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Résumé 
 
Les chercheurs sur l’intégration des enseignants novices mettent en évidence que ceux-ci 
peuvent abandonner le métier si ils ne se sentent pas insérés au sein de leur établissement. Le 
processus d’insertion qui s’étend environ sur les trois premières années est donc d’une 
importance capitale pour l’avenir professionnel du débutant. Des dispositifs 
d’accompagnement existent mais l’enseignant doit être en posture de les utiliser. Dans un 
premier temps, le mémoire fait le bilan de l’intégration des nouveaux enseignants à l’Ecole 
Professionnelle Commerciale de Lausanne à l’aide d’une enquête menée auprès de dix 
enseignants débutants et de la littérature spécialisée. Sont mises en évidence la définition de 
l’insertion, laquelle est liée aux relations entre collègues ; les valeurs de l’établissement pour 
les enseignants, représentantes de l’aspect technique des écoles professionnelles et auxquels 
certains n’adhèrent pas ; les résultats de l’enquête qui indiquent qu’une large majorité des 
enseignants de l’EPCL se considèrent intégrés.  
 
Puis nous tentons d’établir dans quelle mesure les dispositifs mis à disposition par 
l’établissement peuvent être utiles à l’intégration des nouveaux enseignants. Il ressort de cette 
analyse que le coach reste le dispositif le plus fréquent et le plus apprécié bien qu’il faille 
nuancer nos propos car celui-ci peut s’avérer néfaste pour le débutant de part les différentes 
fonctions qu’il peut exercer. Nous notons également que bien qu’il existe plusieurs dispositifs 
généraux forts intéressants, ceux-ci sont insuffisants. Des projets propres aux établissements 
ainsi que la participation non pas uniquement des novices mais également des plus 
expérimentés est primordiale. D’ailleurs ceux-ci peuvent également être d’une aide 
particulière en matière de collaboration pédagogique. Pour clore ce travail, nous traitons les 
suggestions faites par les enseignants pour améliorer l’insertion future de l’EPCL. Celles-ci 
s’avèrent plutôt stériles, les enseignants étant satisfaits des mesures qu’ils ont à disposition.  
 
Mots-clé 
 
Insertion – Ecole professionnelle – Débutant – Dispositif – Relation – Enquête  
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1. Introduction 
L’insertion professionnelle est un processus qui revêt une importance significative. «Le vécu 

de l’insertion exerce une forte influence sur la suite de la carrière, notamment sur la 

persévérance dans la profession et sur l’efficacité enseignante ».1  Nous allons nous intéresser 

dans ce mémoire professionnel à la notion d’insertion professionnelle en enquêtant auprès 

d’enseignants débutants de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL). Nous 

tenterons de définir à l’aide des résultats des recherches menées et d’une bibliographie 

spécialisée cette notion et ses ramifications : valeurs, biographie, établissement en question.  

 

Ce travail aura ensuite un aspect légal. L’insertion étant souvent la période où l’enseignant 

passe d’enseignant débutant à enseignant expert, le soutien de la hiérarchie de l’établissement 

par la mise en place de dispositifs est nécessaire. Nous allons nous occuper de ceux-ci dans le 

cadre de l’EPCL en adoptant une position critique qui nous permettra d’en tirer des 

conclusions positives et négatives afin de proposer éventuellement des dispositifs 

complémentaires à ceux déjà mis en place.  

 

L’aspect informel est tout aussi important dans l’insertion professionnelle des enseignants 

novices. L’insertion est une période d’apprentissage et de socialisation, raison pour laquelle 

nous allons nous intéresser aux différents liens que tisse le novice avec autrui dans son 

établissement soit avec les collègues, principalement, soit avec la direction. L’insertion est 

également une période où l’identité professionnelle se construit et ceci sur la base des 

interactions et collaborations avec d’autres acteurs, raison pour laquelle ce dernier chapitre 

aura une importance primordiale.  

 

2. Contexte de l’enquête : l’EPCL 
L’Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne (EPCL) est un établissement proposant 

dix filières de formations: apprentissages d’employés de commerce (voie élargie, de base et 

maturité) et assistants de bureau, de gestionnaires et assistants du commerce de détail, 

d’assistants en pharmacie, d’agents en information documentaire et de libraires ainsi que 

maturité post-CFC.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Martineau, Vallerand & Bergevin 2008, p. 20 
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L’EPCL dispense aux jeunes au bénéfice d’un contrat d’apprentissage dans les métiers du 

commerce et de la vente une formation théorique complémentaire à leur formation pratique en 

entreprise. Elle s’inscrit ainsi dans un système de formation duale (école et entreprise). 

 

Les 3101 apprentis sont répartis sur trois sites : Vallée de la Jeunesse, Rue du Midi, Grand-

pré. Chacun des sites propose des formations différentes et est dirigé par un doyen appuyé par 

un responsable de la gestion des situations d’élèves. Le doyen fait office d’intermédiaire entre 

les enseignants et la direction et le responsable des élèves s’occupe de la relation enseignant-

élève. La direction générale de l’EPCL se situe dans le bâtiment de la Vallée de la Jeunesse 

qui est d’ailleurs le plus grand. Actuellement 153 enseignants sont engagés à l’EPCL.  

 
Après comparaison de certains renseignements recueillis auprès d’un autre centre 

professionnel (CPNV), j’ai pu constater qu’il n’y a pas de véritables programmes formels de 

soutien à l’insertion communs aux écoles professionnelles du canton de Vaud. Les mesures 

sont locales et plus ou moins présentes selon les écoles. Néanmoins quelques dispositifs sont 

mis à disposition dans plusieurs écoles voire la totalité: séance d’accueil, animateurs 

pédagogiques, coach. La spécificité de l’EPCL réside en la possibilité de participer à des 

séances d’analyses de pratique. Inversement, d’autres écoles semblent proposer des mesures 

plus présentes : journées extrascolaires ou activités particulières.  

DIRECTION GENERALE 

Geneviève Nanchen, directrice 
 LVFPr art 31, RLVLFPr art. 26 

!! Responsable de la qualité de l’enseignement 
!! Responsable RH 
!! Responsable des finances 
!! Responsable des équipements 

RESSOURCES ENSEIGNEMENT 

Henri Rollier, doyen 
•! Collaboration à la gestion des horaires maîtres et élèves 
•! Responsable de la formation pédagogique de base 

•! Coordinateur du système qualité 
•! Collaboration à la gestion administrative RH du  
  corps enseignant 
•! Elaboration des statistiques 

ADMINISTRATION GENERALE 

Laurent Zavagno, administrateur 
•! Gestion administrative RH du personnel administratif 
•! Gestion financière 

•! Gestion logistique 
•! Formation apprentis EPCL 
•! Gestion administrative des apprentis F
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Doyen 

Secrétariat 
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RESPONSABLE 
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LEGENDE 

Etat au 01.08.10 

SUPPORT A L’ENSEIGNEMENT 

Claude Dutoit, doyen 
•! Organisation des remplacements des enseignants 
•! Organisation des examens finals et intermédiaires 

•! Gestion du DECAPE 
•! Gestion de la formation continue 

PEDAGOGIE 

Yves Forestier, directeur adjoint 
•! Développement de projets de formations 
•! Gestion des PEC (Programmes d’enseignement cadres) 

•! Gestion des supports de cours  
•! Gestion des visites pédagogiques du corps enseignant 
•! Organisation des cours d’appui et facultatif 

Secrétariat  
de direction 

Ecole professionnelle  

commerciale  

de Lausanne 
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3. Déroulement de la recherche  
J’ai exploré, dans le cadre de la réalisation de ce mémoire professionnel à la HEPL, les 

dimensions que revêt l’insertion de dix enseignants débutants à l’EPCL. Pour tenter de 

comprendre quels sont les mécanismes de l’insertion professionnelle, j’ai vu chacun de ces 

enseignants à l’occasion d’entretiens individuels sur une période de deux semaines, entre un à 

trois ans après leur entrée en fonction dans l’établissement cité.  

 

Afin de faire émerger du discours de ces enseignants novices certaines expériences 

significatives, j’ai retenu plusieurs paramètres : le rapport à la notion d’insertion, aux 

dispositifs et à autrui dans l’établissement ainsi que la biographie des enseignants. Le 

questionnaire comprenait des questions ouvertes (afin que les novices émettent librement leur 

opinion) et fermées.  

 

L’analyse des enquêtes a été pratiquée à la fois de manière horizontale et verticale. L’analyse 

verticale, soit entretien par entretien, a eu pour but de dégager des logiques individuelles, en 

prenant en considération surtout la biographie de l’enseignant. L’analyse horizontale consiste 

à comparer les entretiens entre eux afin d’en retenir une tendance contextuelle ainsi que des 

processus sociaux communs. J’ai également traité les réponses de manière quantitative 

(pourcentages) et qualitatives (valeurs éducatives).  

 

4. Littérature sur l’insertion 
Lorsque les enseignants débutent leur carrière professionnelle, ils sont confrontés à bon 

nombre de difficultés au quotidien. Les changements et difficultés ont intéressé plusieurs 

chercheurs qui ont traité de l’insertion professionnelle en enseignement. Il n’est d’ailleurs pas 

toujours évident de s’y retrouver parmi ceux-ci, étant donné la multitude et la différence 

d’approches, de méthodes et de points de vue évoqués.  

 

Je me suis intéressée à des écrits théoriques traitant de l’insertion professionnelle, de la 

formation initiale ainsi que de l’accompagnement et du soutien des débutants (articles 

scientifiques ou ouvrages pour la plupart) et des documents officiels provenant de l’EPCL ou 

de l’Etat de Vaud (publications en ligne sur www.epcl.ch). La bibliographie recense des écrits 
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récents (de 1999 à 2008) de façon à dépeindre les conditions actuelles des enseignants 

débutants.  

 

5. Biographie des enseignants interrogés 
L’expérience : pour mon enquête j’ai d’abord choisi d’interroger, d’un commun accord avec 

mon directeur de mémoire, les enseignants de l’EPCL entrés en fonction durant les trois 

dernières années tout au plus. « Wong (2001) considère l’insertion comme une période 

d’entraînement systématique et de soutien pour les nouveaux enseignants pouvant 

s’échelonner sur les deux ou trois premières années d’enseignement ».2 L’expérience dans 

l’enseignement de manière générale des personnes interrogées est de six ans en moyenne et 

celles-ci ont obtenu leur diplôme pédagogique il y a en moyenne approximativement deux 

ans. 

 

Le sexe : 7/10 des enseignants débutants interrogés sont de sexe féminin et 3/10 sont de sexe 

masculin. Cela représente approximativement la population enseignante générale de l’EPCL 

puisque plus de 60% du corps enseignant sont des femmes.  

 

La formation : la totalité des enseignants choisis ont au minimum une licence / un master 

universitaire. Il faut préciser que les conditions pour enseigner en école professionnelle sont 

dans la grande majorité des cas les mêmes que pour enseigner en école de maturité au 

Gymnase. 9/10 enseignants sont diplômés de la HEPL tandis qu’une enseignante est diplômée 

de la HEP BEJUNE.  

 

L’âge : La moyenne d’âge des enseignants interrogés est de 35 ans: 4/10 enseignants ont plus 

de 40 ans, 3/10 enseignants ont la vingtaine, 3/10 ont la trentaine.  

 

Les branches enseignées : les enseignants auprès desquels j’ai enquêté proviennent de 

diverses sections. En ce qui concerne les langues, deux personnes interrogées enseignent le 

français, deux l’anglais, deux l’allemand. En ce qui concerne la branche dominante soit 

l’économie-droit / société, mon enquête dénombre quatre enseignants dont un d’ICA 

(informatique / communication / administration) et pour terminer un enseignant de sport est 

présent dans mes recherches.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Lamontagne, Arsenault & Marzouk 2008, p. 190-191 
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Le taux d’activité : le taux d’occupation des personnes interrogées varie entre 48 et 100 %. Il 

faut préciser que tous les stagiaires HEP ont un taux réduit. 

 

L’établissement et les sites : La majorité des enseignants enseignent sur deux sites soit la 

Vallée de la Jeunesse et la Rue du Midi. Les réponses aux questions peuvent alors différer en 

fonction du site auquel ils se référent d’après ce que j’ai pu noté. Ceci sera développé 

ultérieurement dans ce travail.  

 

Le nombre d’apprentis : Les enseignants ont en moyenne plus de 180 apprentis chacun. Ce 

chiffre peut sembler élevé. Effectivement, dans les écoles professionnelles les élèves ne sont 

présents que un à deux jours par semaine à l’école. La formation étant duale, le reste du temps 

ils sont formés en entreprise, ce qui peut expliquer un grand nombre de classes et donc 

d’élèves par professeur. Chaque apprenti a en moyenne six périodes par semaine d’allemand / 

anglais / français à raison de deux par langue et trois en économie-droit / société / ICA 

(informatique, communication, administration). Le sport n’est pratiqué qu’en deuxième année 

d’apprentissage dans certains profils. A ceci il faut ajouter des projets tels les unités 

d’enseignements, les travaux autonomes et les travaux interdisciplinaires, ce qui augmente 

encore considérablement les effectifs par enseignant.  

 

La fonction spécifique / l’autre établissement : aucun des enseignants interrogés n’a une 

fonction spécifique dans l’établissement. Cependant une enseignante partage son temps entre 

l’école professionnelle et un gymnase. Cette combinaison est rare et ne sera pas prise en 

considération dans le traitement des données car cette enseignante n’aura enseigné qu’une 

année en école de maturité et se rattachera dès l’année prochaine de manière définitive à 

l’EPCL.  

 

Les connaissances préalables de l’établissement : les éléments suivants ont été cités : 

enseignement pratiqué longtemps auparavant ou membre de la famille ayant fait un 

apprentissage dans cette école. Les corrections d’examens finaux de CFC étant regroupées 

pour les écoles professionnelles commerciales à Lausanne, il n’est pas rare que certains 

enseignants d’autres écoles aient connaissance de l’EPCL de par leur présence à ces séances. 

Cependant, 7/10 enseignants ne connaissaient pas l’EPCL avant de l’intégrer. Les nouveaux 
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membres du personnel enseignant à l’EPCL sont donc à différents stades de leur carrière : 

« débutants, continuants et revenants ».3 

 

6. Définition de l’insertion 
Les chercheurs définissent l’insertion de manière bien diverse et complexe. Qu’en est-il des 

enseignants de l’EPCL ? Se considèrent-ils intégrés comme ils l’entendent ? Et comment 

qualifier l’EPCL dans l’absolu ? Cette première partie de l’enquête contient des questions 

essentiellement ouvertes qui ont permis aux enseignants débutants de s’exprimer de manière 

libre. Voici les résultats de mes recherches… 

 6.1. Les raisons du choix d’enseignement à l’EPCL 
Après étude des données de l’enquête pratiquée auprès de mes collègues, j’ai pu constater que 

les enseignants débutants de l’EPCL ont choisi cet établissement pour des raisons assez 

diverses. Aucune tendance très significative n’a pu être relevée. Néanmoins l’obtention d’un 

stage HEP ou stage B en opposition à un stage A a été la raison la plus fréquemment citée. Il 

ne s’agit dans ce cas pas d’un choix en fonction de l’établissement ou du public d’élèves mais 

plutôt pour des raisons externes telles l’intérêt financier. Donati et Changkakoti soulignent 

dans leurs recherches l’importance du stage dans l’obtention d’un emploi : « les enseignants 

du secondaire sont beaucoup plus nombreux à avoir connu leur établissement avant 

l’embauche puisque 25% d’entre eux y avaient déjà travaillé et 33% y avaient effectué un 

stage.»4 D’ailleurs, parmi cette catégorie d’enseignants, 2/10 considèrent ne pas avoir choisi 

l’EPCL mais avoir été choisis par cet établissement dans le cadre de leur stage HEP.  

 

Toutefois 4/10 enseignants ont mis en évidence une raison plus propre à l’EPCL : manque 

d’intérêt pour le gymnase où il y a plus de travail de préparation pour les cours (en particulier 

dans les langues, de par la littérature présente au gymnase et quasi absente à l’EPCL), public 

attrayant (moins scolaires, plus simples), formation qui plaît (axée sur du concret, du 

professionnel).  

 

2/10 ont justifié leur choix d’enseigner à l’EPCL de par les relations qu’ils ont noués avec 

certaines personnes : affinités avec la direction, collègue connu en-dehors de l’EPCL. Donati 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Weva 1999, p. 193 
4 Donati & Changkakoti 2008, p. 34 
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et Changkakoti démontrent dans leurs recherches l’importance des supports par les relations 

et le réseau social. En effet, plus de 17% des enseignants ont obtenu un poste par ce biais.  

 

Seule une personne, d’origine neuchâteloise, s’est trouvée dans la situation de crise de 

l’emploi et a choisi l’EPCL en fonction du poste et du taux d’activité qui lui était proposés. Il 

peut effectivement arriver que les postulations hors canton soient le reflet de la pénurie de 

postes. Les enseignants diplômés de la HEP BEJUNE ont tendance à envoyer plus de dossiers 

que ceux des autres cantons de part, entre autres, la réduction des débouchés dans cette 

région.5 

 6.2. La signification de l’intégration et les résultats 
Legendre (1993), cité par Martineau, Gervais, Portelance & Mukamurera, indique que 

l’insertion constitue le premier processus d’intégration à un emploi. De manière générale, 

l’insertion professionnelle est une expérience de vie professionnelle « qui nécessite un 

processus d’adaptation et d’évolution chez le nouvel enseignant et qui se produit au début de 

la profession ».6  

 

Pour Legendre, l’intégration professionnelle « tient également place dans un contexte 

collectif ».7 Il semblerait que les enseignants débutants de l’EPCL adhèrent à cette définition 

puisque 7/10 des enseignants interrogés ont mentionné l’importance des relations avec les 

collègues dans l’intégration.  

 

5/10 des enseignants interrogés voient l’intégration, entre autres, de manière plus générale 

comme l’appartenance à une communauté, une école. Comme l’a défini Desgagné (1995), 

cité par Martineau, Gervais, Portelance & Mukamurera, l’insertion est un « processus par 

lequel un individu devient membre d’un corps professionnel ».8 Selon Gervais (1999), cité par 

Lamontagne, Arsenault & Marzouk « l’insertion professionnelle constitue un processus 

dynamique permettant au débutant de traverser trois frontières, la première étant la frontière 

inclusive qui vise l’acquisition de la culture professionnelle et l’appartenance au groupe ».9 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Donati & Changkakoti 2008, p. 18, 20 
6 Martineau, Gervais, Portelance & Mukamurera 2008, p. 1-2 
7 Fournier & Marzouk 2008, p. 34!
8 Martineau, Gervais, Portelance & Mukamurera 2008, p. 1 
9 Lamontagne, Arsenault & Marzouk 2008, p. 190 
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9/10 enseignants se considèrent intégrés. Ce niveau élevé d’enseignants satisfaits de leur 

intégration ne concerne pas uniquement l’EPCL. Les résultats de l’enquête de Mukamurera, 

Bourque & Gingras sur l’intégration des enseignants québecois indiquent qu’une « forte 

majorité des répondants (74%) considèrent que leur insertion professionnelle dans 

l’enseignement est ou a été un succès ».10  

 

Guibert, Lazuech & Rimbert avancent que les professeurs déçus sont « des enseignants qui 

sont mis, ou se sont mis, à l’écart du reste de la «communauté » éducative : ils ont des 

rapports distants avec leur collègues».11 Il semblerait que l’enseignante de l’EPCL qui ne se 

sent pas intégrée correspond à l’essence de cette définition :  

« […] je ne suis pas encore en phase où je me sens à l’aise avec tout le monde. Je ne connais 

pas mes collègues de la section d’anglais lors de réunions. C’est dommage. Quand j’étais 

malade personne ne m’a contacté ou envoyé un sms à part mon prafo une semaine après. »  

 

7/10 des enseignants interrogés qui se considèrent intégrés ont mis en évidence que ce 

sentiment provient de leurs relations avec leurs collègues. Effectivement, les bons rapports 

entretenus avec les collègues sont un marqueur caractérisant une identité professionnelle 

stabilisée. « La proximité dans l’espace et la relation à autrui favorisent une disponibilité 

nécessaire pour solliciter un avis, se rassurer et pour continuer à se former. La confirmation 

identitaire repose sur la possibilité de pouvoir raconter ses pratiques, questionner et relativiser 

les difficultés rencontrées, notamment pour se voir confirmer dans une position d’enseignant 

capable de faire face, sans nécessairement être un expert ».12 

 

4/10 ont cité que les relations avec les membres de la direction de l’établissement ou la 

hiérarchie (coach) sont significatives. L’importance de la direction et de la relation mentorale 

sera développée ultérieurement dans ce travail. Ont également étés cités mais de manière 

beaucoup moins significative les relations avec les élèves et la connaissance du 

fonctionnement de l’établissement / des différentes formations.  

 6.3. Les valeurs de l’EPCL 
L’identité professionnelle et l’insertion professionnelle sont des concepts étroitement liés. 

Pour que la construction de l’identité de l’enseignant ait lieu, il faut « prendre en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Mukamurera, Bourque & Gingras 2008, p. 63 
11 Guibert, Lazuech & Rimbert 2008, p. 102 
12 Wentzel 2007, p. 96!
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considération la personne de façon globale et soulever l’importance des représentations que le 

futur enseignant se fait de lui-même (valeurs) et du rapport qu’il développera quant à la 

profession (valeurs éducatives) ».13 

 

Les valeurs éducatives de l’EPCL qui ont été les plus souvent mises en évidence par mes 

collègues débutants sont en majorité assez propres à une école professionnelle :  

S professionnalisme / discipline. Les enseignants débutants semblent adhérer à ces 

valeurs qu’ils justifient par le biais des exigences des formations, un certain sens de 

l’équité, une structure et un cadre fixes.  

S technique / commerciale. Les personnes ayant cité ces valeurs n’y adhèrent pas. Il 

s’agit de personnes littéraires diplômées de la Faculté des Lettres qui ne se 

reconnaissent pas dans une école qui propose des formations commerciales.  

S axé sur la pratique. Les formations ont un lien réel avec le monde professionnel. Les 

personnes ayant mentionné cet élément y sont favorables.  

S qualité. La formation dispensée est une formation de qualité basée sur la pratique et 

les enseignants ayant répondu adhèrent à cette caractéristique.  

S ouverture d’esprit. Cette valeur trouve sa justification dans la multiculturalité des 

enseignants et des apprentis.  

 

Les enseignants débutants de l’EPCL semblent adhérer de manière significative aux valeurs 

qu’ils considèrent représentatives de leur établissement. « L’adhésion à certaines valeurs 

communes […] est une condition essentielle de sécurité personnelle et de stabilité de 

l’organisation sociale ».14 La majorité des enseignants novices de l’EPCL semblent donc être 

selon la typologie de Sathe citée par Weva des « bons soldats » puisqu’ils partagent 

entièrement les valeurs de l’EPCL. Cette typologie traite des comportements que peuvent 

adopter les enseignants face aux valeurs d’un établissement. Nous pouvons également 

constater grâce à celle-ci la présence d’ « adapteurs » qui se conforment aux valeurs de 

manière artificielle et qui n’y adhèrent par conséquent pas.15 Les adapteurs de l’EPCL 

semblent être, selon mes recherches, les enseignants de langues qui ne se reconnaissent pas 

dans le contexte technique, économique des formations proposées.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Fournier & Marzouk 2008, p. 35 
14 Weva 1999, p. 190 
15 Weva 1999, p. 192 
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7. Les dispositifs de l’insertion  
Les chercheurs octroient aux dispositifs certains buts communs tels que « le soutien, le 

succès, la satisfaction, l’efficacité de l’enseignant ainsi que la transmission de connaissances 

entourant les politiques et les procédures de l’organisation scolaire ».16 

 7.1. Le mentor / coach 
Le mentor / coach est un « enseignant expérimenté attribué à un débutant pour l’accompagner 

dans son insertion. Par diverses fonctions assumées dans cette relation, le mentor offre au 

débutant un soutien individuel et personnalisé en vue de favoriser son développement 

professionnel. »17 A l’EPCL, un mentor est attribué d’office au nouvel arrivant. Nous allons 

voir dans ce chapitre à quel point le mentor est un acteur central de l’insertion professionnelle 

des enseignants débutants sur le plan du soutien pratique et affectif mais également que le 

mentor peut contribuer à renforcer l’isolement voir l’individualisme. 

 

Précisons tout d’abord que lors des interviews j’ai pu remarquer que certaines personnes (moi 

comprise) confondaient mentor / coach et chef de file. J’ai alors cherché pourquoi cette 

confusion était fréquente et j’ai découvert que bien souvent le mentor et le chef de file sont 

une seule et même personne : 

en section d’allemand à l’EPCL, la cheffe de file est également praticienne formatrice et 

coach. La majorité des nouveaux enseignants qui n’ont pas encore intégré une formation 

pédagogique ou qui sont en train de la faire lui sont attribués puisqu’elle semble être experte 

dans le domaine de par son expérience et ses différentes fonctions. D’ailleurs ces différentes 

fonctions peuvent parfois s’avérer néfastes pour l’intégration du nouvel enseignant : 

« ça a été efficace, ma coach m’a intégré pendant les moped (moments pédagogiques soit 

semaine précédent la fin de l’année scolaire) précédant la rentrée. Mais j’avais peur de poser 

des questions débiles car c’était aussi ma prafo. »  

La coach en question qui est également praticienne formatrice HEP a pour charges d’intégrer 

le nouvel enseignant mais également de l’évaluer, ce qui peut provoquer des craintes chez 

certains. Beckers qui s’est intéressé aux dispositifs d’accompagnement cite, tout comme 

d’autres chercheurs, les recherches de Gervais qui font office de pilier dans la recherche sur 

l’insertion des nouveaux enseignants. Ces recherches ont également démontré que lorsque le 

coach est également praticien formateur, celui-ci a tendance à refuser d’intervenir « de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Lamontagne, Arsenault & Marzouk 2008, p. 191 
17 Gervais 2007, p. 82 
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manière plus active dans l’insertion socioprofessionnelle des débutants de crainte de nuire à 

leur autonomie, mais également de voir ces derniers « s’immiscer » plus en avant dans la 

pratique des praticiens formateurs ».18 

 

Après traitement des données recueillies auprès de mes collègues, j’ai pu cependant constater 

l’importance du mentor ou coach. En effet, lors de la question Quels dispositifs d’insertion 

des nouveaux enseignants pouvez-vous me citer ? mes collègues ont spontanément cité la 

majeure partie du temps le coach. 6/10 des personnes interrogées jugent cette mesure efficace 

pour l’insertion. Toutefois précisons qu’une personne interrogée est nuancée à ce propos 

puisqu’elle a eu deux coachs, un qu’elle considère efficace, l’autre non. Les enseignants 

satisfaits de leur coach ont justifié leur position par la disposition du coach pour répondre aux 

questions éventuelles, expliquer l’utilisation du matériel (sport) ou par sa tentative 

d’intégration au sein d’un team. 

 

Pour 4/10 le coach n’aura pas été efficace. Souvent les enseignants n’y ont pas eu recours car 

ils estimaient ne pas en avoir besoin ou être déjà insérés. Les critiques négatives concernant 

l’efficacité du coach ont été souvent personnelles :  

«n’a pas été efficace car je l’ai pas utilisé. Le coach est quelqu’un d’un peu excité.»  

«n’a pas du tout été efficace. Il était froid. »  

Quelle peut être la cause d’une attitude peu motivée voire désagréable? Mukamurera, 

Bourque et Gingras soulignent que « les facteurs mis en cause sont le manque de temps, 

l’épuisement professionnel, la culture de l’individualisme et la non-reconnaissance des 

initiatives, soit du travail effectué des coachs (aide, conseils), par les directions d’école. Il 

semble aussi que les enseignants d’expérience peuvent ne pas être portés à aider les plus 

jeunes s’ils les considèrent comme une menace à leur propre crédibilité comme 

enseignant. »19 

 

On peut alors se demander comment sont sélectionnés les mentors par la direction de 

l’établissement. Il semble évident que l’expérience fait foi. La majeure partie des coachs 

semble avoir également démontré « des habiletés interpersonnelles et professionnelles : 

communicatif, à l’écoute, pédagogue, organisé entre autres. »20 Cependant, comme l’ont 

souligné certains collègues, un faible pourcentage des coachs pourraient ne pas correspondre 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Beckers 2008, p. 219 
19 Mukamurera, Bourque & Gingras 2008, p. 61!
20 Gervais 2007, p. 82 
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à la totalité des critères idéaux. La direction ne pouvant surcharger les coachs principaux qui 

peuvent également être chefs de file avec trop de tâches, opterait-elle pour les enseignants qui 

sur le papier ont l’air les plus crédibles de par leur expérience et leur connaissance de 

l’établissement en se préoccupant moins de leur compatibilité personnelle avec la fonction de 

mentor ? Faudrait-il proposer la possibilité de se désister si l’un et l’autre parties ne sont pas 

satisfaits de leur relation ? 

 

Il arrive également que l’offre de coachs ne soit pas toujours adéquate : 

«J’ai eu un coach en sport et ça a été super efficace pour expliquer le matériel et ce qu’on doit 

faire. Par contre dans la discipline société j’ai eu personne alors que c’est là que j’en aurais eu 

le plus besoin et j’ai du aller vers les gens. » 

Cet enseignant a étudié comme discipline majeure le sport et comme discipline mineure la 

géographie à l’Université et n’a donc pas été formé spécifiquement pour la société. L’on peut 

alors se poser la question du coût pédagogique pour les élèves et du développement 

professionnel pour l’enseignant qui aura tendance à favoriser la branche dans laquelle il est 

expert soit le sport dans ce cas-ci et à donc moins se spécialiser en société.21  

 

En conclusion, « l’accompagnement « mentoral » constitue la composante la plus puissante, 

car elle permet d’apporter un soutien immédiat aux novices. »22 Le rôle du coach est donc 

primordial dans l’insertion de l’enseignant débutant car « les enseignants chevronnés, dont le 

développement professionnel a atteint un stade de socialisation de rayonnement, représentent 

des personnes importantes auxquelles le jeune souhaite s’identifier. »23 Le rôle du mentor peut 

également être qualifié de complexe et ambigu: passage d’une position de « collègue » à une 

position de « modèle » et alternance parfois entre les rôles de praticien formateur et de 

mentor. « Le type de relation entretenue entre le mentor et le débutant est souvent tiraillé 

entre un versant professionnel et un versant affectif ».24 

 7.2. La séance d’accueil 
Autre dispositif spontanément cité presque autant que le coach fut la séance d’accueil 

précédant la rentrée de chaque nouvel enseignant à l’EPCL. Il s’agit d’une réunion des 

nouveaux enseignants et des membres de la direction. Des informations concernant le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Gervais 2007, p. 79 
22 Lamontagne, Arsenault & Marzouk 2008, p. 192 
23 Beckers 2008, p. 208 
24 Beckers 2008, p. 220 
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fonctionnement de l’école sont données. Weva souligne que pour soutenir l’insertion 

professionnelle il faut commencer par les informations de base sur le système : donner des 

informations sur les politiques, règlements et attentes du district scolaire. « La transmission 

adéquate des informations de base constitue un atout pour favoriser l’insertion et il faut donc 

être attentif à adapter l’information aux besoins du novice et éviter la surinformation ».25 

 

Ce dispositif semble être bénéfique à l’insertion du nouvel enseignant puisque quatre 

collègues sur six l’ont estimé efficace. En effet, il semblerait que cette réunion permette 

« d’apprendre des choses basiques, de recevoir les notions de fonctionnement sur le plan 

global et pratique, de voir de nouveaux enseignants, de connaître les différents profils 

présents dans l’école (l’EPCL comme cité précédemment offre plusieurs types de 

formations). » En outre, l’établissement est soi-disant bien présenté par les membres de la 

direction. Les informations sembleraient donc adaptées.  

 

Toutefois deux collègues ont estimé cette mesure inefficace ou ont été plus nuancés dans leurs 

propos : 

«elle a apporté des renseignements mais je me suis sentie seule. C’est moi qui ai dû prendre 

contact avec les profs.»  

«ne permet pas de s’intégrer.» 

Dans ce cas-là, des dispositifs supplémentaires s’avèrent bénéfiques. Une des enseignantes 

concernée dans l’enquête a cité alors les animateurs pédagogiques.  

 7.3. Les animateurs pédagogiques 
La fonction de l’animateur pédagogique d’école professionnelle est, selon le « cahier des 

charges des animateurs pédagogiques vaudois pour les écoles professionnelles techniques et 

commerciales », de mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de soutien pour des 

collègues en difficulté momentanée. Il est pertinent de noter que l’animateur pédagogique n’a 

pas de pouvoir hiérarchique sur ses collègues. Il est un relais chargé de rechercher des 

solutions à un problème et son indépendance par rapport à la direction de l’école est garantie. 

Toutefois l’animateur pédagogique n’est pas un médiateur comme on pourrait le penser. Les 

médiateurs scolaires de l’EPCL interviennent auprès des élèves et des collègues tandis que les 

animateurs pédagogiques sont à l’écoute et apportent conseils uniquement à leurs collègues. 

A l’EPCL trois personnes (deux hommes / une femme) ont la fonction d’animateur 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Weva 1999, p. 195!
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pédagogique. Ces personnes organisent plusieurs fois par années des bars à parole où chacun 

peut s’exprimer sur sa pratique professionnelle ainsi que des sorties extrascolaires dans le but 

d’échanger sur un plan moins professionnel.  

 

J’ai d’abord constaté que cette mesure d’insertion est plutôt locale, car dans la littérature que 

j’ai consulté, aucun chercheur ne mentionne la fonction d’animateur pédagogique ou si l’on 

trouve une fonction ressemblante (conseiller pédagogique), aucune ne garantit l’indépendance 

par rapport à la direction comme c’est le cas chez les animateurs pédagogiques vaudois. De 

plus, cette mesure est un dispositif propre aux écoles professionnelles, les gymnases n’en 

possèdent pas de semblable.  

 

Ce dispositif n’a pas été cité spontanément de manière significative. Il s’avère que 7/10 des 

enseignants interrogés connaissent cette mesure mais un guidage dans les questions aura été 

nécessaire. Cette mesure ne semble donc pas être privilégiée dans la représentation que se 

font les enseignants de l’EPCL de l’insertion. De plus, presque autant d’enseignants jugent 

cette mesure inefficace qu’efficace (6/10 considèrent cette mesure efficace et 4/10 inefficace).  

 

Les enseignants semblent ne pas forcément voir l’animation pédagogique comme une mesure 

d’insertion mais plutôt comme une formation continue ou une occasion de parler des élèves et 

de s’amuser entre collègues. D’autres font un lien entre le mot pédagogique et la HEP et ne 

s’y intéressent pas : 

«J’ai entendu parler des animateurs pédagogiques mais la HEP m’a collé un urticaire au mot 

pédagogique. Alors je passe mon chemin sans savoir de quoi il s’agit. »  

D’autres sans remettre en question la raison d’exister de cette fonction doutent de la 

fréquentation des bars à parole organisés par les animateurs pédagogiques, la raison étant 

peut-être que les enseignants sont trop individualistes pour se rencontrer ou qu’ils manquent 

de temps lorsqu’ils sont stagiaires HEP.  

 

Le dispositif des animateurs pédagogiques a cependant un certain nombre de caractéristiques 

positives telles sa composition (deux hommes de formation commerciale et une femme de 

formation littéraire), le fait de rendre possible la présentation d’enseignants à d’autres et de 

permettre l’échange d’idées sur des questions ou problèmes. C’est dans sa qualité de dispositif 

complémentaire aux autres que celui des animateurs pédagogiques peut être un atout pour 

l’enseignant novice.  
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 7.4. L’analyse de pratiques  
Ce dispositif auquel j’ai moi-même participé semble être très peu connu de mes collègues : 

seule une enseignante qui y a participé connaît le concept. Il s’agit d’une réunion mensuelle 

d’enseignants volontaires de l’EPCL et de l’EPSIC qui souhaitent le plus souvent s’exprimer 

sur des problèmes liés à la gestion de la classe, de la discipline et au stress. Ces analyses de 

pratiques peuvent être d’une aide bénéfique car selon Colette, cité par Fournier & Marzouk, 

«les symptômes reliés au stress réduiraient les capacités du débutant à gérer sa classe et 

diminueraient ses efforts d’engagement dans sa tâche».26 Un psychologue est présent et 

supervise la séance. Les problèmes sont définis et des solutions sont recherchées 

communément. Quant à l’efficacité de cette mesure, il est très difficile d’en traiter étant donné 

le manque de connaissance réelle de celle-ci. Le peu d’avis que j’ai obtenu sur cette mesure 

donne une impression mitigée : 

«En ce qui concerne l’analyse de pratiques, toute introspection sur notre travail est nécessaire 

mais à la HEP on a déjà vu les analyses de pratique et ça ne résout rien de fondamental selon 

moi. Je travaille trop pour m’y intéresser après le travail. »  

«J’ai participé aux analyses de pratique. J’y suis allée tard et je parlais peu donc c’est bien 

mais ça ne m’a pas forcément aidé. Mais le psy était très compétent. Il faut encourager cette 

mesure. Ca n’est pas que entre collègues, il y a aussi l’EPSIC, on n’est pas espionnés. Rien 

que d’écouter le psy ça aide.»  

Mes recherches bibliographiques ont néanmoins soulevé que « les analyses de pratique 

constituent une phase fondamentale dans le domaine du développement professionnel et le 

transfert aux yeux de nombreux chercheurs. »27 

 

Les écoles primaires du canton de Fribourg ont trouvé le moyen de rendre ces analyses de 

pratiques plus fréquentées. En effet, les séances ont lieu en après-midi et non pas en soirée, 

en-dehors du programme horaire comme c’est le cas à l’EPCL. Les enseignants bénéficient 

d’un crédit de remplacement leur permettant de participer à ces après-midis.28 

 7.5. Les dispositifs proposés par les enseignants de l’EPCL  
Dans l’ensemble les nouveaux enseignants de l’EPCL semblent être satisfaits des dispositifs 

mis en place à leur encontre par l’établissement. En plus du fait que 9/10 enseignants se 

considèrent intégrés, 3/10 des enseignants interrogés ne proposent aucune mesure 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Fournier & Marzouk 2008, p. 32 
27 Gremaud & Losego 2008, p. 82 
28 Gremaud 2007, p. 105!
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supplémentaire. Parmi les mesures proposées par les enseignants on ne notera pas de tendance 

significative pour un seul et même dispositif. Toutefois une meilleure utilisation du 

trombinoscope (base de données recensant les noms et photos des enseignants) pourrait 

s’avérer utile à l’enseignant débutant.  

 

Notons que la fonction du coach est remise en question. Certains enseignants souhaiteraient 

un vrai coach plus efficace également sur le plan administratif, un mentor qui a envie d’aider 

et non un enseignant choisi par la direction et qui ne désire pas s’acquitter de la tâche qui lui a 

été attribuée. 

 

Ont été également cités mais de manière moins significative : une aide plus officielle des 

diplômés récents de la HEP envers les stagiaires actuels, les sorties extrascolaires et l’échange 

de documents sur claroline (base de données internet recensant les programme d’études et du 

matériel didactique entre autres). L’utilisation de cette base de données aura d’ailleurs été 

relativement peu relevée lors de l’enquête. « Pourtant, selon Nault et Nault (2003), la 

communauté virtuelle devrait être employée dans l’accompagnement des enseignants 

débutants ».29  

 

Il est intéressant de noter dans ce chapitre que deux enseignants ont spontanément jugés qu’il 

est du ressort des enseignants de s’intégrer. Il est important de souligner que bien que le vécu 

professionnel s’inscrive dans des conditions institutionnelles et sociales objectives, il ne faut 

pas oublier que l’insertion dépend largement des « premières motivations professionnelles et 

des capacités individuelles d’adaptation. »30 

 

8. Les relations  
L’insertion professionnelle est une étape cruciale du développement professionnel, car elle 

permet l’acquisition des compétences professionnelles dans une construction identitaire 

articulant socialisation biographique et socialisation relationnelle. « Le processus de 

socialisation relationnelle se développe grâce aux interactions avec les partenaires les plus 

directement liés à l’action professionnelle : les collègues et la direction. » 31 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Lamontagne, Arsenault & Marzouk 2008, p. 196 
30 Cattonar 2008, p. 98 
31 Beckers 2008, p. 207-208 
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Guibert, Lazuech & Rimbert prétendent que « les ressources relationnelles sont souvent 

inégales. Formellement, les enseignants ne sont pas obligés de travailler avec leurs collègues. 

De plus d’autres éléments peuvent jouer : être nommé sur plusieurs établissements, être le 

seul nouveau venu dans un établissement dont le corps professoral est constitué, pour 

l’essentiel, d’enseignants âgés ».32 Bien que cette remarque sera prise en compte dans les 

recherches qui vont suivre, le but est également de mettre en évidence quelques tendances 

générales.  

 8.1. Le matériel pédagogique 
L’importance du chef de file lors du prêt de matériel aux enseignants débutants a été relevée 

dans l’enquête que j’ai menée. 5/10 des enseignants interrogés s’y adressent (dont un 

enseignant partiellement et qui a par conséquence recours à d’autres personnes). Nous 

pouvons également souligner le fait que le matériel est régulièrement demandé aux collègues 

de la même branche sans distinction particulière (20%). Les matières scolaires sont comme 

des « systèmes sociaux soutenus par des réseaux de communication, des supports matériels et 

des idéologies. L’échange de supports matériels donne aux novices un accès à l’organisation 

sociale et économique de la profession ».33 

 

Néanmoins, l’individualisme des enseignants ayant été à plusieurs reprises relevés par mes 

collègues novices durant l’enquête, nous allons considérer que cette caractéristique est la 

raison pour laquelle 2/10 ne demandent de matériel pédagogique à personne. Les débutants 

semblent alors découvrir que l’enseignement est un travail individuel et solitaire. « On peut 

supposer que cette solitude des débuts contribue à fonder ou renforcer la conception 

individualiste que beaucoup ont de leur métier. »34 Selon Guibert, Lazuech & Rimbert 

« l’enseignant reste le maître dans la classe et dans la plupart des actes pédagogiques, le 

recours à la mutualisation du travail est dans l’ensemble modéré »35. J’ai pu constater cela 

dans les résultats de mes recherches.  

 

Bien que les enseignants débutants ne demandent pas forcément de l’aide sur le plan du 

matériel pédagogique, nous pouvons remarquer qu’ils en offrent volontiers. La totalité des 

enseignants qui ont participé à l’enquête avouent donner du matériel pédagogique. « Du point 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Guibert, Lazuech & Rimbert 2008, p. 119!
33 Losego, Amendola & Cusinay 2011, p. 12 
34 Cattonar 2008, p. 97 
35 Guibert, Lazuech & Rimbert 2008, p. 215 



! ! !
!

Stéphanie Künzi Juin 2011  "'!

de vue subjectif, le fait de pouvoir aider les autres apporte beaucoup plus que l’aide qu’on 

reçoit ».36 Dans 6/10 des cas ils partagent ce qu’ils possèdent avec les collègues de la même 

branche. L’ont peut se demander si la relation de mentorat instaurée la première année dans 

l’établissement ne développe pas chez certains enseignants une capacité de collaboration par 

la suite.37 En ce qui concerne la préparation des cours ou des examens, une tendance 

individualiste significative peut être à nouveau notée: 4/10 ont répondu ne collaborer avec 

personne. Cinq avouent travailler avec des collègues de la même branche. Seule une personne 

s’adresse à son coach.  

 

Nous constatons que les collègues revêtent une importance particulière. Lorsque les 

enseignants débutants collaborent avec quelqu’un pour la préparation des cours ou des 

examens ils le font avec des collègues de la même branche bien plus volontiers qu’avec un 

coach ou un chef de file, même constat lorsqu’il s’agit de fournir du matériel didactique. Seul 

le besoin de matériel implique un “supérieur“ bien que 2/10 demandent tout de même du 

matériel pédagogique d’abord à leur collègue. Comme l’ont souligné les recherches de 

Gremaud & Losego, les relations qui contribuent au développement des compétences 

professionnelles des novices sont à parité (échanges avec les collègues). Une très nette 

dévalorisation de relations dans lesquelles le novice se trouverait sous le regard d’un 

“supérieur“ (coach) est constatée.38  

 8.2. Les questions et les conseils 
Dans ce chapitre nous allons revenir sur un élément cité dans le chapitre concernant la 

biographie des enseignants interrogés. Les réponses varient en fonction du bâtiment dans 

lequel les enseignants travaillent.  Le site de la rue du Midi étant plus petit et fréquenté par 

moins d’enseignants que celui de la Vallée de la Jeunesse, l’enquête m’a donné l’impression 

que les enseignants tissaient des liens plus proches entre eux et surtout que l’entente avec le 

personnel de direction (doyen et responsable des élèves) était bonne voire excellente sur ce 

site. Les enseignants semblent se sentir en confiance et soutenus et communiquent donc 

aisément leurs difficultés à la hiérarchie.  

 

En ce qui concerne le bâtiment de la Vallée de la Jeunesse, les enseignants auront plutôt 

tendance à s’adresser d’abord aux collègues, en particulier ceux avec lesquels ils ont le plus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Losego, Amendola & Cusinay 2011, p. 13 
37 Beckers 2008, p. 218 
38 Gremaud & Losego 2008, p. 75!
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d’affinités ou ceux qui sont en mesure de partager leurs difficultés, soit ceux qui ont la même 

classe ou le même apprenti. Néanmoins une tendance commence également à se détacher en 

faveur de la responsable des élèves actuelle en fonction depuis moins d’un an. 

 

Il n’ y a pas de différence entre les sites de l’EPCL du point de vue des taux d’enseignants 

s’adressant directement à la hiérarchie / aux collègues lors d’un problème de gestion de classe 

/ d’un apprenti. Le besoin de conseils en cas de difficultés de gestion de classe ou de la 

discipline est un besoin qui ne doit pas être pris à la légère, les deux difficultés les plus 

fréquemment recensées chez l’enseignant débutant étant la gestion de la discipline et de la 

motivation des apprenants.39 De plus, « la gestion de la discipline est vécue comme une 

épreuve professionnelle qui met en jeu l’estime de soi et le sentiment de compétence 

professionnelle ».40 

 

Pour toute question sur l’enseignement, les apprentissages et le programme, le chef de file est 

de loin la personne la plus sollicitée (7/10 s’y adresseraient). En ce qui concerne les questions 

administratives ou techniques, les enseignants débutants auront une forte tendance à 

s’adresser à la hiérarchie (7/10). Dans cette hiérarchie, la majorité s’adresse directement à la 

directrice de l’EPCL ou à sa secrétaire. 2/10 s’adressent également aux collègues avec 

lesquels ils ont des affinités.  

 

Il arrive que les enseignants débutants soient également sollicités par les plus anciens ou 

d’autres nouveaux collègues pour des conseils. 8/10 affirment l’avoir déjà été. «Comme le 

pensait Piaget, la socialisation ne se fait jamais à sens unique, les nouveaux professeurs, pas 

tous certainement, ont également fait profiter les collègues plus âgés de certaines innovations 

pédagogiques et, surtout, d’une certaine « vision » rénovée de l’école et des élèves. »41 Dans 

quatre cas les conseils ont été demandés par des collègues de la même branche donc 

probablement concernant les apprentissages spécifiques, dans deux cas par des collègues de 

manière générale, ceci étant probablement l’effet des affinités. , Deux enseignants débutants 

offrent des conseils aux collègues qui partagent la même classe, ceci étant probablement dû à 

des soucis concernant un élève ou la gestion de la classe.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Beckers 2008, p. 211 
40 Cattonar 2008, p. 96 
41 Guibert, Lazuech & Rimbert 2008, p. 212!
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Une distinction est encore à faire en fonction de la branche enseignée. La transmission de 

savoirs et de savoir-faire pédagogiques et didactiques semble plus relevée chez les 

enseignants d’économie. 2/3 animateurs pédagogiques sont économistes et les enseignants qui 

mettent le plus en évidence lors de l’entretien les collègues de la même branche dans 

l’échange de conseils et de matériel didactique sont ceux d’économie. Comme le soulignent 

Guibert, Lazuech & Rimbert, « ce type d’intégration pédagogique forte se trouve plus 

fréquemment pour les disciplines valorisées ».42 Dans une école commerciale telle l’EPCL, il 

va de soi que l’économie a un poids plus conséquent.  

 

Nous remarquons dans ce chapitre l’importance primordiale de la collaboration avec les 

collègues, en particulier ceux avec lesquels les enseignants ont quelques affinités dans 

l’obtention et l’offre de conseils. « Ces échanges qui s’apparentent plus à un « coaching » 

spontané et informel qu’à la collaboration instituée que l’on retrouve dans la relation de 

mentorat qui ne repose pas obligatoirement sur des échanges librement choisis et consentis 

répondent aux véritables besoins du néophyte. Ce type de coopération est un bon moyen pour 

obtenir des réponses immédiates aux problèmes du quotidien. »43 

 8.3. Les relations intra- et extrascolaires 
6/10 des enseignants interrogés prétendent dîner ou faire leur pause avec des collègues de 

manière générale. Même lorsqu’ils ont été relancés, beaucoup n’ont pas été en mesure de 

définir les spécificités de ceux-ci. Les discussions en salle des maîtres ou à la cafétéria 

donnent un résultat assez similaire. Six enseignants débutants ont tendance à discuter avec les 

personnes présentes sans distinction.  

 

Néanmoins 2/10 ont affirmé choisir de passer du temps à l’intérieur de l’établissement avec 

des collègues avec lesquels ils ont des affinités. Seule une enseignante affirme dîner ou faire 

sa pause systématiquement seule. Celle-ci est actuellement stagiaire HEP. Le besoin de 

ressourcement étant plus important durant cette formation pédagogique, il se peut que 

l’enseignante en question travaille à midi de façon à pouvoir en rentrant chez elle pratiquer 

des activités qui n’ont pas de lien avec l’école ou la HEP. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Les activités intra-scolaires sont cependant d’une importance primordiale pour l’enseignant. 

« Ce qui est efficace pour insérer les novices, c’est de les mettre d’emblée en relation avec le 

groupe des collègues ». Une des pratiques déterminantes est le « projet d’école au sein de 

l’établissement ».44  

 

En ce qui concerne les activités extrascolaires, il semblerait que les enseignants débutants ne 

se rencontrent pas aisément à l’extérieur de l’établissement (6/10). Un enseignant a souligné 

lors de l’entretien la question de la motivation de ses collègues. La notion de manque de 

temps pourrait être ici pertinente puisqu’elle a déjà été citée précédemment en ce qui concerne 

les stagiaires HEP et leur participation éventuelle aux réunions organisées par les animateurs 

pédagogiques et le taux de présence lors des analyses de pratique. Les enseignants de l’EPCL 

semblent ne pas être les seuls à rencontrer ce problème. Beckers souligne dans le projet belge 

“Insert’Prof“ que le taux de fréquentation des activités des enseignants est faible, « la raison 

invoquée par les absents et ceux qui finissent par ne plus participer étant la difficulté de 

trouver le temps de s’engager en profondeur alors qu’ils n’arrivent pas à faire face aux 

contraintes du lendemain matin. »45  

 

Que pourrait-on donc faire pour augmenter le taux de participation aux activités 

extrascolaires ? Une reconnaissance institutionnelle et officielle de certaines activités telles 

les réunions d’analyse de pratiques pourrait s’avérer attrayante. Bien que la participation à ces 

séances soit encouragée par la direction de l’EPCL et reconnue comme formation continue 

(ce qui est bénéfique pour les anciens), peut-être faudrait-il proposer aux enseignants 

débutants dont le futur n’est pas toujours dessiné de manière certaine dans leur tête une 

attestation jointe à leur dossier ou des heures gelées ? 

 

9. Conclusion 
Les enquêtes que j’ai menées auprès de mes collègues, enseignants débutants à l’EPCL, ont 

démontré qu’une large majorité de ceux-ci se considèrent intégrés. Même si les dispositifs mis 

en place sont perfectibles, nous pouvons considérer que les enseignants interrogés sont dans 

l’ensemble plutôt satisfaits de ceux-ci.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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45 Beckers 2008, p. 213!
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En conclusion de mes enquêtes et de mes lectures, l’intégration professionnelle est un 

phénomène complexe qui contient beaucoup de ramifications. Les dimensions psychologiques 

et identitaires ont une grande importance. Une bonne insertion combine plusieurs dispositifs 

car ceci sont complémentaires pour que le novice se construise une identité et qu’il se sente 

bien. Un seul dispositif n’est pas efficace pour répondre à tous les besoins des nouveaux 

enseignants (même si ce travail a souligné l’importance primordiale du mentor), d’autant plus 

qu’il faut combler les conséquences néfastes que pourraient éventuellement avoir certaines 

mesures (mentor évaluateur, analyse de pratiques trop introspectives) pour l’intégration.  

 

Ce travail démontre également que bien que le processus de socialisation avec les collègues 

soit primordial à une insertion réussie, la bonne volonté individuelle est nécessaire à celle-ci 

et sortir de l’individualisme qui est l’une des qualifications principales du métier d’enseignant 

n’est pas évident. Les professeurs ont des capacités ou aptitudes différenciées à construire des 

réseaux professionnels et amicaux même si une tendance va en faveur des collègues de la 

même branche. Notons également que ce n’est pas la mise en place de dispositifs favorables à 

l’insertion des novices qui semblent la plus efficace mais bien l’intégration des novices à des 

projets communs au sein de l’établissement prenant en considération la totalité des 

enseignants.  

 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées, la majorité des ouvrages que j’ai lu traitent de 

la notion, du concept d’insertion professionnelle et de sa définition (de type qualitatif) plus 

que de recherches approfondies sur la question (de type quantitatif). Or mon travail se veut 

plus quantitatif que qualitatif puisqu’il s’agit pour moi de traiter les données d’une enquête 

menée auprès de mes collègues, d’en faire ressortir des chiffres, des tendances et de les 

interpréter. De plus, souvent la notion varie d’un ouvrage à un autre.  

!
!
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