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1. Problème professionnel  

Notre mémoire porte sur le passage d’une identité professionnelle à une autre dans le cadre 

d’une formation tertiaire, en l’occurrence PIRACEF. 

 

Ce que nous pouvons d’ores et déjà affirmer c’est que l’enseignement est un métier « de 

l’inachevé ». En effet, être enseignant c’est se remettre perpétuellement en question, se mettre 

à jour, afin d’être le plus en accord avec le monde qui évolue. Notre identité professionnelle 

est donc en constante évolution et davantage lors d’une nouvelle formation.  

 

Lorsque nous nous sommes renseignées sur la formation PIRACEF, nous avons pu voir 

qu’elle est devenue obligatoire il y a 9 ans. Ainsi donc, certains professionnels dont l’identité 

n’a pas été construite par la formation et qui enseignaient des branches en AC ou EF ont dû se 

reformer. Les personnes qui se forment avec PIRACEF ont déjà construit une identité 

professionnelle en raison de leur formation première, qu’elle soit ou non en lien avec 

l’enseignement. Après l’observation du terrain dans lequel se déroule notre recherche, nous 

supposons que pour des professionnels qui ne viennent pas du même milieu (CFC, HEP, etc.) 

et qui n’ont pas la même expérience, une formation unique ne participe pas à la valorisation, à 

la reconnaissance de cette dernière et à son utilisation comme tremplin au changement 

d’identité professionnelle. Nous pensons également que lors de la formation, les 

professionnels qui viennent d’un métier technique ont un rapport au métier qui change, 

passant d’un statut de producteur à celui de concepteur, ce qui pourrait créer certaines 

tensions identitaires chez ces professionnels. Ainsi, nous émettons l’hypothèse qu’ils vont soit 

trouver du sens à ce déséquilibre, soit refuser de faire évoluer leur identité professionnelle. De 

plus, nous présumons que les personnes qui viennent de l’enseignement ont déjà une relative 

facilité à la transposition et que le processus du changement d’identité est ainsi mieux vécu. 

 

L’objectif de ce mémoire est donc de comprendre comment se passe le déséquilibre lors du 

processus changement d’identité professionnelle chez les personnes qui suivent la formation 

PIRACEF. Comment le vivent-ils ? Et quels sont les facilitateurs et les inhibiteurs de ce 

passage d’une identité à une autre ? 
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2. Problématique 

2.1.  Introduction 

Cette recherche porte sur le changement de l’identité professionnelle. Avant de présenter les 

composantes de la construction identitaire, nous allons en premier lieu définir ce qu’est 

l’identité. 

2.2.  Identité 

Tout d’abord, une définition de l’identité par Fray & Picouleau (2010) : l’identité est « ce par 

quoi l’on différencie une communauté d’une autre ou un individu d’un autre. La différence, 

qui constitue l’identité, repose toujours sur ce qui est propre et exclusif à un être » (p.75). En 

2000, Dubar représente les trois dimensions qui, selon lui, prennent part à la construction de 

cette identité : le « Moi », « Nous » et  « Autrui ». Tout d’abord, le « Moi » se rapporte à 

l’auto-évaluation de l’individu, c’est-à-dire à l’image qu’il se construit de lui-même. En lien, 

« Autrui » se rapporte quant à lui à la construction de l’identité pour les autres. C’est l’image 

que l’on a envie de leur envoyer. Dans notre recherche, cet « Autrui » s’apparente à 

l’établissement ou toute personne en dehors de la formation. Pour terminer, l’identité au 

travers de l’image que les autres nous renvoient s’apparente au « Nous ». Ce dernier 

comprend les autres enseignants/étudiants qui participent à la formation et les formateurs de 

la HEP. Ces trois dimensions sont en constante interaction et permettent alors la construction 

de l’identité.  

 

2.2.1. Identité personnelle 

L’individu, cherche sans cesse à être un individu autonome, un individu avec une identité qui 

lui est propre. L’identité fait donc partie de notre socialisation, qui selon George Herbert 

Mead (2006, cité par Sumputh, 2015, p.28) « suggère notre présence au monde, notre 

représentation de ce monde, et la représentation de notre place spécifique et de notre 

contribution à ce monde ». Paul Ricœur (1990, cité par Sumputh, 2015) explique qu’une part 

de notre identité ne change pas au cours du temps, mais qu’une autre partie évolue par notre 

réflexivité sur celle-ci. Cette identité, qui ne change pas au cours du temps, fait partie de la 

continuité de soi, concept que nous verrons par la suite lors du déséquilibre. 
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Pour Dubar (2000), la construction de l’identité repose principalement sur deux éléments en 

constante interaction : l’identité pour soi et l’identité pour autrui. 

L’identité pour soi est une conciliation dite « subjective » entre l’identité que l’on a héritée 

dans notre enfance et celle que l’on souhaite développer, à laquelle on tend et que l’on 

revendique comme nôtre. L’identité pour autrui, quant à elle, est une conciliation « objective » 

entre l’identité que les autres nous attribuent et celle que l’on a incorporée. Elle fait partie du 

processus relationnel qui s’effectue notamment dans le cadre professionnel. 

 

2.2.2. Identité professionnelle 

L’identité personnelle ainsi définie, nous pouvons nous pencher sur la définition de l’identité 

professionnelle. Celle-ci se construirait, selon Gohier (2001), grâce à « une dialectique entre 

le sujet et le monde de la socialisation professionnelle » (p.7). Différentes perceptions par 

l’individu dans son environnement professionnel composent cette identité. Tout d’abord, 

l’individu vit des situations différentes dans son travail. Ces situations que Fray & Picouleau 

(2010) qualifient « d’objectives » sont alors analysées par l’individu lui-même qui leur donne 

alors un sens, une signification. Une deuxième composante de cette identité revêt de l’aspect 

relationnel. C’est le regard que l’individu porte sur les relations qu’il a avec ses collègues, 

ainsi que son appartenance au groupe. L’identité se définit également en fonction de la 

perspective d’avenir dans laquelle l’individu s’inscrit (Fray & Picouleau, 2010). Cette 

construction identitaire professionnelle s’établit à la suite d’un déséquilibre, dynamique que 

nous verrons par la suite. 

 

Selon Sainsaulieu (1985, cité par Fray & Picouleau, 2010), « l’identité professionnelle est 

aussi la façon dont les différents groupes de travailleurs s’identifient aux pairs, aux chefs, au 

groupe. Elle est fondée sur des représentations collectives distinctes, et est le résultat d’une 

identification à l’autre en fonction de l’investissement de soi dans les relations sociales » 

(p.76). Ceci signifie que l’identité est construite non seulement par soi-même, mais également 

par les interactions externes que l’individu a. Osty (2008, cité par Fray & Picouleau, 2010) 

prolonge cette définition en associant l’identité professionnelle à une « identité de métier ». 

Selon elle, « L’identité professionnelle serait dans ce cas le sentiment d’appartenance à une 

profession issue d’une socialisation et dont le résultat est la conformité aux normes 

collectives. Cette dernière se caractérisant par l’usage de pratiques, de vocabulaire ou de 

gestes communs » (p.76).  
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Ce qui nous intéresse ici, c’est le fait que ces mêmes personnes (re — ) commencent une 

nouvelle formation et comme le dit Sumputh (2015), lors de ces formations post-grades, 

l’identité professionnelle de l’apprenant est remise en question et se développe. C’est 

pourquoi nous nous attardons à présent sur l’évolution de l’identité dans un processus de 

formation.  

2.3.  Processus identitaire et processus de formation 

Pour comprendre comment se construit l’identité dans le cadre d’un processus formatif, il est 

important d’assimiler que la construction de l’identité est un processus dynamique qui se 

déroule dans l’action sociale, dans le rapport au savoir.  

 

Pour revenir à ce processus dynamique qui forge l’identité, il y aurait 3 types de rapport au 

savoir selon Sumputh (2015) : « se situer », « exister » et « devenir ».  

« Se situer », c’est savoir s’adapter aux situations, mais c’est aussi, selon Isabelle Taboada-

Leonetti (1990, citée par Sumputh, 2015, p.29), « la stratégie identitaire qui met en œuvre la 

capacité d’agir sur sa propre définition de soi ». Ce qui est déstabilisant lorsque l’on se 

reforme, c’est que l’identité que l’on pensait construite est entièrement déconstruite et remise 

en question. Mais lorsqu’un individu commence une formation, il n’est pas seul, il fait partie 

d’un nouveau groupe d’apprenants. L’individu entre alors dans une crise identitaire, dans 

laquelle il aura plusieurs craintes, notamment celle d’intégrer un processus de changement, 

ainsi que celle de l’image qu’il renvoie aux autres. Le but est de surmonter toutes ses peurs et 

ses angoisses. Dans ce nouveau groupe, les apprenants auront cette impression d’être tous mis 

« dans le même panier » et donc, de ne pas être des individus en tant que tels, de ne pas être 

reconnus dans leur différence. Selon Beckers (2007), le fait de vouloir appartenir à ce groupe 

(identification) et de vouloir en même temps s’en détacher en faisant valoir sa différence 

(différenciation) crée une tension. Cette position inconfortable donnant à l’apprenant l’envie 

d’exister aux yeux de tous, d’avoir une identité, engendre un besoin important de 

reconnaissance. L’apprenant se réalise en dialoguant avec autrui et selon Sumputh (2015, 

p.31) : « le rapport au savoir des adultes en formation se construit dans une dialectique de 

l’assimilation et de la différenciation ». 

 

Exister selon Sumputh (2015), c’est la capacité de s’engager, de faire preuve de liberté et 

d’entrer en action. Dans un groupe d’apprenants, il y a nécessairement des échanges. Ces 
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échanges permettent à l’individu d’avoir de nouvelles représentations du monde. Il y aura 

donc un grand nombre de dimensions relationnelles et de la vie sociale, lors d’une nouvelle 

formation. Sumputh (2015, p.34) souligne « qu’en tant que processus, le rapport au savoir se 

conçoit comme un mode particulier d’interactions et interrelations ». Pour s’enrichir et faire 

grandir leur être, les apprenants peuvent donc utiliser ces dimensions. Cette prise de 

conscience favorise une attitude d’ouverture et d’acceptation de la différence. 

 

Devenir, d’après Sumputh (2015), c’est une volonté d’autonomie, de responsabilité et 

d’authenticité. L’individu cherche à avoir une place dans un espace-temps et à être assez 

autonome pour s’imaginer dans un devenir authentique. Lors de la formation, l’individu 

s’adapte à ce qu’on lui demande, à ce qu’on lui apprend. Il est donc important pour lui, 

d’entrer dans un rapport au savoir et de se projeter, c’est-à-dire, « produire ses propres repères 

et les introduire dans l’environnement » (p.36). En effet, comme l’exprime Beckers (2007, 

p.143) : « Chaque expérience est potentiellement source d’évolution des composantes 

identitaires ». 

2.4.  L’engagement 

Pour que l’évolution identitaire se fasse, l’individu doit s’engager dans un processus de 

changement. Selon Haissat (2006, p.1), « le processus de conversion identitaire n’est que la 

conséquence d’un processus préalable ayant conduit les acteurs à s’engager dans un nouveau 

métier ». On parle ici de l’aspect motivationnel. À ce propos, plusieurs théories se 

confrontent.  

 

La première, celle de type béhavioriste, justifie la « production des comportements » par le 

renforcement de la motivation extrinsèque, c’est-à-dire d’un facteur externe. 

 

Au contraire, dans l’approche humaniste, c’est le fait que l’individu choisisse de lui-même de 

se prendre en main et de s’engager dans une tâche qui fait sens pour lui. On parle alors de 

motivation intrinsèque. Celle-ci vient de la tâche et non d’un facteur extérieur.  

 

Dans les théories sociocognitives, on ne donne pas plus d’importance aux facteurs 

environnementaux (externes) qu’aux facteurs propres à l’individu (internes), mais on regarde 

leur interaction. C’est ce que Bandura (1986) appelle le « déterminisme réciproque ». Comme 
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vu précédemment, la perception que se fait l’individu des situations qu’il vit peut également 

être le point de départ de la motivation.  

 

Si nous allons plus loin dans cette idée de l’engagement comme condition de la construction 

identitaire, nous pouvons nous rendre compte que l’aspect motivationnel vient d’un concept 

que Beckers (2007) définit comme « central » : l’attitude. Elle est définie comme « principe 

explicatif qui permet de rendre compte à la fois de la différence des réactions de plusieurs 

individus face à une même situation et d’une certaine constance dans les réactions d’une 

même personne à plusieurs occasions. » (Beckers, 2007, p.160). D’après Eagly et Chaiken 

(1993, cités par Beckers, 2007, p.160), « en aval des attitudes, se situent les habitudes (quand 

leur mobilisation devient quasi automatique) et en amont les valeurs personnelles, qui 

caractérisent l’importance relative que la personne accorde aux objets, personnes et 

événements qui l’entourent ».  

 

En premier lieu, l’individu a des besoins qu’il cherche à satisfaire. Ces besoins vont alors 

influencer les valeurs personnelles de l’individu (importance accordée aux objets, personnes 

et événements qui l’entourent) qui vont, à leur tour, déterminer les attitudes de ce dernier. 

Lorsque l’utilisation de ces attitudes devient récurrente et automatique, ces dernières se 

transforment en habitudes. 

 

Deuxièmement, le comportement de l’individu est également influencé par les normes 

sociales, originaires des interactions sociales. Bandura (1971, cité par Beckers, 2007, p.161) 

le nomme « apprentissage social ». Selon Beckers (2007, p.162), « c’est avant tout la 

perception que le sujet a de la norme qui importe et ce qu’il compte en faire [...]. Le sujet est 

influencé par ce qu’il croit être les attentes d’autrui, plus particulièrement des autruis 

significatifs pour lui, qui lui servent de référents sociaux ainsi que par sa motivation à 

rencontrer ces attentes ». Ces normes varient, quant à elles, en fonction de la personnalité.  

 

Beckers (2007) propose de mettre en évidence deux types de réponses à ces normes. Certains 

individus sont motivés par les attentes et réactions des autres et essaient donc de modifier leur 

comportement, tandis que d’autres se basant sur leurs attitudes propres ne souhaitent pas 

forcément se calquer sur les normes comportementales. Le statut conféré à l’individu est aussi 
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un facteur influençant le comportement par le fait qu’il définit la place de l’individu ainsi que 

ce qui est attendu de lui, conformément aux dires de Beckers (2007, p.163).  

 

« Les rôles influencent également les conduites des individus. Ils permettent une saine 

division des tâches au sein d’un groupe, ils clarifient les attentes sociales à propos des 

différents membres du groupe et précisent à chacun quelle est la place au sein de 

l’entité sociale. Dans une structure formalisée, ils correspondent au statut. » 

 

Troisièmement, la perception de sa propre compétence est un élément essentiel de l’identité. 

Bandura (1977, cité par Beckers, 2007, p.163) définit ce sentiment d’efficacité comme « un 

processus cognitif par lequel les individus construisent leur croyance à propos de leur capacité 

d’atteindre un certain niveau de performance ». Le sentiment d’efficacité a un grand impact 

sur la motivation. En effet, si l’individu a une bonne représentation de ses compétences, il 

s’engagera plus facilement dans la tâche.  

 

Quatrièmement, une autre déterminante de la motivation est le sentiment de contrôlabilité. Si 

l’individu a l’impression de contrôler, d’être actif et non passif, il se sent autonome et peut 

s’engager dans la tâche (Beckers, 2007). 

 

En plus des besoins, du comportement influencé par les normes sociales, de sa propre 

perception de ses compétences et du sentiment de contrôlabilité de l’individu, il est également 

important de prendre en compte l’image que la personne se fait du métier. La personne qui se 

forme, a-t-elle une perception idéale ou stéréotypée du métier ? Est-elle réaliste ? Beckers 

(2007, p.148) énonce que : « l’image du métier relativement à la nature des tâches, à la 

conception des rôles (normes, règles et valeurs) peut entrer en conflit très net avec 

l’anticipation des carrières et l’image de soi dans le métier. ». L’enseignant/étudiant peut être 

déstabilisé par ce « désenchantement ». 

2.5.  Le rapport au savoir 

Dans la partie introductive de la 3e édition de son ouvrage de 1997, Charlot avertit le lecteur 

qu’« on ne dispose pas actuellement d’une théorie du rapport au savoir suffisamment bien 

établie pour que la recherche puisse prendre appui sur des fondements solides et stables » 

(p.8). Malgré cette déclaration, nous tentons tout de même une définition de ce concept. 
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Charlot (2002) a défini trois formes de rapport au savoir : le rapport à l’objet ou épistémique, 

le rapport identitaire et le rapport social. 

 

2.5.1. Rapport à l’objet 

Pour Charlot (2002), l’apprentissage peut signifier l’appropriation d’un « objet virtuel » 

représenté par des « objets empiriques (les livres par exemple) » (p.80), situés « dans des lieux 

(l’école) » (p.80) et « possédés par des personnes qui ont déjà parcouru le chemin (les 

enseignants) » (p.80). L’acquisition du savoir se fait alors au travers d’objets concrets, de 

lieux et de personnes qui le possèdent du fait qu’elles sont aussi passées par son apprentissage 

(les formateurs). Il est du ressort de ces derniers de servir de médiateurs, d’accompagnateurs 

aux apprenants dans le processus d’acquisition et d’appropriation d’un savoir-objet. L’auteur 

insiste sur l’importance du langage qui permet au savoir de « prendre forme d’objet » (p.80). 

Une deuxième forme de rapport épistémique au savoir est le fait de « maîtriser une activité ou 

de se rendre capable d’utiliser un objet de façon pertinente » (Charlot, 2002). Il n’évoque ainsi 

plus la possession ou la non-possession d’un objet, mais « la maîtrise » ou la « non-maîtrise 

d’une activité » (p.81). 

Le troisième et dernier « processus épistémique » est aussi une question de maîtrise ou non-

maîtrise, mais cette fois, d’une relation. « Apprendre, c’est se rendre capable de réguler une 

relation et de trouver la bonne distance entre soi et les autres » (p.82-83). Toute personne 

possède des sentiments et peut ressentir certaines émotions en vivant une situation. Elle doit 

alors « revivre » une situation similaire pour maîtriser ces relations, pour permettre leur 

« transfert » (Charlot, 2002). 

 

2.5.2. Rapport identitaire 

En sus de l’appropriation d’objets et la maîtrise de processus épistémiques, le rapport que 

l’individu entretient avec le savoir possède également une dimension identitaire. Tout 

individu a une histoire, un « avant ». Selon Charlot (2002, p.84-85) : « Apprendre fait sens en 

référence à l’histoire du sujet, à ses attentes, à ses repères, à sa conception de la vie, à ses 

rapports aux autres, à l’image qu’il a de lui-même et à celle qu’il veut donner aux autres ». 

Lors d’un apprentissage, l’individu se construit et modifie l’image qu’il a de lui-même. Il veut 

« devenir quelqu’un ». 

L’Autre est également présent dans ce rapport particulier. Il peut prendre la forme d’une 

personne physique, mais également le « fantôme de l’autre que chacun porte en soi. » 
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(Charlot, 2002, p.85). Si nous considérons que cet Autre est un formateur, l’étudiant 

n’entretiendra pas le même rapport avec l’objet de savoir s’il apprécie le formateur ou non. 

De même, l’Autre peut représenter la communauté de laquelle l’individu fait partie. Par 

exemple, un menuisier fera partie de la communauté de ceux qui ont la capacité de créer 

certains meubles en bois, alors qu’une couturière n’en est peut-être pas capable. Cet aspect du 

rapport identitaire fait écho à la tension entre l’assimilation et la différenciation (Beckers, 

2007) évoquée précédemment dans « l’identité professionnelle ».  

L’Autre que chacun porte en soi représente cette « petite voix » qui nous parle intérieurement. 

Charlot (2002) donne en exemple le sentiment d’intelligence qui est ressenti lorsque l’on 

comprend un théorème de mathématiques, ce qui pourrait s’apparenter au sentiment de 

compétence qu’un étudiant peut ressentir en cours ou en fin de formation. 

 

2.5.3. Rapport social 

Le rapport social est indissociable des deux précédents. Les trois formes de rapport 

interagissent constamment. Le monde dans lequel évolue l’individu est socialement construit. 

Il ne peut y avoir d’individu sans prendre en compte son identité sociale. « L’identité sociale 

induit des préférences quant aux figures de l’apprendre, mais l’intérêt pour telle ou telle figure 

de l’apprendre contribue à la construction de l’identité. » (Charlot, 2002, p.87). De même, il 

n’existe pas de monde sans prendre en compte l’Autre. L’auteur insiste sur le fait qu’« il faut 

prendre en compte son appartenance sociale, mais aussi l’évolution du marché du travail, du 

système scolaire, des formes culturelles, etc. » (p.87). Il n’y a pas que la position sociale de 

l’individu à prendre en compte, mais l’histoire de la société. Il faut analyser comment 

l’individu s’approprie le monde qui l’entoure. 

2.6.  La reconnaissance 

Selon Sumputh (2015), il existe deux facettes à la reconnaissance : l’une personnelle, l’autre 

par autrui. Dans cette partie, nous nous intéressons essentiellement à la reconnaissance 

institutionnelle ou sociale, au travers de l’expérience professionnelle et de l’existence sociale 

en formation.   

 

2.6.1.  L’expérience professionnelle 

Nous allons premièrement définir ce qu’est l’expérience professionnelle en nous basant sur 

les citations choisies par Boucenna, Charlier, et Roussel (2013) dans leur ouvrage 
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« Expériences des adultes et professionnalités des formateurs ». Dans un deuxième temps, 

nous définirons ce qu’est l’existence sociale, intimement liée à l’expérience professionnelle, 

et en quoi elle est importante lors d’une formation. 

 

L’expérience professionnelle est, pour Grasser et Rose (2000, p.6) « à la fois une propriété du 

sujet et une potentialité pour les situations professionnelles. Elle est donc le rapport entre le 

sujet et son parcours [...] ».  

 

D’après Demailly (2001, p.224), « L’expérience sociale, pour un individu ou un 

groupe professionnel donné, c’est un ensemble de manières d’être, de penser et de 

faire qu’il s’approprie dans le cours même de son travail. Il s’agit de propriétés 

sociales qui ont été construites dans le feu de l’action, dans l’épreuve des événements 

de la vie professionnelle (et en partie extraprofessionnelle, car on sait qu’il est difficile 

de séparer le temps de travail et le temps hors travail). L’expérience est 

indissolublement émotive et cognitive : déceptions, plaisirs, souffrances, flair, savoir-

faire organisationnels et méthodologiques, qualités comportementales, 

bouleversements éthiques, changements normatifs, apprentissages esthétiques, savoirs 

sur les objets à transformer, sur les méthodes, sur les contextes d’action, etc.). C’est en 

ce premier sens qu’on peut décrire l’expérience professionnelle comme un construit 

social. »  

 

D’après Boucenna, Charlier, et Roussel (2013, p.110), « l’expérience professionnelle est avant 

tout un processus de construction et de développement, d’élaboration de sens et d’expression 

d’un contenu significatif pour le sujet, en lien avec sa pratique professionnelle et le vécu qui 

en découle. » Ainsi, l’expérience professionnelle évolue en fonction du parcours et des 

expériences vécues. Selon Bézille et Courtois (2006, p.64), « La reconstitution d’un trajet 

professionnel ou d’une existence personnelle est soumise au travail du sujet revenant sur les 

événements passés ayant influencé le cours de sa vie. » L’expérience est un mécanisme de 

construction, de déconstruction et de reconstruction. 

 

Nous émettons l’hypothèse que, comme chaque individu de la formation a un passé et une 

expérience différents des autres acteurs, il ne traitera pas l’information de la même manière. 

Nous parlerons ici de transformation de l’expérience. Selon Bézille et Courtois (2006, p.93), 



Elisa Käslin et Pauline Fontanellaz          Juin 2018 

   
 
13 

« parler de transformation de l’expérience indique qu’un “travail” s’effectue sur un vécu : tout 

vécu est potentiellement expérience, mais il n’est pas automatiquement et systématiquement 

“expérience” : c’est aussi le rapport de la personne avec la situation vécue qui permettra de 

parler d’expérience. » Il se pourrait donc que certains individus n’acceptent pas cette 

transformation et prennent leur propre expérience antérieure comme inchangeable.  

 

Prenons comme exemple un témoignage recueilli par Boucenna, Charlier et Roussel (2013, 

p.120). Pour illustrer cette expérience vue comme un obstacle pour la formation : « Certains 

allaient jusqu’à dire : ce qu’on apprend en formation, ça ne vaut pas la peine, ça n’a pas de 

valeur, on peut très bien faire comme on faisait avant, et ça ne pose aucun problème puisque 

tout le monde fait ça sur le terrain ». 

 

L’expérience professionnelle des apprenants ne fait pas toujours obstacle dans la formation. 

Elle peut être une force pour celle-ci et être utilisée comme levier. L’expérience est, en effet, 

reconnue comme une ressource pour la formation. Pour cela, il semble important que celle-ci 

en fasse un objet de travail et de partage, car l’expérience des formateurs interagit avec 

l’expérience des formés, qui est reliée au parcours de chacun. 

 

De plus, selon les propos de Demailly (2001, p.525), « l’expérience professionnelle doit être 

considérée comme un construit social, qui concernent sa valorisation, sa reconnaissance. » 

C’est pour cela que nous la lions avec l’existence sociale.  

 

2.6.2.  L’existence sociale 

Lors d’une formation, l’apprenant fait partie d’un groupe. L’individu en formation, d’autant 

plus lors de formations postgrades, a besoin d’être reconnu par ce groupe et donc par ses 

pairs, mais également par ses formateurs. Dans cette existence sociale se confrontent deux 

formes de reconnaissance, conformément à Sumputh (2015) et Beckers (2007).  

 

La première est la reconnaissance de la similarité par les pairs (assimilation). D’après 

Sumputh (2015, p.12), l’adulte « bâtit de manière permanente une image de lui-même, ses 

croyances et ses représentations fondées sur un désir d’appartenance à un environnement, à un 

imaginaire ». Selon Beckers (2007, p.146), cette « tendance à l’identification se définit à 
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l’image d’un autre ou d’un groupe auquel on appartient ou auquel on souhaiterait appartenir. » 

De ce fait, l’individu s’identifie à ses pairs et est considéré comme semblable aux siens.  

 

La deuxième forme de reconnaissance et celle par différenciation. Selon les dires de Sumputh 

(2015, pp.12-13), l’adulte « s’incarne aussi dans un processus de différenciation qui lui 

permet de réaliser de nouveaux repères identitaires en se confrontant à des groupes 

spécifiques à travers des pratiques sociales, professionnelles ou bénévoles qui structurent son 

action individuelle ». D’après Beckers (2007, p.146), cette « tendance à différenciation est de 

repérer ses différences et prendre ses distances par rapport à cet autre ou à ce groupe ». 

L’individu revêt une certaine forme de singularité et ressent le besoin que celle-ci soit 

reconnue par les pairs. 

 

Selon Beckers (2007), ces deux tendances sont en tension et il est parfois difficile de se « faire 

une place ». 

2.7.  Le déséquilibre 

Le déséquilibre est un concept fondamental dans le processus identitaire, car il fait partie 

intégrante du changement de l’identité professionnelle. Pour Haissat (2006, p.1), les 

« changements de parcours professionnels sont aussi des modifications de l’être qui indiquent 

que les acteurs deviennent différents, jamais tout à fait les mêmes qu’avant ». Effectivement, 

lors de cette transition, les personnes en formation sont amenées à passer d’une situation 

d’équilibre à une autre. Ce renouvellement crée une situation déstabilisante où l’individu vit 

un rééquilibrage.  

 

Cette transition se voit déroutante, car dans un premier temps, il faut trouver sa place entre 

« être un étudiant » et « être un professionnel » qui exerce son métier en parallèle. D’après 

Dubar (2014, p.113), les enseignants vont vivre « des moments, souvent de grande 

perturbation émotionnelle, qui témoignent de la force et de la profondeur des transformations 

tant sur le plan existentiel que professionnel. » En effet, il faut accepter que l’expérience 

initiale du métier soit la « fondation » de ce qui va être construit par la suite lors de la 

formation. Mais nous allons voir que d’accueillir ce changement, cette évolution, n’est pas 

une tâche toujours facile.  
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Dubar (2014) propose trois « moments-clés » liés à la transition. Le premier serait 

l’événement. Les événements sont d’après Arendt (1990, p.74) « toujours et simultanément, la 

fin de quelque chose qui avait commencé auparavant et le début de quelque phénomène 

nouveau ». Pour que l’événement soit cohérent, il faut que l’individu l’accepte et lui donne du 

sens.  

Selon Dewel (1938) et Balleux (2000) (cités par Dubar, 2014, p.115), « l’événement s’impose 

alors comme une expérience vécue qui s’inscrit dans un principe de continuité, qui emprunte 

aux expériences antérieures et modifie le sens de celles qui viendront dans la suite. » Ainsi, 

« l’événement va varier en fonction du sens que lui donne la personne, mais dans tous les cas, 

il engendre une transition plus ou moins perturbante ». De ce fait, dans notre recherche, 

l’événement est la formation PIRACEF. Cette formation est accueillie différemment chez 

chacun des étudiants qui la font. Cet accueil va influer sur le bouleversement du changement 

de l’identité professionnelle. 

Selon les propos de Kaufmann (2004, p.93), « la vie prend sens à partir du sens que l’individu 

lui donne ». Ainsi, « l’identité est ce qui structure cette unité de sens à un moment donné. » 

 

Le deuxième moment serait la rupture. La rupture est un événement qui provoque un 

changement de trajectoire professionnelle, qui génère le fait que cela ne sera plus comme par 

le passé. Par exemple, lors de la formation PIRACEF, de nouvelles compétences et de 

nouveaux savoir-faire sont transmis, sans forcément avoir de lien avec le premier métier 

exercé. La rupture est donc un moment de bifurcation qui « constitue un moment décisif, 

révélé par un incident, dans la conception de soi » (Voegtli 2004, p.148). Haissat (2006, p.1) 

propose de parler de « moments de bifurcations biographiques ». Ainsi donc, une personne 

emprunte un nouveau chemin à la place de continuer sa route. C’est un chemin sur lequel elle 

ne sera pas forcément tout de suite à l’aise. 

 

Le troisième moment, toujours selon Dubar serait la continuité qui « introduit la mesure du 

long terme », mais où la rupture n’intervient pas. Aux dires de Dubar (2014, p.117), « la 

continuité biographique est celle-là qui peut s’accommoder de pertes et de nouvelles 

acquisitions et s’inscrire “à travers un couplage entre histoire du sujet et découverte d’un 

contexte professionnel” (Pérez-Roux, 2008, p. 9) ». La rupture « ne vient pas nécessairement 

remettre en cause la continuité de soi ». (Dubar, 2014, p.117). L’individu va en effet, garder 

son identité propre.  
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De ces trois moments-clés, nous pouvons comprendre que l’événement est indissociable de la 

transition et qu’il entraîne une certaine perturbation chez l’individu. L’événement peut 

cependant varier en fonction du sens que lui donne la personne. L’individu peut de ce fait 

vivre des moments de rupture, ainsi que toutes sortes de perturbations et de discontinuité, 

mais il se peut aussi qu’il vive une continuité qui conformément à Dubar (2014, p.117), « se 

perçoit à nouveau dans le développement professionnel et dans le parcours biographique ». 

Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau et Chevrier (2001, p.5) ajoutent :  

 

« Ces moments de crise, caractérisés par l’exploration, l’engagement et l’auto-

évaluation (Marcia, Waterman, Matteson, Archer et Orlofsky, 1993), renforcent les 

sentiments de congruence, de compétence, d’estime de soi et de direction de soi qui 

sont au cœur d’une identité professionnelle affirmée. Ces moments de remise en 

question ont certes une incidence sur les choix qu’effectuera l’étudiant par rapport à sa 

pratique, sur sa représentation de lui-même — comprenant ses connaissances, 

croyances, attitudes, valeurs, conduites, habiletés, buts, projets, aspirations — et du 

groupe des enseignants — comprenant les savoirs de la profession, les idéologies et 

les valeurs éducatives, le système éducatif, la déontologie et les demandes sociales. 

C’est à travers ce processus, dynamique et interactif, caractérisé par un compromis 

entre les demandes sociales et son affirmation de soi, que son identité professionnelle 

se transformera, potentiellement tout au long de sa carrière, et qu’il pourra contribuer 

à la redéfinition de sa profession avec ses collègues et partenaires. » 

 

Cette dynamique est propre à chacun, car la phase de déséquilibre et de stabilisation ne se fait 

pas au même moment, ne porte pas sur les mêmes objets et n’est pas vécue de la même 

manière entre les individus.  

2.8.  Synthèse et question de recherche 

Comme présenté dans notre problématique, cette recherche a pour objectif de comprendre 

comment se passe le changement d’identité professionnelle chez les personnes suivant la 

formation PIRAC. Voici donc notre question de recherche : 
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« Quels sont les éléments générant un obstacle ou une continuité dans le processus de 

changement de l’identité professionnelle dans le contexte de la formation pour 

l’enseignement des activités créatrices et manuelles (PIRAC) ? : Étude de 4 cas. » 

 

Au travers des réponses que nous obtiendrons, nous souhaitons comprendre quels sont les 

éléments qui entravent le processus de passage d’une identité professionnelle à une autre et, 

au contraire, comprendre quels sont les facilitateurs dans cette dynamique de changement.  

3. Méthodologie 

3.1.  Choix méthodologique 

Pour répondre à notre question de recherche, nous optons pour une méthode de recherche à la 

fois déductive et inductive.  

 

Lors de notre premier contact avec le contexte dans lequel nous observons le problème 

professionnel, plusieurs éléments sont récurrents dans les échanges tels que la reconnaissance, 

la conception de l’enseignement des AC, la motivation ou encore le parcours professionnel. 

Nous les accueillons et les utilisons comme dimensions qui nous paraissent pertinentes pour 

répondre à la question de recherche. Cette démarche nous permet d’être prêtes à recueillir ce 

qui émerge des discussions.  

 

Cette recherche étant qualitative, nous faisons le choix de mener des entretiens qui nous 

permettent de faire ressortir les différents points de rupture ou de continuité dans le processus 

du changement d’identité professionnelle. Les entretiens que nous menons sont semi-directifs 

et durent entre 30 et 45 minutes. Nous recherchons essentiellement à comprendre ce qu’il se 

passe dans la tête de la personne et ne souhaitons pas éliminer inconsciemment des réponses 

qui pourraient être exprimées lors d’un entretien trop directif. 

Pour garder une cohérence dans le déroulement des entretiens, nous avons listé une série de 

questions qui nous servent de « guide d’entretien » (Annexe 1). Ces questions sont construites 

de manière à ce qu’elles fassent émerger les points essentiels que nous avons décelés dans 

l’observation du contexte. Des situations sont également préparées, afin que les sujets se 

projettent dans un événement concret et que leur réponse reflète au mieux leur approche de 
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l’enseignement ou leur ressenti. Un simple questionnaire ne permettrait pas 

l’approfondissement de certaines questions et réponses des sujets.  

 

L’ordre des questions posées lors des entretiens est réfléchi en amont. Nous décidons de 

parler en premier de l’identité biographique des participants (âge, parcours de formation et 

professionnel, etc.) pour parler d’éléments objectifs et de renforcer le sentiment de confiance 

des sujets. La confiance instaurée, nous discutons de leur vécu dans l’enseignement des AC. 

Une fois que nous « cernons » plus ou moins leur ressenti sur le sujet, nous leur présentons 

certaines situations, qu’ils ont peut-être ou qu’ils auraient pu vivre dans la pratique, dans 

lesquelles ils doivent se projeter. Ils doivent répondre selon une échelle de Likert que nous 

construisons (Annexe 1). Puis, nous leur soumettons quelques questions concernant leur 

participation à la formation PIRAC. Nous choisissons d’aborder ce thème en dernier, tout 

d’abord, afin de respecter la chronologie des événements, mais surtout, car il est un sujet que 

l’on pourrait qualifier de « sensible » dans notre recherche et que nous souhaitons qu’ils nous 

ouvrent leur pensée. 

 

L’ouvrage de Guittet (2002) nous permet de nous préparer au mieux pour ces entretiens, afin 

d’être en mesure de réceptionner toutes les informations et de rebondir dessus. Voici les 

éléments que nous prenons en compte : 

●  Poser des questions ouvertes pour « explorer » le ressenti de l’interviewé, « fermées » 

pour vérifier l’information reçue, « alternatives » pour cerner sa préférence et 

« indirectes » pour laisser une plus grande liberté de réponse. C’est principalement ce 

type de questions que nous avons utilisé, afin de comprendre le ressenti des sujets sans 

les bloquer dans leur introspection. 

●  Obtenir des réponses aux quatre niveaux selon Guittet (2002) : les faits (ce qu’ils ont 

perçu sensoriellement), les émotions (ce qu’ils ont éprouvé pendant ces faits), 

l’opinion (leur avis) et les valeurs ou les croyances (ce dont ils sont convaincus, 

auquel ils adhèrent). 

●  Poser les questions dans l’ordre chronologique et en allant de l’objectif, des faits au 

subjectif, au ressenti. 

●  Utiliser le procédé de la reformulation qui vise « à explorer le vécu de la personne, ses 

représentations spontanées, sans influer sur les réponses » et plus particulièrement les 

reformulations de clarification et déductives pour « témoigner de l’écoute active » et 



Elisa Käslin et Pauline Fontanellaz          Juin 2018 

   
 
19 

« mettre en évidence le discours », à « clarifier une impression ». La formulation 

« reflet » a aussi été utilisée pour permettre à l’interviewé de « reconnaître sa propre 

pensée ». 

●  Recentrer certains interviewés qui s’écartent du sujet ou ne répondent pas aux 

questions. 

●  Montrer une écoute active tout au long de l’entretien en restant le plus neutre possible 

(hochement de tête, « oui ! », etc.), afin d’encourager l’interviewé. 

 

À la suite des rencontres, nous retranscrivons les entretiens (Annexe 5). Nous créons alors un 

tableau, pour chacun des sujets, reprenant les éléments qui nous semblent pertinents pour 

identifier les points centraux dans le processus de changement d’identité professionnelle. 

Toutes les dimensions qui émergent lors de l’observation du terrain sont évoquées lors des 

entretiens, mais certaines que nous n’avons pas anticipées ressortent également comme la 

capacité de projection, l’assimilation ou encore la différenciation dans le groupe de formation. 

Nous les prenons alors en compte pour l’analyse (Annexe 4). Une fois ces éléments 

déterminés, nous créons une grille reprenant ces mêmes dimensions et recherchons ce qu’en 

dit la littérature déjà existante (Annexe 3), afin de compléter la problématique. 

Les quatre tableaux pour la synthèse des entretiens, ainsi que le tableau pour la synthèse des 

concepts sont utilisés comme « outils » d’analyse. Cette dernière nous permet de valider ou 

non nos hypothèses à propos des facilitateurs ou des inhibiteurs du processus de changement 

de l’identité professionnelle au travers de la formation PIRAC. 

 

La méthode déductive nous permet de nous faire une première conception, certes « naïve », 

des composantes de l’identité professionnelle et d’éventuels facilitateurs ou inhibiteurs du 

processus identitaire. La méthode inductive, quant à elle, nous semble la plus pertinente pour 

comprendre la pensée et le processus du changement d’identité professionnelle des sujets. 

Une approche empirique, qui se base sur l’observation du terrain, nous permet de garder un 

esprit ouvert quant aux éléments qui surgissent lors de la récolte des données. En effet, nous 

souhaitons comparer les différents sujets et déterminer si des facteurs induisant une rupture ou 

une continuité sont communs à plusieurs individus passants ou étant passés par la formation 

PIRAC. La combinaison de ces deux méthodes nous permet de mener des entretiens aussi 

complets que possible dont l’analyse permet de répondre au problème professionnel 

rencontré, à la question de recherche. 
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3.2.  Déroulement des entretiens 

Lors de la prise de rendez-vous, nous avons souhaité rencontrer les interviewés 

principalement sur leur lieu de travail. Seul un des entretiens a dû s’opérer par l’intermédiaire 

de Facetime. Le choix du lieu de travail convenait aux sujets en matière de déplacement, mais 

pour nous, il était essentiel, du fait d’une recherche qualitative, que les sujets soient 

interviewés dans un endroit connu, afin qu’ils se sentent à l’aise et ainsi favoriser la liberté 

d’expression. 

Avant l’entretien, nous avons échangé quelques banalités afin de favoriser un climat 

d’échange et de confiance mutuelle. Nous leur avons également expliqué que nous allions les 

enregistrer, ce qu’ils ont tous accepté. Les enregistrements ont été réalisés à l’aide d’un 

téléphone ou d’un ordinateur. Nous avions à chaque fois deux appareils enclenchés, afin 

d’assurer la prise audio en cas de dysfonctionnement de l’un d’eux. 

3.3.  Choix des sujets 

Pour définir la population, nous nous sommes essentiellement concentrées sur la formation 

des enseignants des AC étant donné que le corpus d’étudiant en AC a toujours été plus grand 

que celui des EF. De plus, nous trouvons plus judicieux de se focaliser sur cette branche étant 

donné de la diversité des corps de métiers manuels représentés par les étudiants participants à 

la formation.   

 

Nous avions comme choix premier de demander aux étudiants de PIRAC de participer à un 

entretien collectif. Seule une personne s’est proposée. Nous avons alors dû compter sur le 

« bouche-à-oreille » pour permettre une comparaison et valider notre recherche. Nous avons 

ainsi pu avoir l’accord de trois autres personnes pour un entretien individuel. Il s’avère que 

ces quatre personnes ont toutes un profil distinct les uns des autres. 

 

Ainsi donc, nous nous sommes entretenues avec quatre enseignants des activités créatrices 

ayant déjà terminé ou non la formation PIRAC. Pour cela, nous avons souhaité avoir une 

diversité de genre et de parcours. C’est pourquoi nous avons cherché des enseignants, 

hommes ou femmes, étant passés par le bachelor en enseignement primaire dans une HEP, et 

d’autres qui auraient eu une autre formation dans une branche manuelle (couture, menuiserie, 

design, céramique, etc.) n’étant ou pas passés par la HEP avant d’enseigner.  
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3.4.  Profil des personnes interviewées 

Avant de présenter les résultats des interviews, nous expliquons succinctement le parcours des 

sujets. Afin de leur garantir l’anonymat, nous usons de prénoms d’emprunt lorsque nous les 

citons : Caroline, Marie, Robin et Eric. Ils enseignent tous dans le canton de Vaud. 

 

La première personne interviewée, Caroline, a suivi une première formation d’employée de 

banque. Ne se sentant plus concernée par le domaine bancaire, elle a décidé de commencer le 

Bachelor en enseignement primaire à la HEP. Cela fait une dizaine d’années qu’elle enseigne 

aux 3es et 4es Harmos. Il y a deux ans, elle s’est lancée dans la formation PIRACEF pour 

devenir enseignante de couture. Aujourd’hui, elle l’enseigne aux 5es et 6es Harmos en plus de 

sa maîtrise de classe. 

 

Marie, 49 ans, a effectué le gymnase, puis s’est lancée dans un apprentissage de couturière. 

Pendant trois ans, elle a suivi les cours au Technicum de Lugano. À la suite de cela, elle a été 

responsable de l’organisation, de la planification du travail et du personnel, ainsi que du 

stylisme dans plusieurs usines. Elle a ensuite travaillé comme enseignante d’atelier au 

COFOP (Centre d’Orientation et de Formation Professionnelle). Deux ans après, elle a ouvert 

son propre atelier, puis a tout arrêté pour travailler dans un musée d’histoire, puis comme 

guide dans une ville du canton. Une de ses anciennes collègues de l’école de couture étant 

tombée malade, elle a accepté de la remplacer. Elle a tellement apprécié de faire ses 5 années 

de remplacements dans l’enseignement et y est restée. Cela fait 5 ans qu’elle enseigne 

officiellement. Actuellement, elle est en passe de terminer sa première année de la formation 

PIRACEF. 

 

Nos deux interviewés suivants travaillent dans le même établissement et sont collègues.  

 

Robin a 33 ans. Il a effectué un CFC d’ébéniste et a travaillé en tant qu’indépendant quelques 

années. Il est alors engagé par un skatepark pour faire de la prévention des accidents dans les 

écoles. D’abord réticent à l’idée d’enseigner, il se rend peu à peu compte que c’est ce qu’il 

aime faire. Il se lance alors dans l’enseignement et s’inscrit à la formation PIRACEF. Comme 

Marie, il termine la première année. Depuis 8 ans, il enseigne les ACM principalement au 

secondaire, mais également en 7e et 8e Harmos et même à l’OPTI (Organisme de 

Perfectionnement scolaire, de la Transition et de l’Insertion).  



Elisa Käslin et Pauline Fontanellaz          Juin 2018 

   
 

22 

 

Le quatrième et dernier interviewé, Eric, sur ses 42 ans, a suivi le lycée sur Neuchâtel 

(équivalent du gymnase pour le canton de Vaud). Ayant toujours été manuel et ne voulant pas 

aller à l’université ou dans une haute école, il décide de se former à la menuiserie. Son papier 

en poche, il travaille comme menuisier, puis se tourne vers la peinture en bâtiment. Il ajoute à 

cela 5-6 ans d’expérience comme professeur de snowboard. Un jour, une de ses 

connaissances, un enseignant d’ACM, a un accident et on lui demande de le remplacer. 

Comme Robin, il n’a jamais eu un très bon feeling avec l’école. Malgré tout, il a pris 

beaucoup de plaisir à transmettre ses connaissances aux jeunes. Il s’inscrit alors à l’université 

en sciences de l’éducation et sport, puis a rejoint PIRACEF. Cela fait 6 ans qu’il a terminé la 

formation et enseigne aujourd’hui dans le canton de Vaud. 

4. Présentation des données élaborées 

La présentation des données élaborées est organisée de manière à mettre en exergue un certain 

nombre de termes qui découlent de l’élaboration des grilles critériées (Annexes 3 et 4). Ces 

dernières ont été complétées avec les données « brutes » récoltées lors des entretiens 

(Annexe 5). Les éléments mis en évidence nous permettent ainsi, une analyse plus fine dans le 

point suivant. 

4.1.  Caroline 

L’engagement de Caroline dans la formation est dû à plusieurs facteurs. Dans un premier 

temps, la volonté de se reformer était liée au fait qu’elle aime les AC et les AV (arts visuels). 

  

« C’est vraiment ces 2 choses où je me sens bien et puis du coup comme j’en avais un 

peu marre de la maîtrise de classe assez logiquement je me suis dit que j’avais envie 

de me spécialiser là-dedans quoi. » 

 

Caroline a répondu au besoin de changement par la formation. Dans un deuxième temps, elle 

nous a partagé le fait qu’elle aimait mieux le rapport qu’elle avait avec ses élèves lorsqu’elle 

enseignait ces branches que lorsqu’elle avait une maîtrise de classe. Elle se sent plus proche 

de ses élèves du fait qu’elle puisse leur accorder plus de temps étant donné la séparation de la 

classe en deux groupes. En plus de ces facteurs, elle a une image valorisante du métier. 
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« C’est une branche super riche. » 

 

« C’est vite dévalorisé alors que si tu cherches bien, les enjeux sont hyper intéressants, 

justement c’est mettre les enfants en projet, c’est réfléchir sur comment faire quelque 

chose, ça met en place des processus cognitifs qui sont intéressants et qui sont 

transférables partout et tout le temps pratiquement. » 

 

Caroline n’a pas su nous répondre lorsqu’on lui a demandé si son établissement était 

reconnaissant envers son travail lors de la réalisation d’un gros projet, car elle n’en a jamais 

réalisé. Par contre, elle dit être sollicitée par ses collègues et très intégrée dans les collèges où 

elle enseigne. Cette reconnaissance est importante, car elle est source de motivation chez 

notre apprenante.  

  

Concernant la formation et son partage d’expérience, Caroline nous informe qu’elle se sent 

écoutée. Son rapport avec les autres étudiant paraît bon. 

  

« En général oui. Je trouve qu’ils sont pas mal dans le dialogue. On sent qu’on est dans 

une relation de formation d’adultes. Oui, ils sont à l’écoute. » 

  

« De toutes les formations que j’ai faites, j’ai jamais été dans un groupe soudé comme 

ça. » 

  

Cette prise en compte dans la formation facilite le processus de changement d’identité 

professionnelle. 

Caroline semble bien s’identifier à ses pairs et considérée par ses collègues. Par contre, bien 

que Caroline veuille mettre en pratique la pédagogie du projet, il est encore difficile pour elle 

de s’affirmer face aux collègues plus « expérimentés » qui enseignent principalement la 

technique. 

  

« Je me vois mal aussi faire exactement comme je l’entends alors que toutes mes 

collègues font la broderie, le crochet, alors voilà. » 
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Notre interviewée est en plein dans le processus de changement d’identité professionnelle. En 

deuxième année PIRAC, elle espère s’améliorer davantage pendant la dernière année de 

formation qui lui reste. En effet, Caroline est en plein « déséquilibre », et accueil ce 

changement de manière plutôt optimiste. Nous pouvons voir ce « déséquilibre » dans les 

propos ci-dessous que nous avons recueilli lors de son entretien. 

  

Caroline nous a confié qu’elle n’était pas encore très à l’aise avec la pédagogie de projet, mais 

qu’elle était ainsi stimulée. 

 

« Ce n’est pas facile, parce que dans PIRACEF, ils ont une position qui est vachement 

bousculante pour moi en tant qu’enseignante et je pense que pour mes collègues aussi, 

mais c’est hyper motivant, ça donne envie d’essayer. » 

  

Pour elle, il semble que le bouleversement du changement de son identité professionnelle soit 

important. En effet, elle ne semble pas toujours trouver du sens au contenu de la formation. 

Par exemple, elle trouve qu’il manque vraiment de pratique pour les personnes qui viennent 

de l’enseignement. 

  

« Après les points faibles pour moi, c’est qu’il manque quand même des cours 

pratiques parce que moi j’en ai besoin parce que suis enseignante à la base. Après j’ai 

des collègues qui font la formation avec moi qui font un complément pédagogique à 

côté parce qu’ils sont menuisiers, graphistes, couturiers, mais eux du coup, la base 

pratique, ils l’ont vachement plus que nous les enseignants. » 

  

Caroline a également mis en évidence un manque de matière pour le primaire. 

  

Pour elle, issue d’une formation enseignement primaire, son manque de pratique rend difficile 

la transposition des apprentissages lors de ses cours. Elle a malgré tout la volonté d’appliquer 

la pédagogie du projet et a l’air motivée, car elle nous a partagé le fait qu’elle trouve très 

intéressant de travailler de la sorte avec ses élèves. 
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« Après, j’aurais envie d’aller plus loin dans la mise en place notamment de situation 

de problème et tout, mais là il me manque encore de l’expérience, mais oui il y a des 

trucs qui se mettent en place. » 

  

De plus, selon elle la formation va « trop vite » et est en avance sur ce que les établissements 

sont à même de mettre en place actuellement, ainsi que du matériel mis à disposition. 

  

« Je pense que la formation PIRACEF va un peu trop vite par rapport à l’évolution de 

la mentalité dans les établissements. Parce que dans mon établissement, on est encore 

à vraiment séparer le textile, le reste des bricolages en 5-6, c’est vraiment comme ça. 

C’est vraiment très séparé. Tandis qu’avec PIRACEF on mélange un peu tout et là 

pour le moment c’est pas ça. » 

  

« Je suis quand même dans une salle qui est que couture. J’ai des machines à coudre, 

mais j’ai rien pour travailler le bois. Je pourrais faire d’autres choses en papier-carton, 

c’est clair, mais je vais dire que je suis quand même très limitée en matériel aussi. » 

  

Ce manque de sens pour Caroline, dans la formation, complique ce passage d’une identité à 

une autre et prouve qu’elle est en plein changement. En effet, il semble que Caroline est en 

pleine bifurcation identitaire et ne se sent pas encore tout à fait à l’aise avec celle-ci. La 

rupture est donc importante, car elle n’a pas l’impression d’avoir tous les outils en mains pour 

prendre sa nouvelle identité. 

4.2.  Marie 

Marie a choisi de s’engager dans la formation, car elle aime le changement et l’évolution. 

Elle a répondu à ce besoin de changement en s’investissant dans PIRAC. De plus, elle a une 

bonne perception de ses compétences, ce qui accroît sa motivation. 

« Pourquoi, en fait, vous avez choisi d’enseigner les AC ? 

Parce que c’est mon métier en fait. Voilà. Pis moi j’avais hésité quand j’ai fait mon 

apprentissage de couturière, à faire menuisière. Donc c’est vrai que… hum… c’est 

aussi une matière dans laquelle je suis très à l’aise. » 
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Marie explique que si elle organise un gros projet avec ses élèves, elle recevra de la 

reconnaissance de la part de l’établissement. Elle ajoute qu’elle en reçoit aussi de la plupart 

de ses collègues : 

  

« Mes collègues. Comme je dis, sur les septante, il y en a quatre c’est toujours la 

même chose. Mais pour les autres, ils sont toujours très enthousiastes. » 

 

Se sentir bien dans son établissement est bénéfique dans l’accompagnement du processus du 

changement d’identité professionnelle. Pourtant, elle enchérit qu’à ses débuts cela n’a pas 

toujours été ainsi. 

  

« On m’a déjà dit qu’on n’avait pas fait les mêmes études. Que j’ai pas forcément mon 

mot à dire pour d’autres choses. C’est très intéressant, mais vu mon âge ça ne me 

touche plus. Maintenant, je me sens très intégrée parce que j’ai expliqué à ces 

personnes que chacun amène quelque chose dans la vie et qu’on n’est pas forcément 

obligé d’avoir fait l’université pour pouvoir amener quelque chose à nos élèves. » 

  

Marie a su se créer une place et être reconnue dans sa différence (de formation). Il est 

important pour les personnes en formation de se sentir appartenir à un groupe. En plus de la 

reconnaissance par différenciation, Marie a su s’identifier non seulement aux personnes de 

son établissement, mais aussi aux participants de la formation. Elle précise qu’elle se sent 

considérée dans la formation et que son expérience professionnelle est prise en compte. 

 

« Oui ! C’est ce que j’apprécie beaucoup dans la formation. C’est ce que je trouve très 

très riche. On a un chouette groupe, on se partage tout, on se passe des idées, même 

d’exposition, de trucs comme ça. Non non, c’est super, pi les profs aussi sont très 

ouverts pour ça. » 

 

Nous constatons que cette cohésion de groupe agit comme un tremplin en ce qui concerne la 

motivation chez notre interviewée. 

Marie, qui est en première année PIRAC, est en pleine phase de déséquilibre. En effet, elle-

même l’exprime de la manière suivante : 
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« [...] Je trouve qu’ils nous titillent beaucoup. Ils nous lancent pas mal de pavés dans la 

mare et je trouve que c’est bien ce genre de choses. » 

 

Nous avons pu sentir certaines tensions entre ce que la formation demande et la pratique mise 

en œuvre par Marie. En effet, il semble encore difficile pour elle de mettre la technique de 

côté. 

« Je me suis rendu compte en montrant des exemples que souvent ils se limitent par 

flemme, comme tout être humain. Ils se limitent à regarder l’exemple alors ce que 

j’essaie au début c’est de leur expliquer les choses, mais une fermeture éclair c’est 

quand même complexe donc on peut pas leur expliquer. Donc il faut quand même leur 

montrer. Donc euh j’ai deux ou trois exemples de comment coudre une fermeture 

éclair après je vais leur expliquer que ça dépendra du tissu qu’ils vont utiliser. On peut 

pas coudre euh n’importe... une fermeture éclair avec tous les tissus de la même 

manière. Si le tissu est plus rigide, moins rigide... Donc après j’essaie de leur 

expliquer, leur montrer les tissus et pis après par rapport à eux ce qu’ils vont choisir 

comme tissu. Après bon la forme ils peuvent faire euh… Pour moi ils peuvent faire ce 

qu’ils veulent hein, faire une forme euh de euh… de poche ça… ça n’a pas 

d’importance, mais je leur expliquerais par exemple que si on fait une poche avec une 

forme un peu bizarre, c’est clair qu’il y aura de la poussière qui va se mettre dans les 

petits coins donc elle sera plus vite sale. » 

  

Nous sentons que son identité de couturière, qui maîtrise bien la technique, est encore bien 

présente. Il semble difficile encore pour Marie de mettre le côté « créatif et concepteur » avant 

le côté « technique ». Pourtant Marie a su nous montrer qu’elle a cette volonté de mettre en 

œuvre la pédagogie du projet. 

  

« Ben d’abord, je les pousserai avant de se mettre au travail à réfléchir à comment ils 

peuvent faire. Donc à faire des croquis, à réfléchir au système d’assemblage, de 

fermeture, ce genre de choses. D’abord je les pousserai là dedans. Tandis si c’est une 

pochette qui se referme avec du velcro ? […] Ben il faudrait qu’ils réfléchissent au 

système de fermeture, la grandeur, qu’ils prennent les mesures, qu’ils fassent un 

chablon. Enfin toutes ces étapes-là avant de s’y mettre. Quand on fait de la couture, 

avec le tissu, il y a beaucoup d’étapes avant. » 
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« Moi je pense, il me semble que PIRACEF, comme je vous ai expliqué comme 

j’enseigne, il me semble que je suis assez proche de ce qu’ils demandent. Il me semble 

hein ! Peut-être que je me trompe, mais j’ai changé deux-trois petites choses, mais ce 

que ça amène beaucoup PIRACEF c’est la réflexion. Comment j’aborde les choses, 

comment je… Et pi surtout moi en ayant de de 3 à 11, on peut pas travailler la même 

chose avec des 3-4 qu’avec des 11es. Ça m’a beaucoup fait réfléchir et pi je trouve 

que c’est une source de remise en question euh... je trouve très intéressante. » 

  

Une fois de plus, Marie s’exprime sur le fait qu’elle se remet en question, ce qui est 

fondamental dans le processus de changement. PIRAC entraîne donc ce changement de 

trajectoire chez Marie, qui a plutôt l’air de bien l’accepter. 

  

Malgré tout, comme pour Caroline, Marie ne trouve pas toujours de sens au contenu de la 

formation. 

  

« La seule chose que je peux reprocher à PIRACEF c’est que c’est un peu euh “faites 

ce que je dis, pas ce que je fais.” » 

  

La couturière du groupe aimerait par exemple, avoir plus de temps dans les cours pratique 

pour exercer ce qu’elle ne maîtrise pas dans les autres branches que la couture. 

  

« Il n’y a pas assez de pratique, alors après ils nous disent, vous devez continuer par 

vous-même. Alors je suis d’accord on apprend beaucoup par soi-même, mais c’est un 

peu la course, même pendant le cours, on finit rien parce qu’il faut se dépêcher, se 

dépêcher. Il faut toujours se dépêcher pendant les cours pratiques et on peut pas aller 

au fond des choses. » 

  

Ce manque de sens pourrait compliquer le processus de changement d’identité professionnelle 

et compliquer davantage ce moment de rupture que vit Marie, bien que le changement se crée 

et qu’elle soit en train de prendre sa « nouvelle identité ». 
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« Ça serait difficile de donner des exemples concrets parce qu’il me semble qu’il y a 

des choses qui ont changé, mais je saurais pas dire exactement quoi. » 

4.3.  Robin 

Concernant l’engagement de Robin dans la formation PIRACEF, il explique dans un premier 

temps que le salaire a joué un rôle dans sa motivation. 

  

« Non, j’ai enseigné 6-7 ans avant. Donc en fait j’étais pas obligé de la faire à cause de 

mon contrat. J’avais une retenue sur le salaire en fait. » 

  

Dans un deuxième temps, il raconte qu’il avait envie d’apprendre ainsi que de se retrouver 

avec des personnes qui font la même chose que lui et avec qui il peut partager. Robin 

ressentait donc le besoin d’appartenir à un groupe auquel il peut s’identifier. 

  

Dans son établissement, Robin reçoit de la reconnaissance pour son travail effectué. Cette 

reconnaissance de l’expérience professionnelle est importante pour maintenir la motivation 

des apprenants. De plus, Robin se sent intégré auprès de ses collègues, même si cela n’a pas 

toujours été le cas. 

  

« Je pense qu’au début que j’étais ici, j’aurais dit pas trop. Maintenant ouais déjà plus. 

Ouais je pense que ça serait 7. Y a toujours une part, je pense, de jugement. Un peu 

touriste. » 

  

Lorsque Robin est en formation, il dit avoir la possibilité de partager ses expériences et son 

point de vue avec les formateurs et les autres participants. Robin s’est assimilé à ses collègues 

et à ses pairs.  

 

PIRAC a permis à Robin de confirmer ses « techniques » d’enseignement et de s’affirmer 

face aux enseignants qui appliquent une pédagogie qualifiée de « dépassée ». 

  

« Je pense les collègues avec qui j’ai parlé, qui sont maintenant à la retraite, donc peut-

être que ceux que vous avez eux ils n’ont pas la même manière de voir les choses eux. 

Je pense qu’ils ne seraient pas du tout du même avis là. Ouais, mais j’avais déjà cette 
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vision-là et pis du coup je me disais que si je parlais avec eux en leur disant moi je 

vais faire comme ça ils me diront c’est pas bien. Du coup d’aller dans quelque chose, 

une formation, pis ça correspond plus à notre manière de faire ben on se dit : “Ah ben 

c’est bien”. Ça remet peut-être en confiance de faire comme ça, c’est ça. » 

  

Robin essaie d’appliquer un maximum la pédagogie du projet dans ses cours, mais selon lui, il 

n’est pas toujours possible d’appliquer ce qui est appris en formation. En effet, Robin s’adapte 

en fonction des classes qu’il a. 

  

« C’est praticable, mais pas forcément, il faut regarder, avec toutes les classes. Ce 

serait praticable, mais partiellement quoi. C’est-à-dire qu’il faudrait peut-être alterner. 

On pourrait pas tout faire comme ça. Ça irait pas. » 

 

« C’est la motivation en fait. Si on met pas assez de contraintes, en fait à un moment 

donné ça les démotive. Avec certaines classes, le fait de mettre des contraintes, ben ça 

peut faire l’effet inverse parce que ça peut les démotiver et avec certaines classes, 

justement de les laisser plus libres, eux dans leur projet plus personnel, avec l’idée de 

rechercher, de tester pour arriver à la fin avec le projet ben ça va jouer. « 

 

Il n’est pas toujours facile pour Robin de donner un sens au contenu de PIRAC.  

 

« Après c’est vrai que dans la formation, les activités qu’ils proposent sont un peu 

dépassées quoi. » 

 

De plus, selon notre interviewé, la formation se contredit parfois. 

 

« Ben il y avait un chapitre sur la sécurité, mais des trucs moi qui me… C’était pas 

cohérent quoi. [...] on me dit : “vous aurez un examen sur la sécurité en atelier 

scolaire” pis quand on va suivre le cours on voit le gars apparemment il connaît pas 

tellement ce qu’il faut faire ou bien il ne respecte pas les règles de sécurité lui. » 

 

Ressentir de l’incohérence dans la formation peut engendrer un moment de rupture qui 

empêche la « bonne » compréhension de la formation et d’accepter certains changements. 
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Au vu de ses réponses, Robin, en 2e année de formation, a déjà su se créer une place. Il est 

déjà dans une phase de stabilisation, bien qu’il explique que la formation le remette en 

question. Il semble appliquer la pédagogie du projet la plupart du temps, mais adapte son 

enseignement en fonction des classes, au risque de revenir vers un enseignement plus 

« dépassé ». 

  

« Ben des fois y’a quand même certains trucs qui font réfléchir. […] Pis le fait d’aller 

là-bas, ça me fait quand même me dire “Ah ouais, tiens, t’avais pensé à ça une fois. Ah 

ouais ok. Ah ouais c’était pas si mal cette idée-là”. Ça me redonne des idées pour 

changer peut-être certaines choses. Donc je peux ouais, je peux l’appliquer, j’arrive à 

transposer ça, mais ça veut pas dire que y’a tout à apprendre là-bas en fait. » 

  

Chez Robin, nous avons l’impression que la phase de déséquilibre est à un stade plus avancé 

que nos deux premières interviewées. Nous n’avons pas non plus l’impression qu’une grande 

remise en question a dû s’opérer. C’est comme si cette formation était la continuité de ce 

qu’il faisait avant. Robin explique qu’il enseignait déjà de manière similaire avant la 

formation. Celle-ci lui apporte certes une part de remise en question, mais surtout des idées et 

des outils pour la gestion de classe. 

 

« Alors dans les points forts [de la formation], c’est vrai que les idées de gestion de 

classe, ben voilà, comment réaliser un projet avec les élèves, ces idées sont bien ». 

4.4.  Eric 

Relativement à l’engagement d’Eric dans la formation, il avait cette volonté d’apprendre et 

d’aller plus loin. Malgré son souhait de faire une pause dans son processus formatif, il a dû 

commencer la formation plus rapidement que ce qu’il aurait souhaité. En effet, son directeur 

de l’époque lui a posé l’ultimatum de faire la formation pour pouvoir continuer à enseigner 

les AC. Pour lui, la motivation a donc été dans un premier temps extrinsèque. 

  

Eric est sollicité dans son établissement et donc reconnu pour le travail qu’il fait. En effet, 

l’établissement lui demande régulièrement d’élaborer des projets et profite de son expérience 

professionnelle. Concernant la reconnaissance du reste du collège, Eric a tendance à dire que 

cela dépend de la personnalité des gens, mais que dans son collège cela se passe plutôt bien. 
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« Ça dépend de la personnalité des gens, du collège, de si on mène des projets ou si on 

est dans son coin et qu’on reste dans son atelier et puis qu’on fait pas un peu l’effort 

de s’intégrer. J’aurais tendance à dire que quand même pas mal de profs pensent qu’on 

a la belle vie, et qu’ils ne se rendent pas compte de ce que c’est que de donner les 

ACM et c’est seulement quand ils viennent dans les ateliers bricoler un truc ou faire 

un remplacement qu’ils sont là wow, d’accord, je pourrais pas, impossible […]. 

  

« Donc dans ce collège ici, actuellement, c’est un collège qui permet de s’exprimer, 

qui a beaucoup de projets, qui est très dynamique. » 

  

De plus, il pense que son expérience a été prise en compte lorsqu’il s’est fait engager. 

 

« Je pense qu’il y avait 80 personnes à peu près qui ont postulé… je crois environ, 

enfin c’est ce qu’ils m’ont dit. Je pense que si j’ai été sélectionné dans les derniers, pi 

qu’on m’a posé des questions et que j’ai eu un rendez-vous avec le directeur c’est 

parce que j’ai été du métier technique ouais. [...] le plus c’était d’avoir fait PIRACEF. 

Parce que même si c’était pas encore reconnu sur Vaud comme formation ça a été 

reconnu, je crois l’année d’après quand j’ai été engagé. Mais quand même, même si 

c’était pas reconnu par l’état, le directeur était quand même là : bah non écoutez, il 

connaît le PER, ils ont fait de la psychologie de l’enseignement, pédagogie et tout 

quoi, donc c’est vrai, ça ça… » 

 

Eric a de bons souvenirs des autres participants de la formation. Il explique qu’il y avait une 

bonne cohésion de groupe et qu’il s’y est assimilé. 

  

« On a beaucoup été coaché par les profs de couture quand c’était à nous de faire de la 

couture, on a beaucoup coaché, on a ouvert nos ateliers aux profs de couture quand 

elles devaient apprendre à souder où à employer des machines un peu plus 

conséquentes comme une raboteuse ou quelque chose comme ça. » 
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Malgré cette bonne cohésion, Eric a parfois eu du mal à trouver sa place dans la formation 

avec son bagage professionnel, car certains enseignants ne prenaient pas en compte son 

expérience. 

 

« Et puis euh non, vu qu’on arrive à la HEP, on ne sait rien, et la HEP va tout vous 

apprendre, donc au départ, certaines choses comme ça un peu général, l’idée qu’ils se 

font et pi… un peu plus précise chez certains profs où j’avais dit carrément : 

Monsieur, on se reverra aux exams hein le cours je reviens pas, on n’est pas fait pour 

s’entendre parce que vous arrivez pas à comprendre que je sais déjà dessiner, en tout 

cas au niveau où vous dessinez vous, moi je sais le faire et puis je sais tenir un 

crayon. »  

 

Durant la formation, Eric raconte qu’il n’a pas toujours été d’accord avec les cours proposés. 

Il a su s’affirmer au travers de la formation. 

  

« Ça dépend de l’enseignant, parce que j’ai beaucoup critiqué, j’ai beaucoup euh… 

Mais ouvertement devant les profs hein, ils savaient ce que j’aimais pas. » 

  

Eric n’a donc pas toujours trouvé de sens aux cours qui lui étaient proposés. Il raconte qu’il y 

a des cours qui ne lui servaient à rien dans le métier. 

  

« Ils ont essayé de nous faire croire que ce n’était pas la réalité, je les ai regardés, je 

leur ai fait : non on va le faire votre cour, mais vous êtes d’accord que ça n’a rien à 

voir. Et pour finir, ils ont dit qu’ils étaient d’accord, que ça n’avait rien à voir. » 

  

De plus, il ajoute qu’il n’allait pas forcément à tous les cours, car il n’y voyait pas l’intérêt. 

Pour Eric qui est en post-formation, il lui manque de la pratique dans la couture. 

  

« [...] S’ils veulent continuer à [...] espérer qu’un prof issu de la menuiserie, devienne 

un super prof de couture, ça alors c’est pas en trois semaines qu’on devient un super 

prof de couture ». 
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« Moi je pense un grand manque de pratique parce que je pensais jamais dans ma vie 

que je serai prof de couture euh, et voilà je suis capable de faire une trousse, un zigzag, 

de changer une aiguille, la canette, machin chose et tout ça, euh… de reconnaître un 

peu des tissus, des trucs comme ça, mais je ne pourrais pas dire comme ça à 

quelqu’un : vas — y fais ton objet, je trouverai les solutions. » 

  

Eric fonctionne principalement avec la pédagogie du projet dans ses cours : 

  

« Je sais pas du tout ce que je fais comme objets en début d’année. Je ne connais pas 

mon programme. Je sais par exemple que je vais faire des lampes, parce que ces temps 

je fais ça par exemple avec des 7es. Mais je leur donne une feuille blanche pi je leur 

dis : dessinez votre lampe, essayez de trouver des idées, il n’y a pas de limites pour 

l’instant, c’est après qu’on ira voir s’il y a des limites, des contraintes où quelque 

chose comme ça ». 

  

Cependant, il explique qu’avec certaines classes, il ne peut pas toujours faire comme il 

aimerait. 

  

« Y a certains cours où même si j’ai donné aucune directive concernant le travail en 

atelier, je considère mon cours comme 100 % réussi. Ils ont déjà respecté le matériel, 

ils ont respecté les règles de sécurité, mais j’oublie de les faire être créatifs et même 

des fois y en a qui pendant 2 heures ils ne font rien, et bah ma foi, ils sont trop, il y a 

trop de personnes. Et pi je peux pas me partager en 6 et pi j’ai pas envie de faire un 

ulcère, donc dans mon cerveau je me dis : c’est comme ça. Y a certaines leçons où il y 

a trop de personnes qui ont des problèmes psychologiques ou autre bah on peut pas 

non plus être des dingues. Donc il y a un très grand écart entre ce qu’ils espèrent faire 

et ce qu’on est capable de faire. » 

  

Lorsque nous demandons à Eric ce que la formation lui a apporté, il répond cela : 

  

« Niveau théorique, étant donné que j’avais déjà fait science de l’éducation et puis la 

psychologie avant, j’avais déjà pas mal de choses que j’avais même étudiées plus loin 

que ce qu’on a étudié à PIRACEF. Je dirais certaines astuces, par exemple de 
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leadership. Par exemple un élève qui est un peu turbulent et tout, comment essayer de 

lui donner des responsabilités ou quelque chose comme ça, mais ça pouvait autant 

venir de la formation PIRACEF qu’un autre collègue qui disait : moi j’ai utilisé cette 

méthode, j’ai fait comme ci, comme ça. Ou un autre prof qui avait une classe à 

difficulté. En fait quand on a déjà bossé longtemps dans le domaine, on améliore des 

choses, mais je dirais pas que j’ai vraiment une chose que j’ai apprise là-bas. » 

  

Ainsi, l’identité d’Eric a évolué, mais cette formation semble avoir été une continuité dans 

son parcours professionnel.  

5. Analyse des résultats 

À l’aide des données élaborées dans le point précédent, des grilles critériées que nous avons 

utilisées (Annexes 3 et 4), ainsi que des échelles de Likert (Annexe 2), nous pouvons relier 

certains éléments entre eux, afin de dégager des thématiques permettant de comprendre ce qui 

aide ou au contraire freine le changement d’identité professionnelle. Ces thématiques sont les 

suivantes : l’engagement dans la formation PIRAC, dans laquelle nous parlons notamment de 

la motivation, l’existence sociale et la reconnaissance, le déséquilibre, la réflexion et la remise 

en question nécessaires au processus de changement d’identité professionnelle, le soutien et la 

reconnaissance comme facilitateur, ainsi que le rapport au savoir qu’entretiennent les sujets.  

5.1.  L’engagement dans la formation 

Nous allons d’abord nous pencher sur la motivation qu’ont eue Caroline, Marie, Robin et Eric 

pour s’inscrire à la formation PIRAC. Pour Caroline, la volonté de se reformer était liée au 

fait qu’elle aime les AC et les AV (arts visuels). Elle nous a aussi partagé le fait qu’elle aimait 

mieux le rapport qu’elle avait avec ses élèves lorsqu’elle enseignait ces branches que 

lorsqu’elle avait une maîtrise de classe. Elle se sent plus proche de ses élèves du fait qu’elle 

puisse leur accorder plus de temps étant donné la séparation de la classe en deux groupes. 

Quant à Marie, elle avait la volonté de se reformer, car elle aime le changement et l’évolution. 

Pour Robin, c’était l’envie d’apprendre ainsi que le fait de se retrouver avec des personnes qui 

font la même chose que lui et avec qui il peut partager. Eric, quant à lui, avait aussi cette 

volonté d’apprendre, d’aller plus loin, mais malgré son souhait de faire une pause dans son 

processus formatif, il a dû commencer la formation plus rapidement que ce qu’il aurait 

souhaité. En effet, son directeur de l’époque lui a posé l’ultimatum de faire la formation pour 
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pouvoir continuer à enseigner les AC. Pour lui, la motivation a donc été dans un premier 

temps extrinsèque, et intrinsèque pour les autres. Une autre motivation n’étant pas le résultat 

d’une volonté interne nous a été partagée par Robin : le salaire. C’est d’ailleurs la première 

raison qu’il nous a citée avant de parler de son envie d’apprendre. 

 

Pour résumer, bien que certaines motivations externes aient été évoquées, chacun de nos 

interviewés avait le désir de se former pour son plaisir personnel. En effet, que ce soit un 

besoin à satisfaire, une bonne perception de ses compétences en AC ou encore une image 

positive du métier, ces motivations sont fondamentales pour faciliter l’acceptation du 

changement identitaire. En s’engageant dans la formation, nos quatre sujets ont répondu à un 

besoin qui leur était personnel. 

5.2.  L’existence sociale 

Les quatre ont été unanimes sur le fait qu’ils ont ou ont eu, un bon groupe de travail. Nos 

quatre enseignants se sont donc sentis considérés dans leur groupe de travail, dans lequel ils 

peuvent ou ont pu échanger, partager, s’entraider, etc. Dans la formation, que ce soit avec les 

formateurs ou les autres participants, ils ont eu l’occasion de partager leurs expériences et de 

donner leur point de vue, ce qui est fondamental pour faciliter l’acceptation du changement. 

Nous relevons quand même qu’Eric ne s’est pas toujours senti accueilli avec son expérience 

antérieure, ce qui a pu être un frein dans son évolution identitaire. 

 

Pour les quatre, le fait d’être mélangés aux autres professionnels est une richesse. Nous leur 

avons demandé de mettre une note de 0 à 10 (0 étant le fait qu’ils ne sont pas du tout d’accord 

et 10 qu’ils sont tout à fait d’accord) concernant le fait qu’ils ont eu la possibilité de partager 

leurs expériences et leur point de vue en formation. La moyenne qui en découle est de 9,25, 

soit un très bon ressenti de leur part. Cette note est importante, car elle montre que le dialogue 

et les échanges au sein de PIRAC ont favorisé le processus de changement. 

 

Relativement à la reconnaissance de l’établissement pour nos quatre professionnels, Caroline 

ne sait pas si elle en recevrait du sien, car elle n’a jamais réalisé de gros projets. Quant aux 

autres, ils expliquent que oui. Eric nous a aussi raconté que d’après lui il a été engagé pour 

son expérience technique, mais aussi pour son papier PIRAC. Nous leur avons justement 

demandé de mettre une note de 0 à 10 sur la reconnaissance accordée par leur établissement 
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s’ils effectuent un gros projet avec leurs élèves. La moyenne que nous avons obtenue est 8,5. 

Ce résultat peut cependant être biaisé par le fait que Caroline a essayé de mettre une note au 

milieu (5), n’ayant pas de réponse. Marie et Eric nous ont mis la note de 10 et pour Robin un 

9, car « il peut toujours y avoir mieux. »   

 

Dans la salle des maîtres, nos enseignants se sentent considérés comme les autres enseignants 

de leur établissement. Ils ont quand même tenu à nous dire que ça n’a pas toujours été le cas, 

que certains avaient dû se faire une place et que malheureusement leur métier n’est pas 

toujours considéré de la même manière que les autres matières de l’enseignement. D’après 

eux, cela dépend de l’établissement et des collègues. De 0 à 10, nous avons obtenu une 

moyenne de 8,75 concernant le fait que nos quatre enseignants se sentent intégrés et écoutés 

comme les autres professionnels qui ne sont pas du milieu des AC. 

 

À propos de la sollicitation pour la réalisation d’un projet, tous disent qu’ils sont sollicités par 

leurs collègues. Robin et Eric sont même sollicités par leur établissement. Nous leur avons 

demandé de mettre une note de 0 à 10 sur le fait qu’ils seraient sollicités par leurs collègues 

pour aider à la réalisation de costumes et de décors dans un projet de pièce de théâtre. Nous 

avons alors récolté une moyenne de 9,75, Robin ayant mis 9, car selon lui : « On peut toujours 

faire mieux. ». 

 

Cette reconnaissance institutionnelle est importante pour la valorisation de la formation et 

joue un rôle important sur la motivation de nos interviewés.  

 

Par rapport à la reconnaissance des collègues, Caroline et Marie nous expliquent qu’elles 

reçoivent plus de reconnaissance de la part des collègues du primaire que de ceux du 

secondaire. Eric nous suggère d’exposer les œuvres des élèves dans l’établissement, pour que 

les collègues puissent voir les différentes créations. En faisant comme cela, il dit recevoir 

autant de reconnaissance de la part du primaire que du secondaire ou de la direction. S’il ne le 

fait pas, personne ne remarquera le travail effectué et il n’obtiendra pas de reconnaissance. 

5.3.  Le déséquilibre 

Les interviewés se sont très vite exprimés sur le fait que la formation est pour eux une source 

d’inspiration. Pour Caroline, Marie et Robin, la formation est un déclencheur de réflexion et 
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suscite beaucoup de remise en question. En effet, tous vivent ou ont vécu une phase instable 

dans leur identité professionnelle, car elle est ou était en pleine construction. Le déséquilibre 

est vécu différemment selon les personnes. Pour Robin et Eric, nous avons trouvé que la 

formation était une continuité dans leur parcours professionnel. Pour Caroline et davantage 

pour Marie, il semble que la remise en question est plus grande.  

5.4.  Rapport au savoir 

Concernant le rapport que les interviewés entretiennent avec le savoir, tous évoquent un 

manque de cours pratiques dans la formation. Caroline exprime plus fortement le fait qu’il lui 

manque de la matière pour le primaire. Nous remarquons qu’elle est la seule à venir du 

bachelor en enseignement. Nous pouvons alors nous demander si le fait que les autres sujets 

viennent d’un métier technique, dans lequel ils ont tous eu une posture de créateur à un 

moment donné, leur permet de ne pas voir la formation comme une source de leçons « clé en 

main », mais comme une source d’« outils » pédagogiques pour la conception de leur 

enseignement.  

Les théories que Marie, Eric et Robin ont vues, ou sont en train de voir dans la formation est 

assez proches de ce qu’ils faisaient avant d’y entrer (pédagogie du projet). Leur capacité de 

projection est ainsi facilitée, alors que pour Caroline, son manque d’expérience dans les AC la 

freine, d’autant plus qu’elle est la seule dans son collège à avoir la volonté de pratiquer la 

pédagogie de projet.  

À ce stade, nous pouvons dire que l’anticipation demandée par la pédagogie du projet est plus 

accessible pour les professionnels venant de métiers techniques. Lorsqu’ils doivent concevoir 

un objet, ils sont contraints de chercher des solutions pour optimiser son usage, sa maniabilité, 

etc. Ils sont donc capables d’anticiper toutes (ou du moins, le plus possible) les solutions des 

élèves, afin de les aider dans leur démarche de recherche. Ils peuvent donc enseigner cette 

posture de « concepteur » et de « chercheur » aux élèves plus facilement qu’une personne 

venant de l’enseignement. 

 

Sur les quatre personnes interrogées, trois nous ont fait comprendre que ce qui dérangeait 

vraiment dans la formation est le principe de « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». 

Selon eux, la formation ne joue pas le rôle de facilitateur que Boucenna, Charlier et Roussel 

(2013) définissent comme important pour accompagner l’étudiant dans le changement. La 

formation, et donc les formateurs, doivent être des exemples et des modèles auxquels 
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l’étudiant peut se rattacher. Si la formation ou le formateur ne remplit pas ce rôle, il est 

difficile d’opérer un changement de pratique qui n’est même pas respecté par ceux qui la 

prônent. 

Certains individus ont encore exprimé une frustration, car ils ne peuvent pas tester des 

techniques apprises lors de la formation avec leurs élèves, par manque de matériel. Parfois, ils 

ressentent un décalage entre ce que la formation propose et ce qui est réellement applicable en 

classe. Il y a alors un frein dans leur capacité de projection du fait que la formation va plus 

vite que ce que les politiques mettent en place dans l’enseignement. 
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6. Conclusion 

Après l’expérience de cette recherche, nous pouvons dire que le choix d’une méthode à la fois 

déductive et inductive était tout à fait pertinent. La définition de la problématique nous a 

permis de poser une question de recherche, mais également d’aborder les entretiens avec une 

certaine richesse de connaissances sur lesquelles nous avons pu nous appuyer pour accueillir 

le contenu des discussions. Cette démarche a été facilitée par la création d’outils pour 

l’entretien (Annexe 1 : guide d’entretien). Le choix de mener des entretiens semi-directifs a 

été judicieux pour la pertinence des données récoltées. En effet, laisser une place à l’imprévu 

lors des rencontres a permis l’expression de certaines pensées qui auraient été empêchées lors 

d’un entretien trop directif ou d’un questionnaire. De l’autre côté, la préparation de quelques 

questions a permis de recentrer certains interviewés dont les propos s’écartaient peu à peu de 

notre but. Le guide d’entretien nous a permis de suivre un « fil rouge » lors des rencontres 

avec les sujets. Nous savions à tout moment où nous en étions dans la discussion et quels 

étaient les éléments qu’il nous restait encore à aborder. Le recoupement de certaines de nos 

questions avec les mises en situation nous a permis de vérifier la cohérence des propos des 

sujets. En ce qui concerne les questions choisies, nous nous sommes rendu compte que 

certaines tendent plus vers une réponse de satisfaction quant à la formation PIRAC plutôt 

qu’au ressenti, aux émotions des personnes interviewées (par exemple : « Selon vous, quels 

sont les points faibles et les points forts de la formation ? »). Les réponses alors fournies nous 

ont tout de même donné quelques indices sur des points intéressants à traiter lors de l’analyse. 

La partie inductive de notre recherche nous a permis, quant à elle, de faire ressortir toute la 

richesse des entretiens. À l’aide de grilles critériées (Annexes 3 et 4), qui ont servi » d’outils » 

à l’analyse, nous avons mis en exergue de nouveaux concepts qui sont ressortis des entretiens 

et nous avons répondu à la question de recherche de manière plus complète. 

 

Nous pouvons ainsi développer quelques éléments de synthèse nous permettant d’identifier 

les différents facilitateurs et inhibiteurs du processus de changement d’identité professionnelle 

chez nos quatre sujets. 

Premièrement, la reconnaissance des acteurs de l’établissement joue un rôle important dans 

l’engagement de la personne et donc dans son processus identitaire, car les attitudes de nos 

interviewés sont influencées par les attentes d’autrui. Lorsqu’ils se sentent seuls face à une 

majorité qui ne va pas dans leur sens, comme pour Caroline, ou comme Marie qui a été 

dévalorisée en raison d’un statut « injuste » qui lui était conféré à son arrivée dans 
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l’établissement, le passage à une nouvelle identité professionnelle se voit confus. A contrario, 

lorsque les enseignants sont accompagnés et se sentent sollicités et soutenus dans leurs 

démarches et leurs idées comme Eric et Robin, ils affirment plus facilement une nouvelle 

identité. 

 

La capacité de projection des sujets est à la fois un facilitateur et un inhibiteur. En effet, les 

trois professionnels venant de métiers techniques se sentent plus à même d’enseigner un sujet 

qu’ils maîtrisent déjà en partie et de mettre en place une pédagogie de projet du fait qu’ils ont 

déjà dû avoir une posture de concepteur. Ils ont plus d’outils pour rebondir face aux 

difficultés que rencontrent les élèves alors que la professionnelle de l’enseignement n’a pas 

cette expérience. 

 

La formation, comme nous l’avons vu précédemment, souhaite former les enseignants pour 

faire face aux défis de l’avenir. Cette situation crée un réel déséquilibre chez nos quatre 

professionnels, car ils vivent au moment présent. Effectivement, si la formation est construite 

pour répondre à des besoins qui se situent dans le futur, les établissements ne répondent pas 

encore à ces exigences.  

 

Le dernier élément influençant le processus de changement d’identité professionnelle est la 

capacité de remise en question des sujets. L’enseignement est un métier de « l’inachevé ». 

Pour enseigner, il faut avoir une pratique réflexive et être capable de moduler son 

enseignement aux besoins des élèves. Si un futur enseignant reste sur ses positions et ne veut 

pas du tout changer sa pratique, la phase de déséquilibre sera très compliquée à vivre, et la 

construction de sa nouvelle identité freinée. Cette résistance au changement n’a pas été perçue 

lors de l’analyse des entretiens. Pour Eric et Robin, la remise en question était déjà bien 

présente avant la formation. Elle est donc un élément de continuité. Au contraire, Marie et 

Caroline semblent avoir encore de la peine à gérer ce qu’elle implique au niveau de 

l’enseignement, malgré le fait qu’elles l’acceptent et qu’elles aient la volonté de changer. 

Paradoxalement, la remise en question est donc, pour elles, un élément à la fois perçu comme 

obstacle et comme facilitateur. 

 

L’analyse des entretiens nous permet de répondre à notre question de recherche de la manière 

suivante : la reconnaissance de l’expérience par la formation, la capacité de remise en 
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question des étudiants, la capacité de projection, ainsi que l’intérêt trouvé dans la formation, 

favorisent la dynamique de changement de l’identité professionnelle dans le contexte de la 

formation PIRAC, alors que le manque de projection dû à la non-reconnaissance de 

l’expérience antérieure et de l’absence de sens donné à la formation freine le passage d’une 

identité à une autre. 

 

Étant donné la complexité et l’étendue du champ de la construction de l’identité 

professionnelle, nous avons conscience que la recherche que nous avons menée dans le cadre 

du bachelor en enseignement primaire n’est pas exhaustive. Ayant obtenu la participation de 

seulement quatre enseignants ayant suivi ou suivant la formation PIRAC, nous ne pouvons 

pas prétendre à une généralisation, à étendre nos conclusions à tous les enseignants suivant la 

formation PIRAC. Afin de permettre une généralisation, il serait intéressant de mener cette 

recherche sur l’ensemble des étudiants de la formation PIRAC depuis sa création. Cependant, 

continuer cette recherche et l’étendre à d’autres contextes de formation permettrait aux 

enseignants de mettre en place un accompagnement approprié pour les personnes en phase de 

déstabilisation dans leur identité professionnelle et aux étudiants qui suivent ces formations, 

de comprendre l’évolution de leur propre identité professionnelle et d’agir consciemment par 

une remise en question et une réflexion interne dans le but de favoriser le passage d’une 

identité à une autre. 

Lors de cette recherche, nous avons rencontré des professionnels qui ont des parcours 

différents les uns des autres. Trois d’entre eux sont issus d’un métier technique, manuel et 

parmi ceux-ci, un seul a suivi une formation en sciences de l’éducation. La quatrième 

personne interviewée a suivi le bachelor en enseignement primaire et a enseigné quelques 

années avant de suivre la formation PIRAC. Nous pourrions alors poser la question de 

l’intérêt d’une formation commune à ces profils et de la légitimité d’une formation pour les 

activités créatrices au bachelor en enseignement primaire. 

 

En ce qui concerne la formation PIRAC, nous pourrions nous demander dans quelle mesure 

elle met concrètement en place un accompagnement pour les étudiants qui ont des difficultés 

à gérer la déstabilisation de leur identité professionnelle.  

 

Le thème du passage d’une identité professionnelle à une autre nous a particulièrement 

enrichies. En réalisant ce mémoire, nous avons compris qu’en tant que futures enseignantes et 

en même temps étudiantes à la HEP, nous vivons également certains changements. Nous 



Elisa Käslin et Pauline Fontanellaz          Juin 2018 

   
 
43 

avons aussi vécu des crises et des remises en question qui nous ont permis de nous construire. 

Nous sommes à présent prêtes pour affronter la suite de notre parcours professionnel. Le fait 

d’avoir analysé comment le changement d’identité s’effectue chez les autres nous permet 

d’élever notre regard et de prendre du recul sur notre propre parcours. Nous pouvons 

comparer la déstabilisation que nous vivons actuellement à celle d’autres étudiants dans une 

autre formation au sein de la HEP. Nous avons pu identifier plusieurs points communs entre 

les deux parcours de formation, à savoir notamment la difficulté de trouver du sens au 

contenu qui nous est proposé, la capacité de remise en question ou encore la bonne cohésion 

de groupe. Au terme de notre formation, nous pouvons affirmer, grâce à ce travail de 

mémoire, que nous avons inconsciemment vécu des phases de déséquilibre et que notre 

identité professionnelle continuera d’évoluer. Ainsi, nous accueillerons de manière plus 

consciente et sereine les déstabilisations que nous vivrons tout au long de notre carrière. 
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Annexes 

Annexe 1 : Guide d’entretien 

Données de l’interviewé 

 

1. Âge 

2. Quel est votre parcours de formation ? 

3. En quelle année avez-vous commencé à enseigner ? 

4. À quels niveaux scolaires enseignez-vous ? 

 

Enseignement 

 

5. Pourquoi avoir choisi d’enseigner les AC ? 

6. Dans quelle mesure votre première formation est utile dans votre enseignement 

actuel ? 

7. Que pensez-vous des objectifs du PER concernant les AC ? 

8. Vous voulez créer une poche refermable avec une brique de lait avec vos élèves, 

quelle démarche allez-vous employer avec eux ? 

9. Vous voulez créer une chaise en bois avec vos élèves. Est-il préférable selon vous, de 

leur enseigner la technique pour leur apprendre les bases du travail avec le bois ou de 

les laisser libres dans leur construction et de leur enseigner si besoin les techniques au 

fur et à mesure ? Si aucun des deux : Alors comment vous y prenez-vous ? 

 

Situations 

10. Vous êtes dans une salle des maîtres, il y a un projet de faire une pièce de théâtre à la 

fin de l’année, est-ce que votre avis concernant les décors sera sollicité ? échelle 

11. Lorsque vous êtes dans la salle des maîtres, ou en réunion, vous sentez-vous intégré et 

écouté comme les autres enseignants ? échelle 

12. Vous avez organisé un gros projet, qui s’est très bien réalisé avec vos élèves, recevez-

vous de la reconnaissance de la part de votre établissement ? échelle  

a. Recevrez-vous de la reconnaissance de quelqu’un d’autre ? 
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13. Lorsque vous êtes en formation, avez-vous la possibilité de partager votre expérience 

et votre point de vue ? échelle 

 

Formation PIRACEF 

 

14. Pourquoi avez-vous choisi de faire la formation PIRAC ? 

a. Quelles étaient/sont vos motivations ? 

15. Que vous dites-vous le matin en vous réveillant pour aller à la formation ? 

16. Avez-vous pu transposer vos apprentissages de la formation HEP à votre 

enseignement actuel ? 

a. Qu’est-ce que vous n’avez pas envie de transposer ? 

17. Avez-vous l’impression que la formation vous apporte quelque chose ? 

a. Si oui quoi ? 

b. Si non pourquoi ? 

18. Dans quelle mesure ce que vous avez appris dans la formation est praticable avec des 

élèves ? (Théorie VS pratique) 

19. Selon vous, quels sont les points faibles et les points forts de la formation ? 

20. La formation PIRACEF est-elle en adéquation avec vos valeurs personnelles ? 

21. Est-il facile pour vous de répondre aux exigences de la formation ? 

22. Un collègue souhaiterait devenir enseignant des AC comme vous, que lui dites-vous ? 
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Annexe 2 : Résultats des échelles 
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Annexe 3 : Tableau pour la synthèse des concepts 

L’engagement - Haissat, S., (2006). La notion d’identité personnelle en sociologie. 

Analyse de la construction identitaire à partir du processus 

d’engagement ». ¿ Interrogations ?, N° 3. L’oubli (p.1) 

- Beckers, J. (2007). Compétences et identité professionnelles : 

L’enseignement et autres métiers de l’interaction humaine. Bruxelles : 

De Boeck (pp.160-163) 

Rapport au 

savoir : 

rapport à 

l’objet 

- Charlot, B. (2002). Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie. 

Paris : Anthropos. (pp.80-84) 

Rapport au 

savoir : 

rapport 

identitaire 

- Charlot, B. (2002). Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie. 

Paris : Anthropos. (pp.84-86) 

Rapport au 

savoir : 

rapport social 

- Charlot, B. (2002). Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie. 

Paris : Anthropos. (pp.86-88) 

Expérience 

professionnel-

le 

- Grasser, B., & Rose, J. (2000). L’expérience professionnelle, son 

acquisition et ses liens à la formation. Formation emploi, 71 (1), p.6. 

- Demailly L. (2001). La rationalisation du traitement social de 

l’expérience professionnelle, Revue des Sciences de l’éducation, 

vol. 27, N° 3, p. 523-542. (pp.224-225) 

- Bézille, H., & Courtois, B. (2006). Penser la relation expérience-

formation. Lyon : Chronique sociale. (pp.64 et 93) 

- Boucenna, S., Charlier, E., & Roussel, J. F. (2013). Expériences des 

adultes et professionnalités des formateurs. Bruxelles : De Boeck 
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Supérieur. (pp.110-120) 

Reconnais- 

sance : 

existence 

sociale 

- Beckers, J. (2007). Compétences et identité professionnelles : 

L’enseignement et autres métiers de l’interaction humaine. Bruxelles : 

De Boeck (p.146) 

- Sumputh, M. (2015). Vivre la construction identitaire en formation : 

savoir exister, se situer, devenir. Lyon : Chronique Sociale (pp.12-13) 

Processus de 

déséquilibre 

- Haissat, S., (2006). La notion d’identité personnelle en sociologie. 

Analyse de la construction identitaire à partir du processus 

d’engagement ». ¿ Interrogations ?, N° 3. L’oubli (p.1) 

- Dubar, C. (2014). Mutations dans l’enseignement et la formation : 

brouillages identitaires et stratégies d’acteurs. Paris : Éditions 

L’Harmattan. (pp.113-117) 

- Arendt, H. (1990). La nature du totalitarisme. Paris : Ed. Payot. (p.74) 

- Kaufmann, J.-C. (2004). L’invention de soi. Une théorie de l’identité. 

Paris : Armand Colin. (p.93) 

- Voegtli, M. (2004). « Du Jeu dans le Je : ruptures biographiques et 

travail de mise en cohérence ». Lien social et Politiques, N° 51, 2004, 

p.148. 

- Perez-Roux, T. (2008). Évolution des représentations et des pratiques 

dans la formation initiale des enseignants : éléments de construction 

d’une identité professionnelle à l’échelle du temps. Éducation & 

Formation (Belgique), p.9. 

- Gohier, C., Anadón, M., Bouchard, Y., Charbonneau, B., & Chevrier, 

J. (2001). La construction identitaire de l’enseignant sur le plan 

professionnel : un processus dynamique et interactif. Revue des 

sciences de l’éducation, 27 (1), 3-32. (p.5) 
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 Annexe 4 : Tableau pour la synthèse des entretiens 

Caroline 

Le 30.04.2018 

L’engagement - « Ça fait un moment que j’en avais envie j’en avais parlé à ma 

directrice il y a quelques années, mais il n’y avait pas de place de 

libre et pis c’est quelque chose qui me parlait depuis longtemps. 

C’est vrai qu’un peu à tâtons en travaillant c’est ce que je préfère 

c’est les AC et les AV. C’est vraiment ces 2 choses où c’est là que je 

me sens bien et puis du coup comme j’en avais un peu marre de la 

maîtrise de classe assez logiquement je me suis dit que j’avais envie 

de me spécialiser là dedans quoi. » 

 

- « C’est impressionnant, les élèves que j’ai maintenant aux AC, j’ai 

l’impression de beaucoup mieux les connaître que les élèves que 

j’avais quand j’étais maîtresse de classe. » 

 

- « C’est une branche super riche. »  

Rapport au 

savoir : rapport 

à l’objet 

- « C’est ce qui te motive à continuer la formation ? Oui, d’ailleurs 

il n’y en a pas assez à mon sens. » (cours pratiques) 

 

- « Oui j’ai testé certaines choses ben justement maintenant j’essaye de 

travailler pas tout le temps, mais maintenant au moins une fois avec 

chaque groupe de travailler en projet. » 

 

- « Après, nous on a très peu de choses, si tu veux on ne donne pas de 

leçon “clé en main” donc tout est à transposer par nous même en fait. 

Donc après j’ai envie de dire qu’on peut tout faire. Mais après c’est 

la transposition qui n’est pas toujours facile. » 

 

- « Oui, il me manque un peu de matière pour les petits. » 
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- « il manque quand même des cours pratiques » 

Rapport au 

savoir : rapport 

identitaire 

- Après, j’aurais envie d’aller plus loin dans la mise en place 

notamment de situation de problème et tout, mais là il me manque 

encore de l’expérience, mais oui il y a des trucs qui se mettent en 

place. (capacité de projection) 

 

- Alors, je ne dirai pas, pas envie, mais pas la possibilité. Typiquement 

par rapport à ce module de formation où on fait du dessin en 2D, 

ensuite par ordinateur. L’idée ça serait après de concevoir un objet 

par ordinateur et après de le fabriquer par ordinateur 3D. Mais ça, 

moi je peux pas le faire ou bien alors je peux le faire éventuellement 

une fois parce qu’on a l’occasion d’aller dans un Fablab. Mais c’est 

pas vraiment quelque chose que je peux mettre en place. (capacité de 

projection) 

 

- « je suis enseignante à la base après j’ai des collègues qui font la 

formation avec moi qui font un complément pédagogique à côté 

parce qu’ils sont menuisiers, graphistes, couturières, mais eux du 

coup la base pratique ils l’ont vachement plus que nous les 

enseignants. » 

 

- « dans la formation j’ai entendu dire des choses qui m’ont dérangée 

comme par exemple c’est nul de faire des bricolages avec du papier 

de toilette » 

Rapport au 

savoir : rapport 

social 

- « on a un module qu’on avait déjà eu l’année passée, c’était du dessin 

technique à la main. C’est très compliqué. On a eu une formatrice qui 

n’est plus là d’ailleurs qui nous expliquait pas on devait se 

débrouiller par nous même et pis c’était vraiment pénible, donc les 

cours ne servaient vraiment à rien. Et pis on a dû se former tout seuls. 

Et pis là ça continue sauf que maintenant c’est le dessin assisté par 

ordinateur en 3D. [...] On a aussi 2-3 cours théoriques franchement 
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c’est longuet tu dois vraiment te tenir les yeux pour pas t’endormir. 

Pis moi, ce que j’aime vraiment ce sont les cours plus pratiques. » 

 

- « Déjà un truc hyper important c’est qu’elle cherche à donner de la 

valeur à la branche et pour moi c’est hyper important parce que c’est 

une branche qui est vite dévalorisée. » 

 

- « Ca nous prend quand même un jour par semaine plus encore tout le 

boulot à côté, plus le travail avec les élèves, la vie de famille : c’est 

pas évident. » 

Expérience 

professionnel-le 
- « À la base, employée de banque, directement embrayée avec la 

HEP, je ne me voyais pas là-dedans. J’ai fini il y a 10 ans. J’ai 

travaillé ici à Fontenay dès le départ. J’ai travaillé 2 ans en duo avec 

Capucine et encore une autre collègue à cet étage et après j’ai eu ma 

classe pendant 7 ans et puis l’année passée j’ai voulu arrêter et 

commencer PIRACEF et puis là j’enseigne déjà la couture. » 

Reconnais- 

sance : 

existence 

sociale 

- « Tu es dans une salle des maîtres et puis il y a projet pour une 

pièce de théâtre qui se met en place. Est-ce que ton avis 

concernant les costumes va être sollicité ? 

Si à moi on va me demander mon avis pour les costumes ? Oui 

exactement. Par rapport aux collègues avec qui je travaille, je dirais 

oui, je dirais 10. Mais ça pourrait être très variable, hein. Par rapport 

à moi ouais. » 

 

- « Moi j’étais aussi très en demande et très en sollicitation par rapport 

à l’enseignante des AC qui intervenait dans la classe quand j’avais la 

maîtrise. Donc par rapport à ça, je vois pas vraiment de différence. 

Maintenant ce que je sais de ce que j’ai entendu, je pense que la 

collaboration quand même au primaire est beaucoup plus facile qu’au 

secondaire, parce que j’ai l’impression que le clivage branche 

secondaire et branche principale elle se fait beaucoup moins en tout 
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cas ouais au primaire j’ai l’impression qu’on sent moins ce clivage-

là, beaucoup moins. » 

 

- « Du coup je pense que ça va se rejoindre, mais si tu es dans une 

salle des maîtres ou en réunion est-ce que tu te sens intégrée et 

écoutée comme les autres enseignants ? Mais au niveau des AC.  

Ouais, mais là aussi je dirais 10 parce que c’est vrai avec les 

collègues du collège Y (collège d’une ville de Suisse) on a pas mal 

de contact. » 

 

- « Lorsque tu es en formation à la HEP, as-tu la possibilité de 

partager ton expérience et ton point de vue ? 

Avec les collègues qui font la formation avec moi ? Oui. Ah ouais 

tout le temps. » 

 

- « De toutes les formations que j’ai faites, j’ai jamais été dans un 

groupe soudé comme ça. C’est impressionnant, le groupe c’est pas du 

tout le cas et je pense que je me sentirai pas aussi bien. » 

 

- « Et par rapport aux enseignants est-ce que tu as la possibilité de 

partager tes expériences ? Par rapport aux enseignants 

formateurs de PIRACEF ? De partager ton point de vue, si tu 

sens s’il y a une ouverture de leur côté.  

En général oui. Je trouve qu’ils sont pas mal dans le dialogue. On 

sent qu’on est dans une relation de formation d’adultes. Oui, ils sont 

à l’écoute. Je mettrai 9. » 

 

- Si tu organises un très gros projet avec tes élèves qui fonctionne 

bien, vas-tu recevoir de la reconnaissance de la part de ton 

établissement ? 

Honnêtement, je ne sais pas. Tu n’as jamais fait un ? Non, je ne me 

suis pas retrouvée dans cette situation. 
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- « Je me vois mal aussi faire exactement comme je l’entends alors que 

toutes mes collègues font la broderie, le crochet, alors voilà. » 

 

Processus de 

déséquilibre 
- « Ben d’abord, je les pousserai avant de se mettre au travail à 

réfléchir à comment ils peuvent faire. Donc à faire des croquis, à 

réfléchir au système d’assemblage, de fermeture, ce genre de 

choses. » 

 

- « Ici sur X (ville de Suisse), la prescription de l’établissement c’est 

vraiment qu’en 5e-6e ils fassent plus de la couture avec la maîtresse 

d’AC et plus du bricolage au sens large avec la maîtresse de classe en 

demi-groupe. Donc du coup en 5e ils arrivent ils connaissent pas trop 

le tissu, la machine à coudre, tout ça. Donc c’est vrai qu’en général 

on part sur un projet, je sais pas je donne un exemple d’un truc que 

j’ai déjà fait : ils devaient faire un doudou l leur doudou, donc ils 

l’ont imaginé, ils l’ont dessiné, on a découpé le tissu et après : heu… 

qu’est-ce qu’on fait, on est un peu embêté. Et c’est là du coup que 

moi je viens avec le côté un peu plus technique. Je pense qu’on est 

qu’en même un peu obligé un peu de passer par là parce que ben… si 

une machine à coudre tu sais pas l’enfiler… ben ok tu peux aller 

chercher, mais il faut apprendre à l’enfiler, faut qu’en même 

s’entraîner un petit peu pour guider le tissu et tout, du coup c’est là 

que je viens avec le côté technique. [...] Donc à partir de là une fois 

que c’est bien entraîné, on peut réappliquer ça sur leur projet. 

 

- As-tu pu du coup transposer les apprentissages que tu as pu faire 

en formation dans ton enseignement ?  

“Oui, ça commence, mais c’est pas facile parce que dans PIRACEF 

ils ont une position qui est vachement bousculante pour moi en tant 

qu’enseignante et pis je pense pour mes collègues aussi, mais c’est 

hyper motivant, ça donne envie d’essayer.” 
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- “As-tu pu déjà tester ? 

Oui j’ai testé certaines choses ben justement maintenant j’essaye de 

travailler pas tout le temps, mais maintenant au moins une fois avec 

chaque groupe de travailler en projet. Donc qu’on ne fasse pas tous la 

même chose et qu’ils fassent vraiment leurs trucs à eux qu’ils y 

réfléchissent. Après, j’aurais envie d’aller plus loin dans la mise en 

place notamment de situation de problème et tout, mais là il me 

manque encore de l’expérience, mais oui il y a des trucs qui se 

mettent en place.” 

 

- Alors, je ne dirai pas, pas envie, mais pas la possibilité.  

 

- “Je pense que la formation PIRACEF va un peu trop vite par rapport 

à l’évolution de la mentalité dans les établissements. Parce qu’à X 

(ville de Suisse) on est encore à vraiment séparer le textile, le reste 

des bricolages en 5-6, c’est vraiment comme ça. C’est vraiment très 

séparé. Tandis qu’avec PIRACEF on mélange un peu tout et là pour 

le moment c’est pas ça. Je me vois mal aussi faire exactement comme 

je l’entends alors que toutes mes collègues font la broderie, le 

crochet, alors voilà.” 

 

- “Après, je suis quand même dans une salle qui est que couture. J’ai 

des machines à coudre, mais j’ai rien pour travailler le bois. Je 

pourrais faire d’autres choses en papier – carton c’est clair, mais je 

vais dire que je suis quand même très limitée en matériel aussi.” 

 

- C’est vite dévalorisé alors que si tu cherches bien, les enjeux sont 

hyper intéressants, justement c’est mettre les enfants en projet, c’est 

réfléchir sur comment faire quelque chose, ça met en place des 

processus cognitifs qui sont intéressants et qui sont transférables 

partout et tout le temps pratiquement. 
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- Mais après c’est la transposition qui est pas toujours facile. Moi ça 

me pose encore des soucis parfois parce que je me dis qu’on a vu ça 

au cours c’est génial mettre une situation problème et tout, mais 

comment je peux transformer ça pour mes élèves et pis après peut 

être la chose quand même dans cette formation qu’on peut relever, 

moi en tout cas en 1ère année c’était très fort qu’il y avait quand même 

beaucoup de matières qui est facilement réalisables et adaptables 

avec le secondaire. Pour nous les petits en primaire c’est déjà plus 

compliqué je trouve. Parce justement on parle beaucoup de bois, de 

métal, de textile et c’est vrai, c’est l’âge des 5-6, mais je pourrais 

avoir des 3-4 et on a beaucoup moins tout ça. [...] Oui, il me manque 

un peu de matière pour les petits. » 

 

- « Comme je l’ai dit, le point fort c’est le positionnement par rapport à 

l’importance de la branche. C’est le fait de faire réfléchir sur ce 

qu’on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Je trouve que ça 

force à être vraiment cohérent, ça j’aime bien et il y a toute une partie 

aussi sur la psychologie de la créativité. C’est super intéressant de se 

dire que la créativité moi j’avais tendance à penser que c’était 

quelque chose d’un peu inné ou alors on l’a ou on l’a pas. Mais pas 

du tout cela se développe, ça se travaille et pis c’est super intéressant 

les exercices là-dedans. » 

 

- « C’est qu’il manque quand même des cours pratiques parce que moi 

j’en ai besoin parce que je suis enseignante à la base après j’ai des 

collègues qui font la formation avec moi qui font un complément 

pédagogique à côté parce qu’ils sont menuisiers, graphistes, 

couturières, mais eux du coup la base pratique ils l’ont vachement 

plus que nous les enseignants. » 

 

- Dans la formation j’ai entendu dire des choses qui m’ont dérangée 

comme par exemple c’est nul de faire des bricolages avec du papier 
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de toilette et des choses comme ça. Et je ne suis pas du tout d’accord 

avec ça, car je pense, je donne l’exemple du papier de toilette, mais 

ça pourrait être la boîte de conserve ou les bouteilles en PET — et je 

pense que ça peut être une façon de sensibiliser les enfants au 

développement durable. D’ailleurs c’est un aspect qui est assez 

souvent présent dans PIRACEF.  

 

Marie 

Le 02 mai 2018 

L’engagement - « Pourquoi, en fait, vous avez choisi d’enseigner les AC ? 

Parce que c’est mon métier en fait. Voilà. Pis moi j’avais hésité 

quand j’ai fait mon apprentissage de couturière, à faire menuisière. 

Donc c’est vrai que… hum… c’est aussi une matière dans laquelle je 

suis très à l’aise. » 

 

- Pourquoi avez-vous choisi de faire la formation PIRACEF  

Pour trouver du travail. 

Mais vous avez été obligée par votre établissement à faire la 

formation ? 

Non non, j’ai pas été obligée par mon établissement. Moi je cherchais 

déjà depuis 5-6 ans à faire une formation. Et pi bah ça s’est retrouvé 

que j’en étais à mes trois CDD donc mon directeur m’a avertie que 

j’aurai plus de travail à la fin de l’année, mais je cherchais déjà 

depuis… Parce que je vous ai dit, moi j’ai fait d’autres formations 

donc, je trouve qu’il faut un peu bouger dans la vie ! Donc je suis 

toujours en recherche, je suis déjà en train de me dire, mais qu’est-ce 

que je vais faire après. Rires. 

Rapport au 

savoir : rapport 

à l’objet 

- « La couture c’est pas révolu, mais ils vont pas tous devenir 

couturiers et puis couturières donc moi je suis partie de l’idée qu’il 

faut leur apprendre aussi l’organisation du travail. » 
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- « c’est pas la couture en elle-même qui est importante, c’est qu’ils 

aient une certaine maturité du travail en fait. » 

 

- « Donc on ne peut pas appliquer les mêmes choses que dans cet 

atelier, puisqu’on n’a pas les machines à disposition, ou on n’a pas 

l’infrastructure » 

 

- « On ne peut pas rallonger les journées, elles ont pas plus que 24 

heures, donc c’est là où c’est un peu frustrant, où j’aurai euh… 

beaucoup aimé aller plus loin dans la pratique. » 

Rapport au 

savoir : rapport 

identitaire 

- « En ayant travaillé dans l’industrie, j’adapte beaucoup la couture à 

l’industrie, [...] de manière plus facile que ce qui est enseigné euh 

traditionnellement on va dire. » 

 

- « Les personnes qui étaient avec moi, avec qui j’ai travaillé quand 

j’ai commencé à enseigner, elles avaient en fait... pas aucune idée, 

mais elles travaillaient à l’instinct. Et pis moi ça me convenait pas du 

tout comme elles faisaient donc j’ai un peu plus adapté ma manière 

de voir la vie, en ayant trois enfants aussi… euh… j’ai vu dont ils 

avaient besoin. » 

 

- « Donc j’ai vu maintenant avec le PER que c’est ce qu’il demande. 

Y’a un petit peu de créativité, y’a de la technique et puis y’a quand 

même beaucoup de travail d’eux-mêmes et pis ça fait beaucoup 

d’interdisciplinarité. Donc, voilà, par hasard ou selon moi les 

instincts, j’ai un peu répondu au PER sans le connaître vraiment. 

Maintenant je me rends compte y’a des choses à améliorer, y’a des 

choses où j’ai peut-être une peu rectifié ma manière de faire, mais 

c’est vrai que je faisais un petit peu de tout. » 

 

- « Ça m’a beaucoup fait réfléchir et pi je trouve que c’est une source 
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de remise en question » 

 

- « Une remise en question. » 

 

- « moi je viens de l’industrie, donc quand je parle avec des élèves, et 

bah je sais de quoi je parle, je veux dire, j’ai eu des apprentis pendant 

des années, j’ai eu travaillé en usine, j’ai vu comme c’est dur pour 

certaines personnes la vie, donc je pense qu’on peut amener ça en 

ayant des enseignants qui viennent de l’extérieur. Je pense que c’est 

très riche d’avoir fait quelque chose avant de travailler dans une 

école. » 

Rapport au 

savoir : rapport 

social 

- « La seule chose que je peux reprocher à PIRACEF c’est que c’est un 

peu euh “faites ce que je dis, pas ce que je fais. » 

 

- « C’est justement là la richesse de PIRACEF, c’est qu’on voit des 

gens de différents milieux. [...] Donc maintenant je trouve que c’est 

une richesse le fait d’être mélangés. Maintenant peut-être que si on 

n’était pas mélangé, on irait plus à l’essentiel. » 

 

- « Là c’est énorme, des classes où vous êtes 54, des places où vous 

avez 50 cm devant vous, vous êtes serrés. Vous pouvez pas étudier 

de manière agréable. » 

Expérience 

professionnel- 

le 

- « Alors, j’ai fait le gymnase. Après j’ai fait un apprentissage de 

couturière. Après, j’ai fait le Technicum de Lugano, 3 ans. C’est une 

école technique qui permet de travailler en usine. En fait je 

m’occupais de l’organisation, de la planification du travail et du 

personnel donc on avait une formation très très vaste. On faisait de la 

gestion du personnel jusqu’à... en fait... On chronométrait les 

ouvrières, on enseignait à coudre aux ouvrières, on voyait des clients, 

on faisait... ben après aussi tout ce qui était “stylisme” entre 

guillemets parce qu’en usine c’est très limité. Mais du contact client 
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ça va du… en fait de la conception du produit jusqu’à l’emballage. Et 

puis après, une fois que j’ai fini ça, j’ai travaillé quelques années 

dans plusieurs usines où j’ai fait les collections et puis je travaillais 

dans la qualité. En fait dans chaque usine c’est un peu différent, ça 

dépend où il y a besoin. C’est l’organisation, enfin voilà… Après j’ai 

travaillé deux ans au COFOP comme prof d’atelier et voilà. Après 

j’ai arrêté de travailler officiellement. J’ai ouvert un atelier. J’avais 

ma clientèle. Après j’ai travaillé dans un musée d’histoire. J’ai fait 

guide dans un musée d’histoire, j’ai organisé aussi les expositions et 

puis j’étais guide dans la ville de Montreux. Et puis après, par hasard, 

une de mes anciennes camarades de l’école de couture est tombée 

malade et puis je l’ai remplacée. C’était un long remplacement et 

puis petit à petit j’ai fait des remplacements dans l’enseignement et 

j’y suis restée. Voilà… Donc c’est pour ça que je fais PIRACEF 

maintenant. » 

 

Reconnais- 

sance : 

existence 

sociale 

- « Vous êtes dans une salle des maîtres, il y a un projet de faire 

une pièce de théâtre à la fin de l’année, est-ce que votre avis 

concernant les costumes sera sollicité ? 

C’est déjà arrivé oui. Jusqu’à maintenant c’est toujours arrivé. » 

 

- « Vous voyez vraiment une différence entre le primaire et le 

secondaire c’est ça ? 

Oui, ça, c’est flagrant. Les primaires elles sont toujours partantes. » 

 

- « On m’a déjà dit qu’on n’avait pas fait les mêmes études. Que j’ai 

pas forcément mon mot à dire pour d’autres choses. C’est très 

intéressant, mais vu mon âge ça ne me touche plus. Maintenant je me 

sens très intégrée parce que j’ai expliqué à ces personnes que chacun 

amène quelque chose dans la vie et qu’on n’est pas forcément obligé 

d’avoir fait l’université pour pouvoir amener quelque chose à nos 

élèves. » 
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- « Vous avez organisé un gros projet, qui s’est très bien réalisé 

avec vos élèves, est-ce que vous allez recevoir de la 

reconnaissance de la part de votre établissement ? 

Oui. 10 quoi ! » 

 

- « Il y aurait quelqu’un d’autre de qui vous aurez de la 

reconnaissance ou bien ? 

Mes collègues. Comme je dis, sur les septante, il y en a quatre c’est 

toujours la même chose. Mais pour les autres, ils sont toujours très 

enthousiastes. » 

 

- « Oui ! C’est ce que j’apprécie beaucoup dans la formation. C’est ce 

que je trouve très très riche. On a un chouette groupe, on se partage 

tout, on se passe des idées, même d’exposition, de trucs comme ça. 

Non non, c’est super, pi les profs aussi sont très ouverts pour ça. » 

 

- « Avez-vous l’impression que la formation vous apporte quelque 

chose ? 

Oui ! Ah non, mais moi je suis super positive hein ! Non, mais je sais 

pas si je suis la seule parce que des fois quand j’entends mes 

collègues. » 

 

- « Moi je suis très positive. Bon le fait est que comme je vous ai dit, 

au début j’étais très négative par rapport au fait qu’on ait eu les cours 

en même temps que les professionnels de l’enseignement et pi en fait 

avec le recule je me dis que c’est super. » 

Processus de 

déséquilibre 
- « La créativité, mais cadrée en fait. Y’a de la créativité, mais d’abord 

y’a un objectif et en partant de cet objectif y’a une créativité et après 

y’a une mise en place d’un travail euh organisé. Mais la créativité 

alors là je les laisse très libres. » 
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- « Vous les accompagnez en fait, c’est ça ? Dans leur démarche 

propre. 

Oui, et pis après moi je suis d’accord de changer s’ils commencent 

sur quelque chose pis ils se rendent compte, après réflexion, que ça 

va pas ben on peut toujours changer quoi. » 

 

- « Parce qu’il y a des classes qui n’ont aucun visuel et y’a des classes 

qui sont très créatives pis je me suis rendue compte en montrant des 

exemples que souvent ils se limitent par flemme, comme tout être 

humain... Ils se limitent à regarder l’exemple alors ce que j’essaie au 

début c’est de leur expliquer les choses, mais une fermeture éclair 

c’est quand même complexe donc on peut pas leur expliquer. Donc il 

faut quand même leur montrer. Donc euh j’ai deux ou trois exemples 

de comment coudre une fermeture éclair après je vais leur expliquer 

que ça dépendra du tissu qu’ils vont utiliser. On peut pas coudre euh 

n’importe... une fermeture éclair avec tous les tissus de la même 

manière. Si le tissu est plus rigide, moins rigide... Donc après j’essaie 

de leur expliquer, leur montrer les tissus et pis après par rapport à eux 

ce qu’ils vont choisir comme tissu. Après bon la forme ils peuvent 

faire euh… Pour moi ils peuvent faire ce qu’ils veulent hein, faire 

une forme euh de euh… de poche ça… ça n’a pas d’importance, mais 

je leur expliquerais par exemple que si on fait une poche avec une 

forme un peu bizarre, c’est clair qu’il y aura de la poussière qui va se 

mettre dans les petits coins donc elle sera plus vite sale. Après selon 

le degré de difficulté, si un élève a de la peine à utiliser la machine à 

coudre c’est clair que je vais pas lui permettre de faire un poche en 

forme d’étoile ou… ou n’importe, mais euh quand même qu’on parte 

euh.. je leur dirais d’abord de trouver un projet pis après, selon leur 

niveau, on peut simplifier ou bien je les inciterais à… à aller un peu 

plus loin dans leur démarche… » 

 



Elisa Käslin et Pauline Fontanellaz          Juin 2018 

   
 
65 

- « Moi j’aime beaucoup, je trouve que ça m’apporte énormément. » 

 

- « Moi je pense, il me semble que PIRACEF, comme je vous ai 

expliqué comme j’enseigne, il me semble que je suis assez proche de 

ce qu’ils demandent. Il me semble hein ! Peut être que je me trompe, 

mais j’ai changé deux-trois petites choses, mais ce que ça amène 

beaucoup PIRACEF c’est la réflexion. Comment j’aborde les choses, 

comment je… Et pi surtout moi en ayant de de 3 à 11e, on peut pas 

travailler la même chose avec des 3-4 qu’avec des 11ème. Ça m’a 

beaucoup fait réfléchir et pi je trouve que c’est une source de remise 

en question euh... je trouve très intéressante. » 

 

- « Enfin j’ai pu appliquer pas mal de choses, j’ai découvert des choses 

avec PIRACEF. » 

 

- « La seule chose que je peux reprocher à PIRACEF c’est que c’est un 

peu euh “faites ce que je dis, pas ce que je fais. »  

 

- « Du coup, elle vous a apporté quoi réellement ? 

Une remise en question. Pi bon après, les apports théoriques, les 

apports techniques, euh.. tout ça oui »   

  

- « C’est un peu “faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.” » 

 

- « Ouais moi je trouve qu’il y a plein de petites choses à prendre. Je 

pense qu’on intègre tout ça et pi petit à petit on les met en place sans 

s’en rendre compte. Ça serait difficile de donner des exemples 

concrets parce qu’il me semble qu’il y a des choses qui ont changé, 

mais je saurais pas dire exactement quoi. » 

 

- « Peut être la seule chose, au bois on est allé dans un atelier top ten, 

extraordinaire, et puis après quand on se retrouve dans notre atelier, 
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moi je suis dans un établissement où l’atelier c’est vieux, vieux, 

vieux et vieux. Mais bon, ça donne aussi envie de se battre pour 

obtenir des choses » 

 

- « Bon les points forts, comme je vous ai dit, c’est la remise en 

question, je trouve qu’ils nous titillent beaucoup, ils nous lancent pas 

mal de pavés dans la mare et je trouve que c’est bien ce genre de 

choses. Bon c’est le but hein en somme, après techniquement je 

trouve que c’est bien ce qu’ils nous apprennent, après le défaut, c’est 

qu’il n’y a pas assez de pratique. » 

 

- « Il n’y a pas assez de pratique, alors après ils nous disent, vous 

devez continuer par vous-même. 

Alors je suis d’accord on apprend beaucoup par soi-même, mais c’est 

un peu lacourse, même pendant le cours, on finit rien parce qu’il faut 

se dépêcher, se 

dépêcher. Il faut toujours se dépêcher pendant les cours pratiques et 

on peut 

pas aller au fond des choses. » 

 

- « Moi je suis très positive. » 

 

 

Robin 

Le 04.05.2018 

L’engagement - « En fait c’était un peu par hasard parce que j’avais heu... J’ai 

travaillé un petit moment au skatepark de Lausanne et en fit on m’a 

délégué un petit job où je devais faire de la prévention pour les 

accidents dans les écoles. Je me voyais pas trop faire ça, pas trop 

faire l’enseignement. Et puis je me suis dit : “Ouais en fait c’est 

cool ! ». Mais je voyais que c’était un petit peu compliqué de rentrer 

là-dedans. Et pis une fois il y a eu une petite occase qui s’est 
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présentée et pis ben c’est comme ça que je suis rentré là-dedans et 

par rapport à ma formation, c’est vrai que moi c’est ce qu’il me 

plaît, faire ça quoi. Je me verrais pas trop enseigner des maths. » 

- « Pourquoi avez-vous choisi de faire la formation PIRAC ? 

Quelles étaient vos motivations ? 

C’est vrai que c’était pour réguler ma situation. Parce que c’est 

vous qui avez choisis de la faire cette formation ou c’est 

l’établissement qui vous a demandé de la faire ? C’est moi qui ai 

choisi de la faire. Et puis euh voilà, une question de salaire. Parce 

qu’on se dit ben si on a pas la formation… Pis ben c’est vrai 

qu’après y’a toujours des choses ben des choses à apprendre. Il y a 

un côté un peu aussi après coup qui me motivait. Le côté un peu 

partage. Finalement on se retrouve à faire quelque chose et pis on 

est avec d’autres personnes qui font pareil et qui sont dans la même 

situation. Du coup ce côté partage, ça peut être ça qui m’a motivé le 

plus. 

Et quand vous dites régulation, vous aviez déjà enseigné 3 ans 

avant, c’est ça ? En CDD. 

Non j’ai enseigné 6, 7 ans avant. Donc en fait j’étais pas obligé de la 

faire à cause de mon contrat. J’avais une retenue sur le salaire en 

fait. » 

Rapport au 

savoir : rapport 

à l’objet 

- « Du coup d’aller dans quelque chose, une formation, pis ça 

correspond plus à notre manière de faire ben on se dit : “Ah ben 

c’est bien”. Ca remet peut-être en confiance de faire comme ça, c’est 

ça. » 

 

- « Avec certaines classes, de trop le faire, ça ne va pas. Le fait de 

laisser plus les élèves se débrouiller, d’exercer, de se tromper, de 

corriger. Certaines classes, ça va pas fonctionner, certaines classes, 

ça va fonctionner. Donc il faut arriver à peut-être changer la manière 

de faire. Donc c’est pas tout le temps. Qu’est-ce qui ne 
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fonctionnerait pas en fait ? C’est le fait de les laisser plus libres 

dans les techniques. Ça prend plus de temps ou bien c’est que ça 

part dans trop de sens différents ? C’est la motivation en fait. Si 

on met pas assez de contraintes, en fait à un moment donné ça les 

démotive. Avec certaines classes, le fait de mettre des contraintes, 

ben ça peut faire l’effet inverse parce que ça peut les démotiver et 

avec certaines classes, justement de les laisser plus libres, eux dans 

leur projet plus personnel, avec l’idée de rechercher, de tester pour 

arriver à la fin avec le projet ben ça va jouer. » 

 

- « Pis y’a des trucs je me sentais pas concerné. Tout ce qui était 

travaux répétitifs, faire du tricot. Voilà quoi. C’est pas trop pour moi 

quoi. Du reste j’ai fait 5 minutes puis j’ai dit moi j’arrête quoi. Ça 

m’intéresse pas. Je sais que de toute manière les élèves ça irait pas. 

Ça va pas aller. » 

Rapport au 

savoir : rapport 

identitaire 

- « En fait ça m’aide parce que y’a certains sujets que je vais bien 

maîtriser, c’est plus niveau technique. Du coup je peux rebondir plus 

facilement quand il y a un problème avec euh… on va dire un travail 

d’élève, je suis pas là à me dire “ouh comment je vais faire”. En fait 

ça va assez vite. Et pis ils sentent aussi eux que j’aime bien ça. » 

 

- « Mais y’a des trucs qui sont venus en fait à la longue aussi. À force 

d’enseigner tout à coup y’a un truc qui fonctionne pas pis je me dis : 

« Ah, mais là je peux pas évaluer ça comme ça. Ça va pas. » 

 

- « le fait d’aller là-bas, ça me fait quand même me dire “Ah ouais, 

tient, t’avais pensé à ça une fois. Ah ouais ok. Ah ouais c’était pas si 

mal cette idée-là”. Ça me redonne des idées pour changer peut-être 

certaines choses. » 

 

Rapport au - « ils vont nous dire qu’il faut être créatifs avec les élèves, mais dans 
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savoir : rapport 

social 

les objets qu’ils proposent ben c’est complètement à côté quoi. Ça se 

contredit en fait. » 

 

- « on me dit “vous aurez un examen sur la sécurité en atelier 

scolaire” pis quand on va suivre le cours on voit le gars 

apparemment il connaît pas tellement ce qu’il faut faire ou bien il ne 

respecte pas les règles de sécurité lui. Faites ce que je dis, pas ce 

que je fais ? Voilà. Donc c’est pas mal comme ça. » 

 

- « C’est pas si mal parce que ça peut enrichir. On peut échanger sur 

des connaissances. Moi je pense pas que c’est une mauvaise chose. » 

Expérience 

professionnel-le 
- « J’ai fait un CFC d’ébéniste. Après j’ai travaillé en tant qu’ébéniste 

et après j’ai été indépendant un petit moment. » 

Reconnais- 

sance : 

existence 

sociale 

- « Lorsque vous êtes dans la salle des maîtres, ou en réunion, 

vous sentez-vous intégré et écouté comme les autres 

enseignants ?  

Je pense qu’au début que j’étais ici, j’aurais dit pas trop. Maintenant 

ouais déjà plus. Ouais je pense que ça serait 7. Y a toujours une part, 

je pense, de jugement. Un peu touriste. » 

 

- « Ouais je pense qu’il y a quand même un peu de reconnaissance de 

leur part [de l’établissement]. » 

 

- « Lorsque vous êtes en formation, avez-vous la possibilité de 

partager votre expérience et votre point de vue ?  

Oui. On dira 9, car c’est jamais parfait. » 

 

- « Donc vous n’êtes vraiment plus du tout du même avis là-dessus 

que vos collègues ? 

La manière de faire ? Ouais “On va faire tel objet, on fait comme 
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ça, comme ça…” Comment procéder quoi ? Ouais. Je pense les 

collègues avec qui j’ai parlé, qui sont maintenant à la retraite, donc 

peut-être que ceux que vous avez eux ils n’ont pas la même manière 

de voir les choses eux. Je pense qu’ils ne seraient pas du tout du 

même avis là.  

Vous, vous avez cette volonté de passer… ? 

Ouais, mais j’avais déjà cette vision-là et pis du coup je me disais 

que si je parlais avec eux en leur disant moi je vais faire comme ça 

ils me diront c’est pas bien. Du coup d’aller dans quelque chose, une 

formation, pis ça correspond plus à notre manière de faire ben on se 

dit : “Ah ben c’est bien”. Ça remet peut-être en confiance de faire 

comme ça, c’est ça. » 

Processus de 

déséquilibre 
- « Après soit je pars ouais sur un enseignement plus guidé euh, style 

classique. On explique une étape et ils refont, mais j’évite de faire 

ça. Euh, je pense que... Je risque peut-être de leur dire d’essayer un 

petit peu heu avec eux de faire des recherches pis de les laisser un 

petit peu euh.. Ben voilà le challenge c’est de faire une poche avec 

ça. Comment toi tu as envie de faire ? Et pis j’essaie de le laisser, les 

laisser plus libres. » 

 

- « Ben des fois y’a quand même certains trucs qui font réfléchir. En 

fait je pense que dans ma démarche, il y a des réflexions que je 

m’étais faites avant d’y aller pis je me fais la réflexion et pis je me 

dis “Ah ouais ça...” Je réfléchis à quelque chose pis tout d’un coup 

je l’applique pis ça arrive que tout d’un coup je change un petit peu 

ma manière de faire. Pis le fait d’aller là-bas, ça me fait quand même 

me dire “Ah ouais, tiens, t’avais pensé à ça une fois. Ah ouais ok. 

Ah ouais c’était pas si mal cette idée-là”. Ça me redonne des idées 

pour changer peut-être certaines choses. Donc je peux ouais, je peux 

l’appliquer, j’arrive à transposer ça, mais ça veut pas dire que y’a 

tout à apprendre là-bas en fait. » 
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- « Et puis est-ce que vous avez l’impression du coup que la 

formation vous apporte réellement quelque chose ? 

Ouais c’est plus niveau remise en question, ce que je disais avant, 

des idées. »  

 

- « Dire ben voilà on est devant un challenge. On va essayer de… 

« Vous devez faire ça » et puis vous le laissez un peu se débrouiller. 

Et puis c’est vrai qu’au début, moi je faisais beaucoup comme mes 

collègues me montraient quoi. On fait un objet. Tout le monde vient 

là et tout le monde coupe en même temps pis si y’en a un qui a été 

trop vite ben faut essayer limite de le ralentir. Pis ça a déjà changé 

avant de faire ça. C’est nous, on change, mais du coup ça confirme 

certains trucs on se dit : « Ah ben voilà, l’idée c’est pas mal… « . 

 

- « C’est praticable, mais pas forcément, il faut regarder, avec toutes 

les classes. Ce serait praticable, mais partiellement quoi. C’est-à-

dire qu’il faudrait peut-être alterner. On pourrait pas tout faire 

comme ça. Ça irait pas. Vous avez des exemples ? Par exemple 

pour des projets, dire ben voilà on va exercer plus l’aspect créatif. 

Avec certaines classes, de trop le faire, ça ne va pas. Le fait de 

laisser plus les élèves se débrouiller, d’exercer, de se tromper, de 

corriger. Certaines classes, ça va pas fonctionner, certaines classes, 

ça va fonctionner. Donc il faut arriver à peut-être changer la manière 

de faire » 

 

- « C’est la motivation en fait. Si on met pas assez de contraintes, en 

fait à un moment donné ça les démotive. Avec certaines classes, le 

fait de mettre des contraintes, ben ça peut faire l’effet inverse parce 

que ça peut les démotiver et avec certaines classes, justement de les 

laisser plus libres, eux dans leur projet plus personnel, avec l’idée de 

rechercher, de tester pour arriver à la fin avec le projet ben ça va 

jouer. » 
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- « Alors dans les points forts [de la formation], c’est vrai que les 

idées de gestion de classe, ben voilà, comment réaliser un projet 

avec les élèves, ces idées sont bien ».  

 

- « Après c’est vrai que dans la formation, les activités qu’ils 

proposent sont un peu dépassées quoi. » 

 

- « Ben il y avait un chapitre sur la sécurité, mais des trucs moi qui 

me… C’était pas cohérent quoi. En tant qu’ébéniste ? Bah ouais 

parce que y’avait un bout on me dit : « vous aurez un examen sur la 

sécurité en atelier scolaire » pis quand on va suivre le cours on voit 

le gars apparemment il connaît pas tellement ce qu’il faut faire ou 

bien il ne respecte pas les règles de sécurité lui. Faites ce que je dis, 

pas ce que je fais ? Voilà. 

 

Eric 

Le 08 mai 2018 

L’engagement - « J’en avais aucune. Je venais de finir l’uni et je… j’ai dit que je 

commençais pas l’uni avant 30 ans quand j’ai terminé le lycée, parce 

bah comme j’ai dit avant, j’aimais pas l’école. Et puis après, j’ai vu 

qu’ils allaient changé de licence en bachelor, et je me suis dit oula, 

grouille-toi d’aller t’inscrire, c’est ça qui m’a fait aller en sport. Je me 

suis dit, inscris-toi avant le bachelor, parce qu’il y a encore plein de 

changements et pi ça risque d’être un peu le bronx pendant quelques 

années. Et puis après bah quand j’ai fini l’uni, je bossais dans un 

collège dans le canton de Neuchâtel, je me suis dit, pendant 3-4 ans 

je ne fais plus rien. Y a PIRACEF qui s’est mis sur pieds, et le 

directeur m’a dit : soit vous faites la formation soit vous restez pas. 

J’aurais jamais commencé la formation aussi tôt si ça avait pas été 

comme ça. » 
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Rapport au 

savoir : rapport 

à l’objet 

- « Ça permet de les sensibiliser à tout ce qu’ils détruisent maintenant, 

aussi. » 

- « on va faire ce cours, mais vous êtes tout à fait d’accord qu’on ne va 

jamais l’employer 

- « Si on fait 45 min divisées par 6 ou si on fait 45 minutes divisé par 

14, bah ça donne le nombre de minutes qu’on peut accorder à chaque 

élève. Donc si on compte encore un quart d’heure pour sortir les 

objets au début et un quart d’heure de rangement à la fin… » 

 

- « À se mettre en situation d’ingénieur, qu’ils doivent trouver des 

solutions, donc pas tout mettre directement des choses logiques pi tu 

dois copier. » 

Rapport au 

savoir : rapport 

identitaire 

- « le directeur m’a dit : soit vous faites la formation soit vous restez 

pas. J’aurais jamais commencé la formation aussi tôt si ça avait pas 

été comme ça. » 

 

« D’avoir travaillé, dans la pratique, sur des chantiers, ça permet de 

voir tous les dangers des machines, ce qu’il y a vraiment comme 

accidents graves. Pi pas se dire que c’est parce que c’est dans un 

collège que c’est pas dangereux. Et puis de partager justement avec 

des gens qui partent en stage ». 

 

- « un grand manque de pratique parce que je pensais jamais dans ma 

vie que je serai prof de couture euh, et voilà je suis capable de faire 

une trousse, un zigzag, de changer une aiguille, la canette, machin 

chose et tout ça, euh… de reconnaître un peu des tissus, des trucs 

comme ça, mais je pourrais pas dire comme ça à quelqu’un : vas-y 

fais ton objet, je trouverai les solutions. » 

 

- « si on me demande de passer sur du tissu, ça me pose pas de 

problème. J’irais me renseigner vers les collègues, elles seront 
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d’accord de me donner des conseils » 

 

- « Quand on devait faire l’examen de couture, on voyait très bien la 

différence entre ceux qui faisaient de la couture et pi nous. Donc 

même au niveau des résultats, même si on s’était entraîné et tout ce 

qu’on voulait et tout euh voilà, on pouvait faire tout ce qu’on voulait 

euh.... » 

Rapport au 

savoir : rapport 

social 

- « Donc la pratique permet d’adapter beaucoup plus l’enseignement à 

la personne. Contrairement à la théorie. » 

 

- « quand on nous demande par exemple de développer la créativité, 

bah c’est c’est peut être pas de la formation, peut être plus du canton 

qui veut ça quoi, et pi euh on veut dénigrer personne et mettre 

personne de côté et pi qu’on se retrouve avec 14 élèves, 3 qui 

viennent de l’étranger qui parlent pas français, 3 autres qui arrivent, 

qui devraient être en école spécialisée, mais au nom de la non-

discrimination ils sont dans notre cours et pi qu’il faut encore arriver 

à imposer de la sécurité et à développer la créativité » 

 

- « Y a certaines leçons où il y a trop de personnes qui ont des 

problèmes psychologiques ou autre bah on peut pas non plus être des 

dingues. Donc il y a un très grand écart entre ce qu’ils espèrent faire 

et ce qu’on est capable de faire. » 

 

- « Et puis euh non, vu qu’on arrive à la HEP, on ne sait rien, et la HEP 

va tout vous apprendre, donc au départ, certaines choses comme ça 

un peu général, l’idée qu’ils se font et pi… un peu plus précise chez 

certains profs où j’avais dit carrément : Monsieur, on se reverra aux 

exams hein le cours je reviens pas, on n’est pas fait pour s’entendre 

parce que vous arrivez pas à comprendre que je sais déjà dessiner, en 

tout cas au niveau où vous dessinez vous, moi je sais le faire et puis 
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je sais tenir un crayon. » 

Expérience 

professionnelle 
- « J’ai commencé par faire ce qu’on appelle sur Neuchâtel le Lycée 

pour avoir la matu. Comme ça je pouvais choisir mes métiers. Je 

savais pas du tout quel métier j’allais faire, mais je savais que si je 

faisais le Lycée, j’avais toutes les portes qui étaient ouvertes pour 

pouvoir choisir soit l’uni, soit une école supérieure. Venant d’un petit 

village où j’ai toujours eu des machines dans les mains et des choses 

comme ça… et pi détestant ne pas pouvoir faire les choses ou 

demander à d’autres de les faire pour moi, j’ai choisi le métier de 

menuisier qui me paraissait le plus complet pour pouvoir faire après 

ce que je veux dans… pour retaper des choses. Des objets que j’ai 

envie, retaper un bus, des choses comme ça. Et pi après j’ai travaillé 

une fois que j’ai terminé l’apprentissage, j’ai travaillé comme peintre 

en bâtiment pi comme prof de snowboard pendant 5 ou 6 ans, et puis 

après par hasard, quelqu’un que je connais s’est cassé le genou, les 

ligaments, et lui était profs de travaux manuels, pi étant donné que 

j’avais euh le lycée avec une matu gymnasiale et la formation de 

menuisier, bah ils m’ont demandé de venir remplacé. J’ai toujours 

détesté l’école euh… vraiment j’ai pas du tout aimé ça. Et puis, 

quand j’étais dans l’école avec les jeunes bah j’ai trouvé vachement 

chouette de leur montrer plein de techniques, des choses comme ça, 

et c’est un peu par hasard du coup que je me suis retrouvé dans un 

collège. Donc du coup après j’ai décidé de faire l’uni en psychologie 

science de l’éducation et pi sport. Après j’ai fait PIRACEF à 

Lausanne. » 

Reconnais- 

sance : 

existence 

sociale 

- « Vous êtes dans une salle des maîtres, il y a un projet de faire 

une pièce de théâtre à la fin de l’année, est-ce que votre avis 

concernant les décors sera sollicité ? 

[...]  Donc bah oui, c’est même fait. » 

 

- « Ça dépend de la personnalité des gens, du collège, de si on mène 
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des projets ou si on est dans son coin et qu’on reste dans son atelier et 

puis qu’on fait pas un peu l’effort de s’intégrer. J’aurais tendance à 

dire que quand même pas mal de profs pensent qu’on a la belle vie, et 

qu’ils ne se rendent pas compte de ce que c’est que de donner les 

ACM et c’est seulement quand ils viennent dans les ateliers bricoler 

un truc ou faire un remplacement qu’ils sont là wow, d’accord, je 

pourrais pas, impossible. » 

 

- « Donc dans ce collège ici, actuellement, c’est un collège qui permet 

de s’exprimer, qui a beaucoup de projets qui est très dynamique, 

donc je dirais que je suis plutôt autour des 8 ouais. » 

 

- Vous avez organisé un gros projet, qui s’est très bien réalisé avec 

vos élèves, recevez-vous de la reconnaissance de la part de votre 

établissement ? 

« De la part de la direction oui, parce qu’ils sont toujours très attentifs 

à ça. De la part des autres profs, il faut qu’ils soient au courant, il faut 

qu’ils puissent le voir. » 

 

- Vous êtes encouragé à faire des projets ? Ou bien si vous en fait 

tant mieux, mais… 

On ne nous dira jamais non. Si on en fait tant mieux, mais après on 

est aussi encouragé. 

 

- « Ça dépend quel formateur, généralement oui, même beaucoup. 

Parce que les formateurs généralement étaient toujours intéressés par 

ce qui se faisait et du domaine. » 

 

- « On a beaucoup été coaché par les profs de couture quand c’était à 

nous de faire de la couture, on a beaucoup coaché, on a ouvert nos 

ateliers aux profs de couture quand elles devaient apprendre à souder 

où à employer des machines un peu plus conséquentes comme une 
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raboteuse ou quelque chose comme ça. » 

 

- « Quand vous avez postulé du coup pour ce poste d’enseignant 

ici, est-ce que ça a été un critère d’engagement le fait que vous 

sachiez utiliser ces machines-là ? 

Euh bah je pense qu’il y avait 80 personnes à peu près qui ont 

postulé… je crois environs, enfin c’est ce qu’ils m’ont dit. Je pense 

que si j’ai été sélectionné dans les derniers, pi qu’on m’a posé des 

questions et que j’ai eu un rendez-vous avec le directeur c’est parce 

que j’ai été du métier technique ouais. 

Vous pensez que ça a fait un vrai plus ? 

Ouais, le plus c’était ça, c’était d’avoir déjà travaillé dans d’autres 

collèges, le plus c’était d’avoir fait PIRACEF. Parce que même si 

c’était pas encore reconnu sur Vaud comme formation ça a été 

reconnu, je crois l’année d’après quand j’ai été engagé. Mais quand 

même, même si c’était pas reconnu par l’état, le directeur était quand 

même là : bah non écoutez, il connaît le PER, ils ont fait de la 

psychologie de l’enseignement, pédagogie et tout quoi, donc c’est 

vrai, ça ça… » 

 

- « Ça dépend de l’enseignant, parce que j’ai beaucoup critiqué, j’ai 

beaucoup euh… Mais ouvertement devant les profs hein, ils savaient 

ce que j’aimais pas. Et donc certaines personnes, par exemple un prof 

qui nous faisait le dessin technique, alors que moi j’avais déjà fait 

beaucoup de dessin technique à main levée ou des choses comme ça. 

Et puis euh non, vu qu’on arrive à la HEP, on ne sait rien, et la HEP 

va tout vous apprendre, donc au départ, certaines choses comme ça 

un peu général, l’idée qu’ils se font et pi… un peu plus précise chez 

certains profs où j’avais dit carrément : Monsieur, on se reverra aux 

exams hein le cours je reviens pas, on n’est pas fait pour s’entendre 

parce que vous arrivez pas à comprendre que je sais déjà dessiner, en 

tout cas au niveau où vous dessinez vous, moi je sais le faire et puis 
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je sais tenir un crayon. » 

Processus de 

déséquilibre 
- « Donc, prendre plein de briques de lait et pi essayer chacun sa 

méthode, comme ça et pi les laisser comparer en groupe. Ou sinon, 

bah se dire qu’on va aller faire une recherche sur internet pour voir 

les différentes productions qui sont proposées. Et pi peut-être 

mélanger ce qu’on a trouvé sur internet si on n’a pas vraiment réussi 

nous tout seul à le faire et pi se dire : bah tien, l’autre solution peut 

être adaptée si on suit ce qu’ils nous montrent par rapport aux 

recherches informatiques. Mais je pense que je prendrais plein de 

berlingots pi je leur dirais on essaie de trouver par nous-mêmes. » 

 

- « s’ils doivent trouver leurs assemblages tout seuls, je leur ferais 

d’abord travailler par exemple sur un modèle en carton, une 

maquette, ou des déchets de bois qu’on a un petit peu partout qu’on 

garde et puis ils essaient de faire leurs assemblages en petit, pour 

limiter les coûts et puis si on voit que ça marche, le faire en grandeur 

nature. » 

 

- « Par exemple le cours que j’ai fait qui m’a montré plein de petites 

astuces que je ne connaissais pas à St-Maurice, ouais, pas mal pour le 

métal, même si je connaissais un peu bah je suis quand même issus 

de la menuiserie niveau technique. Niveau théorique, étant donné que 

j’avais déjà fait science éduc et pi la psychologie avant, j’avais déjà 

pas mal de choses que j’avais même étudiées plus loin que ce qu’on a 

étudié à PIRACEF. Je dirais certaines astuces, par exemple de 

leadership. Par exemple un élève qui est un peu turbulent et tout, 

comment essayer de lui donner des responsabilités ou quelque chose 

comme ça, mais ça pouvait autant venir de la formation PIRACEF 

qu’un autre collègue qui disait : moi j’ai utilisé cette méthode, j’ai 

fait comme ci, comme ça. Ou un autre prof qui avait une classe à 

difficulté.  

En fait quand on a déjà bossé longtemps dans le domaine, on 
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améliore des choses, mais je dirais pas que j’ai vraiment une chose 

que j’ai apprise là-bas. » 

 

- « Ils ont essayé de nous faire croire que ce n’était pas la réalité, je les 

ai regardés, je leur ai fait : non on va le faire votre cour, mais vous 

êtes d’accord que ça n’a rien à voir. Et pour finir, ils ont dit qu’ils 

étaient d’accord, que ça n’avait rien à voir. « 

 

- Moi je pense un grand manque de pratique parce que je pensais 

jamais dans ma vie que je serai prof de couture euh, et voilà je suis 

capable de faire une trousse, un zigzag, de changer une aiguille, la 

canette, machin chose et tout ça, euh… de reconnaître un peu des 

tissus, des trucs comme ça, mais je pourrais pas dire comme ça à 

quelqu’un : vas-y fais ton objet, je trouverai les solutions.  

 

« Donc si on me demande de passer sur du tissu, ça me pose pas de 

problème. J’irais me renseigner vers les collègues, elles seront 

d’accord de me donner des conseils, quand il y a quelqu’un qui a 

besoin de faire de la couture, par exemple sur des sièges à palabres 

ou comme ça, ils vont même carrément chez les collègues faire leur 

couture ». 

 

- « Y a certains cours où même si j’ai donné aucune directive 

concernant le travail en atelier, je considère mon cours comme 100 % 

réussi. Ils ont déjà respecté le matériel, ils ont respecté les règles de 

sécurité, mais j’oublie de les faire être créatifs et même des fois y en 

a qui pendant 2 heures ils ne font rien, et bah ma foi, ils sont trop, il y 

a trop de personnes. Et pi je peux pas me partager en 6 et pi j’ai pas 

envie de faire un ulcère, donc dans mon cerveau je me dis : c’est 

comme ça. Y a certaines leçons où il y a trop de personnes qui ont 

des problèmes psychologiques ou autre bah on peut pas non plus être 

des dingues. Donc il y a un très grand écart entre ce qu’ils espèrent 
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faire et ce qu’on est capable de faire. » 

 

- « Je sais pas du tout ce que je fais comme objets en début d’année. Je 

ne connais pas mon programme. Je sais par exemple que je vais faire 

des lampes, parce que ces temps je fais ça par exemple avec des 

7ème. Mais je leur donne une feuille blanche pi je leur dis : dessinez 

votre lampe, essayez de trouver des idées, il n’y a pas de limites pour 

l’instant, c’est après qu’on ira voir s’il y a des limites, des contraintes 

où quelque chose comme ça ». 

 

- « Si j’ai bien compris, ce qui va plus varier c’est la difficulté et la 

longueur du projet, suivant les classes ? 

Ouais. » 

 

- « Points faibles, la formation technique, vraiment s’ils veulent 

continuer à faire ces grosses machines, ou espérer qu’un prof issu de 

la menuiserie, deviennent un super prof de couture, ça alors c’est pas 

en trois semaines qu’on devient un super prof de couture. » 

 

- Les points forts, je dirais… on sait où on va, même dans un projet où 

on laisse choisir. On sait ce qu’on veut faire apprendre aux jeunes, on 

sait qu’à travers l’objet, on utilisera l’objet pour donner des 

connaissances. Des connaissances techniques, des connaissances de 

sécurité, sur les matériaux, par rapport à oser faire quelque chose 

qu’on ne connaît pas. À se mettre en situation d’ingénieur, qu’ils 

doivent trouver des solutions, donc pas tout mettre directement des 

choses logiques pi tu dois copier.  

 

- Ouais. Ahh moi je pense que… ce que je lui dis c’est bouche-toi les 

oreilles et ferme les yeux de temps en temps et pi fonce pose-toi pas 

de questions, sinon tu vas devenir dingue. 
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Annexe 5 : Retranscription des entretiens 

Entretien de Caroline 

Le 30.04.2018 

1 Quel est ton âge ? 

 

35. 

2 Ton parcours de formation ? 

 

À la base, employée de banque, directement embrayée avec la HEP, je ne me voyais 

pas là-dedans. J’ai fini il y a 10 ans. J’ai travaillé ici à Y (nom du collège) dès le 

départ. J’ai travaillé 2 ans en duo avec Capucine et encore une autre collègue à cet 

étage et après j’ai eu ma classe pendant 7 ans et puis l’année passée j’ai voulu arrêter 

et commencer PIRACEF et puis là j’enseigne déjà la couture. 

3 Tu enseignes à des combientièmes ? 

 

Ici c’est des 3es et puis les activités créatrices c’est des 5-6. 

4 Pourquoi as-tu choisi d’enseigner les AC ? 

 

Ça fait un moment que j’en avais envie j’en avais parlé à ma directrice il y a quelques 

années, mais il n’y avait pas de place de libre et pis c’est quelque chose qui me parlait 

depuis longtemps. C’est vrai qu’un peu à tâtons en travaillant c’est ce que je préfère 

c’est les AC et les AV. C’est vraiment ces 2 choses où c’est là que je me sens bien et 

puis du coup comme j’en avais un peu marre de la maîtrise de classe assez 

logiquement je me suis dit que j’avais envie de me spécialiser là dedans quoi. 

5 Que penses — tu des objectifs du PER par rapport à ces AC ? De travailler 

avec ? 

 

Hum, des fois j’ai un peu de mal à me situer parce que j’ai l’impression que la limite 

entre art visuel et activité créatrice elle est déjà très floue, j’ai l’impression qu’il y a 

des choses qui pourraient aller dans les AC pis qui sont dans les AV et vice et versa et 
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donc déjà je trouve que c’est déjà pas toujours très clair. Après moi j’aime bien le côté 

transversal des objectifs de cette branche. Pour moi c’est fondamental et en pratiquant 

je me rends compte que ça l’est aussi pour les enfants. Après je pense qu’ils nous 

facilitent pas forcément la vie parce que c’est très vaste, ça veut tout dire et rien dire 

enfin il est assez prescriptif et d’un autre côté c’est tellement large que c’est difficile 

de s’orienter avec ça quoi. 

 

Est-ce que tu as connu le PEV ? 

 

Ouais. 

 

Est-ce que tu vois une différence entre les deux ? 

 

Je pourrais pas tellement parler là-dessus parce que quand il y avait le PEV moi j’étais 

encore enseignante généraliste et pis c’est vrai étant donné que les AC en 3e sont 

donnés conjointement entre la maîtresse de classe et la maîtresse de bricolage du coup 

je me suis pas plus mais j’arriverai pas du tout à te dire quelle différence il y a. Je me 

souviens pas. 

6 Si tu voulais créer une poche refermable en tissu avec tes élèves tu utiliserais 

quelle démarche avec tes élèves ? 

 

Donc, c’est pas moi qui la fais, mais avec les élèves ? Oui. 

Ben d’abord, je les pousserai avant de se mettre au travail à réfléchir à comment ils 

peuvent faire. Donc à faire des croquis, à réfléchir au système d’assemblage, de 

fermeture, ce genre de choses. D’abord je les pousserai là dedans. Tandis si c’est une 

pochette qui se referme avec du velcro ? Pas forcément, juste une poche en tissu qui 

se referme. Ben il faudrait qu’ils réfléchissent au système de fermeture, la grandeur, 

qu’ils prennent les mesures, qu’ils fassent un chablon. Enfin toutes ces étapes-là avant 

de s’y mettre. Quand on fait de la couture, avec le tissu, il y a beaucoup d’étapes 

avant.  

 

Du coup, selon toi, il serait préférable d’enseigner la technique aux élèves pour 
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apprendre les bases du travail avec le tissu ou avec le fil ou autre ou de les laisser 

complètement libres sans la construction ? 

 

Moi ce que je fais c’est en fait un peu entre les deux. En général, ben surtout avec les 

6es ils ont déjà une année d’ACT en tout cas ici sur X (ville de Suisse), la prescription 

de l’établissement c’est vraiment qu’en 5e-6e ils fassent plus de la couture avec la 

maîtresse d’AC et plus du bricolage au sens large avec la maîtresse de classe en demi-

groupe. Donc du coup en 5e ils arrivent ils connaissent pas trop le tissu, la machine à 

coudre, tout ça. Donc c’est vrai qu’en général on part sur un projet, je sais pas je 

donne un exemple d’un truc que j’ai déjà fait : ils devaient faire un doudou l leur 

doudou, donc ils l’ont imaginé, ils l’ont dessiné, on a découpé le tissu et après : heu… 

qu’est-ce qu’on fait, on est un peu embêté. Et c’est là du coup que moi je viens avec le 

côté un peu plus technique. Je pense qu’on est qu’en même un peu obligé un peu de 

passer par là parce que ben… si une machine à coudre tu sais pas l’enfiler… ben ok tu 

peux aller chercher, mais il faut apprendre à l’enfiler, faut qu’en même s’entraîner un 

petit peu pour guider le tissu et tout, du coup c’est là que je viens avec le côté 

technique. On fait pause pour le doudou et on embraye sur un peu plus d’exercice. Je 

fais aussi facilement des ateliers. Par exemple, je leurs donne justement avec le coup 

du doudou quand ils devaient assembler l’avant et l’arrière, je leur ai dit : bon on va 

essayer on va faire un atelier d’assemblage, mais des bouts de tissu, comme ça. 

Prenez du tissu, vous essayez de les mettre ensemble et après on regarde ce que ça 

donne. Pis c’était rigolo parce qu’il y avait plein d’idée. Il y a en qui les mettent l’un à 

côté de l’autre et pis ils font un zigzag et qui va d’un tissu à l’autre. D’autres ils le 

mettent l’un par-dessus l’autre, d’autre l’un à côté de l’autre, mais en quinconce, plein 

de trucs, c’était assez rigolo. Il y en a qui ont fait juste qui ont mis les tissus endroit 

contre endroit, qui l’ont retourné après. Donc à partir de là une fois que c’est bien 

entraîné, on peut réappliquer ça sur leur projet. 

 

Tu ne vas par exemple pas leur imposer un certain point pour assembler ces 2 

pièces ou bien ?  

 

Oui là on va au plus simple, on va avec le point droit. Je ne vais pas commencer à leur 

faire faire des… ouais après à la machine tu peux n’importe quel point vu que tu 
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conduis, mais le plus simple. Après je fais aussi un atelier où ils peuvent essayer tous 

les points qu’ils veulent, ça les fait rire. Mais au va au plus simple pour la réalisation 

ouais. 

7 Tu es dans une salle des maîtres et puis il y a projet pour une pièce de théâtre qui 

se met en place. Est-ce que ton avis concernant les costumes va être sollicité ? 

 

Si à moi on va me demander mon avis pour les costumes ? Oui exactement. 

Par rapport aux collègues avec qui je travaille, je dirais oui, je dirais 10. Mais ça 

pourrait être très variable, hein. Par rapport à moi ouais. 

8 Du coup je pense que ça va se rejoindre, mais si tu es dans une salle des maîtres 

ou en réunion est-ce que tu te sens intégrée et écoutée comme les autres 

enseignants ? Mais au niveau des AC.  

 

Ouais, mais là aussi je dirais 10 parce que c’est vrai avec les collègues du collège Y 

(collège d’une ville de Suisse) on a pas mal de contact ben encore la semaine passée 

on s’est téléphoné par rapport à des élèves. Ouais elles m’intègrent vraiment, vraiment 

là dedans. Mais je sais que j’ai vraiment de la chance. 

 

As-tu senti une différence quand tu étais, tu l’es toujours, enseignante de classe 

seulement et maintenant que tu as intégré les AC ? 

 

Moi j’étais aussi très en demande et très en sollicitation par rapport à l’enseignante 

des AC qui intervenait dans la classe quand j’avais la maîtrise. Donc par rapport à ça, 

je vois pas vraiment de différence. Maintenant ce que je sais de ce que j’ai entendu, je 

pense que la collaboration quand même au primaire est beaucoup plus facile qu’au 

secondaire, parce que j’ai l’impression que le clivage branche secondaire et branche 

principale elle se fait beaucoup moins en tout cas ouais au primaire j’ai l’impression 

qu’on sent moins ce clivage-là, beaucoup moins. Après au secondaire, j’ai des 

collègues qui disent que c’est très compliqué et pis qu’il y a jamais personne qui veut 

les écouter. C’est dommage parce qu’en tout cas c’est comme ça avec mes élèves, 

mais vraiment ils se découvrent quoi. C’est impressionnant, les élèves que j’ai 
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maintenant aux AC, j’ai l’impression de beaucoup mieux les connaître que les élèves 

que j’avais quand j’étais maîtresse de classe. Où je les avais en pas toute la semaine 

parce que je n’étais pas à 100 %, mais quand même. On était tellement dans le rush du 

programme à tenir avec des classes pas toujours faciles que là du coup en petit groupe 

c’est quand même des petites classes c’est un confort appréciable. Je trouve qu’on a 

vraiment le temps de discuter avec les enfants, d’aller plus loin dans la relation. 

9 Lorsque tu es en formation à la HEP, as-tu la possibilité de partager ton 

expérience et ton point de vue ? 

 

Avec les collègues qui font la formation avec moi ? Oui. 

Ah ouais tout le temps. 

  

T’as pas l’impression d’être jugée ou autre par rapport à tes collègues de 

formation ? 

 

Non. Mais après euh, je fais la 2e année, on est 2 groupes. De toutes les formations 

que j’ai faites, j’ai jamais été dans un groupe soudé comme ça. C’est impressionnant, 

le groupe c’est pas du tout le cas et je pense que je me sentirai pas aussi bien. Mais là 

en tout cas dans le groupe où je suis, aucun souci. 

 

Et par rapport aux enseignants est-ce que tu as la possibilité de partager tes 

expériences ? Par rapport aux enseignants formateurs de PIRACEF ? De 

partager ton point de vue, si tu sens s’il y a une ouverture de leur côté. 

 

En général oui. Je trouve qu’ils sont pas mal dans le dialogue. On sent qu’on est dans 

une relation de formation d’adultes. Oui, ils sont à l’écoute. Je mettrai 9. 

10 Si tu organises un très gros projet avec tes élèves qui fonctionne bien, vas-tu 

recevoir de la reconnaissance de la part de ton établissement ? 

 

Honnêtement, je ne sais pas. Tu n’as jamais fait un ? Non, je ne me suis pas 

retrouvée dans cette situation. Pis après je sais pas trop si la direction est consciente 
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de façon générale de ce qui se fait ou pas. Donc on va dire que du coup là je vais 

mettre un peu neutre là : donc 5. 

11 Que te dis-tu chaque mercredi matin en te réveillant avant d’aller à la 

formation ? 

 

Ça dépend. Il y a des cours ouais c’est intéressant et j’y vais volontiers et il y en a 

d’autres c’est mort… Tu as des exemples ? Ouais, on a un module qu’on avait déjà 

eu l’année passée, c’était du dessin technique à la main. C’est très compliqué. On a eu 

une formatrice qui n’est plus là d’ailleurs qui nous expliquait pas on devait se 

débrouiller par nous même et pis c’était vraiment pénible, donc les cours ne servaient 

vraiment à rien. Et pis on a dû se former tout seuls. Et pis là ça continue sauf que 

maintenant c’est le dessin assisté par ordinateur en 3D. C’est le même truc. On a eu 

un prof pour le logiciel informatique, un prof qui ne parle le français. On est 22 pour 

un prof, il arrivait juste pas, donc là quand je me lève, ça me fait c… d’y aller. J’ai 

juste pas envie. On a aussi 2-3 cours théoriques franchement c’est longuet tu dois 

vraiment te tenir les yeux pour pas t’endormir. Pis moi, ce que j’aime vraiment ce 

sont les cours plus pratiques. C’est ce qui te motive à continuer la formation ? Oui, 

d’ailleurs il n’y en a pas assez à mon sens. 

12 As-tu pu du coup transposer les apprentissages que tu as pu faire en formation 

dans ton enseignement ? 

 

Oui, ça commence, mais c’est pas facile parce que dans PIRACEF ils ont une position 

qui est vachement bousculante pour moi en tant qu’enseignante et pis je pense pour 

mes collègues aussi, mais c’est hyper motivant, ça donne envie d’essayer. 

 

As-tu pu déjà tester ? 

 

Oui j’ai testé certaines choses ben justement maintenant j’essaye de travailler pas tout 

le temps, mais maintenant au moins une fois avec chaque groupe de travailler en 

projet. 

Donc qu’on ne fasse pas tous la même chose et qu’ils fassent vraiment leurs trucs à 
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eux qu’ils y réfléchissent. Après, j’aurais envie d’aller plus loin dans la mise en place 

notamment de situation de problème et tout, mais là il me manque encore de 

l’expérience, mais oui il y a des trucs qui se mettent en place. 

 

Y a-t-il des choses que tu as vues à la HEP et que tu n’as pas envie de faire en 

classe ? 

 

Alors, je ne dirai pas, pas envie, mais pas la possibilité. Typiquement par rapport à ce 

module de formation où on fait du dessin en 2D, ensuite par ordinateur. L’idée ça 

serait après de concevoir un objet par ordinateur et après de le fabriquer par ordinateur 

3D. Mais ça, moi je peux pas le faire ou bien alors je peux le faire éventuellement une 

fois parce qu’on a l’occasion d’aller dans un Fablab. Mais c’est pas vraiment quelque 

chose que je peux mettre en place. C’est super compliqué, mais j’adorerais que les 

enfants puissent faire leur petit dessin et tac on met sur l’ordinateur et puis on envoie 

ça sur la silhouette qui découpe automatiquement leur truc, ce serait génial, mais on 

peut pas. En tout cas pour le moment. 

 

Tu penses que c’est aussi la faute aux moyens à disposition dans et pour les 

classes ? 

 

Je pense que la formation PIRACEF va un peu trop vite par rapport à l’évolution de la 

mentalité dans les établissements. Parce qu’à X (ville de Suisse) on est encore à 

vraiment séparer le textile, le reste des bricolages en 5-6, c’est vraiment comme ça. 

C’est vraiment très séparé. Tandis qu’avec PIRACEF on mélange un peu tout et là 

pour le moment c’est pas ça. Je me vois mal aussi faire exactement comme je 

l’entends alors que toutes mes collègues font la broderie, le crochet, alors voilà. 

 

Il y a une certaine pression que tu ressens par rapport à ça ? 

 

Pas une pression, non, parce qu’on ne me l’a jamais fait sentir comme ça, mais on va 

dire que moi je n’ose pas prendre encore totalement cette liberté-là. Après, je suis 

quand même dans une salle qui est que couture. J’ai des machines à coudre, mais j’ai 
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rien pour travailler le bois. Je pourrais faire d’autres choses en papier – carton c’est 

clair, mais je vais dire que je suis quand même très limitée en matériel aussi. 

 

13 Est-ce que pour toi la formation apporte vraiment un plus ? Ou tu l’as faite 

parce que tu dois la faire ? 

 

Non, elle apporte un plus. Déjà un truc hyper important c’est qu’elle cherche à donner 

de la valeur à la branche et pour moi c’est hyper important parce que c’est une 

branche qui est vite dévalorisée. Genre : c’est pas grave si t’arrives pas. C’est vite 

dévalorisé alors que si tu cherches bien, les enjeux sont hyper intéressants, justement 

c’est mettre les enfants en projet, c’est réfléchir sur comment faire quelque chose, ça 

met en place des processus cognitifs qui sont intéressants et qui sont transférables 

partout et tout le temps pratiquement. Donc en fin de compte, c’est une branche super 

riche. Et ça, c’est quand même PIRACEF qui m’a montré ça. C’est vrai que j’ai 

commencé en n’ayant pas du tout conscience de tout cela. 

 

C’est pendant la formation que tu t’en es rendu compte ? 

 

Oui, pour moi c’était important d’être cohérente et pis je me disais que ben que 

j’allais commencer ce nouveau métier quand même quelque part je voulais me former 

pour avoir les clés pour pouvoir travailler comme il faut, mais je ne m’étais pas 

questionnée par rapport à l’importance de la branche qu’est ce que l’on peut y 

développer et tout ça. 

14 De ce que tu apprends dans la formation, dans quelle mesure c’est vraiment 

praticable avec des élèves ? Tu nous as donné l’exemple avec la machine à 

imprimer en 3D, c’est impossible. 

 

Oui, ça c’est impossible. Après, nous on a très peu de choses, si tu veux on ne donne 

pas de leçon « clé en main » donc tout est à transposer par nous même en fait. Donc 

après j’ai envie de dire qu’on peut tout faire. Mais après c’est la transposition qui est 

pas toujours facile. Moi ça me pose encore des soucis parfois parce que je me dis 
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qu’on a vu ça au cours c’est génial mettre une situation problème et tout, mais 

comment je peux transformer ça pour mes élèves et pis après peut être la chose quand 

même dans cette formation qu’on peut relever, moi en tout cas en 1ère année c’était très 

fort qu’il y avait quand même beaucoup de matières qui est facilement réalisables et 

adaptables avec le secondaire. Pour nous les petits en primaire c’est déjà plus 

compliqué je trouve. Parce justement on parle beaucoup de bois, de métal, de textile 

et c’est vrai, c’est l’âge des 5-6, mais je pourrais avoir des 3-4 et on a beaucoup moins 

tout ça. 

 

Donc pour toi c’est un point faible de la formation ? C’est plus pour les 

secondaires ? 

 

Oui, il me manque un peu de matière pour les petits. 

15  Y a-t-il d’autres points faibles ou des points forts dans cette formation ? 

 

Comme je l’ai dit, le point fort c’est le positionnement par rapport à l’importance de 

la branche. C’est le fait de faire réfléchir sur ce qu’on fait, comment on le fait, 

pourquoi on le fait. Je trouve que ça force à être vraiment cohérent, ça j’aime bien et il 

y a toute une partie aussi sur la psychologie de la créativité. C’est super intéressant de 

se dire que la créativité moi j’avais tendance à penser que c’était quelque chose d’un 

peu inné ou alors on l’a ou on l’a pas. Mais pas du tout cela se développe, ça se 

travaille et pis c’est super intéressant les exercices là-dedans. On a aussi beaucoup 

parlé de la pensée divergente pour vraiment s’ouvrir l’esprit et tout et je trouve cela 

vraiment chouette. Après les points faibles pour moi, c’est qu’il manque quand même 

des cours pratiques parce que moi j’en ai besoin parce que je suis enseignante à la 

base après j’ai des collègues qui font la formation avec moi qui font un complément 

pédagogique à côté parce qu’ils sont menuisiers, graphistes, couturières, mais eux du 

coup la base pratique ils l’ont vachement plus que nous les enseignants. 

 

Et donc tu penses qu’il faudrait faire 2 niveaux différents de formations 

PIRACEF ? 
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Non, parce que moi j’adore être en contact avec eux justement, parce que ça 

m’apporte aussi beaucoup d’avoir leur regard de gens qui n’ont pas toujours été à 

l’école parce que les enseignants en général ne sont pas tellement sortis de l’école, et 

eux oui, ils ont travaillé et certains bossent encore à côté dans leur métier initial. Donc 

je trouve chouette d’avoir ça, mais c’est vrai que du coup pour moi il me manque 

quelque chose au niveau de la pratique. 

16  La formation PIRACEF est-elle en adéquation avec tes valeurs personnelles ? 

 

On va dire en général oui, mais pas à 100 % parce que dans la formation j’ai entendu 

dire des choses qui m’ont dérangée comme par exemple c’est nul de faire des 

bricolages avec du papier de toilette et des choses comme ça. Et je ne suis pas du tout 

d’accord avec ça, car je pense, je donne l’exemple du papier de toilette, mais ça 

pourrait être la boîte de conserve ou les bouteilles en PET — et je pense que ça peut 

être une façon de sensibiliser les enfants au développement durable. D’ailleurs c’est 

un aspect qui est assez souvent présent dans PIRACEF. Donc, moi je pense qu’on 

peut être super créatif avec ce genre de choses. Donc voilà, là par exemple, je ne suis 

pas en accord, mais là c’est certains formateurs qui parlaient comme ça, pas tous. 

17  Pour toi, est-il facile de répondre aux exigences de la formation ? Ce qu’on 

demande de faire ou d’organiser ? 

 

Facile : non, parce que c’est énormément de travail à côté, beaucoup plus que ce que 

j’imaginais. Ca me prend beaucoup de temps, ça me met dans une posture qui pour 

moi n’est pas innée, je dois vraiment suivant ce qu’on doit faire comme projet ou ce 

qu’on doit rendre comme dossier, je dois bâcher dur pour y arriver. On a aussi 

beaucoup d’apprentissage « par cœur » suivant les modules de formation et ça c’est 

pas évident. Donc non ce n’est pas facile. Ca nous prend quand même un jour par 

semaine plus encore tout le boulot à côté, plus le travail avec les élèves, la vie de 

famille : c’est pas évident. 

18  Si un ou une collègue souhaitait devenir enseignant(e) des AC, tu lui dirais 

quoi ? 
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Je lui dirais de se lancer, mais dans un autre établissement comme ça moi je gagne 

une période (rires) ben oui évidemment je lui dirai de se lancer quoi y compris dans la 

formation parce que je pense quand même que si c’est pas facile et même s’il y a des 

trucs qui m’énervent ça ne serait quand même pas cohérent il lui manquerait des trucs 

de pas la faire. Clairement. 

 

Entretien de Marie 

Le 02 mai 2018 

 

1 Une petite question indiscrète, quel âge avez-vous ? 

 

49 ans. 

2 Pouvez-vous nous parler de votre parcours de formation ? 

 

Alors, j’ai fait le gymnase. Après j’ai fait un apprentissage de couturière. Après, j’ai 

fait le Technicum de Lugano, 3 ans. C’est une école technique qui permet de travailler 

en usine. En fait je m’occupais de l’organisation, de la planification du travail et du 

personnel donc on avait une formation très très vaste. On faisait de la gestion du 

personnel jusqu’à... en fait... On chronométrait les ouvrières, on enseignait à coudre 

aux ouvrières, on voyait des clients, on faisait... ben après aussi tout ce qui était 

« stylisme » entre guillemets parce qu’en usine c’est très limité. Mais du contact client 

ça va du… en fait de la conception du produit jusqu’à l’emballage. Et puis après, une 

fois que j’ai fini ça, j’ai travaillé quelques années dans plusieurs usines où j’ai fait les 

collections et puis je travaillais dans la qualité. En fait dans chaque usine c’est un peu 

différent, ça dépend où il y a besoin. C’est l’organisation, enfin voilà… Après j’ai 

travaillé deux ans au COFOP comme prof d’atelier et voilà. Après j’ai arrêté de 

travailler officiellement. J’ai ouvert un atelier. J’avais ma clientèle. Après j’ai travaillé 

dans un musée d’histoire. J’ai fait guide dans un musée d’histoire, j’ai organisé aussi 

les expositions et puis j’étais guide dans la ville de Montreux. Et puis après, par 

hasard, une de mes anciennes camarades de l’école de couture est tombée malade et 

puis je l’ai remplacée. C’était un long remplacement et puis petit à petit j’ai fait des 
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remplacements dans l’enseignement et j’y suis restée. Voilà… Donc c’est pour ça que 

je fais PIRACEF maintenant. 

3 Et puis en quelle année vous avez commencé à enseigner ? 

 

Euh, attendez-voir. Ça, ça fait maintenant... euh... Des remplacements vous dites ? Ou 

bien enseigner pour de bon ? J’ai eu trois CDD et puis maintenant depuis deux ans j’ai 

un CDI. Donc ça fait 5 ans officiellement et puis avant, pendant 5 ans j’ai fait des 

remplacements. Dans tous les niveaux, dans toutes les branches, j’ai aussi un peu 

enseigné l’anglais, un petit peu enfin voilà. En fait, où ils avaient besoin, je 

remplaçais. École enfantine jusqu’en 11e. J’ai aussi recommencé à faire des 

remplacements à l’école de couture à l’ERACOM. J’ai fait aussi la formation pour 

enseigner les cours interentreprises à l’ERACOM. Ce que j’ai fait pendant quelques 

années et puis j’ai arrêté à cause de PIRACEF parce que j’arrive pas à suivre. C’est un 

peu beaucoup donc j’ai mis ça de côté. 

4 À présent, à quel niveau scolaire vous enseignez ? 

 

Alors j’enseigne de la 3e à la 11e.  

5 Pourquoi, en fait, vous avez choisi d’enseigner les AC ? 

 

Parce que c’est mon métier en fait. Voilà. Pis moi j’avais hésité quand j’ai fait mon 

apprentissage de couturière, à faire menuisière. Donc c’est vrai que… hum… c’est 

aussi une matière dans laquelle je suis très à l’aise. 

6 Et dans quelle mesure votre première formation elle vous permet d’enseigner ? 

Qu’est-ce qu’elle apporte comme « plus » ? 

 

Bah, en fait l’avantage c’est que je pense que dans les grandes classes, les 11ème, j’ai 

beaucoup plus de liberté c’est-à-dire que je leur fixe des objectifs et puis après c’est 

vrai qu’ils sont libres de... hum... Je leur propose toujours trois objets à faire, mais 

s’ils ont une autre idée, s’ils ont un autre besoin, c’est vrai que j’ai la possibilité, en 

ayant cette formation, c’est que je connais le métier à fond et pis ils peuvent faire ce 
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qu’ils veulent en fait. Je peux beaucoup... En ayant travaillé dans l’industrie, j’adapte 

beaucoup la couture à l’industrie, c’est-à-dire que je faufile rien, je leur ai appris aussi 

à coudre des fermetures éclair de manière plus facile que ce qui est enseigné euh 

traditionnellement on va dire. Donc ça me donne beaucoup de souplesse et beaucoup 

de liberté où je peux adapter ce dont... ce qu’ils ont envie de faire. J’arrive facilement 

à adapter en fait... à leur niveau. 

 

Et puis pour les plus petits du coup ? Là vous avez dit pour les plus grands. 

 

Alors pour les plus petits… euh… L’avantage d’être couturière, c’est que là aussi je 

trouve que ça… Je pense plutôt que le fait d’être couturière, le Technicum 

 m’a apporté des techniques industrielles donc beaucoup plus simples. C’est de la 

couture plus basi… Ah non pas basique parce que c’est très élaboré, mais on simplifie 

beaucoup dan l’industrie. Donc ça permet aussi de simplifier le travail et là j’ai 

commencé par exemple avec les 5ème année. J’ai commencé une initiation à la 

machine à coudre. C’est des choses très basiques, c’est moi qui enfile la machine, 

mais ils font juste des petites coutures et pis des… J’essaie de trouver des choses qui 

puissent euh… voilà… avancer et puis qu’ils découvrent la machine à coudre un peu 

plus tôt en fait. 

7 Et puis du coup vous pensez quoi des objectifs du PER avec lesquels vous devez 

travailler ? 

 

 Alors je les découvre maintenant avec… euh… PIRACEF. Et puis je me rends 

compte que… hum... que j’ai beaucoup… Parce que moi j’ai travaillé avec des 

personnes qui avaient pas la formation. Les personnes qui étaient avec moi, avec qui 

j’ai travaillé quand j’ai commencé à enseigner, elles avaient en fait... pas aucune idée, 

mais elles travaillaient à l’instinct. Et pis moi ça me convenait pas du tout comme 

elles faisaient donc j’ai un peu plus adapté ma manière de voir la vie, en ayant trois 

enfants aussi… euh… j’ai vu dont ils avaient besoin. Donc c’est vrai que moi, quand 

j’enseigne, j’aime bien qu’ils commencent avec un projet. Donc on dessine toujours 

quelque chose. Ils partent de zéro et puis pour arriver à quelque chose. Et puis je me 

suis rendue compte que dans le PER ben ça rép… c’est assez ce que moi je fais. Donc 
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ça veut dire que c’est eux qui font le projet, on en parle beaucoup, on essaie 

d’élaborer quelque chose, on fait aussi le patronage ensemble, ce qui semble difficile, 

mais en fait je les coache. Mais ils ont aussi comme ça un accès à la géométrie, on fait 

beaucoup de calcul. Heu… Je trouve intéressant le fait de partir à plat et d’arriver à 

quelque chose en 3D. Donc j’ai vu maintenant avec le PER que c’est ce qu’il 

demande. Y’a un petit peu de créativité, y’a de la technique et puis y’a quand même 

beaucoup de travail d’eux-mêmes et pis ça fait beaucoup d’interdisciplinarité. Donc, 

voilà, par hasard ou selon moi les instincts, j’ai un peu répondu au PER sans le 

connaître vraiment. Maintenant je me rends compte y’a des choses à améliorer, y’a 

des choses où j’ai peut-être une peu rectifié ma manière de faire, mais c’est vrai que je 

faisais un petit peu de tout. La couture c’est pas révolu, mais ils vont pas tous devenir 

couturiers et puis couturières donc moi je suis partie de l’idée qu’il faut leur apprendre 

aussi l’organisation du travail. Heu... Mais la rationalisation. Je pars de mes idées 

industrielles, mais je pense que c’est important que quand ils doivent faire un travail, 

si par exemple ils doivent faire un patronage, ben qu’ils réfléchissent par eux-mêmes 

de quoi j’ai besoin. J’ai besoin d’un crayon, j’ai besoin d’une feuille, j’ai besoin d’une 

règle, voilà des choses basiques comme ça donc je vais plutôt dans l’autonomie et 

puis là je travaille beaucoup avec des DES donc euh là aussi on travaille beaucoup 

l’autonomie et puis j’ai beaucoup travaillé avec cette prof qui m’a aussi aidée et 

aiguillée. On essaie de leur apprendre l’autonomie et puis c’est ce que j’essaie 

d’appliquer aussi... euh… d’apprendre aussi aux autres classes, depuis tout petit. 

C’est-à-dire j’entre en classe, je prends mon travail avant de tout de suite venir vers la 

prof dire « qu’est-ce que je dois faire ? ». C’est que je prends mon travail, j’ouvre mon 

petit sac, je regarde dedans, où j’en suis, qu’est-ce que je fais... S’ils savent pas ben je 

leur réponds, mais au moins qu’ils aient cette démarche de se dire euh… » qu’est-ce 

que je dois faire ? ». Donc aussi l’ordre sur la table, j’essaie de leur apprendre qu’on 

peut pas travailler dans le « cheni ». Si je coupe quelque chose, je fais du « cheni », eh 

bien je nettoie, je range pour après pouvoir travailler. C’est un petit peu dans cette 

optique-là. Après bon ben y’a la technique, l’habileté manuelle et puis ces choses-là 

quoi… Donc c’est très varié, c’est très diversifié, donc mon idée c’est comme j’ai 

aussi beaucoup travaillé avec des apprentis que c’est pas la couture en elle-même qui 

est importante, c’est qu’ils aient une certaine maturité du travail en fait. Pis je pense 



Elisa Käslin et Pauline Fontanellaz          Juin 2018 

   
 
95 

que ça commence depuis tout petit. Et il me semble que dans le PER c’est ce qu’on 

retrouve un petit peu quand même. 

 

Donc pour vous c’est un peu laisser parler leur créativité. 

 

Oui. La créativité, mais cadrée en fait. Y’a de la créativité, mais d’abord y’a un 

objectif et en partant de cet objectif y’a une créativité et après y’a une mise en place 

d’un travail euh organisé. Mais la créativité alors là je les laisse très libres dans le fait 

qu’il y a euh… je vais pas leur demander de choisir euh… différentes couleurs. Je 

vais leur demander plutôt d’observer plutôt dans la forme. La créativité, je pense, ça 

part aussi si on fait… si on doit faire quelque chose en 3D et ben… comment est-ce 

que ça va devenir cette forme euh… voilà. Si je leur demande de faire un coussin, je 

vais pas leur demander de faire un coussin carré. Qu’ils aient le choix s’ils trouvent 

autre chose ou bien… 

 

Il doit avoir la fonction que vous demandez en fait. C’est plus ça. 

 

Ouais en fait la fonction et puis y’a des objectifs quand même. Si c’est des 

applications, si c’est l’utilisation de la machine à coudre ou pour les plus petits par 

exemple l’utilisation de ciseaux. Voilà... comment apprendre à... mmh… à utiliser des 

ciseaux quoi ou des choses comme ça. 

8 Du coup si je vous mets en situation et que vous devez créer un poche refermable 

en tissu avec vos élèves, vous allez utiliser quelle démarche ? 

 

Donc pour faire un poche refermable, c’est-à-dire que sur un objet on veut une poche 

qui se ferme. Voilà. Alors si je me fixe comme objectif qu’ils doivent apprendre à 

coudre une fermeture éclair, je vais leur montrer ce que c’est une fermeture éclair, 

expliquer comment ça fonctionne et puis après je vais leur montrer différentes 

méthodes. Parce qu’il n’y a pas qu’une seule méthode pour coudre une fermeture 

éclair donc euh c’est où je montre un exemple... ça je m’adapte quand même par 

rapport aux classes. Parce qu’il y a des classes qui n’ont aucun visuel et y’a des 

classes qui sont très créatives pis je me suis rendu compte en montrant des exemples 
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que souvent ils se limitent par flemme, comme tout être humain... Ils se limitent à 

regarder l’exemple alors ce que j’essaie au début c’est de leur expliquer les choses, 

mais une fermeture éclair c’est quand même complexe donc on peut pas leur 

expliquer. Donc il faut quand même leur montrer. Donc euh j’ai deux ou trois 

exemples de comment coudre une fermeture éclair après je vais leur expliquer que ça 

dépendra du tissu qu’ils vont utiliser. On peut pas coudre euh n’importe... une 

fermeture éclair avec tous les tissus de la même manière. Si le tissu est plus rigide, 

moins rigide... Donc après j’essaie de leur expliquer, leur montrer les tissus et pis 

après par rapport à eux ce qu’ils vont choisir comme tissu. Après bon la forme ils 

peuvent faire euh… Pour moi ils peuvent faire ce qu’ils veulent hein, faire une forme 

euh de euh… de poche ça… ça n’a pas d’importance, mais je leur expliquerais par 

exemple que si on fait une poche avec une forme un peu bizarre, c’est clair qu’il y 

aura de la poussière qui va se mettre dans les petits coins donc elle sera plus vite sale. 

Après selon le degré de difficulté, si un élève a de la peine à utiliser la machine à 

coudre c’est clair que je vais pas lui permettre de faire un poche en forme d’étoile 

ou… ou n’importe, mais euh quand même qu’on parte euh.. je leur dirais d’abord de 

trouver un projet pis après, selon leur niveau, on peut simplifier ou bien je les 

inciterais à… à aller un peu plus loin dans leur démarche… 

 

Et puis si vous avez un élève qui souhaite faire une poche, mais avec un bouton. 

Vous allez faire comment ? 

 

Alors voilà, si j’ai pas fixé d’objectif par rapport à la fermeture éclair, s’ils veulent 

faire un bouton ou si l’objectif était autre et puis la poche elle est accessoire, là c’est 

vrai que je les laisserais faire un peu ce qu’ils veulent. Et puis je les laisserais aller un 

peu dans la direction qu’ils veulent, dans la forme, dans la manière de faire, coudre un 

bouton ou une fermeture éclair et pis après, je pense que c’est ce qui est surtout 

important, c’est de regarder sur quoi ils vont la mettre, quelle est l’utilité de cette 

poche ? Donc dans les dimensions aussi, qu’est-ce qu’ils vont mettre dedans ? Heu… 

après si c’est une poche, si c’est avec un bouton c’est un peu plus embêtant... ça 

risque de ressortir suivant ce qu’ils vont mettre dedans donc euh voir aussi euh… 

c’est peut-être plus hermétique avec une fermeture éclair. Voir avec les velcros. Les 

velcros, ça dépendra aussi du tissu qu’ils utilisent puisque le velcro avec les crochets 
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ça peut abîmer le tissu. Donc c’est vrai qu’après là je m’adapterais beaucoup à ce 

qu’ils font. C’est vrai que c’est plus long comme démarche, la discussion est peut-être 

un peu plus longue avec les élèves, mais au moins à la fin ils ont ce qu’ils veulent. Et 

pis après ça dépendra aussi où elle est la fermeture éclair. Si on fait… Quoi la 

poche… Si on la fait sur un coussin, un bouton une fois que vous êtes appuyé dessus 

vous avez la marque du bouton. Voilà. J’essaierais de les sensibiliser un peu à 

pourquoi… le pourquoi du comment, pourquoi on fait cet objet, qu’est-ce qu’ils vont 

en faire après. Voilà.  

 

Vous les accompagnez en fait, c’est ça ? Dans leur démarche propre. 

 

Oui, et pis après moi je suis d’accord de changer s’ils commencent sur quelque chose 

pis ils se rendent compte, après réflexion, que ça va pas ben on peut toujours changer 

quoi. 

 

Si vous voulez créer un sac avec vos élèves, il est préférable, selon vous, de leur 

enseigner la technique pour justement apprendre les bases du travail avec le 

tissu ou de les laisser libres dans leur construction et de leur enseigner si besoin 

les techniques ? 

 

Euh... deuxième option. Parce que je pense que là comme ils sont souvent beaucoup 

on peut après aussi montrer une technique différente sur une camarade. Les appeler et 

pis dire ben maintenant voilà vous avez fait beaucoup dans la créativité, mais y’a ces 

techniques. Quitte à faire refaire… Ce qui m’est arrivé, ce que je trouve important, 

une technique, faire sur un petit bout de tissu. Chacun fait sur un petit bout de tissu. 

Ça ira pas sur leur sac, mais au moins ils auront vu, ils auront compris comment ça 

fonctionne. 

9 Vous êtes dans une salle des maîtres, il y a un projet de faire une pièce de théâtre 

à la fin de l’année, est-ce que votre avis concernant les costumes sera sollicité ? 

  

C’est déjà arrivé oui. Jusqu’à maintenant c’est toujours arrivé donc 10. 
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10 Lorsque vous êtes dans la salle des maîtres, ou en réunion, vous sentez-vous 

intégré et écouté comme les autres enseignants qui sont pas forcément 

enseignants d’AC ? 

  

Rires. Grande question ! On m’a déjà dit qu’on n’avait pas fait les mêmes études. Que 

j’ai pas forcément mon mot à dire pour d’autres choses. C’est très intéressant, mais vu 

mon âge ça ne me touche plus. Maintenant je me sens très intégrée parce que j’ai 

expliqué à ces personnes que chacun amène quelque chose dans la vie et qu’on n’est 

pas forcément obligé d’avoir fait l’université pour pouvoir amener quelque chose à 

nos élèves. 

Comme maintenant je suis très intégrée parce que les gens savent ce que je pense et pi 

qu’on en a déjà discuté avec ces personnes-là. Donc 10, même si c’est peut-être, leur 

point de vue c’est pas le cas. C’est vrai qu’on est très mal considéré souvent au niveau 

supérieur. Avec les profs du primaire souvent c’est le contraire, parce qu’elles disent : 

– Ah c’est super, vous faites de super trucs ! 

Parce qu’elles sont beaucoup plus dans la créativité avec les petits. 

  

Vous voyez vraiment une différence entre le primaire et le secondaire c’est ça ? 

  

Oui, ça, c’est flagrant. Les primaires elles sont toujours partantes elles disent : 

– Ah ouais, mais c’est super, j’ai fait ça, qu’est-ce que tu penses, et pi elles nous 

prennent vraiment d’égal à égal. Je dirais, sur les septante collègues que j’ai, je dirais 

qu’il y en a quatre qui ne me considèrent pas et qui ne nous considèrent pas. Donc ça 

se noie dans la masse et pi voilà. Donc je suis à l’aise durant la conférence des maîtres 

et pi tout ça. 

11 Vous avez organisé un gros projet, qui s’est très bien réalisé avec vos élèves, est-

ce que vous allez recevoir de la reconnaissance de la part de votre 

établissement ? 

  

Oui. 10 quoi ! 

  

Il y aurait quelqu’un d’autre de qui vous aurez de la reconnaissance ou bien ? 
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Mes collègues. Comme je dis, sur les septante, il y en a quatre c’est toujours la même 

chose. Mais pour les autres, ils sont toujours très enthousiastes. Aussi dans les… en 

secondaire. 

12 Quand vous êtes dans en formation PIRACEF, est-ce que vous avez la possibilité 

de partager votre expérience et votre point de vue avec les autres participants et 

les formateurs ? 

  

Oui ! C’est ce que j’apprécie beaucoup dans la formation. C’est ce que je trouve très 

très riche. On a un chouette groupe, on se partage tout, on se passe des idées, même 

d’exposition, de trucs comme ça. Non non, c’est super, pi les profs aussi sont très 

ouverts pour ça. Donc 10 là aussi. 

13 Pourquoi avez-vous choisi de faire la formation PIRACEF ? 

  

Pour trouver du travail. 

  

Mais vous avez été obligée par votre établissement à faire la formation ? 

  

Non non, j’ai pas été obligée par mon établissement. Moi je cherchais déjà depuis 5-6 

ans à faire une formation. Et pi bah ça s’est retrouvé que j’en étais à mes trois CDD 

donc mon directeur m’a avertie que j’aurai plus de travail à la fin de l’année, mais je 

cherchais déjà depuis… Parce que je vous ai dit, moi j’ai fait d’autres formations 

donc, je trouve qu’il faut un peu bouger dans la vie ! Donc je suis toujours en 

recherche, je suis déjà en train de me dire, mais qu’est-ce que je vais faire après. 

Rires. 

14 Qu’est-ce que vous vous dites-vous le matin en vous réveillant pour aller à la 

formation PIRACEF ? 

  

Bah je me réjouis. Moi j’aime beaucoup, je trouve que ça m’apporte énormément. 

15 Est-ce que vous avez pu transposer vos apprentissages que vous avez eus 
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pendant la formation à votre enseignement actuel ? Ou sinon lesquels vous 

n’avez pas réussi à transposer ? 

  

Moi je pense, il me semble que PIRACEF, comme je vous ai expliqué comme 

j’enseigne, il me semble que je suis assez proche de ce qu’ils demandent. Il me 

semble hein ! Peut être que je me trompe, mais j’ai changé deux-trois petites choses, 

mais ce que ça amène beaucoup PIRACEF c’est la réflexion. Comment j’aborde les 

choses, comment je… Et pi surtout moi en ayant de de 3 à 11e, on peut pas travailler la 

même chose avec des 3-4 qu’avec des 11ème. Ça m’a beaucoup fait réfléchir et pi je 

trouve que c’est une source de remise en question euh... je trouve très intéressante. 

16 D’accord. Du point de vue de ce que vous avez appris dans la formation, est-ce 

que vous avez pu justement le mettre en pratique ? 

  

En pratique… Le cartonnage par exemple, des branches que je connaissais pas du 

tout. Appliquer ça à des branches… Mais pas dans les branches de la couture, ACT, 

parce que voilà, mais j’enseigne aussi les OCOMS, donc là dedans j’ai plus de liberté. 

OCOMS ART, et pi là j’ai pu faire du cartonnage, du repassage avec des trucs. Enfin 

j’ai pu appliquer pas mal de choses, j’ai découvert des choses avec PIRACEF. 

17 Il y a des apprentissages que vous avez découverts avec PIRACEF, mais que 

vous n’avez pas envie de transposer dans votre enseignement, que vous n’avez 

pas envie d’appliquer dans votre enseignement ? Théorique ou pratique. 

  

Euhm… La seule chose que je peux reprocher à PIRACEF c’est que c’est un peu euh 

« faites ce que je dis, pas ce que je fais. » C’est méchant ce que je dis, mais euh… 

dans le sens où par exemple on a eu des examens pour le bois, on a dû apprendre par 

cœur tous les outils d’un atelier menuiserie. Et pi on a eu une leçon de bois, moi 

j’aurais peut-être fait ça parallèlement, parce qu’on a les cours de bois cet été, ou 

l’année prochaine. Donc j’ai trouvé dommage, nous en enseignant, on va pas faire 

apprendre toute la théorie à nos élèves et après la mettre en pratique. Je trouve que ça 

aurait été plus judicieux de le faire parallèlement. On aurait peut-être mieux assimilé 

parce que ces outils bah voilà, je les ai appris par cœur, mais euh si on les utilise 
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pas… Ça sert pas à rien, mais peut être que quand je serai dans l’atelier cet été, il y a 

des choses que je vais redécouvrir. Moi je pense qu’on fait pas ça avec les élèves, 

parce qu’on se rend compte que ça sert à rien de leur faire apprendre des trucs par 

cœur, donc juste ça. Et que ça je vais pas appliquer, mais plutôt leur faire faire des 

trucs et en même temps que faire la pratique. Après c’est peut-être une question 

d’organisation pour eux, peut être ils arrivent pas à faire autrement alors je sais pas, je 

suis pas dans le secret des Dieux. 

Par contre le cartonnage ça a été fait, on a eu la pratique et la théorie en même temps, 

donc ça c’est plus chouette. 

18 Avez-vous l’impression que la formation vous apporte quelque chose ? 

  

Oui ! Ah non, mais moi je suis super positive hein ! Non, mais je sais pas si je suis la 

seule parce que des fois quand j’entends mes collègues. 

  

Du coup, elle vous a apporté quoi réellement ? 

  

Une remise en question. Pi bon après, les apports théoriques, les apports techniques, 

euh.. tout ça oui   

19 Dans quelle mesure ce que vous avez appris dans la formation est praticable avec 

des élèves ? 

  

Comme je vous ai dit tout à l’heure, c’est pas ce qu’ils nous apprennent hein, comme 

j’ai dit c’est un peu « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Nous dans notre 

formation, c’est comme ça, mais ce qu’ils nous apprennent c’est justement de 

travailler en parallèle, théorie et pratique. Ouais moi je trouve qu’il y a plein de petites 

choses à prendre. Je pense qu’on intègre tout ça et pi petit à petit on les met en place 

sans s’en rendre compte. Ça serait difficile de donner des exemples concrets parce 

qu’il me semble qu’il y a des choses qui ont changé, mais je saurais pas dire 

exactement quoi. 

  

Parfois entre la théorie et la pratique, il y a quand même une différence. C’était 



Elisa Käslin et Pauline Fontanellaz          Juin 2018 

   
 

102 

surtout à ce niveau-là. Est-ce qu’il y a des choses qui ne sont, par exemple avec 

certains élèves, pas praticables. Ou avec le matériel qu’on a à disposition dans les 

établissements, parfois c’est pas praticable. 

  

Euhm… Non, moi je trouve qu’ils sont assez dans la pratique. Peut être la seule 

chose, au bois on est allé dans un atelier top ten, extraordinaire, et puis après quand on 

se retrouve dans notre atelier, moi je suis dans un établissement où l’atelier c’est 

vieux, vieux, vieux et vieux. Mais bon, ça donne aussi envie de se battre pour obtenir 

des choses et puis euh… Donc on ne peut pas appliquer les mêmes choses que dans 

cet atelier, puisqu’on n’a pas les machines à disposition, ou on n’a pas 

l’infrastructure… Mais ça, c’est des détails. 

20 Et donc vous nous avez parlé du fait que la formation c’était un peu « faites ce 

que je dis et pas ce que je fais », est-ce que pour vous il y a d’autres points faibles 

ou points forts pour cette formation ? 

  

Bon les points forts, comme je vous ai dit, c’est la remise en question, je trouve qu’ils 

nous titillent beaucoup, ils nous lancent pas mal de pavés dans la mare et je trouve 

que c’est bien ce genre de choses. Bon c’est le but hein en somme, après 

techniquement je trouve que c’est bien ce qu’ils nous apprennent, après le défaut, 

c’est qu’il n’y a pas assez de pratique. On a fait par exemple du cartonnage, mais c’est 

un peu frustrant, c’est une peu je vous pose une plaque de chocolat sur la table et pi 

vous l’avez vu, bah je vous la reprends. Il n’y a pas assez de pratique, alors après ils 

nous disent, vous devez continuer par vous-même. Alors je suis d’accord on apprend 

beaucoup par soi-même, mais c’est un peu la course, même pendant le cours, on finit 

rien parce qu’il faut se dépêcher, se dépêcher. Il faut toujours se dépêcher pendant les 

cours pratiques et on peut pas aller au fond des choses. On est censé le faire nous-

mêmes, mais clair qu’en travaillant entre 70 et 100 % et en ayant PIRACEF et en plus 

une famille, la disponibilité, le temps, il est ce qu’il est. On ne peut pas rallonger les 

journées, elles ont pas plus que 24 heures, donc c’est là où c’est un peu frustrant, où 

j’aurai euh… beaucoup aimé aller plus loin dans la pratique. Après, dans notre 

établissement, moi par exemple le cartonnage, bah j’ai pu en faire un peu, mais je 

peux pas aller trop loin dans le cartonnage avec mes élèves donc euh… voilà, c’est la 
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frustration que j’ai c’est qu’on va pas assez fond dans la pratique. Théorie oui, mais 

pas pratique. 

21 La formation PIRACEF est-elle en adéquation avec vos valeurs personnelles ? 

  

Oui oui. 

  

Sur une échelle de 0 à 10, toujours 10 ? 

  

Ouais, ouais. 

22  Est-ce que pour vous il est facile de répondre aux exigences de la formation ? 

  

Niveau temps c’est difficile. 

  

Vous pensez qu’ils devraient allonger la formation ou bien diminuer les 

exigences ? 

  

Aller plus à l’essentiel peut-être. 

  

Vous pensez qu’ils s’étalent un peu trop ? 

  

Euhm… Je suis en première année, donc c’est difficile de dire. Mais… Bah par 

exemple une personne comme moi, moi ce que j’attends de cette formation c’est 

beaucoup de pédagogie. Ça, je trouve que c’est important parce que voilà, j’en n’ai 

pas eu donc j’ai fait le complément CECED, qui m’a beaucoup apporté, j’ai adoré, 

j’aurai bien continué, mais voilà le temps étant ce qu’il est comme je vous l’ai dit, 

c’est pas possible, mais… Ouais… Bon je sais pas quoi répondre en fait. 

23 Quand vous dites qu’il y a tout ce côté pédagogique qui vous manque peut-être, 

par rapport aux collègues qui étaient enseignants professionnels avant de faire la 

formation PIRACEF et vous qui avez plutôt été dans des métiers manuels, est-ce 

que vous pensez qu’il serait préférable de séparer les deux « types » d’étudiants 

PIRACEF ? 
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Il y a quelque temps en arrière, je vous aurais dit oui, il faut séparer. Et pi maintenant, 

avec le recul je vous dirais non, parce que je trouve que ça nous amène énormément. 

C’est justement là la richesse de PIRACEF, c’est qu’on voit des gens de différents 

milieux, donc c’est vrai que eux au niveau pratique bah ils galèrent total, mais nous 

on est à l’aise, mais moi par exemple, faire un schéma heuristique euh… c’est la mer 

à boire, mais bah là ils peuvent nous aider par exemple. Et pi nous c’est en pratique. 

Par exemple les prochains travaux qu’on a c’est sur les connaissances textiles, bah 

moi j’ai fait un résumé pi je l’ai partagé avec les autres. Donc maintenant je trouve 

que c’est une richesse le fait d’être mélangés. Maintenant peut-être que si on n’était 

pas mélangé, on irait plus à l’essentiel. La formation parfaite n’existant pas, je crois 

qu’il faut prendre ce qu’on nous donne. 

24 Si un de vos collègues souhaite faire la formation PIRACEF vous lui diriez quoi ? 

  

Moi je dis oui ! J’ai déjà des personnes qui m’en ont parlé. J’ai aussi une collègue qui 

en peut plus de ces parents et pi qui est un peu épuisée, pi qui me disait : 

– Ouais je crois que je veux quitter la branche. 

Elle avait envie de partir de l’enseignement, pi c’est une bonne prof alors je trouvais 

dommage… Pi je lui ai dit : 

– Mais pourquoi tu n’essaierais pas de faire la formation PIRACEF, pi t’as une autre 

vision, et c’est un peu plus léger peut-être, tu as moins le contact avec les parents 

puisque c’est ton problème. 

Donc je trouve que ça peut donner une ouverture très chouette aux profs et puis ce que 

je trouve vraiment bien, ce que je trouve qu’il manque beaucoup dans l’enseignement 

avec certains profs, c’est cet aspect pratique. Ah moi je viens de l’industrie, donc 

quand je parle avec des élèves, et bah je sais de quoi je parle, je veux dire, j’ai eu des 

apprentis pendant des années, j’ai eu travaillé en usine, j’ai vu comme c’est dur pour 

certaines personnes la vie, donc je pense qu’on peut amener ça en ayant des 

enseignants qui viennent de l’extérieur. Je pense que c’est très riche d’avoir fait 

quelque chose avant de travailler dans une école. Je trouve que c’est une richesse pour 

certaines personnes. Alors il y en a qui en n’ont pas besoin hein, j’ai des collègues qui 

ont déjà cette richesse-là, mais certaines personnes n’ont pas cette ouverture, et puis 
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ce recule peut-être, par rapport à l’école. Donc voilà. 

25 Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

  

Moi je suis très positive. Bon le fait est que comme je vous ai dit, au début j’étais très 

négative par rapport au fait qu’on ait eu les cours en même temps que les 

professionnels de l’enseignement et pi en fait avec le recule je me dis que c’est super. 

C’est peut-être la quantité, là on est beaucoup trop. Là c’est énorme, des classes où 

vous êtes 54, des places où vous avez 50 cm devant vous, vous êtes serrés. Vous 

pouvez pas étudier de manière agréable. 

 

Entretien de Robin 

Le 04.05.2018 

1 Quel est votre âge ? 

 

33. 

2 Quel est votre parcours de formation ? 

  

J’ai fait un CFC d’ébéniste. Après j’ai travaillé en tant qu’ébéniste et après j’ai été 

indépendant un petit moment. 

3 En quelle année avez-vous commencé à enseigner ? 

 

En 2010. 

4 À quel niveau scolaire enseignez-vous ? 

 

Je fais les 7e, 8e, 9e, 10e, puis VSG. Avant j’ai aussi fait les VSO. En fait j’ai un peu 

presque tout essayé. Pis aussi l’OPTI et l’école de la transition j’ai aussi fait. Donc 

j’ai un petit peu vu tout un panel. 

5 Et puis pourquoi vous avez choisi d’enseigner les AC ? 
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En fait c’était un peu par hasard parce que j’avais heu... J’ai travaillé un petit moment 

au skatepark de Lausanne et en fit on m’a délégué un petit job où je devais faire de la 

prévention pour les accidents dans les écoles. Je me voyais pas trop faire ça, pas trop 

faire l’enseignement. Et puis je me suis dit : « Ouais en fait c’est cool ! ». Mais je 

voyais que c’était un petit peu compliqué de rentrer là-dedans. Et pis une fois il y a eu 

une petite occase qui s’est présentée et pis ben c’est comme ça que je suis rentré là-

dedans et par rapport à ma formation, c’est vrai que moi c’est ce qu’il me plaît, faire 

ça quoi. Je me verrais pas trop enseigner des maths. 

6 Du coup, dans quelle mesure votre formation d’ébéniste vous aide à enseigner les 

AC ? 

 

C’est plus l’aspect technique en fait. C’est vrai que du coup ben… En fait ça m’aide 

parce que y’a certains sujets que je vais bien maîtriser, c’est plus niveau technique. 

Du coup je peux rebondir plus facilement quand il y a un problème avec euh… on va 

dire un travail d’élève, je suis pas là à me dire « ouh comment je vais faire ». En fait 

ça va assez vite. Et pis ils sentent aussi eux que j’aime bien ça. La motivation ? 

Ouais la motivation. Du coup ils sentent que j’aime donc ouais ça m’aide. 

7 Et qu’est-ce que vous pensez des objectifs du PER, concernant les AC ? 

 

(Réfléchit). Voilà. Est-ce que vous les avez lu ? Non je les ai lus, ouais. Hum… Ouais 

ils sont pas tous euh… Bon moi j’essaie de quand même de, voilà, de rester dedans. 

Après on peut presque faire euh.. C’est pas qu’on peut faire n’importe quoi, mais ça 

sera toute façon... Ça sera dedans, mais euh… c’est quand même assez vague en fait. 

On peut toujours faire comme on veut. Ça rentre toujours dans les objectifs. Euh… 

Moi j’essaie de quand même inclure ça dans les évaluations, de citer le PER. J’essaie 

toujours de le faire. C’est vrai qu’au tout début, quand j’ai commencé à enseigner, je 

regardais pas trop. Je faisais comme ça quoi, mais en fait je me suis assez vite rendu 

compte que tout ce que je faisais ça allait quand même… là-dedans.  

 

Est-ce que c’est la formation PIRAC qui vous a un peu ouvert les yeux là-dessus 

ou pas du tout ? 
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Non. (rires). C’était déjà avant. En fait c’est petit à petit que c’est venu… bah voilà… 

dans notre cahier des charges. On devait un petit peu respecter ces objectifs. Après 

ben y’a un collègue, les collègues, ça influence aussi. Après j’ai un collègue qui a 

aussi fait cette formation. Euh je sais pas si ça m’a influencé, mais peut-être aussi 

pour certains termes, je pense. Mais y’a des trucs qui sont venus en fait à la longue 

aussi. À force d’enseigner tout à coup y’a un truc qui fonctionne pas pis je me dis : 

« Ah, mais là je peux pas évaluer ça comme ça. Ça va pas. »  

 

Vous allez demander aux collègues, c’est ça ? 

 

Au début ouais.  

8 Vous voulez créer une poche refermable avec une brique de lait, avec vos élèves. 

Quelle démarche est-ce que vous allez employer avec eux ? 

 

Hum… Ça dépend. Ca dépend comment je veux faire. Soit je fais un cours plus guidé 

style marche à suivre et puis euh tout le monde euh. En fait c’est la démarche du 

début jusqu’à la fin ou bien c’est quoi, la question ? Comme vous allez enseigner 

votre cours. Comment je vais enseigner mon cours ? Ou bien la recherche, les idées 

pour la fabrication, savoir comment il faut faire ? Comment vous allez faire ? Ah 

comment je vais faire ? L’objectif c’est ça. Bon est-ce que j’aurai déjà l’idée de faire 

une… Il faut s’imaginer. Euh… ben je pense que je risque de faire des recherches, 

savoir comment je vais faire, comment je veux la fabriquer, j’ai envie de la fabriquer. 

Après soit je pars ouais sur un enseignement plus guidé euh, style classique. On 

explique une étape et ils refont, mais j’évite de faire ça. Euh, je pense que... Je risque 

peut-être de leur dire d’essayer un petit peu heu avec eux de faire des recherches pis 

de les laisser un petit peu euh.. Ben voilà le challenge c’est de faire une poche avec 

ça. Comment toi tu as envie de faire ? Et pis j’essaie de le laisser, les laisser plus 

libres. Ou d’expliquer une technique par exemple pour faire tenir, de quelle manière 

ça va tenir. Parce que j’ai déjà regardé moi avant. Et pis après ben on exerce cette 

technique et ils doivent utiliser cette technique pour fabriquer leur poche. Ca doit être 

euh… Ça dépend. Donc des fois c’est un peu plus guidé et des fois un peu moins. 
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Et puis si un élève vous dit : « Ben moi j’aimerais plutôt faire de cette manière. 

Ma manière est un peu plus sympa et j’ai envie d’utiliser celle-là. » 

 

On fait ça ouais. Je dirai ah ben c’est bien, on va tester. Donc des fois, si c’est comme 

ça, ce qu’on fait c’est que… On peut dire ben tu prends un bout de carton et tu vas 

tester de la fabriquer comme ça. Pis tout d’un coup ben on fait des essais, on voit que 

ça fonctionne pas. Le but c’est d’essayer pis ah ça fonctionne pas ? Ben il faut faire 

autrement. Là ça se ferme pas pis si ça coince, comment on peut faire ? On va plutôt 

faire ça comme ça ouais. Si c’est… non plutôt encourager euh… et pis après si ça 

fonctionne pas, ça fonctionne pas. On change.  

9 Vous voulez créer une chaise en bois avec vos élèves. Est-il préférable, selon 

vous, de leur enseigner la technique pour leur apprendre les bases du travail 

avec le bois ? Ou les laisser libres dans leur construction et leur enseigner si 

besoin les techniques au fur et à mesure ? 

 

Ben en fait c’est mieux en fait de euh.. Ben déjà de réfléchir quelle technique y’a 

besoin pour pouvoir fabriquer la chaise. Donc je sais pas, des assemblages ou visser 

ou coller euh… De faire peut-être un tout petit objet qui exerce cette technique-là pis 

comme ça ils ont vu une fois. Pis après les laisser libres. Ou d’avoir exercé plusieurs 

techniques, si on a pu les exercer avant dans les autres années. Et puis après de plus 

les laisser libres. Quitte à remontrer quelque chose pendant l’objet. Mais de les laisser 

libres ouais. 

10 Vous êtes dans une salle des maîtres, il y a un projet de faire une pièce de théâtre 

à la fin de l’année, est-ce que votre avis concernant les décors sera sollicité ? � 

Hum… Je dirais 9 ouais. 

11 Lorsque vous êtes dans la salle des maîtres, ou en réunion, vous sentez-vous 

intégré et écouté comme les autres enseignants ?  

 

Je pense qu’au début que j’étais ici, j’aurais dit pas trop. Maintenant ouais déjà plus. 
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Ouais je pense que ça serait 7. Y a toujours une part, je pense, de jugement. Un peu 

touriste. 

12 Vous avez organisé un gros projet, qui s’est très bien réalisé avec vos élèves, 

recevez-vous de la reconnaissance de la part de votre établissement ? � 

 

Ouais je dirais 9 ! Je sais pas si l’argent c’est de la reconnaissance. Je sais pas si ça 

compte, l’argent comme reconnaissance. Une prime c’est ça ? Ouais une prime. 

Euh… ouais ben je pense 9. Pour la prime ou bien pour… la reconnaissance 

personnelle ? Mais c’est la reconnaissance personnelle ? Mais c’est vrai que ça joue 

un rôle la prime. Ouais, mais est-ce qu’on travaille pour la reconnaissance ou pas ? À 

vous de nous le dire ! C’est ça. Hum… Y’a de toute façon une satisfaction 

personnelle quand on termine un projet. Après travailler pour la reconnaissance des 

autres c’est pas très bon. C’est la reconnaissance personnelle ouais. Donc si la 

question c’était par rapport à la reconnaissance personnelle… Plutôt par rapport à la 

reconnaissance de l’établissement. Ouais je pense qu’il y a quand même un peu de 

reconnaissance de leur part alors je dirais 9 quand même. 

 

Sinon, est-ce que vous allez recevoir de la reconnaissance de quelqu’un 

d’autre ?� 

 

Des élèves ouais. 

13 Lorsque vous êtes en formation, avez-vous la possibilité de partager votre 

expérience et votre point de vue ?  

 

Oui. On dira 9, car c’est jamais parfait. 

14 Pourquoi avez-vous choisi de faire la formation PIRAC ? Quelles étaient vos 

motivations ? 
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C’est vrai que c’était pour réguler ma situation. Parce que c’est vous qui avez 

choisis de la faire cette formation ou c’est l’établissement qui vous a demandé de 

la faire ? C’est moi qui ai choisi de la faire. Et puis euh voilà, une question de salaire. 

Parce qu’on se dit ben si on a pas la formation… Pis ben c’est vrai qu’après y’a 

toujours des choses ben des choses à apprendre. Il y a un côté un peu aussi après coup 

qui me motivait. Le côté un peu partage. Finalement on se retrouve à faire quelque 

chose et pis on est avec d’autres personnes qui font pareil et qui sont dans la même 

situation. Du coup ce côté partage, ça peut être ça qui m’a motivé le plus. 

 

Et quand vous dites régulation, vous aviez déjà enseigné 3 ans avant, c’est ça ? 

En CDD. 

 

Non j’ai enseigné 6, 7 ans avant. Donc en fait j’étais pas obligé de la faire à cause de 

mon contrat. J’avais une retenue sur le salaire en fait.  

15 Et puis qu’est-ce que vous vous dites le mercredi matin en vous réveillant pour 

aller à la formation, à la HEP ? 

 

Des fois ça m’arrive de me dire « Ah ouais, mince. ». J’aimerais bien faire autre 

chose. Ça dépend du cours qui s’annonce. Ouais. Des fois je me dis « Ah ouais cool, 

ça me fait mon petit changement dans la semaine. Ça change. C’est pas le même… 

16 Est-ce que vous avez pu transposer vos apprentissages de la formation PIRACEF 

à votre enseignement actuel ? 

 

Ben des fois y’a quand même certains trucs qui font réfléchir. En fait je pense que 

dans ma démarche, il y a des réflexions que je m’étais faites avant d’y aller pis je me 

fais la réflexion et pis je me dis “Ah ouais ça.. » Je réfléchis à quelque chose pis tout 

d’un coup je l’applique pis ça arrive que tout d’un coup je change un petit peu ma 

manière de faire. Pis le fait d’aller là-bas, ça me fait quand même me dire « Ah ouais, 

tiens, t’avais pensé à ça une fois. Ah ouais ok. Ah ouais c’était pas si mal cette idée-

là ». Ça me redonne des idées pour changer peut-être certaines choses. Donc je peux 

ouais, je peux l’appliquer, j’arrive à transposer ça, mais ça veut pas dire que y’a tout à 
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apprendre là-bas en fait. 

 

Pis est-ce que y’a des choses que vous avez vues dans la formation, mais que vous 

n’avez pas du tout envie de transposer dans votre enseignement ? 

 

Euh… je crois pas en fait. Parce que par rapport à ce que j’avais entendu, c’est vrai 

que, d’autres enseignants qui étaient un peu plus âgés, plus à l’ancienne école. je 

pense que ma manière de voir les choses euh.. Étonnamment j’ai l’impression, je sens 

que ça correspond bien, l’idée que j’aurai. Mais c’est vrai, ça pourrait arriver que pour 

certaines personnes ça soit « Ah non non, moi j’ai pas envie de faire comme ça ». 

Mais moi je trouve que ça me correspond assez bien, que pour l’instant, il n’y a rien 

que je me dirais « non j’ai pas envie ». 

17 Et puis est-ce que vous avez l’impression du coup que la formation vous apporte 

réellement quelque chose ? 

 

Ouais c’est plus niveau remise en question, ce que je disais avant, des idées. Ah ouais, 

ben là j’ai déjà eu essayé comme ça, mais tout d’un coup ça me confirme. « Ah ben je 

pourrai réessayer ». Parce que des fois j’aimais bien tester quelque chose. Pis j’ai eu 

testé peut-être une manière de faire pis tout d’un coup ben je mets de côté ou j’ai 

rechangé pis après ça me fait un petit peu me reposer des questions. Donc du coup ça 

m’apporte quand même quelque chose. 

 

Quand vous dites tester ou réessayer, c’est tout seul ou c’est avec des élèves ? 

 

Avec des élèves. Des manières de faire. Ce que vous me disiez avant par rapport peut-

être à des manières d’enseigner. Faire par exemple un objet. Ouais vraiment la 

manière de procéder. Dire ben voilà on est devant un challenge. On va essayer de… 

« Vous devez faire ça » et puis vous le laissez un peu se débrouiller. Et puis c’est vrai 

qu’au début, moi je faisais beaucoup comme mes collègues me montraient quoi. On 

fait un objet. Tout le monde vient là et tout le monde coupe en même temps pis si 

y’en a un qui a été trop vite ben faut essayer limite de le ralentir. Pis ça a déjà changé 

avant de faire ça. C’est nous, on change, mais du coup ça confirme certains trucs on 
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se dit : « Ah ben voilà, l’idée c’est pas mal.. ». 

 

Donc vous n’êtes vraiment plus du tout du même avis là-dessus que vos 

collègues ? 

 

La manière de faire ? Ouais « On va faire tel objet, on fait comme ça, comme 

ça… » Comment procéder quoi ? Ouais. Je pense les collègues avec qui j’ai parlé, qui 

sont maintenant à la retraite, donc peut-être que ceux que vous avez eux ils n’ont pas 

la même manière de voir les choses eux. Je pense qu’ils ne seraient pas du tout du 

même avis là.  

 

Vous, vous avez cette volonté de passer… ? 

 

Ouais, mais j’avais déjà cette vision-là et pis du coup je me disais que si je parlais 

avec eux en leur disant moi je vais faire comme ça ils me diront c’est pas bien. Du 

coup d’aller dans quelque chose, une formation, pis ça correspond plus à notre 

manière de faire ben on se dit : « Ah ben c’est bien ». Ca remet peut-être en confiance 

de faire comme ça, c’est ça. 

18 Dans quelle mesure ce que vous avez être en train d’apprendre dans la formation 

est praticable avec des élèves ?  

 

C’est praticable, mais pas forcément, il faut regarder, avec toutes les classes. Ce serait 

praticable, mais partiellement quoi. C’est-à-dire qu’il faudrait peut-être alterner. On 

pourrait pas tout faire comme ça. Ça irait pas. Vous avez des exemples ? Par exemple 

pour des projets, dire ben voilà on va exercer plus l’aspect créatif. Avec certaines 

classes, de trop le faire, ça ne va pas. Le fait de laisser plus les élèves se débrouiller, 

d’exercer, de se tromper, de corriger. Certaines classes, ça va pas fonctionner, 

certaines classes, ça va fonctionner. Donc il faut arriver à peut-être changer la manière 

de faire. Donc c’est pas tout le temps. Qu’est-ce qui ne fonctionnerait pas en fait ? 

C’est le fait de les laisser plus libres dans les techniques. Ça prend plus de temps ou 

bien c’est que ça part dans trop de sens différents ? C’est la motivation en fait. Si 

on met pas assez de contraintes, en fait à un moment donné ça les démotive. Avec 
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certaines classes, le fait de mettre des contraintes, ben ça peut faire l’effet inverse 

parce que ça peut les démotiver et avec certaines classes, justement de les laisser plus 

libres, eux dans leur projet plus personnel, avec l’idée de rechercher, de tester pour 

arriver à la fin avec le projet ben ça va jouer.  

19 Selon vous, quels sont les points faibles et les points forts de la formation ? Alors 

on en a évoqué quelques-uns. Est-ce qu’il y en a d’autres qui vous viennent à 

l’esprit ? 

 

Alors dans les points forts, c’est vrai que les idées de gestion de classe, ben voilà, 

comment réaliser un projet avec les élèves, ces idées sont bien. Après c’est vrai que 

dans la formation, les activités qu’ils proposent sont un peu dépassées quoi. Avez-

vous des exemples ? C’est vrai que moi, aller faire du tressage mexicain, voilà quoi je 

me vois pas trop aller proposer ça à mes élèves. Donc tout ce qui est couture, vous 

ne comprenez pas pourquoi vous devez le faire ? Ben je comprends pourquoi je 

dois le faire, mais c’est vrai que c’était pas des trucs très fun qu’ils nous proposent 

quoi. Y’a 2-3 contradictions en fait. C’est un peu les points faibles. Style, ben ils vont 

nous dire qu’il faut être créatifs avec les élèves, mais dans les objets qu’ils proposent 

ben c’est complètement à côté quoi. Ça se contredit en fait. Par rapport à ça. Ce qui 

est couture après c’est vrai que tout ce qui était travail du bois ou les matériaux ben 

c’est vrai que… Ben il y avait un chapitre sur la sécurité, mais des trucs moi qui me… 

C’était pas cohérent quoi. En tant qu’ébéniste ? Bah ouais parce que y’avait un bout 

on me dit « vous aurez un examen sur la sécurité en atelier scolaire » pis quand on va 

suivre le cours on voit le gars apparemment il connaît pas tellement ce qu’il faut faire 

ou bien il ne respecte pas les règles de sécurité lui. Faites ce que je dis, pas ce que je 

fais ? Voilà. Donc c’est pas mal comme ça. 

 

Du coup moi je me pose aussi la question pour tout ce qui est couture, parce que 

vous vous enseignez les travaux manuels, pis tout cet aspect couture, est-ce que 

ça vous parle quand même ? Et ce que vous vous sentez concerner pendant les 

cours ? 

 

Ouais après ça me parle un petit peu parce que je vais me dire qu’il y a des techniques 
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que je peux utiliser pour faire quelque chose après. Après y’a des trucs qui me parlent 

pas hein. Certains trucs je me suis dit « Ah ça c’est sympa ! », mais c’était pas assez 

approfondi en fait. Pour moi ce qui aurait pu être sympa c’est les impressions sur 

textile. J’ai déjà eu pensé « Ah ben je pourrais faire ça avec des élèves. » Y’a des trucs 

qu’ils aimeraient bien quoi. Pis y’a des trucs je me sentais pas concerné. Tout ce qui 

était travaux répétitifs, faire du tricot. Voilà quoi. C’est pas trop pour moi quoi. Du 

reste j’ai fait 5 minutes puis j’ai dit moi j’arrête quoi. Ça m’intéresse pas. Je sais que 

de toute manière les élèves ça irait pas. Ça va pas aller. Moyennement alors du coup. 

 

Et puis par rapport à la formation elle-même, le fait de mélanger les 

professionnels de l’enseignement avec des professionnels de la technique, qu’est-

ce que vous pensez de ça ? 

 

C’est pas si mal parce que ça peut enrichir quoi. On peut échanger sur des 

connaissances. Moi je pense pas que c’est une mauvaise chose. 

20 La formation PIRACEF est-elle en adéquation avec vos valeurs personnelles ? � 

 

Oui. 

21 Est-il facile pour vous de répondre aux exigences de la formation ? � 

 

Pour l’instant ça va. Mais c’est vrai que j’ai des fois l’impression que les exigences du 

master devraient être plus hautes, mais qu’elles sont en réalités plus basses. Pour avoir 

fait un petit bout, j’ai dû faire des crédits du master avant de venir. J’avais 

l’impression au début qu’elles étaient plus élevées dans cette formation que celles du 

master. C’est pas vraiment la difficulté, mais c’est pour qu’un examen, il y a un 

dossier à apprendre pis plus après trois autres petits dossiers à faire, écrits, à rendre. 

Alors que pour les autres examens du master j’avais justement un examen sur table, 

y’a un dossier à faire dans un certain séminaire. J’ai l’impression que le boulot est 

presque plus vite fait. Pis ce qu’ils nous demandent, des petits textes à rendre de 

temps en temps, ça fait un petit peu plus de boulot. C’est pas trop cohérent. 
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22 Un collègue souhaiterait devenir enseignant des AC comme vous, que lui dites-

vous ? � 

 

Ouais tu peux, mais ça fait quand même pas mal de boulot. Lance-toi. 

 

Entretien de Eric 
Le 08 mai 2018 

 

1 Quel est votre âge ?  

 

41 ans et trois quarts. 

2 Vous avez fait quand la formation PIRACEF ? 

 

J’ai fait la première volée de PIRACEF… donc euh… ça doit faire 6 ans comme ça je 

pense. 

3 Qu’est-ce que vous avez fait avant PIRACEF ? 

 

J’ai commencé par faire ce qu’on appelle sur Neuchâtel le Lycée pour avoir la matu. 

Comme ça je pouvais choisir mes métiers. Je savais pas du tout quel métier j’allais 

faire, mais je savais que si je faisais le Lycée, j’avais toutes les portes qui étaient 

ouvertes pour pouvoir choisir soit l’uni, soit une école supérieure. Venant d’un petit 

village où j’ai toujours eu des machines dans les mains et des choses comme ça… et 

pi détestant ne pas pouvoir faire les choses ou demander à d’autres de les faire pour 

moi, j’ai choisi le métier de menuisier qui me paraissait le plus complet pour pouvoir 

faire après ce que je veux dans… pour retaper des choses. Des objets que j’ai envie, 

retaper un bus, des choses comme ça. Et pi après j’ai travaillé une fois que j’ai 

terminé l’apprentissage, j’ai travaillé comme peintre en bâtiment pi comme prof de 

snowboard pendant 5 ou 6 ans, et puis après par hasard, quelqu’un que je connais 

s’est cassé le genou, les ligaments, et lui était profs de travaux manuels, pi étant donné 

que j’avais euh le lycée avec une matu gymnasiale et la formation de menuisier, bah 

ils m’ont demandé de venir remplacé. J’ai toujours détesté l’école euh… vraiment j’ai 
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pas du tout aimé ça. Et puis, quand j’étais dans l’école avec les jeunes bah j’ai trouvé 

vachement chouette de leur montrer plein de techniques, des choses comme ça, et 

c’est un peu par hasard du coup que je me suis retrouvé dans un collège. Donc du 

coup après j’ai décidé de faire l’uni en psychologie science de l’éducation et pi sport. 

Après j’ai fait PIRACEF à Lausanne. 

4 En quelle année avez-vous commencé à enseigner ? 

 

Je devais avoir 23. Donc ça fait à peu près 20 ans. Donc euh en 2002 par là autour. 

5 À quels niveaux scolaires enseignez-vous ? 

 

Principalement le secondaire. JE suis venu sur le primaire y a 3 ans environ. Mais 

j’avais travaillé dans une structure extrascolaire où on avait des jeunes à partir de 4 

ans. Et puis je travaille aussi pour l’uni de Neuchâtel pour des camps de sport où les 

jeunes vont de 4 à 16 ans, et puis sinon ici, à l’école secondaire de 9e à 11e 

HARMOS. Donc 4 à 16 ans. 

6 Dans quelle mesure votre première formation (menuisier) est utile dans votre 

enseignement actuel ? 

 

Bah cette formation je l’emploie tous les jours, même dans ma vie privée. Euh les 

métiers techniques. Après j’ai aussi appris à souder dans une euh, enfin je voulais 

apprendre un peu tous les métiers pour être limité dans rien. Donc le but premier 

c’était de retaper un bus, ensuite retaper un mobile home que j’ai posé en Valais pour 

pouvoir aller faire du snowboard quand je veux. Donc, récupérer des choses qui sont 

gratuites et les retaper. Retaper un bateau pour pouvoir faire du wakeboard et pi 

retaper l’endroit où j’habite, parce que j’aime bien avoir des petites locations donc j’ai 

toujours pris des appartements défoncés comme ça c’est moi qui les retape et pi 

comme ça du coup bah j’ai des locations pas chères quoi. Donc j’emploie mon métier 

autant à l’extérieure qu’avec les jeunes. 

 

Et dans la transmission aux élèves est-ce qu’il y a des avantages à avoir fait ce 

métier avant ?  
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Bah déjà tous les dangers des machines. On les connaît tous, on les a bien pratiqués. 

D’être sur le terrain, d’avoir fait des métiers dans le bâtiment, rien que par rapport à… 

en hiver être dedans, avoir chaud. Il y a des journées quand on est dehors bah oui je 

peux transmettre qu’y a certains métiers on croit que c’est joli et pi en fait y a des 

journées où on a des courbatures, où on n’en peut plus d’avoir froid aux mains parce 

qu’on doit transporter du métal et pi qu’on peut pas mettre de gants. Des journées où 

on doit transporter des choses qui sont lourdes. Des journées où il fait super chaud 

sous les toits et on doit faire l’isolation et on peut même pas bien s’équiper donc 

euh… aussi, de moins en moins ça, mais beaucoup d’entreprises qui en fait sur le 

papier doivent donner une journée à l’apprenti pour qu’il puisse rester à l’atelier pi 

s’exercer, et en fait très souvent, ils sont engagés comme main-d’œuvre plus que 

comme apprentis. D’avoir travaillé, dans la pratique, sur des chantiers, ça permet de 

voir tous les dangers des machines, ce qu’il y a vraiment comme accidents graves. Pi 

pas se dire que c’est parce que c’est dans un collège que c’est pas dangereux. Et puis 

de partager justement avec des gens qui partent en stage… de leur dire par exemple 

bah si vous allez chez un carrossier bah une chose toute bête fais gaffe à ton scotch, tu 

le laisses jamais tomber par terre, c’est la prunelle de tes yeux, tes spatules il faut 

toujours qu’elles soient nickels et tu les ranges tout le temps, tu les nettoies 

parfaitement et pi de la le carrossier il saura que si tu fais déjà gaffe à ton scotch, bah 

il saura que tu feras gaffe à tous les autres outils et je pense qu’il marquera ça dans le 

rapport de stage à la fin. Généralement c’est vrai que quand ils reviennent, ils disent 

ouais vous aviez raison monsieur, en effet, j’ai eu une remarque comme quoi ils ont 

tout de suite vu que mes spatules étaient toujours super propres. Je dis : bah oui, c’est 

l’outil qu’ils utilisent le plus. Donc ça permet de donner de bonnes astuces aux jeunes 

et leur montrer que des choses toutes simples sont importantes.  

 

Donc vous les sensibilisez un peu aux exigences, aux contraintes de la vie 

professionnelle après ? 

 

Ça permet de les sensibiliser à tout ce qu’ils détruisent maintenant, aussi. Si vous 

regardez contre les armoires, c’est marqué : « Fermez à clef » partout. Donc tout est 

sous clef, y a pas une seule bonbonne qui n’est pas sous clef, y a un nombre de 
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lunettes qui est défini, elles doivent être toutes là, il y a un nombre de pamirs qui est 

défini, qui doivent être toutes là. À la fin de chaque leçon, y a un nombre de lunettes 

là-bas pour le brasage qui est défini. Euh toutes les boîtes à visseuses sont sous clefs. 

Chaque fin de leçon je contrôle que tout soit là. Et en fait, leur dire que plus tard ça 

sera comme ça aussi, bah ça leur permet un petit peu de faire attention au matos 

maintenant.  

 

Une certaine rigueur en fait que vous leur apprenez ? 

 

Bah c’est surtout que j’ai remarqué qu’en faisant pas ça c’est à peu près mille francs 

par semaine de matériel qui est détruit. Rien qu’en rouleaux de scotch, en pinceaux 

pas lavés, en mèches pas rangées, en embouts qui manquent, donc c’est hallucinant. 

Que pour un prof. 

7 Que pensez-vous des objectifs du PER concernant les AC ? 

 

Je trouve que c’est plutôt bienvenu qu’ils aient fait ces changements parce qu’en fait 

j’utilise le terme : tracer, découper, assembler. Je mets une note là-dessus, donc avec 

tracer, découper, assembler, je peux faire une armoire, un skate, une niche pour chien, 

un siège à palabre, une sono, une sono active, une lampe, je peux faire des projets 

personnels avec les jeunes, donc c’est une immense liberté par rapport à d’autres 

leçons. Et après c’est défendable si on me dit : mais monsieur, votre note que vous 

avez mise dans l’ordinateur, à quoi ça correspond ? Bah j’ai tracé, découpé, assemblé. 

Après il y a correct emploi du matériel. Comme ça bah euh… est-ce qu’on trace au 

milieu d’une planche ? Est-ce qu’on trace sur le bord d’une planche ? Est-ce que je 

sais utiliser correctement une mèche ? Est-ce que je la fais tourner correctement dans 

le bon sens ? Donc c’est aussi super large. Application des règles de sécurité. Donc, 

vérifier qu’ils savent... Ça, c’est aussi super important pour la suite. Mettre des 

lunettes, s’attacher les cheveux, remonter les manches ou comme ça. Et pi après, 

conception, réalisation, créativité, donc ça permet, en tous cas, ça n’enlève pas de 

liberté dans les objets, ce qu’ils ont mis comme objectifs. Contrairement à d’autres 

disciplines où ça ressert beaucoup.  
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Est-ce que vous avez connu le PEV du coup en tant qu’enseignant ? 

 

Moi j’étais sur Neuchâtel, donc quand je suis arrivé, c’était déjà le PER. 

8 Vous voulez créer une poche refermable avec une brique de lait avec vos élèves, 

quelle démarche allez-vous employer avec eux ? 

 

Je pense que j’irais faire des recherches internet déjà. Ce serait peut-être un peu la 

solution de facilité. Donc avec les élèves. On a récupéré des anciens ordis tant bien 

que mal. Même s’ils ont plus de batteries et tout… on est obligé d’être branché. Mais 

moi je veux être branché à internet. On a aussi une imprimante 3D. Donc on leur 

apprend aussi un peu à faire du dessin 3D et tout ça pour faire des gabarits et tout. Je 

pourrais avec l’essai-erreur. Donc, prendre plein de briques de lait et pi essayer 

chacun sa méthode, comme ça et pi les laisser comparer en groupe. Ou sinon, bah se 

dire qu’on va aller faire une recherche sur internet pour voir les différentes 

productions qui sont proposées. Et pi peut-être mélanger ce qu’on a trouvé sur internet 

si on n’a pas vraiment réussi nous tout seul à le faire et pi se dire : bah tien, l’autre 

solution peut être adaptée si on suit ce qu’ils nous montrent par rapport aux 

recherches informatiques. Mais je pense que je prendrais plein de berlingots pi je leur 

dirais on essaie de trouver par nous-mêmes. 

9 Vous voulez créer une chaise en bois avec vos élèves. Est-il préférable selon vous, 

de leur enseigner la technique pour leur apprendre les bases du travail avec le 

bois ou de les laisser libres dans leur construction et de leur enseigner si besoin 

les techniques au fur et à mesure ? Si aucun des deux : Alors comment vous y 

prenez-vous ? 

 

Là par exemple, on fait des chaises à palabres, c’est sûr qu’ils auront toute la liberté 

pour chercher la forme, après dans le dossier et tout, mais les assemblages et les 

collages, je leur montre les différentes techniques, parce que sinon c’est une question 

de coût. C’est à dire que s’ils font des erreurs… ou s’ils doivent trouver leurs 

assemblages tout seuls, je leur ferais d’abord travailler par exemple sur un modèle en 

carton, une maquette, ou des déchets de bois qu’on a un petit peu partout qu’on garde 
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et puis ils essaient de faire leurs assemblages en petit, pour limiter les coûts et puis si 

on voit que ça marche, le faire en grandeur nature. Donc les deux solutions. Soit je 

leur fais faire une maquette, je pense, soit sinon je leur montre la technique et je pars 

directement sur du plus grand matériel. Pour éviter trop de dépenses. 

10 Vous êtes dans une salle des maîtres, il y a un projet de faire une pièce de théâtre 

à la fin de l’année, est-ce que votre avis concernant les décors sera sollicité ? 

 

On peut descendre un escalier juste ici devant, on vient de faire une maquette du 

collège qui fait environ 4 mètres euh… donc il y a une façade de fond plus deux côtés 

de bâtiments qui reviennent sur les angles. C’est un prof qui s’occupe des classes 

d’accueil, deux profs qui font ça. On s’occupe aussi du jardin où on est en train de 

faire des bacs en permaculture, mais fallait qu’on trouve un truc à faire pendant 

l’hiver. Lui il a fait des pièces où il filme les élèves comme ça ils ont pas besoin 

d’apprendre par cœur les textes. Donc il les filme et ils les projettent, son idée c’était 

de pouvoir projeter ça sur une déco et du coup on a fait tout un châssis en latte à 

tuiles. Donc on a fait 3 groupes : ceux qui partaient faire leur petit texte et leur 

situation qu’ils devaient jouer, ceux qui allaient se faire filmer et ceux qui étaient ici 

en train de faire la déco. Et puis sur 3 mois on a trouvé des solutions, on savait pas si 

on allait faire en panneaux ou si on allait faire euh… Donc bah oui, c’est même fait. 

Donc 10 ! 

11 Lorsque vous êtes dans la salle des maîtres, ou en réunion, vous sentez-vous 

intégré et écouté comme les autres enseignants ? 

 

Ça dépend de la personnalité des gens, du collège, de si on mène des projets ou si on 

est dans son coin et qu’on reste dans son atelier et puis qu’on fait pas un peu l’effort 

de s’intégrer. J’aurais tendance à dire que quand même pas mal de profs pensent 

qu’on a la belle vie, et qu’ils ne se rendent pas compte de ce que c’est que de donner 

les ACM et c’est seulement quand ils viennent dans les ateliers bricoler un truc ou 

faire un remplacement qu’ils sont là wow, d’accord, je pourrais pas, impossible, 

j’aurais trop peur, il y a trop de trucs autour de moi qui me font peur, il y a trop 

d’outils qui sont dangereux. Donc c’est une fois qu’ils sont mis en situation. Dans la 

salle des maîtres, il faut aussi qu’ils voient ce qu’on fait. Mais sinon je dirais que ça 
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peut arriver qu’on soit des sous-profs ouais.  

Donc dans ce collège ici, actuellement, c’est un collège qui permet de s’exprimer, qui 

a beaucoup de projets qui est très dynamique, donc je dirais que je suis plutôt autour 

des 8 ouais. 

12 Vous avez organisé un gros projet, qui s’est très bien réalisé avec vos élèves, 

recevez-vous de la reconnaissance de la part de votre établissement ? 

 

De la part de la direction oui, parce qu’ils sont toujours très attentifs à ça. De la part 

des autres profs, il faut qu’ils soient au courant, il faut qu’ils puissent le voir. Là on a 

refait toutes les barrières du jardin avec le groupe d’accueil, donc des jeunes qui 

viennent directement de l’étranger, on est en train de faire tout des bacs pour la 

permaculture, on a refait un banc qu’on a rénové… qui est assez conséquent. On a 

refait toutes les cabanes, on a refixé toutes les portes, donc c’est quelque chose qui se 

voit qui est juste devant la salle des maîtres en plus, c’est sûr que là, de la 

reconnaissance il y en a. Quand je fais des expos dans les couloirs aussi. 

Généralement, si on montre ce qu’on a fait, par exemple, quand on fait des lampes, 

moi j’aime bien carrément les mettre avec des minuteries pour carrément qu’elles 

s’allument et qu’elles s’éteignent que ça amène un peu d’animation dans les couloirs. 

Et pi là c’est sûr que s’ils voient, autant euh là on travail sur 2 collèges, que ce soit le 

collège primaire qui ait fait quelque chose ou le collège secondaire, le primaire 

félicitera le secondaire, le secondaire félicitera le primaire, parce que ça a été montré. 

Souvent ce qu’il se passe c’est que si on laisse l’élève directement partir avec son 

objet, personne ne verra ce qui a été fait et pourra dire : ah ouais, c’est génial !  

De la part de l’établissement je dirais 10 !.  

 

Vous êtes encouragé à faire des projets ? Ou bien si vous en fait tant mieux, 

mais… 

 

On ne nous dira jamais non. Si on en fait tant mieux, mais après on est aussi 

encouragé. Par exemple le projet où on a dû refaire la barrière et tout ça, ça fait 

plusieurs années que c’est des profs qui s’occupent de ça, moi c’est vers la fin de l’été 

que le directeur m’a dit que je faisais partie de ce groupe-là pour qu’ils aient accès à 
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un atelier. Parce que sinon, ils n’avaient pas forcément l’outillage requis. Donc là je 

pense que ouais, c’est plutôt encouragé parce que pour que le groupe projet se 

développe mieux, il a greffé un prof de travaux manuels avec eux, comme ça ils ont 

accès à un atelier. Donc il y a les deux, il y a encouragé, et si on demande quelque 

chose, si c’est possible, la réponse est oui, si c’est non, c’est une question de budget 

ou de place ou comme ça. 

 

13  Lorsque vous étiez en formation PIRACEF, est-ce que vous avez eu la possibilité 

de partager votre expérience et votre point de vue avec les autres participants et 

les formateurs ? 

 

Ça dépend quel formateur, généralement oui, même beaucoup. Parce que les 

formateurs généralement étaient toujours intéressés par ce qui se faisait et du 

domaine. Notamment quelqu’un qui donnait le cours de métal à Saint-Maurice. Un 

Valaisan vraiment passionné par son truc, très bien équipé. Donc à peine on arrive, on 

a déjà tout un dossier qui est fait avec plein d’informations. On peut demander encore 

d’autres informations. Et puis, il y avait pas mal de Jurassiennes profs de couture 

plutôt, et on était vraiment une bonne équipe, donc on va dire que le 98 % des gens 

étaient là, même si parfois c’était un peu barbant les cours, pour en ressortir quelque 

chose de bien. On a beaucoup été coaché par les profs de couture quand c’était à nous 

de faire de la couture, on a beaucoup coaché, on a ouvert nos ateliers aux profs de 

couture quand elles devaient apprendre à souder où à employer des machines un peu 

plus conséquentes comme une raboteuse ou quelque chose comme ça. De cette volée-

là, en tout cas oui, beaucoup.  

Donc je pense qu’on est entre 8 et 9, on va dire 9. 

14 Pourquoi avez-vous choisi de faire la formation PIRAC ? Quelles étaient vos 

motivations ? 

 

J’en avais aucune. Je venais de finir l’uni et je… j’ai dit que je commençais pas l’uni 

avant 30 ans quand j’ai terminé le lycée, parce bah comme j’ai dit avant, j’aimais pas 

l’école. Et puis après, j’ai vu qu’ils allaient changé de licence en bachelor, et je me 

suis dit oula, grouille-toi d’aller t’inscrire, c’est ça qui m’a fait aller en sport. Je me 
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suis dit, inscris-toi avant le bachelor, parce qu’il y a encore plein de changements et pi 

ça risque d’être un peu le bronx pendant quelques années. Et puis après bah quand j’ai 

fini l’uni, je bossais dans un collège dans le canton de Neuchâtel, je me suis dit, 

pendant 3-4 ans je ne fais plus rien. Y a PIRACEF qui s’est mis sur pieds, et le 

directeur m’a dit : soit vous faites la formation soit vous restez pas. J’aurais jamais 

commencé la formation aussi tôt si ça avait pas été comme ça.  

 

Mais vous l’auriez faite plus tard ? 

 

Oui. Mais là j’avais juste besoin un peu d’une pause dans le cerveau avant de 

recommencer quoi. 

15 Qu’est-ce que vous vous disiez le matin en vous réveillant pour aller à la 

formation ? 

 

Ça dépend les périodes. Quand y a pas d’exas bah c’est cool, parce qu’on va 

apprendre plein de choses et pi on prend des notes tout gentiment. Ce qui est 

embêtant, mais qu’on ne peut pas faire autrement c’est qu’à chaque fois qu’il y a une 

période d’exas, ça tombe sur toutes les séances qu’on a dans les collèges, toutes les 

séances de fin d’années, tous les camps, tous ces trucs-là, bah en fait on sait plus où 

donner de la tête, donc c’est assez tranquille jusqu’en novembre. Après c’est toute 

cette période d’exas avec des trucs à faire. Et pi après c’est la même chose jusqu’à 

avril et après c’est des camps en même temps qu’on bosse, en même temps qu’on doit 

rendre des choses, en même temps qu’on doit préparer les exas, en même temps qu’on 

a 36 séances. Donc ouais, on est content d’être le 7 juillet. 

16 Est-ce que vous avez pu transposer vos apprentissages de la formation PIRACEF 

à votre enseignement actuel ? 

 

Par exemple le cours que j’ai fait qui m’a montré plein de petites astuces que je ne 

connaissais pas à St-Maurice, ouais, pas mal pour le métal, même si je connaissais un 

peu bah je suis quand même issus de la menuiserie niveau technique. Niveau 

théorique, étant donné que j’avais déjà fait science éduc et pi la psychologie avant, 

j’avais déjà pas mal de choses que j’avais même étudiées plus loin que ce qu’on a 
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étudié à PIRACEF. Je dirais certaines astuces, par exemple de leadership. Par 

exemple un élève qui est un peu turbulent et tout, comment essayer de lui donner des 

responsabilités ou quelque chose comme ça, mais ça pouvait autant venir de la 

formation PIRACEF qu’un autre collègue qui disait : moi j’ai utilisé cette méthode, 

j’ai fait comme ci, comme ça. Ou un autre prof qui avait une classe à difficulté.  

En fait quand on a déjà bossé longtemps dans le domaine, on améliore des choses, 

mais je dirais pas que j’ai vraiment une chose que j’ai apprise là-bas. 

 

Alors est-ce qu’il y a des choses que vous avez apprises que vous n’avez pas du 

tout envie de transposer dans votre enseignement ? 

 

Il y a un ou deux cours, mais c’est parce que je faisais partie de la première volée, 

mais la personne était aussi d’accord avec moi, où je leur ai dit : Oui, on va faire ce 

cours, mais vous êtes tout à fait d’accord qu’on ne va jamais l’employer, c’est juste 

parce que vous êtes dans un bachelor, que vous avez pas eu assez de temps pour faire 

180 crédits ou je ne sais quoi et vous avez fait un truc où il doit y avoir tant d’heures, 

parce que sinon, bah il n’y aura pas un examen d’un quart d’heure d’oral, et pi vous 

serez pas bachelorisable parce qu’il manque un truc. Ils ont essayé de nous faire croire 

que ce n’était pas la réalité, je les ai regardés, je leur ai fait : non on va le faire votre 

cour, mais vous êtes d’accord que ça n’a rien à voir. Et pour finir, ils ont dit qu’ils 

étaient d’accord, que ça n’avait rien à voir. Je pourrais même pas vous dire de quel 

cours il s’agissait, je l’ai éliminé de mon cerveau celui-là. 

17 Qu’est-ce que que vous pensez du fait que pendant la formation, en tant que 

professionnel « technique » vous soyez mélangés avec des professionnels de 

l’enseignement ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, est-ce que vous 

auriez préféré faire une formation séparée ? 

 

Ça permet de prendre de l’air parce que quand on est tous ensemble dans un atelier et 

qu’on puisse s’échanger des choses, parler, choisir un peu qu’est-ce qu’on veut 

apprendre ça donne une énorme liberté de choix par rapport à quelqu’un qui n’a 

jamais fait de soudure, qui pourra aller vraiment découvrir ce que c’est et quelqu’un 

qui en a déjà fait pas mal et ben il va pouvoir dire : non, je préfère par exemple faire 
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ceci, cela, qui est déjà plus complexe et puis il apprendra aussi quelque chose. Parfois 

quand on est dans la théorie et qu’on a déjà fait le domaine et que ma foi de toute 

façon on est frontal, toujours assis et on doit écouter ce que dit le professionnel 

devant, on peut pas lui demander : tu me ferais un cours spécial à moi s’il te plaît ? 

Tandis que quand on est dans l’atelier pratique, on peut dire : bah écoutez, je veux 

souder des tubes et pi l’autre il dit : non, moi je veux couper une plaque, euh… je 

veux braser, moi je veux faire des rivets. Donc la pratique permet d’adapter beaucoup 

plus l’enseignement à la personne. Contrairement à la théorie. 

18 Par rapport à la pratique et la théorie, d’après vous il y avait assez de pratique, 

de théorie, ou il manque de la pratique ou de la théorie, ou les deux ? 

 

Moi je pense un grand manque de pratique parce que je pensais jamais dans ma vie 

que je serai prof de couture euh, et voilà je suis capable de faire une trousse, un 

zigzag, de changer une aiguille, la canette, machin chose et tout ça, euh… de 

reconnaître un peu des tissus, des trucs comme ça, mais je pourrais pas dire comme ça 

à quelqu’un : vas-y fais ton objet, je trouverai les solutions. Euh c’était l’avis qu’on 

avait aussi des profs de couture, qui nous disait la même chose, je peux faire une 

petite brasure, mais elle devra être de cette grandeur-là, spécifique, mais je pourrais 

pas dire à un élève : vas-y, fais une trottinette, on fait un drift rac et pi on trouvera les 

solutions techniques au fur et à mesure et pi on jouera aux ingénieurs les deux, j’ai 

aucune solution, mais on va les trouver, go on y va quoi. Donc je pense… mais de 

toute façon impossible à faire, parce que ça s’appelle un apprentissage. On peut pas… 

moi j’ai trouvé dangereux le fait qu’on demande à des personnes d’utiliser des dégos 

et pi peut-être des scies circulaires et pi qu’il y ait pas carrément une semaine, deux 

semaines voir plus qui sont consacrées uniquement à ça. Donc si un prof de travaux 

manuels doit préparer son bois lui-même plutôt que d’aller le chercher chez Jumbo 

pour essayer de gagner des sous, bah il doit avoir ces grosses machines. Si on a pas 

fait un apprentissage, je déconseille de les utiliser. 

19 Quand vous avez postulé du coup pour ce poste d’enseignant ici, est-ce que ça a 

été un critère d’engagement le fait que vous sachiez utiliser ces machines-là ? 

 

Euh bah je pense qu’il y avait 80 personnes à peu près qui ont postulé… je crois 
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environs, enfin c’est ce qu’ils m’ont dit. Je pense que si j’ai été sélectionné dans les 

derniers, pi qu’on m’a posé des questions et que j’ai eu un rendez-vous avec le 

directeur c’est parce que j’ai été du métier technique ouais. 

 

Vous pensez que ça a fait un vrai plus ? 

 

Ouais, le plus c’était ça, c’était d’avoir déjà travaillé dans d’autres collèges, le plus 

c’était d’avoir fait PIRACEF. Parce que même si c’était pas encore reconnu sur Vaud 

comme formation ça a été reconnu, je crois l’année d’après quand j’ai été engagé. 

Mais quand même, même si c’était pas reconnu par l’état, le directeur était quand 

même là : bah non écoutez, il connaît le PER, ils ont fait de la psychologie de 

l’enseignement, pédagogie et tout quoi, donc c’est vrai, ça ça... 

20 Vous parliez de couture avant, est-ce que du coup vous pratiquez la couture avec 

vos élèves ou pas du tout ? 

 

Euh sans problème quand ils en ont besoin, mais c’est assez rare. Euh pi j’étais déjà 

quelqu’un qui, quand j’étais à l’école secondaire, j’aimais bien tout ce qui était 

technique, que ce soit faire à manger, ou coudre ou comme ça. Et puis même dans les 

projets que j’ai faits chez moi, s’il y a des fourres ou des choses à faire comme ça, 

c’est bon, je prends la machine sans problème. Donc si on me demande de passer sur 

du tissu, ça me pose pas de problème. J’irais me renseigner vers les collègues, elles 

seront d’accord de me donner des conseils, quand il y a quelqu’un qui a besoin de 

faire de la couture, par exemple sur des sièges à palabres ou comme ça, ils vont même 

carrément chez les collègues faire leur couture quand il y a quelqu’un qui a besoin 

d’un bout de bois, parce qu’il fait une production où il a besoin de bois ou de treillis 

ou de pinces ou de gants ou je ne sais quoi, mes collègues savent aussi qu’ils peuvent 

venir chercher ici du matériel ou envoyer un élève pi dire bah : vas dans l’atelier un 

moment faire ton objet, pi tu reviens quand la partie bois est terminée. 

21 Dans quelle mesure ce que vous avez appris dans la formation est praticable avec 

des élèves ? Réalisable sur le terrain. On pense un peu à la différence entre la 

théorie et la pratique. 
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Ça, y a un sacré monde ouais ! Parce que quand on nous demande par exemple de 

développer la créativité, bah c’est c’est peut être pas de la formation, peut être plus du 

canton qui veut ça quoi, et pi euh on veut dénigrer personne et mettre personne de 

côté et pi qu’on se retrouve avec 14 élèves, 3 qui viennent de l’étranger qui parlent 

pas français, 3 autres qui arrivent, qui devraient être en école spécialisée, mais au nom 

de la non-discrimination ils sont dans notre cours et pi qu’il faut encore arriver à 

imposer de la sécurité et à développer la créativité… Bah moi s’ils ne se sont pas 

insultés, s’ils ne se sont pas tapé dessus, s’ils ont rien cassé et rien volé… Y a certains 

cours où même si j’ai donné aucune directive concernant le travail en atelier, je 

considère mon cours comme 100 % réussi. Ils ont déjà respecté le matériel, ils ont 

respecté les règles de sécurité, mais j’oublie de les faire être créatifs et même des fois 

y en a qui pendant 2 heures ils ne font rien, et bah ma foi, ils sont trop, il y a trop de 

personnes. Et pi je peux pas me partager en 6 et pi j’ai pas envie de faire un ulcère, 

donc dans mon cerveau je me dis : c’est comme ça. Y a certaines leçons où il y a trop 

de personnes qui ont des problèmes psychologiques ou autre bah on peut pas non plus 

être des dingues. Donc il y a un très grand écart entre ce qu’ils espèrent faire et ce 

qu’on est capable de faire. 

 

Est-ce que ça vous frustre cette situation-là ?  

 

À fond ouais ! Bien sûr, je mets mon cerveau sur zéro, je débranche mon cerveau. 

Non quand c’est adapté et tout, j’ai des cours justement, les élèves ont un peu des 

problèmes et moi je suis d’accord... j’ai travaillé un peu dans des écoles spécialisées 

donc voilà je sais un peu ce que c’est. Mais quand on en a 6 ou 8, bah c’est du 

bonheur, parce qu’on a du temps, on a du temps pour expliquer. On sait que de toute 

façon c’est comme ça, et que le projet sera du coup moins conséquent. Si on fait 

45 min divisées par 6 ou si on fait 45 minutes divisé par 14, bah ça donne le nombre 

de minutes qu’on peut accorder à chaque élève. Donc si on compte encore un quart 

d’heure pour sortir les objets au début et un quart d’heure de rangement à la fin… 

 

Est-ce que du coup vous vous obligez à faire quelque chose de cadré et à dire bah 

on fait ça, ça, ça dans cet ordre-là, à cause de ça ?  
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Non 

 

Ou bien vous les laissez quand même libres ? 

 

Je sais pas du tout ce que je fais comme objets en début d’année. Je ne connais pas 

mon programme. Je sais par exemple que je vais faire des lampes, parce que ces 

temps je fais ça par exemple avec des 7ème. Mais je leur donne une feuille blanche pi 

je leur dis : dessinez votre lampe, essayez de trouver des idées, il n’y a pas de limites 

pour l’instant, c’est après qu’on ira voir s’il y a des limites, des contraintes où quelque 

chose comme ça. Mais pour l’instant, il y a pas besoin que ce soit à l’échelle, il y a 

pas besoin que ce soit… même si on sait pas très bien dessiner, c’est pas grave, moi je 

redessine après avec vous, il faut juste que ce soit appliquer ce que vous voulez. 

Après il peut y avoir une lampe qui a un pied en fer, en bois, qui est ronde, qui est en 

fibre, qui est en métal... Simplement bah voilà, l’objet commun ce sera la lampe. J’ai 

environ 150 élèves par semaine, je crois que maintenant j’ai environ 120 projets 

différents. Donc ça permet de faire des projets qui sont très variés, je vois jamais 

passer le temps, donc c’est super speed en permanence. Ça demande un temps 

d’adaptation au début de chaque leçon, parce que chaque élève sort son objet et c’est 

là qu’on se dit : bah tiens ma leçon ça va être ça d’aujourd’hui. Pi après, celle d’après, 

bah c’est de nouveau la même chose quoi. Donc ce qui est bien ici, c’est qu’avec mon 

collègue, Robin, c’est qu’il a le même tempérament euh aussi, c’est de… tout à coup, 

il fait des maquettes, en ce moment avec des jeunes, mais y a pas une maquette qui est 

la même. Les jeunes se sont dit : nous on veut refaire notre maison, parce qu’ils sont 

en train de construire, et ça a donné envie à d’autres de faire une maquette de cabane, 

un autre qui fait une maquette d’une ferme, parce qu’il habite dans une ferme, ils 

prennent des déchets, ils se débrouillent, ils font des plans, ils vont chercher des idées 

sur internet, on imprime, on regarde, on regarde quelle solution est la meilleure… 

Mais non, j’ai pas de… en 10e année, on fait une sono active, je sais juste qu’ils 

doivent souder leur module où on a le mini Jack pi le volume, et pi après ça sort sur 

les enceintes, par contre la forme de l’enceinte, c’est eux qui la choisissent. Après 

selon la forme, on ira faire un moule, on ira travailler avec de l’époxy ou… 
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Si j’ai bien compris, ce qui va plus varier c’est la difficulté et la longueur du 

projet, suivant les classes ? 

 

Ouais. En OCOM, on fait des projets un peu plus conséquents parce qu’on les a toute 

l’année.  

Parce que là vous les avez un semestre ? 

En primaire oui, et pi ceux qui ont pas les OCOM aussi. 

22 Selon vous, quels sont les points faibles et les points forts de la formation ? 

 

Points faibles, la formation technique, vraiment s’ils veulent continuer à faire ces 

grosses machines, ou espérer qu’un prof issu de la menuiserie, deviennent un super 

prof de couture, ça alors c’est pas en trois semaines qu’on devient un super prof de 

couture.  

Les points forts, je dirais… on sait où on va, même dans un projet où on laisse choisir. 

On sait ce qu’on veut faire apprendre aux jeunes, on sait qu’à travers l’objet, on 

utilisera l’objet pour donner des connaissances. Des connaissances techniques, des 

connaissances de sécurité, sur les matériaux, par rapport à oser faire quelque chose 

qu’on ne connaît pas. À se mettre en situation d’ingénieur, qu’ils doivent trouver des 

solutions, donc pas tout mettre directement des choses logiques pi tu dois copier. Ce 

trou se fait comme ça, y a aucune autre solution, tout le monde fait le même objet, on 

fait tous cette lampe qui est carrée qui est la même et en fait la créativité, ce sera la 

couleur quoi. Aussi à analyser justement ce qu’apportera l’objet et à analyser aussi 

est-ce que vraiment ce que j’ai pensé que ça apporterait et puis à regarder aussi est-ce 

que là maintenant c’est trop compliqué ce que je demande. Parce que la personne bah 

ce que je vise comme apprentissage, bah ils arrivent pas donc il faut que je simplifie 

mon objet. Il arrive pas à ancrer l’apprentissage parce que l’objet à faire est trop 

compliqué et du coup il arrive pas à réussir, et s’il arrive pas des fois à réussir, c’est 

que la technique il arrive pas à l’intégrer. 

 

Donc ce serait la capacité d’adaptation en fait ? 

 

Ouais. 
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23 Est-ce que la formation était en adéquation avec vos valeurs personnelles ? 

 

Ça dépend de l’enseignant, parce que j’ai beaucoup critiqué, j’ai beaucoup euh… 

Mais ouvertement devant les profs hein, ils savaient ce que j’aimais pas. Et donc 

certaines personnes, par exemple un prof qui nous faisait le dessin technique, alors 

que moi j’avais déjà fait beaucoup de dessin technique à main levée ou des choses 

comme ça. Et puis euh non, vu qu’on arrive à la HEP, on ne sait rien, et la HEP va 

tout vous apprendre, donc au départ, certaines choses comme ça un peu général, l’idée 

qu’ils se font et pi… un peu plus précise chez certains profs où j’avais dit carrément : 

Monsieur, on se reverra aux exams hein le cours je reviens pas, on n’est pas fait pour 

s’entendre parce que vous arrivez pas à comprendre que je sais déjà dessiner, en tout 

cas au niveau où vous dessinez vous, moi je sais le faire et puis je sais tenir un crayon. 

Et lui n’arrivait pas à se mettre ça dans la tête, je ne savais pas tenir un crayon et je ne 

savais pas ce qu’était une gomme, donc c’était style, vous devez repartir à zéro parce 

que c’est moi qui vais vous apprendre à dessiner. Donc certaines fois ils avaient de la 

peine à concevoir que dans leur formation il y avait aussi des personnes qui avaient 

50, 60 ans et qui avaient déjà 20-30 ans d’expérience derrière eux et que ça compte.  

24 Est-ce qu’il a été facile pour vous de répondre aux exigences de la formation ? 

 

Alors tout dépend dans quel domaine ouais. Quand on devait faire l’examen de 

couture, on voyait très bien la différence entre ceux qui faisaient de la couture et pi 

nous. Donc même au niveau des résultats, même si on s’était entraîné et tout ce qu’on 

voulait et tout euh voilà, on pouvait faire tout ce qu’on voulait euh.... 

 

Une question de manque de feeling avec la matière plutôt ou bien ? 

 

De manque d’expérience. On voyait vraiment que quelqu’un qui a de l’expérience ça 

leur touchait beaucoup plus, le résultat était beaucoup mieux, c’est vrai qu’on était 

content de faire un 4 quoi. Par rapport à atteindre les critères. Même si on avait bossé. 

Même si on n’était pas là : non c’est bon, la couture, ça ne m’intéresse pas du tout, je 

m’en fiche. Même si on avait travaillé, on voyait quand même la différence. L’inverse 

aussi était juste avec euh… ceux qui faisaient le métal ou le bois, on voyait très bien 
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qu’il y avait des résultats qui étaient de meilleure qualité avec ceux qui avaient, 

étaient issus du métal ou du bois quoi.  

 

Et pi niveau gestion du temps, c’est quand même une formation importante, est-

ce que vous avez réussi à gérer cette charge de travail supplémentaire ? 

 

Ça dépend quels mois. Comme je le disais avant. Là c’était quasi de l’impossible 

quoi, c’était… on y va comme on peut et pi euh… c’était très désagréable. C’était pas 

du tout agréable. C’était vraiment pas bien mis euh… 

 

Vous travailliez à quel pourcentage quand vous avez fait la formation ? 

 

100.  

Avec la formation, les camps, les séances, donc manger pendant un mois des 

sandwichs à midi pour aller aux séances pour les différentes classes où on doit donner 

notre avis, plus rentrer le soir et faire des documents plus des trucs et tout des 

machins… euh bah pendant 2 mois on fait que ça quoi. 

25 Si maintenant un collègue vous dit qu’il souhaiterait devenir enseignant des AC 

comme vous, que lui dites-vous ? 

 

Je lui dis qu’il peut compter sur moi pour savoir comment monter son dossier pour 

qu’il soit accepté, ce qui a déjà été fait pour trois personnes. Qu’il peut me contacter 

euh que j’y donnerais euh parce que j’ai tout sur clef USB, j’ai déjà fait tous les 

dossiers donc… Qu’il pourra prendre sans autre tous mes dossiers afin de s’en 

inspirer ou de regarder ce qui a été fait, comment, pourquoi, quelle étaient les erreurs 

que j’ai faites ou les bons points que j’ai faits, qu’il peut me faire relire ses dossiers 

avant de les rendre ou comme ça. Et puis qu’il faut la faire parce qu’après on est 

quand même beaucoup plus tranquille dans son métier quoi. 

 

En fait vous l’avertiriez de la masse de travail qu’il aura et vous lui dites : je vais 

t’aider, je te file tous mes documents parce que je sais que c’est dur ? 
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J’ai toujours échangé mes documents, à l’uni et tout, y a beaucoup de gens qui 

venaient me demander mes documents, par contre, j’exigeais qu’ils me donnent des 

documents en retour. Après moi ces dossiers je les ai faits ils sont sur mon ordi, donc 

si ça peut aider quelqu’un à se dire : bah tiens euh moi je suis en train de faire ça, 

c’est un peu le même domaine, ou où est-ce qu’il a été chercher sa bibliographie, 

qu’est-ce qu’il a comparé, pourquoi ? Moi je compare des élèves de tel âge et de tel 

âge, lui il compare des élèves de tel âge et de tel âge, il était arrivé à ce résultat. Euh 

quelles conséquences ça aurait. Donc ça peut donner des pistes, c’est pas forcément 

pour faciliter le travail, plus pour montrer la grandeur de la bibliographie pour un 

dossier de 13 pages, la grandeur de la bibliographie pour un dossier de 4 pages ou des 

choses comme ça quoi. 

 

Donc ce serait plutôt pour lui dire : fais cette formation en fait, elle est bien ? 

 

Ouais. Ahh moi je pense que… ce que je lui dis c’est bouche-toi les oreilles et ferme 

les yeux de temps en temps et pi fonce pose-toi pas de questions, sinon tu vas devenir 

dingue. Essaie pas de comprendre pourquoi tu fais ça, tu le fais, tu rends. Essaie pas 

de comprendre pourquoi t’as un 4 et pas un 5 comme moi j’étais à l’uni. Quand j’ai vu 

comme j’étais jugé, je me suis dit, mais… j’essaie d’avoir les meilleures notes 

possible, mais si j’ai un 4 ou un B ou un C ou je ne sais quoi, de toute façon des profs 

ils mettront jamais plus que ça, on peut leur rendre 15 000 trucs ça passera jamais la 

barre. C’est comme ça et pi j’ai jamais compris certains dossiers j’étais là euh 

comment ça se fait que c’était aussi bien alors que j’ai rendu une m***, comment ça 

se fait que c’est autant peu noté alors que je suis sûr que mon travail vaut mieux que 

ça. Et en fait on remarque que…  

 

Il y a un suivi avec les notes ?  

 

On peut demander pourquoi on a eu ça ouais. On peut prendre rendez-vous et ils nous 

expliquent pourquoi on a eu ça.  

26 Je me demandais si avec votre collègue vous aviez eu l’occasion de parler de la 

formation et de remarquer que certaines choses avaient changé. 
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Pour l’instant, j’ai trouvé un peu dément, j’avais pas eu besoin de le faire parce que 

j’avais fait les sciences de l’éducation, j’avais pu demander une équivalence, j’ai 

trouvé dingue, par rapport… il faut bientôt avoir fait médecine pour faire prof de 

travaux manuels avec le temps que ça nous prend. Le nombre d’heures qu’il a dû faire 

avant d’avoir accès à la formation. Les 2 ans des crédits qu’il a dû faire et tout, c’est 

énorme, c’est dingue, il faut être super motivé pour faire ça, d’aller faire un stage où il 

doit aller observer d’autres leçons que la sienne, alors ça j’ai jamais compris, déjà à 

l’époque c’était ça. On veut enseigner les travaux manuels et il peut faire des stages 

partout à part en travaux manuels, alors que c’est le domaine qu’il veut enseigner. Il 

peut faire le sport, le français, etc. Donc beaucoup trop énorme avant de rentrer quoi ! 

Après les 3 ans de formation le mercredi, si les cours sont censés, oui !  

 

Mais sérieusement y en avaient certains bah quand y avait ce cours, je savais que j’y 

allais pas quoi. Je mettais pas les pieds là-bas parce qu’en fait c’était mal conçu, 

inintéressant, répétitif et j’ai fait l’uni c’était la même chose, j’ai fait science de 

l’éducation. C’était la même chose, j’ai fait sport c’était la même chose… C’est pas 

possible quand on a 10 cours par années ou bien plus d’apprécier tous les cours ou 

bien d’y trouver un sens.  
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Résumé 

PIRACEF, la formation romande des professionnels de l’enseignement des activités créatrices 

(AC), de l’éducation nutritionnelle et de l’économie familiale (EF) est une formation postgrade. 

Nous avons cherché à comprendre comment ces détenteurs d’un bachelor en enseignement ou 

spécialistes dans un domaine technique vivent ce retour en formation et quel est leur vécu dans 

le passage d’une identité première à celle d’enseignant d’AC. 

 

Lors de cette recherche, au travers d’une méthodologie à la fois inductive et déductive, nous 

nous sommes intéressées au processus de changement de l’identité professionnelle ainsi qu’à 

ses composantes. Pour cela, nous avons organisé des entretiens avec quatre enseignants aux 

parcours différents. Après l’analyse de leur parcours, de leurs motivations et de leur ressenti 

quant à la formation en elle-même à l’aide d’une grille critériée, nous avons découvert que 

malgré l’acceptation d’une remise en question de leur identité professionnelle, les étudiants ont 

un réel besoin de soutien de la part de la formation concernant le déséquilibre que le processus 

de changement d’identité professionnelle engendre. 
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