’y a souvent que des « compromis différents » entre les 
différentes contraintes du métier. 
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Pour reprendre les propos d’Yves Clot, un des pères français de la psychologie ergonomique, 
le travail engendre de plus en plus des "soucis" : comment faire avec les nouvelles demandes 
sociales, les échecs, les résistances à apprendre ? 
 
« Il est parfaitement normal que le réel se modifie, que de nouveaux problèmes professionnels 
apparaissent. Il n'y a pas là de difficultés insurmontables en tant que telles. En revanche, je 
crois que lorsque des bouleversements aussi importants surgissent, cela nécessite, pour les 
résoudre, la riposte professionnelle d'un énorme travail collectif. C'est un point essentiel. Pour 
affronter ces nouvelles préoccupations, faire face à ces nouvelles demandes qui viennent du 
réel, on ne peut plus se contenter de "faire son métier". Il faut fabriquer de nouvelles 
expériences professionnelles. Pour cela, il y a un énorme besoin de coopérations, de débats 
sur le métier, pour trouver du "répondant". (…) Or, massivement, l'organisation du travail fait 
l'inverse : elle malmène les collectifs, ou les écarte, en développant des formes de précarité 
multiples. Le travail d'organisation nécessaire pour affronter les soucis qui viennent du réel 
n'est pas assez soigné. On a là des professionnels qui se trouvent dans des difficultés très 
grandes et qui devraient bénéficier de l'organisation du travail. Or celle-ci se dérobe à cette 
fonction centrale. Là où l'organisation du travail devrait être un moyen au service du travail, 
c'est le travail qui est mis au service de l'organisation. Et quand ça marche, c'est souvent 
"malgré tout", car les professionnels "prennent sur eux" pour continuer à "faire du bon 
boulot"…. 
 
Patrick Picard 
 
Liens :  
Le texte de F. Saujat sur le site de l’INRP 
http://www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2006-
07/analyse-du-travail-enseignant-en-milieu-difficile-et-developpement-du-metier-
1/hep%20saujat%20(1).pdf  
Une entretien entre Yves Clot et M. Schwartz 
http://www.ac-versailles.fr/PEDAGOGI/ses/themes/retraites/clot_schwartz.html  
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Entretien avec Marcel Pochard : Réformer, une nécessité pour faire réussir 
les élèves. 
 
Par François Jarraud 
 
Annualisation, bivalence, élargissement des missions et du temps de présence, Marcel 
Pochard n'a éludé aucune question du Café. Il explique les propositions de la 
commission sur le métier d'enseignant. Avec conviction. 
 
Le Livre vert suscite passion et réactions. Que pensez-vous de l'accueil que les 
enseignants lui ont fait ? 
 

 J'ai senti deux types de réaction. D'abord, du côté de 
certains syndicats, une sorte de rejet de principe, 
quasi épidermique, qui me stupéfie ; cela voudrait-il 
dire qu’il y a des sujets que l’on ne peut mettre sur la 
table et que l'on ne veut pas regarder en face ? Et 
puis, j’ai perçu chez de nombreux interlocuteurs un 
intérêt pour la mise à plat entreprise par la 
Commission. Vous savez, on a travaillé de façon très 
libre avec une volonté de dire ce qui est et de 
présenter objectivement les alternatives de solutions 
dans leur réalité. 
 
Au Sénat, vous avez défini trois points 

particulièrement importants du rapport. En premier vous avez mis l'autonomie des 
établissements. 
 
C'est au centre de gravité de beaucoup de préoccupations et susceptible de remédier à 
l'individualisme, à l'isolement des enseignants, à l'absence de marge de manoeuvre dans les 
établissements. On a pu laisser entendre que nous abordions la question sous l'angle 
institutionnel ; ce n’est pas le cas ; on est arrivé à cette question de façon très concrète : 
comment  construire des communautés éducatives vivantes ? 
 
Sur ce point il y a les bases d’une convergence avec les syndicats : comment créer une 
dynamique du collectif ? Et pour cela comment doit-on organiser les responsabilités, le travail 
en équipe.  
 
Vous avez des modèles ? 
 
A vrai dire, il y a peu de pays où il n'y ait pas des responsabilités accordées aux équipes 
pédagogiques, à l’échelon de l’établissement. Nulle part ailleurs on a un système où 
l'enseignant dans sa classe ne se situe que par rapport à des normes nationales, un programme 
et des  obligations de service définis nationalement. Ça ressemble à la façon dont les 
révolutionnaires de 1789 concevaient la démocratie : un rapport direct entre les citoyens et la 
loi. Pas de corps intermédiaire. Il y a un peu de cela chez les enseignants. Dans cette optique, 
ce qui importe c'est la liberté complète de l'enseignant. Ce modèle là n'existe que chez nous 
sous cette forme aussi tranchée.  
 

 8



Mais peut on instituer de l'autonomie ? 
 
On sait bien que cette notion constitue un thème difficile. Pour que l'autonomie se crée, il faut 
que les enseignants disposent de marges de manœuvre. Si les enseignants sentent qu'ils 
peuvent exercer une vraie responsabilité pour faire avancer les élèves, alors ils utiliseront 
cette autonomie.  
 
Mais elle est où la marge de manoeuvre ? 
 
Essentiellement dans le fait de donner plus de responsabilités à l'équipe dans l'organisation 
pédagogique ou celle du travail des enseignants. Par exemple en dégageant un volume 
d'heures qui soit à disposition pour de l'approfondissement, de l'accompagnement…  
 
N'est-ce pas en contradiction avec l'idée, que l'on trouve également dans le rapport,  
d'avoir une gestion plus proche des enseignants ? 
 
La gestion de proximité n’a pas pour objet d’encadrer les enseignants, mais de leur permettre 
un accompagnement, et un suivi professionnel.  
 
J'ai été frappé par un enseignant qui écrivait "l'administration mène sa vie de son coté et nous 
du nôtre". On voit bien que les enseignants souhaitent, à certains moments, avoir des contacts 
avec l'administration, pour faire le point de leurs perspectives de carrière.  Il y a beaucoup de 
générosité chez eux.  
 
Mais on a l'impression que ces cadres intermédiaires pour vous ce sont les chefs 
d'établissement. Vous pensez qu'ils peuvent se transformer en managers gérant 
l'autonomie ? 
 
Comme l’a expliqué Michel Rocard : "si on attend que toutes les conditions soient remplies 
pour faire passer une réforme, on risque de ne jamais la  faire". On voit bien qu'il y a des 
réserves devant l’idée de renforcement du rôle des chefs d’établissement et qu’eux-mêmes ont 
des interrogations. Souvent ils ne souhaitent pas que leur rôle change. Et cela se comprend. 
L'institution éducation nationale vit en vase clos. Les chefs d'établissement partagent souvent 
les mêmes craintes que les enseignants et donc  les mêmes réticences. 
 
Quand on lit le rapport on a l'impression que sur ce point le modèle de référence c'est  
l'enseignement privé. C'est le cas ? 
 
C'est en premier lieu l'enseignement agricole. Il fonctionne selon des modalités  remarquables. 
Il a des missions qui ne sont pas seulement d'enseignement, il mélange les publics, il est 
enraciné en contact avec les  professions. Il y a des tas d'ingrédients qui lui donnent une 
certaine dynamique. Les entretiens d'évaluation que les enseignants ont avec leur chef 
d'établissement ne posent pas de difficultés. 
 
Un autre point du rapport concerne l'allongement du temps de présence des enseignants 
dans les établissements. Vous croyez que cela va être facile à négocier ?  
 
Les syndicats demandaient qu'on libère trois heures d'enseignement pour la concertation, le 
travail en équipe, les relations avec les parents, mais sans encadrement. Ça je n'y crois pas. Il 
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faut un minimum d’organisation de ces activités : une des options est de prévoir un temps de 
présence dans l'établissement. Presque partout en Europe, ça marche comme cela.  
 
Pour nous, au Café, l'annualisation semble la question qui peut susciter le plus de 
résistance. C'est votre avis ?  
 
Ce n'est pas la plus facile. Mais on voit bien que le découpage hebdomadaire est source de 
rigidités et si on veut de la souplesse pédagogique,  il faut aborder autrement les obligations 
des enseignants. L'objectif consiste à ce que les communautés éducatives puissent s'organiser 
sans avoir l'œil rivé sur les 18 heures. Et après tout, les enseignants déclarent tous qu'ils font 
beaucoup d'heures, et il ne s’agit pas d’accroître le temps d’enseignement, mais de l’organiser 
autrement. Ce qu'on veut d'abord, c'est que le sujet soit débattu vraiment. Ce qui est 
surprenant c'est le refus de débattre. 
 
Il en est de même pour la question de la bivalence. Didactiquement, c'est quand même plus 
logique de faire découvrir aux élèves de façon globale sciences et vie de la terre, physique et 
technologie qu’isolement. Les élèves pénètrent mieux le sujet.  
 
Encore faudrait-il que les enseignants  se sentent capables de le faire. Ils ont reçu une 
formation strictement disciplinaire… 
 
C'est frappant que les enseignants soient regardés comme aptes à traiter de toutes les matières 
jusqu'à 11 ans, et qu'après 11 ans ils ne le soient plus. Le projet Langevin Wallon envisageait 
cette bivalence "en fonction des besoins des enfants" de 11 à 15 ans. 
 
La formation disciplinaire des enseignants devra évoluer. Sans brutalité mais il faut bien 
ouvrir ces opportunités. Les profs de LP le font déjà. On est le seul pays arc bouté sur la 
monovalence. Le seul… 
 
Autonomie des établissements, annualisation, élargissement de la mission des 
enseignants : c'est une rupture avec la tradition française et un alignement sur les 
systèmes scolaires des pays protestants (anglo-saxons, Europe du nord). La France peut-
elle passer ainsi d'un modèle à un autre, de Durkheim à Dewey ? 
 
Rupture, alignement, modèle ; pourquoi cette volonté de théoriser. Restons pragmatiques. Le 
seul « juge de paix » de la Commission a été ce qui est bon pour les élèves. Et il y a bien 
longtemps qu’en France on a mis en évidence le mal de l’individualisme, la rigidité des 
emplois du temps, l’insuffisance de coordination. Il s’agit de se donner les moyens d’y 
remédier. Rendre autonomes et responsabiliser les équipes éducatives, assouplir les règles 
d’organisation des emplois du temps, impulser une dynamique du travail en équipe, cela n’est 
ni du Nord, ni du Sud, ni anglo-saxon, ni latin ; c’est une nécessité pour faire réussir les 
élèves. 
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Parents, enseignants : irréversible ? 
 
Par Monique Royer 
 
Le dialogue ne va pas de soi, et s'installe selon des modalités différentes à chaque niveau 
de la scolarité. Mais que sait-on exactement de ce qui se passe concrètement ? Entre les 
études et les conversations de salon, où est la juste appréhension de la réalité, et quels 
sont les leviers ? 
 
Parents / enseignants : le dialogue pour seule attente ? 

 « Les parents accompagnent leur enfant à l'école 
maternelle ; ils entrent même dans la classe ; toutes 
sortes de parents rencontrent facilement l'enseignant 
en accompagnant les sorties proches, en revenant 
chercher l'enfant. Puis les parents attendent devant le 
portail de la primaire, ils deviennent déjà  timides 
pour rencontrer le maître de leur enfant et souvent 
attendent la convocation (annuelle ?) rarement 
individuelle ; si les parents n'ont pas eu la chance 
d'être scolarisés longtemps, leur appréhension est 
les parents "lâchent" leur enfant, pour un an, entre les 

mains de cette "équipe pédagogique". » écrivait Claire Mahieu, parent d'élèves, enseignante 
en collège sur le blog ouvert par le Café Pédagogique en 2005 « Quand les citoyens 
construisent l’école ». 

vive. Et plus tard arrive le collège, et là, 

 
Ce constat, ce vécu est celui de la plupart des parents pour qui l’école est un monde à part où 
leurs enfants s’éveillent, grandissent, apprennent, souffrent parfois. Un monde dont 
l’ambassadeur est bien souvent l’instit, figure abordable, puis le prof, entraperçu lors de 
rencontres annuelles. Les associations de parents d’élèves participent certes aux instances de 
concertation ou de représentation, les conseils d’école, de classe, d’administration mais les 
élus sont souvent des familiers de l’école, parmi lesquels des enseignants. Alors quelle 
évolution dans le métier des enseignants peuvent être attendues par les parents  et sur quelles 
bases ? 
 
Selon la commission Pochard, et ce n’est pas nouveau, le rapport entre les enseignants et les 
parents ne serait pas de tout repos. Il serait même une des causes du malaise enseignant. Si 
11% des enseignants mentionnent les relations difficiles avec les élèves pour expliquer leur 
malaise,  ils sont 38% à estimer que les exigences des parents en sont une cause plus 
importante. 
 
 Accusés par les enseignants d’être consuméristes, les parents sont à 79 % satisfaits de 
l’éducation fournie par les établissements publics, seuls 26% dénoncant « l’incompétence » 
des enseignants. Une incompréhension mutuelle face à un objet, l’école, qui focalise bien des 
attentes. 
 
L’enquête 2007 de la Peep souligne que les contacts avec les enseignants constituent le 
meilleur mode d’évaluation du travail de leurs enfants. Légèrement orientée, elle focalise sur 
la question de l’absentéisme, sujet ô combien polémique et sensible pour des parents, présenté 
ici comme un risque pour la réussite de la scolarité de leurs enfants. 
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Le baromètre annuel de la Sofres à la rentrée 2007 dessinait une satisfaction générale sur 
l’école et sur la formation des enseignants. L’absence d’autorité des professeurs constitue une 
cause d’inquiétude, plus chez les élèves que chez leurs parents d’ailleurs, qui placent encore 
une fois l’absentéisme dans les points critiques. 
 
Toutefois, dans l’un et l’autre des sondages, le manque de moyens est regretté, une façon de 
placer l’institution devant ses responsabilités en matière de gestion des ressources humaines et 
des remplacements. Avec un bémol pour la Peep, qui, derrière les résultats de son enquête, 
tente de promouvoir l’idée de service minimum. 
 
Ces enquêtes sont elles vraiment révélatrices des attentes des parents à l’égard des 
enseignants ? 
 
Dans ce domaine, il est difficile de dresser des généralités, tant les perceptions sont aiguisées 
par les trajectoires personnelles et les expériences ponctuelles. La démarche des parents est 
souvent individuelle, l’engagement collectif trop faible pour pouvoir dégager une ligne force 
de revendication. Un rapport de l’Inspection Générale sur la place des parents à l’école, publié 
en octobre 2006, met en relief cette faiblesse du collectif. 
 
Il faudrait alors, pour mieux cerner ces attentes, s’attarder sur les échanges informels, relever 
les faits saillants. Foin de démarche scientifique : dans les propos échangés à la sortie de 
l’école, dans les réunions de parents ou les diners entre amis, surnagent l’incompréhension 
des termes employés, le peu de disponibilité, l’impression de ne pouvoir dialoguer. C’est sans 
doute de ce dialogue dont ont le plus besoin les parents. 
 
Mais quand et comment ? Le quand est important, il suppose, de part et d’autre, des entorses à 
l’emploi du temps habituel pour se mettre au diapason des rythmes de la vie active. Le 
comment est développé par le même rapport de l’Inspection Générale qui préconise des 
formations spécifiques pour les enseignants, mais aussi l’ouverture de lieux dédiés aux 
parents dans l’école pour leur en ouvrir réellement les portes. Sauf les temps de rencontres, 
ces préconisations ne sont guère reprises en compte par la commission Pochard. 
 
Le comment tient tout autant de l’institution que des individus. Les parents attendent des 
enseignants une plus grande ouverture, les enseignants aimeraient plus de compréhension. Le 
dialogue paraît être la clé de la continuité nécessaire des temps de l’éducation : celui de 
l’école et celui de la maison. Et le dialogue ne s’improvise que si on lui offre les moyens et la 
méthode. 
 
Liens : 
Le blog du Café « Quand les citoyens construisent l’école » 
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/21-lecole-et-les-parents-#co  
Le rapport de la commission Pochard 
http://media.education.gouv.fr/file/Commission_Pochard/18/8/Rapport_+_couverture_-_12-
02-08_23188.pdf  
L’enquête 2007 de la Peep 
http://www.peep.asso.fr/upload/pdf/Obs25.pdf  
Le baromètre annuel Sofres 
http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/060907_ecole.pdf  
La place des parents à l’école 
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Antoine Prost : "Il faudrait que l'administration centrale connaisse la 
réalité de la classe" 
 
Par Françoise Solliec 
 
Expert international de l'histoire de l'Ecole en France, Antoine Prost, dans un entretien au 
Café, pointe le déficit de "gouvernance". S'il souhaite des réformes de fond, notamment sur 
l'annualisation du service, il pense que rien ne se fera sans un appui déterminé au terrain. 
"L'enseignement a besoin de continuité..." 
 
Un historien de l'éducation parle de la condition enseignante  
Auditionné par la commission Pochard sur l’évolution du métier d’enseignant, Antoine 
Prost, historien de l’éducation, avait abordé dans une perspective historique de 
nombreux sujets qui se retrouvent dans les constats et recommandations du rapport 
final, tels les obligations de service des enseignants, le rôle des IUFM, les projets 
d’établissements , etc. Interrogé par le Café, il a bien voulu commenter et préciser 
certains de ces points. 

  
Antoine Prost considère que le principal problème de 
l’éducation nationale aujourd’hui est un problème de 
gouvernance. Mais, comme il se plaît à dire, "cela fait bien 
des années (depuis Christian Fouchet, 1962-1967) qu’aucun 
ministre de l’éducation nationale n’est resté au gouvernement 
aussi longtemps qu’un élève à l’école primaire". Les 
réformes se sont donc succédées dans l’incohérence et, la 
plupart du temps, sans grande concertation. Le grand débat 
sur l’école mené par la commission Thélot en 2003-2004 a 
bien été posé à un niveau national, mais il était trop général 

et comme on a sollicité les contributions sans mettre vraiment leurs auteurs en position de 
travail et de réflexion, on a recueilli beaucoup de stéréotypes. François Fillon aurait peut-être 
souhaité mieux exploiter le débat, mais il a quitté le gouvernement avant. De plus, les 
membres de la commission Thélot n’étaient pas vraiment proches des décideurs. 
 
"Ce ne fut pas toujours le cas" ajoutet-il. "Par exemple, la commission parlementaire Ribot, 

lus récemment, cette même situation de proximité des décideurs s’est retrouvée dans la 

’il est favorable au renforcement des pouvoirs des chefs d’établissement, il s’agit là 
aussi pour Antoine Prost d’un problème de gouvernance. C’est toute la chaîne 

1899, conduisit à la réforme de 1902, fondation du système scolaire moderne. Des 
conclusions de la commission des sages de Louis Joxe (1972), le ministre retient deux 
propositions, la création des CDI et l’assouplissement des tâches pédagogiques en dégageant 
10 % du temps scolaire pour ouvrir, en marge des programmes nationaux, un temps à des 
activités conçues localement. Si la première proposition a connu une mise en œuvre 
remarquable, notamment avec l’implication et les efforts des collectivités, la seconde, 40 ans 
après, ne connaît pas vraiment d’applications concrètes". 
 
P
consultation sur les lycées qu’Antoine Prost mena en 1983 à la demande de Claude Pair, alors 
directeur des lycées, ou pour la dernière consultation sur les lycées menée par Philippe 
Meirieu en 1998, dont Claude Allègre a repris plusieurs points, notamment les TPE. 
 
S
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d’encadrement et les rapports entre les différents maillons qui devraient être repensés. Les 
enseignants n’accepteront jamais un pouvoir accru des chefs d’établissement si cela ne leur 
apporte rien qu’une pression administrative. Aujourd’hui, la plupart des chefs d’établissement 
ne sont pas de véritables ressources pour leurs professeurs. Ils devraient les soutenir dans 
leurs difficultés, au lieu de vouloir ignorer ou cacher celles-ci. Mais ça se passe ainsi d’un 
bout à l’autre de la chaîne : les inspecteurs d’académie, confinés dans un fonctionnement 
bureaucratique, ne jouent que rarement un rôle de ressources pour les chefs d’établissement. 
 
Au niveau de l’administration du ministère, les chefs de bureau ont de moins en moins 

expérience des classes, notamment pour le 1er degré, dont les inspecteurs se sentent 

 établissements, mais un chef 
’établissement et un adjoint pour 150 professeurs, ça ne permet pas un vrai fonctionnement 

projets d’établissement de 1990, de 
ombreuses réflexions ont été menées pour aider les établissements à établir un diagnostic et à 

e meilleure réussite des élèves, la question des obligations de services des 
nseignants est cruciale", estime Antoine Prost. L’annualisation des services, la modulation 

nt énormément 
hangé depuis les années 1970". Il note cependant qu’"elles sont sans doute plus ouvertes et, 

l’
incompris et méconnus, alors qu’ils remplissent souvent bien leur fonction d’encadrement de 
proximité. Il faudrait que l'administration centrale connaisse mieux la réalité de 
l’enseignement et soit davantage au service des enseignants. 
 
Par ailleurs, le ministère des finances pousse à de gros
d
d’équipe. Il faudrait casser les cités scolaires, subdiviser les équipes d’encadrement, 
augmenter le nombre de conseillers d'éducation, favoriser les pratiques d’organisation 
collectives, comme par exemple l’instauration d’un conseil de classe (rémunéré) en début 
d’année scolaire, pour fixer l’organisation du travail de l’année et harmoniser les exigences de 
chacun de façon contractuelle avec les parents d'élèves. 
 
Pourtant, avant même l’apparition des textes sur les 
n
inventer des réponses locales à leurs difficultés. Dès 1982, Alain Savary, grand 
décentralisateur, avait perçu l’importance de la recherche en éducation pour aider les acteurs 
sur le terrain. « Seulement la recherche en éducation, c’est assez mal vu à une époque où les 
tenants de la transmission pure et dure des savoirs occupent largement les medias ». Le débat 
sur l’enseignement est souvent consternant de pauvreté intellectuelle. Il est vrai que le 
ministère de l’éducation nationale a un réel problème de communication car il traite souvent 
de sujets très techniques et les journalistes en disent n’importe quoi. « Le ministère devrait se 
préoccuper d’organiser une communication qui ne soit pas de crise et de réunir régulièrement 
les journalistes pour leur expliquer le fonctionnement du système qu'ils ignorent trop 
souvent». 
 
"Pour un
e
des horaires disciplinaires sont des propositions intéressantes, mais qui s’accordent mal avec 
le respect des contraintes qui ont conduit les enseignants à leurs emplois du temps personnels, 
surtout les mères d’enfants en âge scolaire pour lesquelles cette semi-liberté horaire est un 
facteur important de choix de la profession. Cette rigidité, souvent sous-estimée par les 
organisations, conduira certainement à une mobilisation des enseignants sur le sujet. "Il faut 
d’ailleurs se rappeler" dit-il "que ce n’est pas la première fois qu’on en parle et qu’il ne se 
passe rien, puisque le sujet avait été déjà évoqué en 1984, alors qu’on était dans un rapport de 
relative confiance avec les syndicats. Il me semblerait personnellement qu’on irait dans le bon 
sens si on permettait aux chefs d’établissement de moduler les effectifs ou le nombre de 
séquences par classe et si on rémunérait en plus des travaux supplémentaires". 
 
Pour Antoine Prost, "il n’est pas certain que les pratiques des enseignants aie
c
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surtout, d’une extrême diversité. Le régulateur naturel est l’institution, mais il n’y a pas 
toujours unité d’impulsion et, dans le second degré, la contrainte imposée par le respect des 
programmes est forte. De nombreux professeurs passent également beaucoup de temps à 
obtenir dans leur classe les conditions de la mise au travail des élèves". 
 
Du travail pédagogique est réalisé dans nombre d’associations d’enseignants regroupés autour 

e leur discipline, comme en mathématiques ou en histoire-géographie … 

 si c’est de manière 
égale et s’ils abordent ces questions de manière très différente d’un établissement à l’autre. 

sponsable de toute 
éducation citoyenne de l’élève. "La sécurité routière, la sécurité alimentaire et bien d’autres 

ébat sur l’école, peu d’acteurs ont du poids aujourd’hui. Les 
yndicats, fortement affaiblis, sont loin de voir reconnue leur réflexion pédagogique, 

tous les changements sont très longs : il a fallu près de 30 
ns pour que les CDI occupent dans l’établissement la place qu’ils avaient dans les textes. La 

 et illusions  
ttp://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/05022008Accueil.aspx

d
 
Les IUFM lui paraissent aussi être des lieux de travail pédagogique, même
in
Ils ont beaucoup contribué à la définition d’une identité professionnelle des enseignants du 
second degré (celle des enseignants du premier degré était plus ancienne et beaucoup mieux 
définie). Ils sont des facteurs d’évolution à moyen terme, car ils ont des possibilités de feed 
back et de corrections d’erreurs, en interrogeant leurs anciens stagiaires 2 ou 3 ans après. On 
manque cependant encore beaucoup d’études empiriques et d’analyses. 
 
Antoine Prost souhaiterait que l’on cesse de rendre l’école re
l’
thématiques n’ont cessé de se rajouter à des contenus qui devraient être centrés sur la maîtrise 
de la langue française avec l’acquisition de compétences écrites et orales et une culture 
commune définie par le socle". 
 
Il remarque enfin que, dans le d
s
contrairement à ce qui se passa dans le milieu des années 80, lorsque le SNI s’opposa aux 
volontés élitistes de Chevènement. 
 
De plus dans l’éducation nationale, 
a
mise au point de la dissertation, comme exercice central du secondaire, a pris une quinzaine 
d'années. L'enseignement a besoin de continuité, et non d'une rafale de mesures incohérentes. 
 
Entretien : Françoise Solliec 
 
Le rapport Pochard : ouvertures
h   

008  
.aspx

Le métier enseignant : sommaire du dossier 2
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire   
Le débat national : chapitre 13 du rapport  
http://www.debatnational.education.fr/upload/static/lemiroir/chapitre13.pdf  
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Entretien avec Christian Maroy : "une bonne partie des enseignants sont 
prêts a changer mais pas à n'importe quelle  condition" 
 
Par François Jarraud 
 
Avec le regard du sociologue, Christian Maroy suit depuis des années l'évolution du 
métier et de la condition enseignante. Il situe les travaux de la Commission Pochard 
entre une demande générale dans les pays développés et la réalité d'un métier complexe 
et difficile à manager. 
 
 
Peut-on réformer le métier d'enseignant ?  

 
 C'est une vaste question ! Il faut distinguer ce qu'on entend 
par métier : le métier prescrit ou le travail réel ? Ce n'est pas 
la même chose. Si je prends la question du travail prescrit, il 
y a une évolution générale de la manière dont on définit les 
taches des enseignants en Europe. La tendance est nette : 
aller vers l'annualisation; redéfinir le temps de travail. Il n'y a 
plus que 3 ou 4 pays où il n'est défini que par des heures de 
cours. Beaucoup de pays cherchent à organiser le temps de 
travail de façon plus large. Depuis l'Angleterre qui va dire 

c'est un temps disponible pour le chef d'établissement, jusqu'à des formules d'annualisation. 
On y fait entrer alors du temps de concertation, de la formation. De nombreux pays 
prescrivent des heures de concertation. C'est le cas en Belgique au primaire par exemple. 
D'autres pays incluent la formation continue obligatoire. Donc partout le travail prescrit 
change. Mais ça  ne suffit pas à faire changer les pratiques réelles. 
 
 
Pourtant, par exemple, instituer des temps de concertation ça semble simple. Est-ce 
vraiment le cas ? 
 
Non. On attend que les gens développent un travail collectif. .Or il faudrait que ce travail soit 
bénéfique. On peut décréter la concertation mais elle ne sera bénéfique que si les enseignants 
se l'approprient. Anne Barrère a montré par exemple qu'en France les profs s'investissent sur 
des sujets qui les concerne : la classe par exemple. Quand la concertation porte sur des points 
qui ne leur semblent pas importants, par exemple une information sur la présentation à la 
mairie de projets de l'école, ça ne marche pas. Si on veut vraiment améliorer le travail éducatif 
il ne suffit pas de changer les formes prescrites. Il faut créer les conditions pour que les 
enseignants s'y investissent.  
 
Sur ce point on voit bien que l'on compte sur l'action des chefs d'établissement pour entraîner 
les enseignants. 
 
 
Comment expliquez-vous le blocage sur l'annualisation ? 
 
Dans plusieurs pays il y a une forme de méfiance  envers l'institution. C'est le cas aussi bien 
en France qu'en Belgique ou  au Québec. C'est plus fort en France parce que le système est 
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centralisé et les enseignants n'ont pas l'habitude d'avoir un chef d'établissement qui a prise sur 
eux. Souvent ces réformes ne sont pas portées par les enseignants eux-mêmes mais voulues 
par le gouvernement. Aussi, en général il y a le sentiment chez les enseignants que les 
réformes sont toujours un recadrage de leurs pratiques. L'enseignant voit cela comme une 
diminution de sa marge d'autonomie.  
 
 
Un des points débattus concerne l'élargissement du métier. C'est là aussi un problème 
strictement français ? 
 
Il y a certes une spécificité française car l'identité disciplinaire (au second degré), une 
conception du métier fortement centré sur les savoirs , sur la dimension académique semblent 
plus prononcés en France qu'ailleurs où la dimension relationnelle du métier et les finalités 
proprement éducatives peuvent être davantage mises de l’avant. Mais, plus généralement, il y 
a deux facteurs qui expliquent les résistances. D'abord souvent les taches données en plus ne 
sont pas toujours compensées. Je m'empresse d'ajouter que ce n'est pas le cas je crois dans le 
rapport Pochard. Surtout, les activités supplémentaires qui leur sont demandées (participation 
à des tâches de gestion, de concertation, de remédiation, de formation…) se développent alors 
que par ailleurs, le travail avec les élèves dans les classes tend à se complexifier pour 
multiples raisons, notamment mais pas seulement dans les contextes d’enseignement « 
difficile ». Bref il y a une tendance à l’intensification du travail des enseignants. Dans ce 
contexte, ce qui n’est pas directement lié au travail en classe, paraît toujours être des activités 
de « second ordre », qui nuit à leur implication dans le « cœur » de leur métier. Si une 
formation continue n’est pas directement utile ou utilisable dans les cours, elle tend à être 
considéré comme du temps perdu. Si une réunion n’est pas perçue comme utile, directement 
ou indirectement, par rapport à la facilitation du travail avec les élèves, elle tendra à être vue 
comme une activité secondaire. Par ailleurs, pour ce qui concerne la remédiation avec les 
élèves en difficulté, le problème peut aussi relever  de la formation des enseignants.  
 
 
Quand on rencontre des gens du privé, qui ne sont pas dans l'univers éducatif,  souvent 
ils ne comprennent pas que le ministre ne puisse changer les choses par autorité. C'est 
une spécificité des enseignants ou c'est une crise de l'autorité plus globale ? 
 
Je crois que ça montre surtout une méconnaissance du travail des enseignants. Il y a une 
forme d'image négative véhiculée sur les enseignants. On dit qu'ils investissent peu dans leur 
travail et plus sur le hors travail. Cette image négative les pousse à se durcir face aux 
réformes. Or les études montrent que la plupart des enseignants s'investissent dans leur métier 
par rapport à son contenu du travail (goût pour leur discipline, le goût d’enseigner et du 
contact avec les élèves par exemple), bien davantage que  pour le salaire ou les conditions 
d'emploi.  
 
Si les enseignants ont une relative autonomie c'est bien parce que le métier est complexe, les 
élèves divers. En fait on aurait du mal à leur prescrire en détail ce qu'ils doivent faire. Et puis 
l'organisation même des écoles fait que tout est déjà organisé. La classe est un module de base 
qu'il est difficile de changer. De ce fait, quand on parle de travail collectif, c'est toujours à la 
marge. Ca suppose un investissement important pour des taches toujours marginales. Ca ne 
joue pas sur ce que chaque prof va faire. Par rapport aux représentations du travail qu'on peut 
avoir dans l'industrie c'est très différent. Le contenu du travail des enseignants est 
difficilement, modifiable. Il est difficile de dire a un enseignant ce qu'il doit faire pour devenir 
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plus efficace. On peut le former, l'accompagner mais ce qui compte au final c'est ce qui se 
passe dans la classe et particulièrement le relationnel avec les élèves. Et ça ce n'est pas 
totalement programmable. Du coup les commentaires des milieux économiques reposent 
souvent sur une vision assez naïve et réductrice de la complexité du métier d’enseignant.  
 
En fait, une bonne partie des enseignants sont prêts a changer mais pas à n'importe quelle  
condition. Quand on leur envoie dans la figure cette injonction négative on ne crée pas les 
conditions du changement.  
 
 
Certaines études montrent que les enseignants sont prêts à accepter des managers (M. 
Hassani). D'autres, comme une étude belge récente, montrent que quand on tente de les 
faire travailler ensemble ça pose des questions relationnelles. Il y a aussi des réactions 
nationales : en France, quand on réunit les profs c'est tout de suite l'idéologie qui est 
mise en avant. Au final, le métier est-il un métier d'isolé ? 
 
Oui dans une certaine mesure car comme je l’ai dit, il est fortement structuré par la forme 
scolaire, la structure modulaire des classes, qui fait que chacun se retrouve finalement devant 
une classe et que rares sont les expériences où les enseignants peuvent dépasser cette donne  
de base. Mais cela ne signifie pas que tous les enseignants soient, par une sorte d’atavisme 
professionnel, rebelles à tout changement et à tout travail d’équipe. Ce qui pose problème ce 
sont les modalités et le sens du travail d'équipe. Dans quel but se fait-il ? Porte-t-il sur ce qui 
est au cœur du métier ? Par ailleurs, des difficultés organisationnelles (trouver les plages de 
temps disponibles, de bonnes conditions matérielles) se surajoutent parfois. A cet égard, 
l’assouplissement de la définition des conditions de service peut être une condition favorable 
au développement  d’un travail plus concerté, mais cela dépendra  surtout d’une dynamique 
collective dans l’établissement et de l’équipe de direction, de sa légitimité auprès des 
enseignants, du temps qu’elle peut consacrer à l’animation pédagogique dans l’établissement.. 
. A cet égard, en France la durée d'exercice des chefs d’établissement dans un  établissement 
est trop courte. Il faut du temps pour construire un projet, des réalisations avec les 
enseignants. Le problème n'est pas uniquement du coté des enseignants. 
 
Christian Maroy , Professeur de sociologie à Université catholique de Louvain, 
Directeur du Girsef 
 
 

En perspectives… 
 
Comment sortir l'Ecole de l'inefficacité ? demande B. Suchaut 
"L’ensemble de ces remarques conduit à s’interroger sur le fonctionnement actuel de l’école 
primaire française et ses modalités de gestion pédagogique, d’évaluation et de pilotage". 
Bruno Suchaut (Iredu) a calculé l'évolution de l'efficacité du système éducatif français depuis 
les années 1970, en s'appuyant sur les résultats de l'enquête internationale Pirls. 
 
"L’examen de la qualité des apprentissages des élèves français dans une perspective 
comparative ne permet pas de conclure à une amélioration du niveau global des élèves de 
l’école primaire française. La position de notre pays dans le contexte international s’est même 
plutôt dégradée au cours de ces quinze dernières années dans le domaine de la langue écrite. 
Quand on met en relation ce niveau d’acquisition avec les ressources allouées, on observe là 
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encore une situation peu favorable de la France dans le contexte international. Cela se traduit 
par une faible efficience, à la fois qualitative et quantitative".  
Pour B. Suchaut, ces résultas montrent que l'Ecole n'arrive pas à " transformer efficacement 
les ressources en résultats". Le système éducatif " parvient difficilement à mettre en place les 
réformes portant sur les activités d’enseignement et les pratiques pédagogiques au sein des 
écoles. Or, ce sont bien ces pratiques qui influencent directement les apprentissages des 
élèves". La solution n'est donc pas dans le retour en arrière mais dans une meilleure gestion.  
Etude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00204597/fr/  
Le dossier Pisa Pirls du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
Le métier d'enseignant vu par Education & Devenir 
"Une rigidité accrue du système entraînerait  une inadéquation par rapport aux besoins très 
divers des populations d’élèves, et un éclatement préjudiciable à l’égalité des droits à 
l’éducation et à la solidarité, valeurs fondatrices de la démocratie. L’histoire récente montre 
que le changement ne peut se faire contre la volonté des professionnels". Education & 
Devenir trace les limites des modifications du métier d'enseignant.  
 
"Les établissements devraient se voir reconnaître une réelle autonomie pédagogique et 
organisationnelle" estime l'association. "Disposant d’une marge d’initiative plus grande, les 
compétences des chefs d'établissement seraient donc accrues notamment dans le domaine 
pédagogique, dans celui de la gestion des ressources humaines". 
Sur le site Education & Devenir 
http://education.devenir.free.fr/metierenseignant.htm  
 
Un système éducatif poussé à la dérive libérale ?  
" En 2002, (l'Ecole) entre dans une période dont les historiens diront sans aucun doute qu'elle 
a été « le temps de la destruction ». En 2007, elle pouvait espérer une ère de reconstruction, le 
nouveau ministre étant beaucoup plus compétent et plus ouvert que son prédécesseur, et un 
retour à la conception républicaine, spécifiquement française, qui avait prévalu jusqu'en 2002. 
En fait, après une période de latence, le ministre la pousse délibérément, sans que cela ne 
provoque de grandes réactions, dans « le temps de la construction du système libéral ». Toutes 
les mesures prises depuis quelque temps sont parfaitement cohérentes avec un projet de 
société fondé sur la loi du plus fort et sur la charité pour les faibles. On accréditera ainsi l'idée 
de fatalité de l'échec et on confortera la bonne conscience des décideurs avec une quantité de 
mesures qui permettront de dire que tout a été fait pour les pauvres, et que, s'ils en sont là, 
c'est bien par ce que c'est leur destin". Pierre Frackowiak analyse l'histoire récente du système 
scolaire et fait part de ses inquiétudes. 
La tribune de P. Frackowiak 
http://www.meirieu.com/FORUM/frackowiak_alternative.pdf  
 
Angleterre : Autonomie des établissements et inquiétudes des parents…  
Selon BBC News, les parents  d'élèves anglais ont du souci à se faire.  Depuis une loi sur 
l'éducation de 2006, les établissements scolaires sont invités à devenir des "fondations", un 
statut qui leur donne beaucoup de liberté pour les inscriptions. De la liberté de choix des 
parents, on craint ainsi de tomber au libre choix des établissements. Les élèves des familles 
défavorisées  pourraient en être les premières victimes affirme un ancien conseiller de T. 
Blair. 
Article BBC News 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7207434.stm  
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Rapport Pochard : Texte et commentaires 
 
Par François Jarraud 
 

Commission Pochard : L'enseignant 2.0 ? 
 
Le rapport Pochard traite du métier d'enseignant. Depuis plusieurs jours il est largement 
commenté dans la presse et les lecteurs du Café ont eu le privilège de le découvrir avant les 
autres en texte intégral. Que propose-t-il ? Quel peut-être son impact sur le métier 
d'enseignant ?  
 

 Ce rapport important (plus de 200 pages) 
s'appuie autant sur les enquêtes précédentes 
(jusqu'au rapport Ribot du début du XXème 
siècle !) que sur les auditions. Il s'articule 
autour de 6 thèmes. S'agissant des 
salaires,le rapport estime que les 
rémunérations des enseignants ont en gros 
évolué sur 20 ans comme les salaires 
moyens mais qu'ils sont en baisse ces 5 
dernières années et qu'ils sont nettement 
inférieurs (de 20 ,à 30%) aux salaires des 
enseignants en Europe pour les débuts de 
carrière. Pour autant le rapport n'apporte pas 
de réponse si ce n'est de faciliter les 

secondes carrières, un domaine où le ministère piétine.  
 
Concernant les établissements, la commission souhaite renforcer l'autonomie. " Les 
derniers résultats de PISA montrent que tous les pays qui ont de bonnes performances 
scolaires ont donné à leurs établissements de larges marges de responsabilité dans leur 
organisation" note-elle. Elle ajoute " L’autonomie des contenus d’enseignement ou de la 
certification n’est pas envisagée. La conviction que les programmes et les diplômes doivent 
rester nationaux est un point de consensus. Même dans les pays qui ont le plus décentralisé 
leur système éducatif et donné une large autonomie à leurs établissements, l’Etat conserve la 
maîtrise des contenus et des diplômes". Cependant la commission souhaite que les 
établissements puissent modifier les curricula, disposer de 10% de la DHG, signer un contrat 
avec chaque enseignant et choisir les affectations, fixer les conditions d'exercice des 
enseignants. Dans le premier degré, elle est favorable aux Epep (établissements publics). 
 
Les conditions d'exercice du métier devraient aussi évoluer par le développement de la 
bivalence et l'intégration dans un horaire annualisé des tâches qui ne sont pas 
d'enseignement mais d'éducation.   
 
Le recrutement serait également modifié. La commission insiste sur la nécessité d'ouvrir 
socialement le métier à des jeunes moins favorisés. Elle penche pour une distinction entre 
certification et recrutement : le concours ne ferait pas l'affectation.  
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Sur le plan de la carrière,la commission est attachée à une différenciation par le mérite des 
carrières, celle-ci pouvant être évaluée par le chef d'établissement. 
Le Livre vert 
http://media.education.gouv.fr/file/Commission_Pochard/18/8/livre_vert_23188.pdf 
 
Le rapport Pochard remis à X. Darcos 
Ni Xavier Darcos, ni Marcel Pochard ne pouvaient ignorer les réactions qui s’étaient fait 
connaître la semaine dernière à propos du livre vert sur la condition enseignante, disponible 
depuis samedi dans une pré-version sur le site du Café, que la démission de Michel Rocard de 
la commission de travail a contribué à très largement médiatiser.  
 
Lors de la conférence de presse du 4 février, la préoccupation de désamorcer les conflits était 
claire. Marcel Pochard a insisté sur la grande diversité des points de vue pris en compte dans 
le rapport, tandis que Xavier Darcos, en affirmant sa volonté de remettre en cause un statut 
datant de 1950, mettait en avant l’aspect raisonnable de sa démarche. Il faudra cependant 
beaucoup plus qu'une affirmation de logique, de transparence et de bonne volonté pour que 
les organisations enseignantes acceptent de discuter sereinement des propositions d'évolution 
que le gouvernement voudra retenir du livre vert. 
Sur le Café, lire le reportage de Françoise Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05022008LivrevertPochard.aspx  
 
 
Eclairage : Pochard : Affronter ou adopter ? 
Baffe sur le parent d'élève, torgnoles sur les élèves. L'ambiance semble se dégrader peut-être 
un peu plus qu'un mois de février ordinaire. Est-ce pour cette raison ? Rarement la profession 
aura été autant sur la défensive qu'actuellement. Après des mois de "Robineries" plus 
urticantes les unes que les autres, les enseignants encaissent une réduction drastique des 
postes et maintenant une série de rapports qui attaquent tous l'existant. Parmi ceux-ci le 
rapport Pochard a une particularité : il n'a pas recueilli pour l'instant que des jugements 
négatifs. C'est peut-être parce que, si certaines dispositions sont de véritables casus belli, 
d'autres s'appuient sur des travaux sérieux. A nous de tenter le tri. 
 
Faut-il accorder plus d'autonomie aux établissements scolaires ? Le rapport préconise 
d'aller assez loin en ce sens en donnant la possibilité aux établissements d'adapter le  
curriculum et de disposer d'un volant de gestion de la DHG (10%). L'établissement autonome 
est-il plus efficace ? Oui répondent les chercheurs qui mettent en avant une meilleure 
adaptation de l'enseignement au public scolaire. Mais, affirmait N. Mons dans un article 
publié par le Café, "tout dépend concrètement du dispositif mis en place. Si l’autonomie 
pédagogique est associée quand elle suit certaines organisations à de meilleurs résultats des 
élèves, le transfert de nouvelles responsabilités aux chefs d’établissements dans les domaines 
budgétaires ne semble pas directement en lien avec les apprentissages. Si l’autonomie peut 
être bénéfique en termes d’efficacité, par contre, cette recherche montre que c’est 
l’organisation centralisée (programmes nationaux, recrutements centralisés, certification 
nationale…) qui est associée aux inégalités scolaires et sociales les plus faibles. Il est donc 
crucial de créer une régulation nationale qui permette à la fois d’offrir plus de flexibilité et 
d’encadrer l’autonomie des établissements, de façon à ne pas créer un système à plusieurs 
vitesses". Il faudrait donc veiller au bon équilibre entre Etat, collectivités locales et 
établissement. Si on ne le fait pas on risque d'accroître rapidement les inégalités. Résultat 
plusieurs pays européens qui avaient décentralisé sont en train de renforcer la place de l'Etat ( 
Angleterre, Hongrie par exemple).  
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Faut-il renforcer le rôle du chef d'établissement ? Le rapport préconise de lui donner un 
droit de regard sur l'embauche, de lui faire évaluer les enseignants et impulser les choix 
pédagogiques. On sent derrière ces recommandations le modèle du leader capable de faire 
marcher l'établissement par son propre rayonnement. Et le rapport évoque sans cesse "l'effet 
chef d'établissement".  Le problème c'est que celui-ci n'est pas démontré. Le succès des 
établissements privés est souvent associé au fait qu'ils disposent de chefs d'établissement qui 
ont des pouvoirs bien plus larges que leurs homologues du public. Or ce que montre la thèse 
récente de M. Hassani, c'est qu'ils se distinguent de leurs collègues par un niveau 
d'intervention dans la vie de l'établissement beaucoup plus bas. Pour M. Hassani, bien loin 
d'être les patrons omniprésents que l'on imagine parfois, ils appartiennent  majoritairement au 
modèle "individuel laissez-faire" c'est à dire qu'ils interviennent pédagogiquement très peu 
dans leur établissement.  Les travaux sur les chefs d'établissement (Anne Barrère par 
exemple) mettent aussi en évidence leurs résistances à endosser un costume de manager. Là 
aussi s'il faut sans doute mieux encadrer les enseignants, ce sera plus compliqué que le simple 
renforcement des pouvoirs du chef d'établissement. 
 
Elargir la mission des enseignants est évidemment une nécessité. De fait la 
démocratisation du système éducatif l'impose. Il faut reconnaître le travail d'orientation, de 
conseil des élèves et des parents. Il faut aussi assurer du temps au fonctionnement des équipes 
si l'on veut qu'elles existent. Le rapport propose d'élever le service à 22 heures avec une 
rémunération supplémentaire payée en HSE. Il ne dit pas si les profs peuvent valablement 
empiler des heures… 
 
Les autres aspects concernent la carrière. Le rapport  défend l'idée d'élargir le recrutement 
social des profs, rejoignant ainsi une préoccupation que P .Perrenoud avait émise il y a déjà 
longtemps. Il propose aussi de modifier les concours de  recrutement, voire de distinguer 
concours et affectation. Le libre choix du chef d'établissement est-il susceptible de hisser le 
niveau ? On ne le sait pas. 
 
Le dernier point que nous relèverons ici semble tenir à cœur à M. Pochard.  C'est 
l'annualisation. Au Sénat, Marcel Pochard a encore plaidé pour la souplesse qu’une telle 
mesure apporterait. Il estime que le travail en équipe n’est pas suffisamment pratiqué et qu’il 
y aurait tout à gagner à définir clairement un temps de présence supplémentaire de 2 à 5 
heures, organisé dans l’établissement et rémunéré. Il a encore défendu l'idée de 
l'annualisation. Il est clair que cette mesure jetterait dans la rue des milliers de  professeurs.  
L'annualisation aboutirait à les faire travailler gratuitement. Ce serait une belle mesure de 
gestion mais une belle erreur politique. Entre ces deux pôles, dans une atmosphère de 
revanche sociale, de quel coté penchera X. Darcos ? Comment mener une réforme sans avoir 
à distribuer ? 
 
La Commission a manqué à se prononcer sur ce  que pourrait être une Ecole plus 
performante si l'on donne à ce mot une définition plus large que le coût de fonctionnement. 
Elle prétend que l'Ecole aille mieux sans toucher à la pédagogie, à l'organisation du temps 
scolaire, au climat scolaire. La véritable efficacité humaine de l'Ecole est pourtant à chercher 
sur ces terrains là. Comment impulser une pédagogie positive dans les classes ? Comment 
instituer l'interdisciplinarité ? Comment façonner des équipes ? Finalement quel type d'école 
veut-on ?  
La commission 
http://www.education.gouv.fr/pid495/commission-sur-evolution-metier-enseignant.html  
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Au Sénat, Marcel Pochard persiste et signe 
L’audition au Sénat du 6 février fut pour Marcel Pochard l'occasion indirecte de tenter 
d’amener les enseignants à considérer moins négativement les réflexions de la commission 
qu'il présida et les perspectives ouvertes par son rapport. En présentant le livre vert sur 
l'évolution de la condition enseignante aux membres des commissions des affaires culturelles 
et des finances, il prit soin de souligner les réticences des enseignants et de répondre du mieux 
possible aux critiques rapportées dans la presse.  
Lire le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/07022008PochardauSenat.aspx  
 
Le rapport Pochard divise les syndicats 
" Bivalence, temps de service flexible pour les enseignants, horaires–élèves définis en partie 
localement, renforcement du poids d’un chef d’établissement autocrate chargé de distribuer 
blâmes et récompenses au gré de l’évaluation au mérite... tout y est. Tout, sauf la 
revalorisation des enseignants" estime le Snes qui voit dans le rapport Pochard "une vraie 
provocation". Cette position est partagée par le Snuep, le Snep, l'Unsen Cgt, le SnFOlc, le 
Snetaa, Sud-Education ainsi que par le Snalc et le Sncl, classés à droite. Ces syndicats ont 
signé le 8 février déclaration estimant que la rapport "ne peut servir de base à une 
négociation".  
 
Ce n'est pas l'avis du Sgen Cfdt qui partage "l’idée de la commission Pochard de la nécessité 
pour une plus grande réussite des élèves de faire autrement et de faire évoluer le métier. Mais 
ces évolutions pour être acceptées par les personnels doivent s’accompagner de contre-parties 
et de garanties pour une part inscrites dans un statut rénové". La Fep Cfdt,premier syndicat du 
privé, apporte des précisions. Elle "est prête à discuter des mesures permettant d’amener de la 
souplesse et une meilleure adaptation de l’enseignement aux besoins des élèves" mais relève 
deux points précis du rapport. "Si l’autonomie des établissements peut être source de progrès 
et de dynamisme pédagogique, ce ne saurait être la panacée. Le fonctionnement des 
établissements privés sous contrat, basé sur une certaine autonomie, ne donne pas pour autant 
la certitude que c’est la condition de la réussite des élèves". Enfin la Fep est satisfaite que la 
commission ait repris une de ses demandes en vue d'autoriser les profs du privé sous contrat à 
enseigner dans un établissement public. 
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/IMG/pdf/8_p_Rapp_Pochard.pdf  
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1580.html  
Communiqué Fep 
http://www.fep-cfdt.fr/actu/presse/pdf/CP7022008.pdf  
Sur le Café : affronter ou adopter ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/07022008Accueil.aspx  
 
Le Crap prudemment favorable au rapport Pochard 
"Le métier d’enseignant a considérablement évolué dans son contenu, il est plus que temps 
que ces évolutions soient prises en compte dans les statuts. Reste à faire en sorte que ces 
évolutions soient aussi un levier pour faire évoluer l’ensemble du système". Dans un 
communiqué, le Crap Cahiers pédagogiques affirme partager avec le rapport Pochard nombre 
d'idées mais reste prudent quant à leur application. 
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"Il est plus que temps aujourd’hui de redéfinir ce métier (d'enseignant), et ce « Livre vert » 
rédigé par la commission Pochard ouvre des perspectives dans ce sens" écrit le Crap. "Mais 
peut-on aujourd’hui vouloir rénover le métier enseignant sans faire évoluer le système 
scolaire dans son ensemble ? En posant fortement, mais partiellement, la question du 
fonctionnement des établissements, la commission Pochard a montré les limites de sa 
mission".  
 
Le Crap craint notamment que "faute de réflexion et de bilan approfondi sur le rôle de 
l’équipe de direction (et pas du seul chef d’établissement), sur la mise en place timide des 
conseils pédagogiques, faute d’accompagnement et de soutien dans sa mise en œuvre, cette 
autonomie reste une fois de plus lettre morte". Enfin le Crap prend ses distances concernant 
l'annualisation. "La réussite d’une réforme doit impérativement passer par une recherche de 
l’adhésion des enseignants à ses objectifs et ses modalités : pour en rester à cet exemple, 
annualiser la charge de travail sans la diminuer, ou encore pire demander aux enseignants 
d’assurer une plus grande diversité de tâches au prix d’un surcroît de travail, en se contentant 
de promettre une rémunération supplémentaire, a bien peu de chances d’être perçu comme 
une amélioration de la définition du métier". 
Communiqué 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3573  
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Vu du terrain 
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"Mon metier ? Attendez voir..." 
 
Demander aux enseignants eux-mêmes ce qu’ils pensent de leur métier ? Quelle drôle 
d’idée ? Ne suffit-il pas de se fier aux rapports, experts ou spécialistes qui dissèquent 
déjà largement le réel ? Le Café prend cependant le risque de donner à voir directement 
un morceau du kaléidoscope. Au risque de ne pas s’extraire des contradictions, mais 
avec l’ambition de dire ce qui est, avec les mots qu’utilisent les « soutiers » eux-mêmes… 
 
« Pouvez-vous citer une récente expérience récente qui ont été l’occasion de satisfaction 

professionnelle ? ».  
La question surprend, mais passé le rire gêné, 
le exemples remontent : « Les progrès sur 
l’accueil des parents dans l’école, même ceux 
pour qui ça n’était pas gagné, la satisfaction 
de tous, la confiance mutuelle qui s’installe, 
même si jamais rien n’est simple »… « Le 
bonheur des écritures inventées en moyenne 
section de maternelle »… « Quand même les 
plus agités me demandent de leur faire 
réécouter le contre-ténor que je leur ai fait 
découvrir la veille »… «Embarquer les 
parents dans le projet-photo pour l’expo »… 

« Déjà 11 lecteurs sur 19 en janvier, avec mes CP de ZEP. Et ils produisent de l’écrit, en 
plus… »… « Une classe qui commence à réinvestir des attitudes, une méthodologie grâce au 
projet sur l’aquarium marin»… « Une élève que je suis depuis deux ans, que j’ai prise par la 
main, qui devient progressivement mieux dans sa peau, et dont la maman franchit enfin le 
seuil de l’Ecole en me renvoyant des choses positives sur mon travail »… « Avoir mené au 
bout l’atelier théâtre, avec toutes les trouvailles des élèves »… « L’intégration réussie d’un 6e 
SEGPA dans la 6e ordinaire, avec un PPRE, malgré les inquiétudes générales »… « Une 
classe de Première qui se plonge dans René Char, un va-et-vient passionnant entre les 
hypothèses des élèves, les apports littéraires du professeur, les interprétations, l’analyse 
exigeante du texte pour mettre à jour les implicites »… « Une analyse comparative sur le slam 
d’Abdelmalik et la langue de Jacques Brel avec des 3e DP6 »… « Le sourire d’un élève 
handicapé qui participe pour la première fois au cours d’EPS »… 
 
 
De quelles difficultés concrètes pouvez-vous témoigner ?  
Pour beaucoup, la difficulté a d’abord un prénom et un regard : Jason, en CP, « qui ne 
comprend pas ce que lire veut dire, malgré son immense envie d’apprendre, et voit l’écart 
grandir avec les autres, me laisse complétement démunie » ; Rachel, au cours moyen, dont les 
parents refusent de collaborer, « et aucune aide de l’extérieur parce que l’IEN refuse les 
interventions du RASED en cycle III au nom de la concentration des moyens sur le cycle II » 
; Johnatan, en SEGPA, « en rupture scolaire irréversible, et bientôt dans l’exlusion sociale ».  
Parfois, c’est la confrontation avec la classe elle-même qui devient problématique : « une 
querelle où chacun rivalise de propos négatifs », « quand ce qui doit normalement réunir les 
élèves et le professeur se réduit à moins du quart du temps de la séance ». En primaire comme 
en secondaire, les « hyperactifs » qui « bouffent la classe », « empêchent le cours d’avoir lieu 
». 
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Un conseiller pédagogique évoque aussi « les couches qui s’empilent, les tâches à faire pour 
hier, les délais impossibles pour rendre les projets ». Cette impression de « tout devoir mener 
de front » revient beaucoup chez les enseignants du primaire : « la classe, les collègues, les 
parents, les PPRE, le B2i, les équipes de réussite éducative, les évaluations, la polyvalence, 
les instructions qui changent tous les ans… Cette impression de ne rien finir bien… » 
 
Souvent, c’est aussi la confrontation brutale avec la grande difficulté sociale, les parents qui 
n’en peuvent plus de leur vie. Mais c’est aussi la machine qui n’avance plus, les murs qui se 
dressent entre les acteurs, « l’inspecteur qui veut m’imposer le changement de classe pour 
faire l’anglais avec les cycle III», « le secret professionnel qui devient joker », le sentiment 
d’incompétence ou d’impuissance, l’envie de baisser les bras, de se quitter l’établissement dès 
que possible… » 
 
Mais beaucoup d’enseignants déplorent le fossé de plus en plus profond entre ceux qui sont 
face aux élèves et les « donneurs de conseils », assimilés à la « hiérarchie », suspectés de dire 
tout et son contraire, dans un jargon « pédago-administratif ». Certains parlent même de 
«mépris et de suffisance de certains membres la hiérarchie ». Un conseiller pédagogique parle 
d’un « foisonnement de priorités, mille-feuille indigeste, démobilisateur, anxiogène, et qui 
détourne de l’essentiel : comment rendre les pratiques pédagogiques plus efficaces en classe 
pour qu’un plus grand nombre d’enfants apprennent ce qu’ils sont censés apprendre dans le 
temps imparti ? ». Une inspectrice du second degré confirme que les enseignants, qui ont 
besoin « d’expertise disciplinaire et transversale, pédagogique et didactique », ne peuvent 
suivre « les injonctions qui se suivent à un rythme soutenu, ôtent de la cohérence plus qu’elles 
n’en donnent, d’autant plus improductives qu’elles sont précédés d’emballements médiatiques 
incompréhensibles aux professionnels ». 
 
 
Pour y répondre, même partiellement, quels vous semblent les leviers sur lesquels il 
serait possible d’agir, à court ou à moyen terme ? 

La réduction des effectifs est souvent la 
première solution citée. « Aider ceux qui en 
ont le plus besoin, c’est déjà avoir un temps 
pour chacun » explique Corinne, de 
maternelle. « D’abord, faire confiance aux 
enseignants ! proclame Michèle. « J’ai le 
sentiment d’être le maillon non-pensant 
d’une institution qui fonctionne à 
l’injonction, alors que j’ai au contraire 
besoin, pour trouver des réponses aux 
difficultés d’apprentissages, d’une 
professionnalisation extrême, d’une hyper-
compétence pour savoir faire le tri, entre les 

gestes professionnels efficace ou pas ». Pour elle, cet « engagement professionnel est 
indispensable pour mettre au placard tous les déterminismes. ». Si elle a conscience que le 
travail en équipe est parfois invoqué comme une tarte à la crème, c’est parce qu’elle veut en 
faire un « outil de travail et de pensée au service des enseignants et des élèves, qui leur 
permette de dire « non » quand la dose est dépassée, mais de s’atteler à chercher des réponses 
alternatives ».  
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A plusieurs centaines de kilomètres, Thierry, conseiller pédagogique, va dans le même sens : 
«depuis quelques années, notre circonscription réunit des petits groupes d’enseignants avec le 
défi de produire des documents brefs sur des thèmes fédérateurs (gérer des élèves 
perturbateurs, scolariser un élève à haut potentiel…). Les enseignants sont très impliqués, 
s’enrichissent, produisent, articulent les considérations théoriques et pratiques 
d’enseignement. Ils ne se contentent pas de déplorer les difficultés, ils élaborent 
collectivement des stratégies, et évaluent leur action ». Nombreux sont les enseignants qui 
ressentent douloureusement la solitude devant la difficulté (parfois corollaire paradoxal de la 
revendication de « liberté pédagogique »), la salle des profs où il ne fait pas bon évoquer les 
élèves qui n’apprennent pas ou qui font souci. « Aller voir un collègue dans sa classe, voir 
comment il travaille. Ca paraît simple ? Pourtant, c’est tellement rare ! » 
 
 Avec ses SEGPA, Valérie ressent le besoin de travailler à plusieurs, mais plutôt autour de 
l’orientation des élèves, avec le CIO ou ses collègues de lycée professionnel. Ce besoin 
d’échanger, de sortir de l’entre-soi, largement évoqué, se heurte évidemment à une difficulté : 
qui doit en avoir l’initiative ? Est-ce l’enseignant lui-même, sommé d’être responsable de son 
auto-développement ? L’établissement, pivot du « pilotage éducatif » ? Si cette entrée figure 
largement dans les conclusions des études et rapports qui s’accumulent (le présent dossier y 
contribue !), force est de constater que dans la vraie vie, les expériences positives restent 
largement subordonnées au hasard des rencontres et des personnalités des «pilotes », qu’ils 
soient chefs d’établissement, inspecteurs, conseillers pédagogique : ici, c’est Thérèse, adjointe 
du chef d’établissement, qui accepte d’endosser l’habit du pédago et d’être le moteur du 
travail collectif de l’établissement sur l’évaluation par compétence, là c’est Fabien, qu’on 
vient remercier en sortant de l’animation pédagogique pour avoir présenté la loi sur le 
Handicap sans en masquer les difficultés. Ou encore une inspectrice qui ose rompre avec la 
tradition du face-à-face de l’évaluation individuelle des enseignants… : « Une inspection 
d’école de deux jours, et le sentiment exprimé par les enseignants d’une réelle prise en 
compte de leurs pratiques, de leurs questionnements » et même, pour elle-même, « le 
sentiment d’être accueillie pour les aider à faire avancer les choses et non pour les juger », 
lors d’un simple repas pris en commun.  
 
Mais à contrario, combien de leurs pairs qui ne se considèrent que comme des administrateurs 
peu soucieux d’entrer dans l’arène pédagogique, comme maillons de la prescription 
descendante ou comme donneurs de leçons dont l’expérience ne saurait être discutée ? Les 
témoignages des enseignants sont révélateurs de la difficulté, pour les cadres intermédiaires 
de l’Education nationale, de faire la mue que leur demandent les textes : passer du contrôle de 
conformité au pilotage… 
 
 
A contrario, quels vous semblent les principaux obstacles qui pourraient faire que ces 
difficultés persistent ? 
La formation est évidemment un serpent de mer. On moque parfois les réactions primaires de 
ces enseignants qui justifient leur manque de communication avec les parents au motif qu’ils 
n’auraient « pas été formés »… Ceux qui font le gros dos, qui attendent la prochaine réforme, 
se résignent à « limiter leur pouvoir d’agir »…  
 
Nombreux sont ceux qui pointent les insuffisances de la formation initiale, « privilégiant le 
disciplinaire, sans concertation entre les intervenants qui restent prisonniers de leur propre 
champ universitaire, sans lien explicite entre le théorique et le pratique ». Si des progrès sont 
à faire, il ne faut pas trop charger la barque : comment un « débutant » pourrait appréhender 
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toutes les facettes d’un métier qu’il n’a pas encore pratiqué. Olivier se rappelle qu’il « n’était 
pas très sensible aux contenus pédagogiques en formation initiale, tout entier tourné vers des 
recettes rapidement exploitables. Ce n’est qu’au bout de quelques années que j’ai découvert 
l’utilité de certaines théorisations ». La formation continue est donc un levier essentiel, mais 
qui a du mal à se professionnaliser, coincée entre les réductions de moyens et les désignations 
de « publics désignés » qui viennent ingurgiter de la prescription didactique. « Les modalités 
de formatio sont parfois obsolètes, ne favorisent pas l’implication, l’accompagnement dans le 
temps long, les outils, les va-et-vient entre la classe et la « théorisation du métier » explique 
Christian, formateur en IUFM. 
 
Mais un de ses collègues pointe que « les enseignants ne résistent parfois pas à la tentation de 
résister à tout changement, et surfent agréablement sur les incohérences, précipitations ou 
injonctions maladroites des instances ministérielles », oubliant parfois de « mettre en balance 
ce qu’ils ont a y perdre et ce qu’ils ont a y gagner », d’autant plus qu’une crise majeure de 
confiance s’est formée entre ceux qui veulent « rationnaliser les moyens au nom de la LOLF » 
et ceux qui n’y voient qu’une « restriction des moyens et baisse des exigences ». Force est de 
constater que les « acquis de la recherche » sur les cycles, le redoublement ou les ZEP ne se 
diffusent qu’à la marge dans les établissements, tant ils restent peu accompagnés. «La 
médecine fait des progrès, l’Education nationale des réformes », explique un inspecteur qui 
regrette « le peu d’appétence du mode éducatif –enseignants comme décideurs- pour les « 
conférences de consensus » qui devraient pouvoir acter les avancées de savoir et les traduire 
en outils et instructions utilisables par les enseignants sans avoir à refaire tout le chemin 
seul… » 
 
A votre connaissance, existe-t-il des catégories d’enseignants qui vous semblent mieux 
régler ces tensions professionnelles ? Pourquoi ? 
Drôle de question, si on ne juge par les réponses. « L’autre » est souvent mythifié, dans un 
sens ou dans l’autre. Les enseignants du primaire ne connaissent pas ceux des lycées 
professionnels, ceux du collège ignorent ce qui se fait dans l’agricole.  
 
Une enseignante de maternelle se perçoit comme une « prolétaire de l’enseignement », et 
perçoit ses collègues de collège comme « protégés ». Pour Jean-Paul, ceux qui s’en sortent le 
mieux sont simplement « ceux qui ne s’investissent pas trop, pour tenir », mais au contraire 
Martine voit que seuls ceux qui « se constituent une vraie culture professionnelle, qui 
collaborent, qui osent changer de point de vue dans l’institution » arrivent à bien vivre le 
métier. De plus en plus nombreux, ceux qui ont eu une « autre vie » avant de croiser les salles 
de classe indiquent que c’est souvent une aide pour mieux comprendre le regard des parents. 
Dans un autre genre, Michèle est contente de faire partie de ces enseignants qui « arrivent à se 
parler autour du café, laissent la porte ouverte sans craindre le regard de la voisine de classe, 
et ose s’affaler dans la salle des profs en s’exclamant « aujourdhui, c’était dur ! »… 
 
Pour ne pas conclure… 
Est-ce l’augmentation de la pression quotidienne de la classe ou la perspective du départ à la 
retraite qui s’éloigne à cause de la réforme des retraites, la question de la « seconde carrière » 
(est de plus en plus posée. Promotion interne, fonctions de formation ou de compagnonnage, 
réorientation dans d’autres administrations ou changement de vie, les perspectives évoquées 
sont aussi variées que floues. On se voit de plus en plus mal devant les élèves jusqu’à 60 ou 
62 ans. Mais comme le dit l’association Aidoprofs, les postes « seconde carrière » qui avaient 
été annoncés par le ministère se réduisent à portion plus que congrue. Tout est donc à 
inventer, sur ce terrain… 
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« Etre enseignant, c’est souvent allier des contraires : rigueur et souplesse, exigence et 
bienveillance, expertise et simplicité, amabilité et fermeté, sourire et sériosité… Et en même 
temps une éthique et des valeurs : une foi en l’éducabilité, un respect des autres et de soi, une 
capacité à « tenir debout »… ose une IA-IPR.  
 
Alors, un « métier à part » comme le disent de nombreux enseignants ? Ou un métier comme 
un autre, c’est à dire qui doit organiser l’appui et le soutien de ses membres. « Aucune 
entreprise ne pourrait tenir avec aussi peu de moyens en ressources humaines, en formation, 
en accompagnement » explique le mari d’uen enseignante, cadre dans une grande entreprise. « 
Il faut arrêter de demander aux enseignants d’être des extra-terrestres. Une société qui a à 
l’égard de ses salariés des exigences contradictoires est condamnée à l’échec. Mais dans 
l’Education Nationale, ceux qui énoncent l’urgence de la réussite de tous croient-ils vraiment 
ce qu’ils disent, lorsqu’ils hurlent en même temps au « niveau qui baisse » ?».  
 
Laissons le mot de la fin à Annie, professeur d’EPS : « La désespérance ne peut rien donner 
de bon. Qui pourrait croire que les jeunes élèves d’aujourd’hui seraient plus bêtes que leurs 
parents ? ». 
 
Lien 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx 
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"Il faut aider les gens à penser, pas leur mettre l'entonnoir" 
 
Dans un groupe qui associe des instits et des profs, à l'initiative de deux inspecteurs, on 
prend le temps de se mettre un peu à distance du quotidien. L'objet initial du travail 
(faire des évaluations diagnostiques pour Banqoutils) découvre progressivement 
d'autres préoccupations... 
 
Guillaume Lion, professeur d’histoire-géographe, un des membres du groupe, répond 
aux questions du Café. Avec un préalable : « surtout, écrivez bien que je ne fais que 
rapporter le travail du groupe… » 

 
Dans votre académie, vous avez participé à un 
groupe de travail collaboratif d’un nouveau 
genre. Pouvez-vous nous le présenter ? 
 
En effet, pendant trois ans, à l’initiative d’un IA-IPR 
d’histoire-géographie et d’un IEN du 1er degré, un 
groupe a travaillé avec un cahier des charges qui était 
assez précis au départ : fabriquer des évaluations 
diagnostiques en histoire-géographie, pour enrichir le 
contenu de la base « Banquoutils ». Composé 
d’enseignants du premier et du second degré, 
accompagné par les inspecteurs et des membres de 
l’équipe nationale de la DEP, le groupe se réunit 
quatre à cinq journée par an, sur le temps de travail. 
Mais la première surprise est qu’à l’arrivée, ce qui 
paraissait une commande bien balisée a fait surgir de 
nouvelles questions. 
 
 

Pour quelles raisons ? 
 
Il faut bien avouer qu’on a un peu pataugé pendant deux ans. Mais perdre du temps est parfois 
nécessaire... Travailler sur des outils « diagnostics » nous a amené à nous poser la question 
des compétences qui pouvaient être évaluées par les outils que nous fabriquions : « Mettre en 
relation une frise historique et un texte, sans avoir eu au préalable de cours sur la question » 
amène progressivement à se demander toutes les « capacités » que l’élève doit mettre en 
action au moment où il réalise la tâche demandée. Et du coup, il faut arriver à formuler des 
hypothèses sérieuses sur les raisons pour lesquelles un élève fait des erreurs. 
 
Et cela s’est avéré difficile dans le groupe ? 
 
C'est le plus difficile. Quand on essaie de creuser, on se rend compte qu'on bute sur nos 
connaissances théoriques sur la question : « il oublie, mais pourquoi ? que se passe-t-il dans sa 
mémoire ? Il ne met pas en relation, mais pourquoi ? » S’il est tout à fait normal que dans 
l’ordinaire de l’exercice du métier, on n’ait pas le temps de se poser ces questions, l’espace de 
ce groupe, sa persistance dans le temps nous a permis de le faire.  
 
Comment avez-vous fait pour avancer ? 
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Un des moyens les plus fructueux, c'est de tester les outils : faire les passassions, corriger les 
copies, et aller voir les élèves individuellement pour leur demander comment ils s’étaient 
débrouillés avec le travail. Tout simplement s'asseoir à côté d’eux avec bienveillance, pour 
comprendre leur cheminement. Et là, on s'est aperçu que si parfois le prof avait la bonne 
intuition, il pouvait aussi être à mille lieues de ce qu’a vraiment fait l’élève (« j’ai relié parce 
que les mots étaient l'un à côté de l'autre dans le texte »...). Chacun d’entre nous a pu 
découvrir "un continent inconnu", être étonné de la richesse de la réponse proposée, ou au 
contraire de la manière hasardeuse avec laquelle il s’acquittait de son « boulot d’élève », en 
privilégiant surtout les stratégies qui lui donnaient simplement une meilleure probabilité de 
réussite… 
 
Dit comme ça, ça ne paraît pas une découverte extraordinaire ? 
 
Effectivement, on n’a pas découvert la poudre. Mais encore une fois, dans le cadre ordinaire 
de la classe, on est surtout préoccupés de « faire le programme », d’aller au bout... On croit 
qu'on bosse pour eux, mais on fait cours en se rassurant... On pense parfois qu’on ne fait 
qu’obéir à la commande de l’institution, qu’on ne peut faire autrement…  
 
Vous avez jeté un autre regard sur vos difficultés ? 
 
Oui, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas très armés pour comprendre les 
difficultés des élèves, qu’un retour sur la théorie pourrait nous faire du bien.  
Si on se réfère à notre expérience de formation initiale, il faut concéder qu’on a pu avoir des 
apports là-dessus lorsqu’on était stagiaires. Mais on n’avait alors peu de disponibilité pour 
recevoir ce type d’information, souvent dans le rejet des « théories » et préoccupés de 
recherche de solutions pratiques et concrètes… 
  
Dans votre synthèse, vous expliquez que vous avez creusé le travail sur la 
compréhension des textes ? 
 
Oui. En histoire-géographie, les compétences sont souvent complexes, on ne peut pas évaluer 
un seul item, une seule compétence (évaluer, justifier, argumenter...). On s'est ainsi rendu 
compte que nos élèves étaient systématiquement confrontés à la maîtrise de la langue. Et on a 
constaté, en parlant de nos pratiques d’enseignant, qu’on travaillait souvent superficiellement 
les textes, sans prendre la peine de demander aux élèves d’exprimer un point de vue général 
sur le texte, ou d’aller au contraire le décortiquer en détail.  
C'est un problème de gestion du temps, se dit-on. Mais si le temps passé à décortiquer nous 
permet des les aider à apprendre à comprendre, on aura gagné du temps au bout...  
 
Vous pensez que les enseignants ont vraiment cette latitude ? 
 
Parfois, je me demande si on ne se met pas la pression nous-même... On parle des 
programmes, mais quelle lecture en fait-on ? On parle des demandes des inspecteurs, mais 
qu’en retient-on ? Jusqu’à présent, les méthodes ne sont jamais précisées dans les 
programmes... 
 
Prenons l’exemple du « socle commun ». C’est un sujet qui est vite polémique dans une salle 
des profs. Mais quoi qu’on pense de la politique du ministère, tous les membres du groupe ont 
au bout du compte trouvé de l’intérêt à creuser ces questions de « compétences ». 
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Mais ça a été un travail sur plusieurs années. Si on veut au contraire vendre ça à des profs 
dans les accompagner, c'est contre-productif. Il faut aider les gens à penser, pas leur mettre 
l'entonnoir. Et quand ça se conjugue avec les suppressions de postes, il ne faut pas s'étonner 
que les collègues pointent davantage les contradictions que les cohérences. 
 
Vous parlez de « théoriser le métier » ? De quelle formation continue pensez-vous avoir 
besoin ? 
 
On pourrait imaginer de nombreuses pistes : 
-sortir de sa classe pour discuter avec ses collègues, une bulle d'oxygène prendre un peu de 
recul, discuter... rien que ça... Tout groupe a des effets positifs... 
- écrire sur ses pratiques, analyser ce qu'on fait sur papier, parler sur ou écrire sur... n’est pas 
assez pratiqué. Mais il faut attendre d’avoir plusieurs années de métier pour avoir le recul 
nécessaire. 
- avoir des relations bienveillantes à l'intérieur du groupe de formation, oser dire simplement 
ses difficultés : amener ses copies d'élèves, regarder comment on note... Ca paraît tout bête, 
mais ça n’est pas fait beaucoup dans les stages. 
Dans notre groupe, on a travaillé avec un collègue qui avait un statut d’accompagnateur, 
Pierre Danière. Il nous posait des questions simples, comme s'il ne connaissait rien, nous 
obligeait à faire des efforts de formulation, et de temps en temps faire un petit point théorique, 
mettait des mots sur des choses qu'on pressentait sans arriver à mettre de mots, faisait des 
liens... Ca peut débloquer, avec pas grand chose pour faire déclic. 
 
Et le rôle des inspecteurs ? 
 
On a été aidé par le fait que les inspecteurs qui animaient le travail n'étaient pas en position 
hiérarchique. Ce n'est pas eux qui animaient le groupe, qui faisaient les synthèses. Sur le fond, 
ils acceptaient qu'on apprenne ensemble. C’était une des richesses du groupe, et ça renforce 
plutot leur crédibilité, montre qu’on partageait une éthique du métier.  
Je me rends compte qu’on n’en a jamais vraiment parlé ensemble, au cours des journées de 
travail, mais je pense que c'est un enrichissement pour tout le monde. 
 
L'écrit de synthèse du groupe : Document Word rédigé par les membres du groupe comme 
point d'étape du travail engagé depuis trois ans. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/Retoursureval_v3.doc  
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Une seconde carrière ? Aidoprofs y travaille... 
 
Par Rémi Boyer 
 
Peut-on rester prof toute sa vie ? Ce n'est pas seulement la difficulté croissante du 
métier d'enseignant mais aussi sa complexité qui font envisager aujourd'hui le 
démarrage d'une seconde carrière comme une modalité banale dans la vie d'un 
enseignant. Tout le monde semble en être conscient : le rapport Pochard l'évoque, un 
décret a été pris… Reste à le mettre en pratique et là c'est plus difficile. L'association 
Aidoprofs aide concrètement des enseignants à changer de cap. Rémi Boyer en est le 
fondateur et président. 
 
Un décret est paru il y a deux ans pour organiser la seconde carrière des enseignants. 
Où en est-on actuellement ? 

 
L'idée d'une "seconde carrière" pour les enseignants date de 2003 
(article 77 de la Loi Fillon) tandis que le ministère de l'éducation 
nationale l'a entériné par un décret en 2005. Alors que François Fillon 
avait annoncé 500 postes pour 2005, Dominique de Villepin avait 
promis de doubler ce chiffre en 2006. En fait, ce sont 50 postes qui ont 
été proposés en mai-juin 2007, dont 10% ont été effectivement 
occupés par des enseignants. Il apparaît qu'il n'est pas évident de 
trouver des postes adaptés à des compétences de professeurs puisqu'il 
n'existe pas actuellement de référentiel détaillé officiel de ce métier. Il 
nous apparaît que les textes ont créé dès le départ des freins à cette 
seconde carrière puisqu'il faut au moins 15 ans d'ancienneté pour en 

bénéficier, alors qu'une récente étude de la MGEN à la rentrée 2006 situait le cap de la 
démotivation à 8,3 années. 10 ans d'ancienneté nous auraient parus plus en phase avec la 
réalité du terrain.  
 
Nous avons observé que le dispositif mis en œuvre est assez complexe, puisqu'il y a une 
mission de pilotage nationale et des pôles académiques reliés aux directions des ressources 
humaines. Chaque académie a donc créé une page web, plus ou moins facile d'accès à partir 
de son portail académique, et avec une mise à jour assez lente pour certaines d’entre-elles. 
Nous pensons qu'il aurait été plus simple, plus économique, de concentrer toute l'information 
sur un seul site, puisque Internet ne connaît pas les frontières académiques : nous avons en 
effet changé d'époque... 
 
Des postes avaient été proposés fin octobre, ce qui est une avancée, puisque l'idée que 
l'enseignant puisse quitter sa classe en cours d'année semble faire son chemin, mais depuis, 
aucun poste nouveau n'a été mis en ligne. Le problème réside dans le fait que la mission 
seconde carrière va chercher dans d'autres ministères des postes où les professeurs seront mis 
en concurrence avec des fonctionnaires qui ont un profil nettement plus adapté, alors qu'il eût 
été plus simple d'optimiser le potentiel actuel des postes en détachement au sein de la sphère 
éducative. 
 
Les enseignants ont cru que des postes leur seraient attribués automatiquement dès lors qu’ils 
en émettraient le vœu. Une sélection basée sur leurs motivations et sur leurs compétences 
nous paraît plus logique. 
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Qu'est ce qui rend difficile le passage à une seconde carrière ? Certains disent que la 
formation trop disciplinaire des enseignants empêche leur redémarrage ailleurs. Qu'en 
pensez-vous ? 
 
Entreprendre une seconde carrière nécessite d'abord de savoir évaluer ses compétences, sa 
professionnalisation. A notre avis, cette étape doit être précédée d'un bilan de compétences 
par un conseiller-psychologue, et d'un conseil en formation par un ancien professeur diplômé 
en ingénierie de formation. En effet, qui, mieux qu’un professeur, peut connaître les 
compétences qu’un autre professeur met en oeuvre ? Le dispositif actuel de seconde carrière 
conserve toujours ce fossé qui perdure entre l’administration et les professeurs, alors qu’une 
meilleure compréhension et collaboration de ces deux univers nous semble souhaitable, 
puisque le rapport Pochard, comme les rapports qu’ils l’ont précédé ici et là depuis 1998, 
préconise une rénovation de la Gestion des Ressources Humaines. « Richesses Humaines » 
nous semble plus adapté. Donc, qu’attendons-nous ? Dix ans de plus ? 
 
Le dispositif actuel devrait échelonner des étapes entre 10 ans et 15 ans d'ancienneté comme 
ceci : 
- réception des demandes en toute neutralité quant au motif de mobilité de la personne, même 
si elle enseigne dans un établissement dit « facile ». Vouloir évoluer ne signifie pas forcément 
quitter l’enseignement brutalement et définitivement. Or, le dispositif seconde carrière est 
conçu de cette manière, ce qui nous paraît une erreur logistique. Beaucoup de professeurs sont 
en attente d’autre chose, mais de manière passagère, et cette demande n’est pas prise en 
compte par le dispositif. 
- conseil et accompagnement au projet en attribuant un congé de formation professionnelle 
aux personnes qui ont besoin d’une nouvelle formation pour évoluer professionnellement, ou 
un congé de mobilité. Un professeur d’économie ou de gestion peut en effet plus aisément 
occuper les postes proposés qu’un professeur de musique ou d’histoire-géographie, 
- évaluation de la motivation des candidats à une seconde carrière : leur proposer dans un 
premier temps de candidater par eux-mêmes sur des postes offerts en détachement ou en mise 
à disposition, afin de privilégier leur autonomie dans cette démarche. Actuellement, le « CV » 
demandé est formaté et cantonne toujours le professeur dans « l’assistanat ». Nous sommes en 
effet certains que la majorité des professeurs qui auront expérimenté cette étape retourneront 
en fait enseigner, 
- orientation vers le dispositif de seconde carrière des professeurs qui auront expérimenté 
pendant 2 à 3 ans un poste en détachement au sein de la sphère éducative, car ils auront alors 
acquis des compétences adaptées à cette nouvelle étape. 
 
Nous pensons que favoriser la flexibilité, tout au long de l’année, du dispositif actuel de 
détachement, permettrait à des professeurs d’envisager plus sereinement de devenir chef 
d’établissement ou inspecteur, puisque ces postes administratifs représenteraient une étape 
d’adaptation à un nouveau rythme de travail et de nouvelles compétences, alors 
qu’actuellement on ressent une baisse des vocations. 
 
La formation disciplinaire des enseignants n’empêche pas leur mobilité. Les professeurs 
développent dans leur activité pédagogique bien plus de compétences qu’ils ne le pensent, 
tout simplement parce-qu’ils ne savent pas les projeter sur d’autres fonctions. Ils évoluent 
dans un « circuit fermé ».  
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Quelles compétences nouvelles devrait intégrer la formation des profs pour que la 
seconde carrière soit favorisée ? 
 
Dès les années d’IUFM, les enseignants doivent impérativement être formés au travail en 
équipe, à la maîtrise des TICE (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Internet), connaître au 
moins une langue étrangère, et suivre des stages en communication, en négociation, en 
gestion du stress, car leur métier intègre ces dimensions utiles dans bien d’autres métiers. 
Quelles compétences spécifiques acquiert un prof dans son métier qui soient transposables ? 
L’aptitude à animer une équipe, à conduire un projet, à gérer des conflits, la réactivité et 
l’adaptation rapide aux imprévus, la créativité, la capacité d’initiative, l’esprit de synthèse, les 
qualités rédactionnelles, le sens de l’organisation, le sens de l’écoute de l’autre, la conscience 
professionnelle aussi. Le professeur développe aussi un sens aigu des responsabilités. 
 
D'après votre expérience, les secondes carrières réellement effectives sont plutôt des 
ruptures ou des évolutions ? 
 
Les ruptures sont des cas exceptionnels. La grande majorité des professeurs qui évoluent 
professionnellement ne quittent pas totalement leur discipline, car pour beaucoup, cette 
mobilité est synonyme de renoncement à un métier qu’ils aimaient. Ils le quittent parce que 
leur métier est devenu pénible physiquement et psychologiquement, du fait d’affectations 
aléatoires, parfois instables et multiples, qui génèrent des frustrations, un sentiment de 
dévalorisation. Nous percevons particulièrement cette tendance pour les professeurs qui ont 
moins de 10 ans d’ancienneté. Un professeur d’électronique va créer une entreprise 
d’électricité, un professeur d’arts plastiques devenir artiste, un professeur de lettres travailler 
dans l’édition, un professeur d’économie évoluer vers des fonctions de gestionnaire. Quitter 
l’enseignement est souvent pour beaucoup un arrache-cœur, une mobilité « à reculons ».  
 
Quel peut être le rôle d'une association comme la vôtre ? 
 
Faire prendre conscience au professeur qu’il doit se former tout au long de sa vie, pour 
enrichir ses compétences et espérer diversifier son parcours de carrière. Nous pouvons réaliser 
l’interface entre les attentes/besoins des professeurs et les propositions des organismes de 
formation. Nous indiquons aux professeurs que pour entretenir leur motivation, et donc celle 
de leurs élèves, qui seront nécessairement plus attentifs, il est indispensable de développer 
chaque année de nouveaux projets de classe, de mobiliser les énergies de leurs élèves. Nous 
remarquons en effet que les jeunes enseignants qui ont moins de six ans d’ancienneté se 
découragent très vite et songent à quitter le métier alors qu’ils n’ont pas encore réussi à se 
libérer de leurs préparations de cours pour réaliser des activités pédagogiques avec leurs 
élèves. La fourniture d’une base de cours nous semblerait utile, dans les premières années de 
la carrière, ou encore un tutorat réalisé par un enseignant récemment retraité qui transmettrait 
ses préparations de cours à un jeune professeur. Ainsi leur savoir-faire ne serait-il pas perdu. 
Notre association s’est aussi donné pour objectif de montrer, à travers la rubrique « carrière » 
que nous animons sur le Café, que les professeurs ont bien plus de compétences transférables 
que les structures susceptibles de les employer ne l’imaginent : il y a là un travail de 
persuasion à mener, long et progressif, pour faire évoluer les mentalités qui cantonnent 
actuellement l’enseignant dans sa classe. 
 
Enfin, nous avons une vision à la fois très large et très précise de toutes les fonctions 
administratives actuellement occupées par des enseignants. Notre rôle est donc de proposer 
d’autres solutions que celles mises en œuvre par le dispositif actuel de seconde carrière, 

 38



puisque la méthode et les outils d’accompagnement à distance à la mobilité des professeurs 
conçus par notre association ont prouvé l’an passé leur efficacité et leur grande économie : à 
deux bénévoles, avec 1800 € de budget associatif, nous avions favorisé la réussite du projet de 
mobilité temporaire ou définitive de 10 professeurs. Depuis 2008, notre équipe s’est étoffée à  
 
Entretien : François Jarraud 
 
Association Aidoprofs 
http://www1.planeteafrique.com/AideAuxProfs/index.asp?affiche=Accueil.asp   
Sur le Café la rubrique seconde carrière 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/Carrieres.aspx   
 
 
 

 39

http://www1.planeteafrique.com/AideAuxProfs/index.asp?affiche=Accueil.asp
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/Carrieres.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu d'ailleurs... 
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Comment expliquer la réussite finlandaise ? 
 
Par Françoise Solliec 
 
A l'inverse de l'histoire française, la Finlande a organisé son système d'enseignement sur 
la responsabilité locale et la différenciation, dans une société ou la cohésion sociale et le 
respect des enseignants est très fort. Le Café vous présente les arguments du responsable 
à l'Education, Eeva Penttilä 
 

Des élèves heureux, maîtrisant remarquablement à 15 ans les 
compétences de base, tant pour la compréhension de l’écrit 
que dans les domaines scientifiques, des enseignants 
respectés, à l’aise, travaillant en équipe dans leurs 
établissements … Une utopie ? Non, car c’est bien ainsi que se 
présente le système éducatif finlandais, décrit par Eeva 
Penttilä, directrice des affaires internationales au 
département de l’éducation de Helsinki. Mais, comme le 
souligne Monica Gather Thurler, les modèles sont rarement 
transférables d'une culture à une autre... 

 
Eeva Penttilä, qui fut enseignante à la fin des années 60, puis 25 ans chef d’établissement à 
Helsinki, avant de passer de l’autre côté de la barrière pour rejoindre le département de 
l’éducation, était le 30 janvier l’invitée du conseil régional d’Ile-de-France à la journée 
d’échanges du dispositif « Réussite pour tous. » Habituée à recevoir de nombreuses 
délégations internationales, dont récemment celle menée par Xavier Darcos, et forte de son 
expérience à la tête de l’association européenne des chefs d’établissement ESHA, c’est avec 
une aisance consommée qu’elle a présenté les modalités, sans doute uniques au monde, selon 
lesquelles est dispensé l’enseignement primaire et secondaire finlandais. Interrogée ensuite 
par le Café, elle a volontiers accepté de compléter sa présentation par quelques réflexions sur 
la profession enseignante. 
 
 
Une réforme qui date des années 70 
 
Avant 70, la Finlande se trouvait en assez mauvaise position dans le palmarès éducatif 
international. La réforme imposée par le gouvernement s’est fondée sur trois principes, la 
définition nationale d’un socle commun de compétences et de connaissances, la totale 
hétérogénéité des classes et, surtout, la prise en compte de l’enfant dans la globalité de sa 
personne, allant jusqu’à un objectif de bien-être, en passant par l’élaboration très progressive 
d’un projet personnel. Les établissements, placés sous la responsabilité directe de la 
municipalité, ont toute latitude pour définir les modes de travail et répartir les moyens alloués. 
Les enseignants, habitués à des fonctions de transmission des savoirs, furent au début 
extrêmement réticents et marquèrent une opposition nette à la nouvelle loi sur l’éducation, du 
fait de l’obligation d’hétérogénéité, d’une part, et de celle du « bien-être » de l’élève, d’autre 
part, obligation qui leur paraissait bien davantage être du ressort des assistantes sociales que 
de la leur. 
 
"Mais les politiciens ne nous ont pas écouté", sourit Eeva Penttilä, "et ce fut tant mieux. Je 
suis devenue chef d’établissement et, effectivement, j’ai commencé par me confronter à des 
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problèmes sociaux puisque mon école fut la première à accueillir des réfugiés. Dans tous les 
établissements, le principal  a la charge d’assurer l’éducation et la formation des élèves et il 
lui est interdit d’exclure. Dès 13 ans, chaque élève dispose d’un tuteur conseiller et, pour 
assurer leur bien-être, nous avons constitué des équipes avec des infirmiers, des psychologues, 
des travailleurs sociaux. Nous passons beaucoup de temps en discussion avec beaucoup 
d’experts pour trouver une solution pour chacun, car si un élève a un problème, c’est dans 
l’école qu’il doit être traité". 
 
Un système très individualisé 
 
"Dans chaque établissement", nous explique-t-elle, "existe un système d’aide aux élèves en 
difficulté, intervenant le plus tôt possible en cas de besoin (en fait dès 7ans, l’âge d’entrée). 
Comme ce sont les municipalités qui financent, elles donnent davantage de moyens aux 
établissements qui accueillent les publics les plus difficiles et les plus défavorisés. En 
moyenne, près de 30 % des élèves reçoivent une éducation spécifique à temps partiel. Les 
premières classes accueillent une vingtaine d’élèves et l’on y met les meilleurs professeurs, 
car rien ne serait pire pour le nouvel élève que de subir un mauvais enseignant qui le 
dégoûterait du travail scolaire. Les établissements disposent d’assez d’argent et de personnel 
pour assurer un traitement individualisé à chaque élève. Cela coûte très cher à la société, mais 
cela coûterait encore plus cher si les élèves ne réussissaient pas". 
 
En cas de crise personnelle ou familiale d’un élève, l’établissement intervient très vite pour le 
soutenir et peut même être amené à se substituer à la famille (divorce par exemple, ou enfant 
un peu abandonné par deux parents à carrière prenante). Pour les immigrants, il existe de 
nombreux dispositifs et on met l’accent sur l’enseignement de leur langue maternelle, car 
l’attachement aux racines et à la culture d’origine est considéré comme important. "Dans mon 
établissement", ajoute Eeva Penttilä, "il y avait un enseignement religieux différencié (9 
religions différentes) qui aidait aussi à la construction identitaire". 
 
Des conseils personnalisés pour aider l’élève à définir son projet 
 
A chaque rentrée, les parents reçoivent un fascicule d’orientation. Le choix de l’établissement 
est libre, et, pour garantir une place à chacun dans l’établissement de son choix, la 
municipalité met quelques moyens supplémentaires (1,2 dotation par élève). Comme il n’y a 
pas d’inspection, mais une procédure d’auto-évaluation, celle-ci prend en compte la légère 
concurrence entre établissements. Cependant l’établissement devra s’interroger fortement si 
sa capacité d’accueil n’est pas remplie. 
 
Les choix d’options sont faits au début de la scolarité par les parents mais, vers 13 ans, ce sont 
les élèves qui se les approprient. Ils sont guidés par des conseillers d’orientation, recrutés 
parmi les enseignants, qui ont reçu une formation spécifique d’une année et demie. 
 
Le programme national d’information et d’orientation des 13-15 ans prévoit 3 cours 
hebdomadaires pendant 3 ans, en groupes de 25 et des séances individuelles en tant que de 
besoin. Si beaucoup d’élèves nécessitent un suivi individuel, ce sera au chef d’établissement 
de trouver les moyens nécessaires, en économisant sur les manuels scolaires par exemple, ou 
sur d’autres charges de fonctionnement. Les cours en groupe portent sur de la méthodologie 
(enseignée dès l’âge de 7 ans), sur du bilan de compétences, de la connaissance de soi, etc. 
Dès 10 ans, les élèves travaillent un jour par an en entreprise (le salaire étant reversé à de 
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bonnes causes) et à partir de 13 ans ils consacrent une journée hebdomadaire à des visites 
d’entreprises 
 
Au lycée (16-19 ans) les élèves assistent à 1 cours hebdomadaire en groupe  et peuvent 
continuer à bénéficier d’entretiens individuels. Dans chaque période d’enseignement de 6 
semaines (plus 1 pour l’évaluation), il choisit de 4 à 8 cours (pour chacun 3h45 dans la 
semaine), de manière à accumuler au moins 75 cours, dont 45 obligatoires. Les options sont 
très larges, mais l’entrée dans une filière  particulière d’enseignement supérieur peut en 
privilégier certaines. Comme en France, il existe des lycées généraux et des lycées 
professionnels et le taux d’accès dans chacune des voies est sensiblement identique, bien que 
l’orientation soit conseillée et non imposée. La fin du cursus général est sanctionnée par un 
diplôme (matriculation) au printemps que les filles réussissent nettement que les garçons, ce 
qui n’est pas sans poser problème. Les élèves passent la fin de leur année scolaire à préparer 
l’examen d’entrée dans l’université de leur choix. Ceux qui n’obtiennent pas le diplôme de fin 
d’études secondaire peuvent repasser 3 fois les épreuves. De même ils peuvent tenter 
plusieurs fois l’entrée à l’université. Entre temps, ils effectuent souvent un an d’études à 
l’étranger, très prisé, ou l’année de service national pour les garçons. 
 
Une profession socialement valorisée 
 
Les enseignants finlandais justifient actuellement tous de 5 à 6 ans d’études supérieures (dont 
1 à 2 ans de pédagogie) et doivent être titulaires d’un master, en sciences de l’éducation ou 
dans une discipline. Le recrutement est très sélectif car la profession est très attirante, non 
pour le salaire, qui est dans la moyenne des pays de l’OCDE, ni pour les heures de présence 
(qui correspondent à peu près à un temps plein dans l’établissement bien que la seule 
référence de service soit les heures enseignées), mais bien pour l’aura qu’elle conserve. 
L’éducation est vraiment inscrite comme une affaire nationale de première importance et ceux 
qui participent à sa réussite sont respectés de tous. 
 
La déconcentration quasi-totale de la gestion (recrutement des enseignants par l’établissement 
et la municipalité, salaire versé par l’établissement) et la liberté pédagogique totale dont 
jouissent les enseignants pour définir leur cours n’empêchent pas de nombreuses rencontres, 
généralement au niveau régional, pour faire le point sur les évolutions des programmes 
nationaux ou pour traiter de thématiques particulières (nouveaux outils d’enseignement, 
intégration des TIC, etc.). Les enseignants peuvent également participer à des séminaires 
universitaires ou être eux-mêmes appelés comme experts dans la formation des plus jeunes. 
Le lien avec l’université perdure de façon naturelle après leur recrutement. 
 
Les chefs d’établissement, élus parmi les enseignants, continuent d’enseigner. Ils ont ainsi une 
vue directe des collègues et des élèves et peuvent sans doute plus aisément qu’en France 
assumer un rôle de responsable éducatif et pédagogique. Ils ont beaucoup de rencontres entre 
eux pour éviter une concurrence trop importante et se partagent souvent les réunions 
thématiques en se représentant les uns les autres. L’administration centrale est très peu 
importante et le lien direct avec la municipalité renforce les possibilités d’efficacité locale. 
C’est sans doute cet équilibre entre une préoccupation nationale et la dimension de 
responsabilité et de liberté locale, conclut Eeva Penttilä, qui fait que l’établissement tout 
entier se sente investi dans la réussite des élèves qu’il accueille et remplisse tout 
naturellement ses obligations de résultat. 
 
Liens :  
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La troisième journée "Réussite pour tous"  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31012008RencontreReussitepourtous.aspx  
Le "modèle finlandais" sur education & devenir  
http://education.devenir.free.fr/Tribune10.htmla%20tribune  
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OCDE : "L'Etablissement est le moteur" 
 
Evaluation des élèves et des enseignants à revoir, effet établissement, autonomie, 
formation des personnels... Bernard Hugonnier, directeur adjointe à l'Education de 
l'organisme international, demande que le système fabrique plus de diplômés... 
 
Que ce soit au travers des enquêtes Pisa ou de différentes études internationales, 
Bernard Hugonnier, directeur adjoint de l’éducation à l’OCDE, a eu maintes occasions 
de comparer les systèmes éducatifs dans le monde et ne juge pas le système français 
particulièrement performant. Il a bien voulu nous livrer quelques-unes de ses réflexions 
sur les améliorations qui pourraient lui être apportées. 
 
De 2002 à 2005, fut réalisée une étude de l’OCDE « Le rôle crucial des enseignants : attirer, 
former et retenir des enseignants de qualité », portant sur 23 pays dont la grande majorité 
étaient très préoccupés par un manque prévisible d’enseignants dans les prochaines années. 
Tel n’était pas le cas de la France, puisque Françoise Cros et Jean-Pierre Obin notaient, pour 
la partie française de cette publication, « Toutes les enquêtes auprès des enseignants 
convergent pour indiquer que le métier ne rencontre aucune crise de vocation : dans la plus 
récente encore deux tiers des enseignants déclarent que leur métier est celui qu’ils rêvaient 
d’exercer, 82% déclarent s’épanouir et plus des trois quarts espèrent garder leur profession 
jusqu’à la retraite ». Les conclusions de cette enquête (Sofres 2002) furent d’ailleurs reprises 
dans le rapport Pochard, ainsi que de nombreux éléments sur les modalités de recrutement, 
d’affectation et de formation des enseignants. 
 
Cette étude mettait en évidence le rôle du « leadership » et une suite fut engagée, portant 
spécifiquement sur l’effet établissement et l’importance de la direction, « Améliorer la 
direction des établissements scolaires ». Pour la partie française, rédigée par Jean-Pierre Obin, 
les conclusions visaient à « Confier davantage d’autorité sur l’enseignement aux dirigeants 
locaux » en recentrant leur formation sur leurs responsabilités pédagogiques et éducatives et « 
Rapprocher l’organisation pédagogique des deux niveaux d’enseignement » afin de minimiser 
la rupture école-collège. 
 

Pour Bernard Hugonnier aussi, l’effet établissement est 
déterminant pour la réussite des élèves. Il constate que, d’après 
les enquêtes Pisa, les établissements qui fonctionnent bien sont 
ceux où des objectifs ont été définis, que toute l’équipe éducative 
s’attache à atteindre solidairement et sur lesquels elle est évaluée 
régulièrement. « Tout le contraire d’une école française » 
s’exclame-t-il en ajoutant qu’en France "les contraintes, voire « 
l’obsession », des programmes obligent les enseignants à laisser 
rapidement de côté les élèves qui ne suivent pas". Le socle 
commun devrait changer les choses, estime-t-il, "mais cela va 

prendre du temps et, en attendant, il y a beaucoup d’élèves dont le sort est déjà joué au mois 
de février et qui jugent inutiles de faire davantage d’efforts". 
 
La définition d’un ensemble de compétences à faire acquérir impérativement aux élèves, la 
responsabilisation des enseignants et des établissements dans ce but paraissent à Bernard 
Hugonnier être des éléments propres à favoriser la réussite scolaire. Il rappelle que les pays 
qui réussissent le mieux appliquent ces principes et sont aussi les plus équitables. Il souhaite 
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fortement qu’on allège les programmes français et qu’on soutienne le plus tôt possible les 
élèves en difficulté. 
 
Il pense que, dans le système français, "l’évaluation des élèves doit cesser d’être seulement 
sommative, pour devenir beaucoup plus largement formative et les aider dans leurs 
apprentissages. La note est vécue comme un jugement personnel et une sanction, alors qu’en 
Finlande, par exemple, les élèves n’ont quasiment pas de notes jusqu’à 13 ou 14 ans". Cela 
suppose, selon lui, qu’un outillage approprié soit mis en place et qu’un soutien institutionnel 
soit apporté aux enseignants et aux établissements. Aujourd’hui, pense-t-il, "ce sont seulement 
les parents qui en ont les moyens qui réagissent aux notes et font prendre des cours 
supplémentaires à leurs enfants". 
 
Il lui semble aussi nécessaire d’agir sur la formation initiale des enseignants, en insistant sur 
la nécessité de diversifier les points de vue et de renforcer l’adaptation aux nouveaux outils et 
la pratique de méthodes pédagogiques actives. L’IUFM, dit-il, dispense un enseignement qui 
fait trop de place aux contenus et pas assez à la pédagogie. S’il lui parait judicieux de profiter 
des opportunités de renouvellement du corps enseignant pour faire évoluer la fonction, il 
craint que "le temps nécessaire à ces évolutions ne le permette pas, d’autant  que les parents, 
notamment ceux des classes moyennes, et une grande partie des enseignants sont très 
conservateurs". 
 
Bernard Hugonnier ne se prive pas de dire que "l’évaluation des enseignants, telle 
qu’elle est actuellement pratiquée par les inspecteurs, est totalement inutile". Concernant 
la mise en place de procédures permettant une véritable évaluation du système et de ses 
acteurs, il remarque que les modalités appliquées à l'évaluation des ministres pourraient 
constituer une base pour celle des enseignants et des chefs d’établissement. Il pense 
néanmoins qu’on demande trop de choses diverses aux enseignants et que la surveillance, 
l’accompagnement, l’orientation des élèves seraient plus utilement confiés à des personnels 
spécialisés. 
 
Il estime enfin qu’"aujourd’hui le système éducatif français produit trop de chômeurs et pas 
assez de diplômés de haut niveau et qu’il est impératif que l’ensemble des acteurs en prenne 
conscience". Selon lui, il sera alors possible de mener les réformes nécessaires, en associant 
tous les acteurs à la réflexion. 
 
Entretien : Françoise Solliec 
 
Liens : 
Les résultats de Pisa 2006  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05122007resultatspisa2006.aspx  
"le rôle crucial des enseignants", partie française  
http://www.oecd.org/dataoecd/9/5/2958117.pdf  
"améliorer la direction des établissements scolaires"  
http://www.oecd.org/dataoecd/63/53/39487500.pdf  
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Monica Gather-Thurler : "le décentralisation va se mettre en place, et aider 
à renforcer l'auto-évaluation" 
 
Pour la chercheuse genevoise, les enseignants n'osent pas créer les espaces de respiration 
nécessaires, et se laissent trop enfermer dans des grilles horaires. Elle réclame une 
meilleure diffusion des savoirs en éducation. 
 
Monica Gather Thurler est professeure adjointe (avec la spécification Approche 
psychosociologique des rapports entre professionnalisation et développement des 
organisations) à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de 
Genève et co-animatrice avec Philippe Perrenoud du laboratoire de recherche 
innovation-formation-éducation, LIFE. Elle a bien voulu répondre aux questions du 
Café. 
 
Vous avez beaucoup travaillé sur le rôle des personnels de direction, le projet 
d’établissement, le diagnostic et l’auto-évaluation. Vous savez qu’en France vient de 
sortir un livre vert sur la condition enseignante. Qu’en pensez-vous ? 

 
Je n’ai pas une vision complète de l’école française. 
J’ai collaboré avec nombre de réseaux de personnels 
de direction et d’enseignant autour de la notion de 
projet d’établissement, et j’ai pu constater qu’en 
France, mais c’est aussi le cas dans d’autres pays, on 
était beaucoup à la merci des différentes injonctions 
du ministère et que les réformes successives 
s’apparentent un peu au «zapping » ou à la douche 
écossaise. 
 
On a un gros problème à gérer ici, c’est celui des 
inégalités, mais on n’arrive pas à atteindre cet 
objectif, même si la conscience collective est plus 
sensibilisée aux résultats et aux enseignements de 

Pisa. Il est vrai que cette prise de conscience n’est pas forcément bien relayée par les 
syndicats. Quand on leur parle de ce problème, les enseignants sont tout de suite sur la 
défensive, ou alors ils réclament des moyens supplémentaires, en France comme en Suisse où 
leur situation est pourtant bien meilleure. 
 
Il y aurait beaucoup de travail à faire entre les enseignants pour changer l’organisation du 
travail, définir des projets communs, évaluer l’impact des actions. Il y a une incapacité à 
passer au stade opérationnel, même si le discours est au point. 
 
A propos de Pisa, que pensez-vous du modèle finlandais, qui semble actuellement un 
vrai modèle de réussite ? 
 
La Finlande n’est pas le seul pays dans lequel les élèves réussissent bien. Par exemple, la 
Corée et la Finlande ont un système éducatif radicalement différent, mais tous deux empreints 
d’une très forte cohérence. 
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En Suisse, le travail des femmes est très méprisé, mais en Finlande, il est complètement 
valorisé et, dès la petite enfance, les jeunes sont pris en charge. On a une image très idéalisée 
du système scolaire finlandais, tout n’y est pas aussi rose qu’on voudrait le dire. Il arrive de 
rencontrer des élèves qui s’ennuient à un cours, ou des professeurs très conservateurs, mais le 
pays a globalement confiance dans ses jeunes et pense que leurs problèmes peuvent être 
résolus. Et ils travaillent depuis 30 ans dans la même direction. Ce n’est pas le cas en France 
avec ce zapping constant. Dans les cultures francophones, on a quand même beaucoup 
tendance à couper les cheveux en quatre. 
 
Les chefs d’établissement sont-ils à même, selon vous, de jouer ce rôle d’animateurs et 
de chefs d’orchestre que voudrait leur confier le rapport Pochard ? 
 
Le problème de fond, c’est que lorsque le chef d’établissement mute, plusieurs années de 
travail peuvent se retrouver anéanties. 
 
Il est vrai qu’il est difficile de faire vivre le conseil pédagogique au quotidien. Les enseignants 
ont l’impression d’avoir déjà beaucoup donné et ne sont pas prêts à des engagements 
supplémentaires, à moins qu’ils ne soient rémunérés ou que cela ne soit compté dans leur 
services. 
 
Il faudrait outiller les chefs d’établissement pour que l’établissement puisse vraiment 
fonctionner mieux. Il n’y a pas de nouvelles recettes à inventer, il s’agit toujours de la 
définition d’un projet collectif, l’analyse détaillée des forces et de faiblesses, la définition des 
objectifs, l’alliance avec les parents (ça, c’est un problème de taille). La phase de construction 
doit être totalement participative, mais en retour, il faut recueillir l’engagement de chacun à 
adhérer au projet et à rester 3 ou 4 ans pour le faire vivre. 
 
Pensez-vous, comme Alain Prost, que le principal problème de l’école français 
aujourd’hui soit un manque de gouvernance ? 
 
Il y a certainement un problème de gouvernance, mais je pense que malgré les peurs, la 
décentralisation va se mettre réellement en place et qu’on va apprendre à faire de l’auto-
évaluation. Actuellement, il y a des écoles et des établissements qui fonctionnent bien, avec 
des équipes assez stables, en ignorant tranquillement les injonctions externes. Des façons de 
travailler peuvent alors s’installer et il n’est pas gênant que chaque établissement développe sa 
personnalité, surtout si on généralise des actions de mise en réseau et d’échanges 
d’expériences. Les IUFM pourraient facilement être un relais dans ce dispositif, car ils sont 
bien placés pour cela, mais ils devront veiller à maintenir une grande proximité avec les 
acteurs de terrain. 
 
 On accuse souvent le respect des programmes par les enseignants du second degré 
d’être un frein à l’innovation et à la réussite des élèves les plus faibles. Qu’en pensez-
vous ? 
 
L’exigence des programmes est peut-être une fausse question. Les enseignants n’osent 
effectivement pas créer d’espaces de respiration, mais c’est peut-être parce qu’ils  sont très 
démunis au niveau du diagnostic. Ils n’ont guère de prise sur les élèves, car ils sont nombreux 
à intervenir avec chacun peu d’heures. On n’arrive par exemple pas à créer des conditions 
favorables d’organisation pour l’apprentissage des langues vivantes. Les enseignants se 
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laissent enfermer dans des grilles horaires alors qu’on pourrait assez facilement éclater les 
emplois du temps. 
 
Quel pourrait être, pour les établissements, l’apport des recherches en sciences de 
l’éducation ? 
 
On ne doit pas se contenter d’analyser les pratiques, il faut encore les croiser avec les 
concepts théoriques. Les acteurs de la recherche et du terrain n’arrivent pas encore à très bien 
se parler. Il n’y a qu’à voir, par exemple, la question des cycles. Je vais reprendre cette 
formulation de Philippe Meirieu, la médecine fait des progrès (savoirs partagés, capitalisation, 
avancées  constantes), l’école fait des réformes ! Flexibilité, autonomie locale, autant de sujets 
qui provoquent la cacophonie chez les spécialistes. 
 
Quelles sont, à ce jour, les avancées sur lesquelles on peut s’appuyer, par exemple en termes 
d’évaluation formative ou de pédagogie différenciée pour des apprentissages propres à chacun 
? On devrait asseoir ces certitudes et mettre en place l’approche par compétences. Tous les 
éléments sont là, épars, mais il y a un problème d’orchestration et d’opérationnalisation. 
 
Il serait sans doute utile d’avoir une large diffusion et des débats, à la télé par exemple, sur les 
recherches en sciences de l’éducation. Mais les experts se battent férocement sur des sujets 
qui n’en valent pas la peine ; le débat en France autour des méthodes de lecture est pathétique. 
C’est fascinant de voir comme on réussit mal à traiter les vraies questions, par exemple « 
Comment peut-on aider les jeunes à vivre dans la société moderne ? », alors qu’il existe de 
nombreux intellectuels et des penseurs de qualité. 
 
Depuis 40 ans, on a des éléments en mains, mais on n’arrive pas à aller vers un modèle de 
fonctionnement, d’autant qu’il est souvent impossible de transférer un modèle d’une culture à 
une autre. Pourtant certaines écoles réussissent à titre individuel. 
D’ailleurs, l’une des actions les plus efficaces que je connaisse consiste à remplacer les 
sessions de formation continue par des observations dans ces établissements qui fonctionnent 
bien et de garder ensuite un temps d’échanges et de « debriefing ». Même les enseignants les 
plus réticents aux changements dans leurs méthodes finissaient par admettre qu’il y avait sans 
doute matière à réflexion dans ce qu’ils avaient vu. 
 
Entretien : Françoise Solliec 
 
Liens : 
Le rapport Pochard : ouvertures et illusions  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/05022008Accueil.aspx  
La page d'accueil de M Gather Thurler sur le site de l'université de Genève  
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/gather-thurler  
 
 
 
 

 49

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/05022008Accueil.aspx
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/gather-thurler


Ce que ça leur demande... 
 

Un séminaire sur le travail enseignant à l' INRP 
L'INRP mène un travail important pour faire le point sur ce qu'on sait du travail de 
l'enseignant. Difficultés au travail, médicalisation, relations au travail, formation... Toutes les 
conférences sont accessibles en audio. 
http://ep.inrp.fr/EP/formations/continue/seminaire_travail_enseignant 
 
 

"Travail (trop) prescrit, travail proscrit" 
Derrière le jeu de mots, Olivier Maulini se demande si on ne demande pas à l'Ecole la 
rédemption de toutes les fautes de la société. Comment stimuler le développement 
professionnel des enseignants en leur fixant des exigences impraticables qui finissent 
forcément par les prendre en défaut ? 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/injonction.html 
 
 

"Arrêtons de penser que les enseignants font de la résistance au 
changement !" 
Dans une entretien accordé à l'occasion d'une conférence pour un syndicat enseignant, 
Frédéric Saujat demande qu'on réinterroge les sempiternels affrontements sur le métier 
d'enseignant : savoirs de l'expérience et savoirs didactiques ne vont pas spontanément 
ensemble... 
http://89.snuipp.fr/spip.php?article305 
 
 

Enseigner en ZEP : un autre métier ? 
Dans le cadre de la formation de formateurs, l'INRP fait le point en confrontant la parole de 
plusieurs courants de recherche sur la professionnalité des enseignants de ZEP 
http://www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs/actualites/12-13-mars-2008-quelles-
evolutions-de-la-professionnalite-enseignante-en-education-prioritaire-et-dans-les-reseaux-
ambition-reussite 
 
 

Et la formation ? 
Le dossier du Café, publié en novembre 2006 
La formation, au service de qui ? Une question bête dont la réponse ne va pas de soi : au 
service du métier ? au service de la prescription ? Entre formation et information, plus qu'une 
nuance...  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/formation_index.aspx 
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On a lu, on a aimé... 
 

10 compétences : un livre pour faire le point 
 
Par François Jarraud 
 
Gilles Bonnichon et Daniel Martins, formateurs, proposent un ouvrage très réflexif, 
même s'il se situe dans la droite ligne des recommandations des textes officiels. 
 

"Ce livre ambitionne de présenter au regard de 10 compétences 
professionnelles relevées dans les textes officiels et recoupant des 
problématiques de terrain, des savoirs théoriques et pratiques qui 
peuvent nourrir ce "savoir agir" au sein de la diversité des classes et des 
élèves". Les auteurs, Gilles Bonnichon et  Daniel Martina, tous deux 
formateurs, prennent soin d'annoncer la couleur dans l'introduction de 
leur ouvrage qui se situe directement dans la ligne des textes officiels 
les plus récents. Mais ils ont oublié le principal intérêt de ce livre : 
s'adressant à des enseignants débutants (mais on verra que l'ouvrage 
n'est inutile à aucun âge) il mise sur leur intelligence et propose en fait 
un ouvrage très réflexif. 

 
Les 10 compétences concernent aussi bien la gestion de la classe que la prise en compte des 
dimensions sociales du métier. Ainsi à coté de "poser son autorité, organiser le travail de la 
classe, adapter sa pédagogie à la diversité des élèves, passer d'un programme à des 
compétences, s'ouvrir et ouvrir son enseignement aux réalités d'aujourd'hui", les auteurs nous 
invitent à "coopérer avec les parents et les partenaires de l'école, travailler en équipe, inscrire 
son action dans des cadres institués". L'importance accordée à ces dimensions renvoie bien 
sûr aux réflexions officielles sur le métier. Mais c'est aussi un point particulièrement fort de 
cet ouvrage que d'apporter des outils très concrets sur ces terrains 
 
Bien loin d'être un manuel du parfait petit prof qui accumulerait les prescriptions, l'ouvrage 
incite à la réflexion personnelle, un travail qui peut se faire bien sûr de façon linéaire en lisant 
l'ouvrage mais qui gagne évidemment à se complaire dans les détours de la vie 
professionnelle et personnelle. Autant dire que ce livre accompagne autant qu'il forme. 
 
Ainsi chaque chapitre s'ouvre sur "des réflexions à mener", une vingtaine de questions qui 
permettent de se préparer intellectuellement et émotionnellement à réfléchir à la compétence 
poursuivie. Suit immédiatement "de repères pour agir" où les auteurs font le point des savoirs 
et des théories sur le sujet, quelques pages théoriques particulièrement claires et efficaces. Les 
auteurs nous proposent directement des "pratiques et exercices", souvent appuyés sur des 
documents de terrain. Les formateurs trouveront là des documents immédiatement utilisables 
et les enseignants des éléments de réflexion fort utiles, voir des documents à utiliser pour la 
vie de la classe. Le tout   est suivi d'une nouvelle salve de questions "retour sur le terrain" qui 
permet à chacun d'avoir un regard sur les chemin parcouru. Ainsi le chapitre sur "poser son 
autorité" peut s'ouvrir sur la question "quand vous étiez élève, avez-vous vécu une relation 
d'autorité négative" et s'achever sur "en quoi certaines de vos postures sous positionnent-elles 
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plutôt en chef de groupe primaire ou en tant qu'enseignant laissant le groupe vivre et se 
structurer". 
 
Cet ouvrage est tout à fait indiqué aux professeurs stagiaires et aux conseillers pédagogiques 
et formateurs. Mais il apportera beaucoup aux professeurs confirmés qui y verront un outil 
d'analyse de leurs pratiques. Tant est fluctuant, personnel, variable ce métier qui doit aussi 
répondre à des exigences sociales et réglementaires. 
Gilles Bonnichon, Daniel Martina,Métier d'enseignant : 10 compétences 
professionnelles, Vuibert, 2008, 390 pages. 
 
Présentation du livre 
http://vuibert.com/livre22880.html 
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"Refaire son métier" : le regard de la clinique 
 
Par Youri Meignan 
 
Discipline montante pour essayer de comprendre les difficultés des professionnels, la 
clinique de l'activité permet de mieux comprendre les métiers. Jean-Luc Roger insiste 
sur l'importance des collectifs, et la nécessité de ne pas céder aux injonctions sans en 
mesurer les conséquences... 
 
Jean-Luc Roger – Erès 2007 collection "clinique du travail"Préface d'Yves Clot. 

 
Les métiers de service font l'objet actuellement de très fortes 
contraintes. Plus l'organisation des services et en particulier plus 
l'organisation du travail dans les services sont attaquées, plus on 
demande à ceux dont c'est l'activité professionnelle de pallier les 
manques et de réparer les injustices provoquées. Et bien entendu, il 
se trouve toujours une ribambelle de "penseurs pour les autres" 
pour asséner quelques "évidentes bonnes pratiques". Poussée à de 
nouvelles extrémités, cette opposition schizophrénique entre 
"l'impossible" et "l'évident" contribue à dé-réaliser le travail, avec 
des atteintes chaque jour plus sensibles que cela entraîne pour la 
santé de ceux qui le font "malgré tout". 
 
Ce livre constitue un radical contre-pied à cette dérive. Issu d'un 

travail collectif de longue haleine en "clinique de l'activité" avec des enseignants et des 
soignants en gériatrie, il rend compte de tentatives pour garder vivante l'expérience 
professionnelle. Chemin faisant il interroge les conditions individuelles et collectives de 
pouvoir sans cesse "refaire son métier", de trouver les innovations les plus adéquates aux 
situations nouvelles en puisant dans un patrimoine professionnel réanimé par les vertus de la 
confrontation collective. On suit des petits groupes de collègues qui mettant en débat leurs 
propres activités quotidiennes, travaillent à faire reculer, gestes après gestes, mots après mots, 
les frontières du métier. En se libérant de leurs limites personnelles dans le métier, ils 
élargissent, par des aller-retour entre l'action et le dialogue, la palette des possibles du métier. 
Sous la plume de Jean-Luc Roger, on éprouve avec eux, au travers d'étapes successives, 
d'avancées et de reculs, la double condition d'un développement du pouvoir d'agir réel, vivre 
son métier à la fois comme une histoire commune et transformable et un exercice personnel. 
Ce livre s'attache à réhabiliter une fonction du collectif pour reprendre en main l'organisation 
du travail. On s'aperçoit en même temps que prendre soin de son travail, c'est à dire mettre au 
point, concevoir et maintenir, des instruments collectifs de travail est ce dont on ne peut plus 
faire l'économie, à tous les sens du terme, pour faire face aux nouvelles exigences. 
 
Ce livre réaffirme, au travers d'expériences fortes et modestes, menées pas à pas, que quand 
des professionnels arrivent à se créer des marges de manoeuvre pour pouvoir ensemble et par 
eux-mêmes "refaire leur métier", c'est encore la meilleure manière de faire du bon boulot ! 
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