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 « Dans le cas de l’éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l’autorité » 

Arendt, 1972 

Chapitre 1 : Introduction 

1.1. Introduction générale 

La formation d’un nouvel enseignant dans le canton de Vaud est organisée et gérée par la Haute 

École Pédagogique (HEP). Cette formation, en alternance, se compose d’une partie théorique 

sous forme des différents cours organisés par la HEP et d’une partie pratique qui se déroule 

dans un des établissements scolaires vaudois.  

Le savoir dispensé par la HEP tourne autour de trois pôles : la pédagogie, les sciences de 

l’éducation et la didactique. La formation pratique, quant à elle, consiste en deux types de stages 

proposés aux étudiants : une pratique accompagnée communément appelée le stage A et une 

pratique en responsabilité, le stage B. Dans le premier cas, le stagiaire participe à la pratique 

quotidienne de son praticien formateur (PraFo) durant un semestre. Les premières semaines 

(entre 2 et 4) sont celles d’observation. Assis au fond de la classe, il participe à tous les cours 

donnés par le PraFo. Après la période d’observation, il est intégré activement dans 

l’apprentissage des élèves (uniquement dans sa didactique). Durant son parcours, il est formé 

et suivi de près par le PraFo qui, durant toute la durée du stage, l’accompagne en classe ; son 

autonomie est donc réduite. Il s’agit d’une formation avec beaucoup d’interruptions (Gilliard, 

2011) et qui demande une grande plasticité et adaptabilité de la part du stagiaire, mais également 

du PraFo et des élèves. Dans le cas des étudiants bénéficiant du stage B, la situation est toute 

autre. Le stagiaire est engagé et rémunéré pour l’année entière et il a la pleine responsabilité de 

l’enseignement dans une ou plusieurs classes. Quelques fois par année il reçoit la visite de son 

praticien formateur et des professeurs-formateurs de la HEP (ProFo).  

Selon Gilliard (2011), qui est un praticien formateur et enseignant au gymnase, les deux stages 

donnent lieu à deux situations d’enseignement et de gestion de classe différentes. Dans le cas 

de stage à responsabilité, aux yeux des élèves, le stagiaire a le même statut que n’importe quel 

autre enseignant (Gilliard, 2011). Dans ce cas, l’étudiant en formation peut pleinement 

développer sa relation maître-élèves. Cette situation semble parfaite, cependant, la réussite du 

stage B dépend de la situation personnelle du stagiaire (l’expérience préalable dans 

l’enseignement) et de son statut auprès de la direction de l’établissement et de ses pairs. Selon 

les PraFos ce type de formation pratique serait plus propice au développement des compétences 

professionnelles (Gilliard, 2011).  Les étudiants dans la situation du stage A sont perçus par les 
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élèves comme des apprentis de leurs PraFos ; les élèves ne portent pas suffisamment de crédit 

à leur statut (Gilliard, 2011). Ils ne peuvent donc pas développer pleinement leur relation 

enseignant-élèves et ont plus de mal que leurs collègues en stage B à développer et exercer 

l’autorité nécessaire à la transmission du savoir (Gilliard, 2011). Par rapport au stage B, la 

formation pratique accompagnée offre une entrée « en matière plus douce » (Gilliard, 2011, p. 

45). Elle serait moins efficace par rapport à l’acquisition de l’autonomie professionnelle que la 

formation pratique en responsabilité (Gilliard, 2011).  

1.2. Le contexte de la recherche 

J’ai commencé ma formation en secondaire 1 en 2015 sans avoir d’expérience d’enseignement 

dans cette tranche d’âge. J’ai effectué mes 4 semestres de stage en pratique accompagnée dans 

différents collèges vaudois. Je suis arrivée à mon premier stage en ayant une image précise de 

ce qu’est l’enseignement et de la relation que j’aurai avec mes élèves ; cette vision de pratique 

était fortement influencée par mon expérience dans l’enseignement à l’Université de Genève. 

Dès le tout premier stage, j’ai rectifié rapidement mes représentations. Mon PraFo était souvent 

absent et ma toute première classe était une classe difficile. Les élèves, certes, m’ont manifesté 

beaucoup de sympathie, mais ne me donnaient aucune légitimité. Il m’était impossible de mener 

à bien mes cours et, même en devenant plus sévère, je n’avais aucun résultat avec eux. Cette 

situation se répétait inlassablement durant deux autres stages A et mon découragement était 

grand. La gestion de classe et la construction de l’autorité étaient des sujets récurrents lors de 

mes entretiens avec mes PraFos. C’est lors de mon dernier stage que j’ai mis en place, dès le 

premier jour, des pratiques efficaces de gestion de classe et que j’ai ressenti une « légère » 

stabilisation et affirmation de mon autorité. La question sur les possibilités de construire 

l’autorité lors du stage A est devenue par la suite une question essentielle pour moi et une raison 

de mener une recherche sur ce sujet pour mon mémoire professionnel.  

1.3. La problématique 

Les stagiaires commençant la formation à la HEP, et qui se retrouvent en situation du stage A, 

ont souvent une image idéalisée de leur statut et de leurs capacités à enseigner et à gérer une 

classe. Durant la période du stage-bloc (2 à 4 semaines), en suivant leur PraFo, cette idéalisation 

se renforce, car ils assistent à l’exercice efficace de l’autorité. Quand leur tour d’enseigner 

arrive, les choses ne se passent pas de la façon imaginée (Chouinard, 1999). Les stagiaires se 

rendent rapidement compte qu’ils ont peu d’autorité vis-à-vis des élèves et que ce manque 

d’autorité se manifeste surtout dans l’impossibilité de gérer la classe et, par la suite, dans 

l’incapacité d’accomplir leur tâche, celle de transmettre le savoir.  
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La question de recherche de ce travail est de savoir comment les enseignants du secondaire 1 

en stage A perçoivent et exercent leur autorité. Pour répondre à cette question, je me suis 

intéressée aux représentations des étudiants par rapport à l’autorité, à la réalité de leur pratique 

et aux réflexions qu’ils ont aujourd’hui par rapport à ce sujet. Dans cette recherche, j’ai 

interrogé les étudiants de la HEP sur les facteurs rendant l’exercice de l’autorité difficile ou au 

contraire, facilité. Est-ce que cette difficulté ou la facilité à asseoir son autorité découle des 

facteurs liés à la personnalité des stagiaires, à leur manque d’expérience ou bien à leur statut, 

celui de l’enseignant et de l’élève en même temps ? Et finalement, quel sentiment engendre 

cette situation chez les stagiaires ? Sont-ils conscients de la source de leurs difficultés et 

comment pensent-ils y remédier ?  

1.4. Les hypothèses  

La problématique de mon travail s’articule autour de quatre hypothèses.  

1. Pour les stagiaires en stage A, l’autorité à l’école est étroitement liée à la gestion de 

la classe. 

Les stagiaires seraient conscients que l’autorité est nécessaire au bon déroulement du cours. 

Elle serait la condition sine qua non de la transmission du savoir.  

2. L’autorité des stagiaires en stage A est facilitée par la présence du PraFo dans la 

classe, toutefois lorsque le stagiaire reste seul avec les élèves, la gestion de classe 

devient compliquée.  

Malgré la présence du PraFo, les stagiaires doivent penser à la discipline et à l’exercice de 

l’autorité. Cette dernière s’avère difficile à appliquer lorsque le PraFo s’absente.   

3. Certains facteurs internes (dus à la personnalité du stagiaire) et externes (propres au 

statut du stagiaire) sont responsables de la façon dont l’autorité est exercée par les 

étudiants en formation. 

3.1. La gentillesse et la bienveillance sont les caractéristiques les plus présentes chez le 

stagiaire. 

3.2.  La relation avec le PraFo aide dans la construction de l’identité professionnelle et 

surtout dans la conception des relations d’autorité.  

3.3.  La difficulté d’exercer l’autorité est souvent imputée aux classes VG.  

3.4.  Le statut de stagiaire influence négativement l’exercice de l’autorité.   
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4. Les stagiaires, après au moins un semestre de stage, sont tous conscients de devoir 

travailler leur autorité face aux élèves. Le stage A serait le premier pas vers la 

découverte de leur identité professionnelle.  

1.5. La méthode 

La méthode que j’ai utilisée pour tester mes hypothèses est celle de l’enquête par entretien. J’ai 

interviewé six étudiants de la HEP qui étaient en train d’effectuer un stage A ou qui l’ont réalisé 

récemment.  

L’enquête par entretien est une méthode qui est utilisée lorsqu’on se retrouve dans un état 

d’incertitude quant aux causes d’un état de choses (Cibois, 2007). Dans mon cas, je connaissais 

bien le sujet, puisque je l’ai vécu et j’étais consciente des facteurs qui ont limité l’exercice de 

mon autorité. Cependant, ce que j’ai vécu n’est pas généralisable ; chaque étudiant est différent 

et possède une autre approche de l’exercice de l’autorité. Je ne pouvais donc pas me servir d’un 

questionnaire avec des modalités de réponses définies. Mon objectif était de récolter les 

impressions, les opinions, le ressenti et le vécu, et dans ce cas, l’enquête par entretien s’est 

avérée l’outil le plus adéquat.   

Plusieurs étapes sont nécessaires pour construire une enquête par entretien. Dans mon cas, j’ai 

d’abord déterminé la problématique de mon travail et les hypothèses principales. Une fois ces 

dernières définies, j’ai constitué un guide d’entretien. Comme j’ai vécu moi-même cette 

situation, j’ai pu construire une série de questions précises et mon enquête est devenue très 

structurée ou directive (Fenneteau, 2015). L’objectif n’était pas la découverte, mais la collecte 

d’informations précises portant sur des sujets bien déterminés (Fenneteau, 2015).  Dans ce type 

d’entretien (directifs), à la différence de l’entretien semi-directif et non-directif, l’intervieweur 

dirige l’entretien en posant des questions, mais ne propose pas de modalités de réponses. Les 

réponses peuvent ressembler à des mini-discours ou bien être courtes et précises (Fenneteau, 

2015). L’intervieweur intervient pour demander des précisions ou pour remettre le sujet "sur la 

bonne voie" si celui-là s’égare dans son récit (Fenneteau, 2015).  

Mon guide ou la grille d’entretien (voir annexe 1) contient le cadre contractuel de la 

communication (Blanchet & Gotman, 1992) que j’ai lu à chaque participant. Ce cadre 

contractuel (l’introduction) avait pour but d’annoncer le sujet de l’entretien et mes motivations 

personnelles, sans pour autant indiquer une quelconque opinion que j’avais sur le sujet. J’ai 

ensuite constitué trois groupes de questions suivant le schéma de ma problématique. Le premier 

groupe contient sept questions portant sur l’autorité, sa définition et sa perception ; le deuxième 
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groupe (six questions) sur l’exercice de l’autorité durant le stage A et finalement le dernier 

groupe, ne contenant qu’une seule question, porte sur la réflexion sur la pratique de l’autorité 

au moment de l’enquête. Tous les entretiens ont été enregistrés et retranscrits, ils constituent 

donc le corpus de mes recherches (annexe 4).  

Comme je l’ai mentionné, j’ai conçu mon entretien dans sa forme la plus structurée, laissant 

tout de même la liberté à mes sujets de s’évader de la question. Il m’arrivait d’intervenir par 

des relances (Blanchet & Gotman, 1992) qui avaient trois objectifs : soit la réitération (pour 

relancer le sujet), soit la déclaration (je donnais mon point de vue) soit par une interrogation (je 

posais des questions à la personne interviewée).   

Une fois les entretiens retranscrits, j’ai préparé le terrain pour l’analyse de mon corpus. Je me 

suis basée sur les principes de l’analyse thématique proposée par Blanchet et Gotman (1992). 

Cette analyse consiste en un découpage transversal des thèmes qui apparaissent dans les 

entretiens. Je cherchais donc à établir une cohérence thématique (Blanchet & Gotman, 1992). 

En premier lieu, j’ai passé en revue chaque entretien et j’ai relevé les thèmes abordés par chaque 

sujet (voir tableau annexe 2). J’ai ensuite constitué un plan d’analyse thématique « horizontal » 

qui « relève les différentes formes sous lesquelles le même thème apparaît d’un sujet à l’autre » 

(Blanchet & Gotman, 1992). J’ai pu ainsi constituer ma grille d’analyse (annexe 3) qui se base 

sur ma problématique et mes hypothèses. Je l’ai hiérarchisée en thèmes principaux et en thèmes 

secondaires qui offrent des spécifications aux thèmes généraux. En me servant de ma grille 

d’analyse, j’ai à nouveau parcouru chaque entretien pour en sortir des éléments de réponses 

(voir chapitre 3) qui constituent la base de ma discussion (voir chapitre 4).  

La population que j’ai interrogée induit plusieurs biais dans mes résultats dont il est important 

de tenir compte. Dans le cadre de ce travail, je n’ai effectué que six interviews ce qui n’est pas 

représentatif de la population concernée par le stage A. Ce travail n’a pas pour objectif d’établir 

des statistiques, mais de proposer un sujet exploratoire qui vise à donner quelques éléments de 

réflexions sur le thème de l’autorité. Sur six personnes interrogées, une seule personne n’avait 

aucune expérience dans l’enseignement avant de commencer la formation. Cet élément est 

important à souligner dans la mesure où l’expérience dans les remplacements permet de se faire 

une idée par rapport aux stratégies de gestion de classe et l’exercice de l’autorité. Au moment 

du stage, ils étaient déjà en partie préparés à rencontrer certains obstacles alors que dans mon 

cas, mon expérience était celle de l’enseignement supérieur et j’ai donc été totalement novice 

dans l’enseignement secondaire ; sans préjudice, ni avis, ni stratégies quant au fonctionnement 
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de la classe. C’est également sur mon vécu personnel que j’ai construit ma problématique et 

mes hypothèses.  

Trois personnes, au moment de l’interview, effectuaient un stage B. La condition de mon 

recrutement était d’avoir réalisé au moins un semestre de stage A. Pour ces personnes, la vision 

de l’autorité éducative a donc été influencée par leur vécu récent ; par contre, ceci n’a pas eu 

d’impact sur la pratique de l’autorité lors du stage A.  

La question que l’on peut se poser est également celle de « l’honnêteté » des personnes 

interrogées. J’avais souvent l’impression que mes sujets ne me disaient pas tout ou qu’ils 

minimisaient les problèmes qu’ils avaient rencontrés durant leur stage. Il est bien connu que les 

enseignants n’avouent pas toujours leurs soucis de gestion de classe de peur d’être mal jugé par 

leurs pairs, voire même par le directeur. A mon avis, cette attitude se met en place dès le début 

du stage. Même si j’étais leur collègue et étudiante comme eux, ils appréhendaient d’être jugé 

par moi, alors que j’ai souligné au début que les interviews étaient anonymes.  

Ce travail est articulé autour de quatre chapitres. Après avoir introduit la problématique et 

expliqué la méthodologie (chapitre 1), je vais présenter la partie théorique dans laquelle je 

définis l’autorité et l’autorité éducative. Ce chapitre se termine par la présentation des 

spécificités liées à la formation pratique à la HEP. Le chapitre 3 est entièrement consacré à 

l’analyse de mon discours et le chapitre 4 à la discussion de mes hypothèses. Je terminerai ce 

travail, traditionnellement, par une conclusion.  

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Chapitre 2 : L’autorité 

2.1. L’autorité et sa définition 

La question de l’autorité est ancienne et complexe. Sa complexité vient du fait qu’elle relève 

autant de la psychologie, de la sociologie, du relationnel, culturel, religieux et politique (Obin, 

2001).  

Arendt (1972) l’a définie par ce qu’elle n’est pas : elle n’est pas la « contrainte par force » ni 

« la persuasion par arguments ». L’autorité n’est pas l’autoritarisme. Ce dernier caractérise 

essentiellement les « détenteurs d’une fonction statuaire, d’une position institutionnelle » qui 

« exercent une domination sur l’autre afin d’obtenir de lui une obéissance inconditionnelle, sous 

la forme d’une soumission » (Robbes, 2006, p.2). Ce type d’influence se fait par la 

manipulation, le chantage, la culpabilisation ou encore la séduction (Robbes, 2006). Robbes 

(2006) range également dans cette catégorie l’autorité dite « naturelle ». L’autorité n’est donc 

pas basée sur la violence.  

Prairat (2003) propose d’aborder l’autorité en distinguant deux termes latins : potestas et 

auctoritas. Le premier terme désigne le pouvoir donné ou justifié par une instance supérieure 

(judiciaire ou scolaire, par exemple). Pour Robbes (2006) elle correspond à l’autorité statuaire. 

Ce droit d’exercer le pouvoir sur quelqu’un est légitime et reconnu, alors qu’auctoritas ne 

dépend d’aucune instance ; elle fait partie de la personne, elle émane d’elle. Prairat (2003) la 

caractérise en tant que l’influence, l’ascendant, le prestige de la personne. Les individus dotés 

d’une auctoritas influencent la ou les personnes sans utiliser la force ni la persuasion. Selon 

Rey c’est la « capacité à être obéi sans recours à des moyens coercitifs » (2009, p. 124). Celui 

qui obéit, le fait par choix et non par obligation (Rey, 2009). Si l’autorité exclut la violence et 

la domination, elle n’est pas pour autant une relation impliquant l’égalité, au contraire, la 

relation d’autorité entre deux personnes est hiérarchique ou asymétrique (Léonard, 2005 ; 

Robbes, 2006 ; Obin, 2001). Arendt a bien souligné que l’autorité n’est pas la persuasion, car 

cette dernière implique justement la relation d’égalité et l’argumentation « Là où on a recours 

à des arguments, l’autorité est laissée de côté. » (Arendt, 1972, p. 123). Dans la relation de 

l’autorité, il y a celui qui émet le message et qui est donc la figure de l’autorité et celui qui le 

reçoit.  

Mendel propose une définition de l’autorité qui réunit toutes les caractéristiques décrites ci-

dessus. L’autorité serait « la variété de pouvoir qui assure l’obéissance des subordonnés sans 

user de la force manifeste, de la contrainte physique, de la menace explicite, et sans avoir à 
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fournir justifications, arguments, ou explications. » (2002, p. 26). Cette définition peut 

s’appliquer aussi bien aux hommes politiques qu’aux parents ou encore aux enseignants ou 

meneurs de groupes.  

Cette définition générale de l’autorité peut s’appliquer à n’importe quelle situation y compris 

l’enseignement. L’autorité éducative a fait couler beaucoup d’encre et elle est au centre du 

débat. Quelles sont ses principales caractéristiques ?  

2.2. L’autorité éducative 

Reprenons les deux formes de l’autorité proposées par Prairat (2003) : la potestas et 

l’auctoritas. L’autorité éducative se définit par ces deux notions. Le pouvoir d’un professeur 

est légalement reconnu et défini par les lois ; il est donc légitime (potestas). Il a le droit 

d’imposer un cadre, de sanctionner ou de récompenser un élève (Jeffrey, 2003). Cependant, 

ceci ne suffit pas pour avoir une véritable autorité, celle également définie par l’auctoritas. 

Cette dernière, dans le cas d’un enseignant, pourrait également être nommée une influence 

éducative (Prairat, 2012). Éduquer, pour Prairat (2012), c’est influencer, proposer dans le but 

d’obtenir une compréhension finale de la part de l’élève ; une compréhension de ce qu’il a 

acquis et des raisons pour lesquelles il a acquis certains savoirs. Robbes (2006) dans son analyse 

de l’autorité éducative va plus loin que Prairat. Il voit auctoritas, d’un côté, comme l’autorité 

de capacité et de compétence - faire l’autorité et, de l’autre côté, comme l’autorité de l’auteur 

- avoir de l’autorité. L’autorité de compétence est la « capacité fonctionnelle, savoirs que 

déploie la personne dans l’action » (Robbes, 2006, p.11). L’autorité éducative serait donc la 

relation triangulaire entre potestas, l’acteur et les compétences qui s’opère dans une relation 

asymétrique entre l’enseignant et son élève. 

Quels sont les objectifs de l’autorité éducative ? Elle ne vise pas à soumettre l’élève, mais à le 

faire grandir, à le rendre autonome ; elle présuppose la reconnaissance donc elle doit être 

acceptée et consentie (Prairat, 2003, 2012 ; Jeffrey, 2003). Ce qui fonde l’autorité éducative 

c’est « le savoir-faire, le savoir-être, l’expérience, les connaissances, les œuvres, la culture. » 

(Prairat, 2012, p. 17). L’autorité de l’enseignant consiste à les transmettre aux élèves, à les 

ouvrir aux mondes qui leur sont inconnus. Prairat l’a très bien résumée « l’autorité rend le 

monde plus accessible en le rendant plus léger, la culture plus proche en la rendant plus lisible 

» (2012, p. 17) et pour Jeffrey l’autorité de l’enseignant a pour but de « transmettre des valeurs, 

de contribuer à la construction des identités et de proposer des grappes de sens cueillies dans le 

monde social, religieux, politique et littéraire » (2003, p. 139). On peut y rajouter les autres 

objectifs qui vont dans le même sens tels que « penser par soi-même », « s’associer avec 
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d’autres » (Meirieu, 2005), se faire soi-même son propre auteur (Robbes, 2006), faire épanouir 

une personnalité, rechercher une authenticité (Obin, 2001), etc. Et l’enseignant dans tout cela ?  

Selon Prairat (2012) l’autorité de l’enseignant s’approche le plus de celle de l’expert qui 

s’appuie sur ses capacités et son savoir. A la différence de l’expert, l’enseignant est en même 

temps une référence qui renvoie le sujet à lui-même et qui lui permet de se penser et se définir 

comme auteur. L’enseignant est un adulte qui s’adresse aux enfants (Rey, 2009) ce qui justifie 

les contraintes imposées aux élèves. Cependant, cette forme de légitimation de l’autorité 

fonctionne bien avec les petits, mais est plus problématique avec les adolescents qui sont dans 

la phase de séparation avec le monde des adultes. Selon Rey (2009), ce qui légitime l’autorité 

dans l’enseignement secondaire c’est le savoir et les compétences du professeur. Cependant, 

maitriser le savoir ne suffit pas ; il faut être capable de le transmettre à bonne dose et de façon 

à qu’il soit accessible à tous. Pour que cette transmission soit possible, l’enseignant doit 

maitriser la gestion de classe. Cette dernière dépend avant tout de la relation d’autorité entre 

l’enseignant et l’élève.  

Pourquoi exercer de l’autorité à l’école est-il devenu un sujet sensible ? De nombreux auteurs 

parlent de la crise de l’autorité. Est-ce pour cette raison qu’enseigner est devenu un défi de taille 

et passe d’abord par la gestion de la classe, ensuite encore par la gestion de la classe pour 

finalement transmettre un peu de ce savoir que l’on a voulu transmettre ?  

2.3. La crise de l’autorité 

L’avènement de la société moderne serait à l’origine de la crise de l’autorité (Jeffrey, 2003 ; 

Meirieu, 2005 ; Lechat, 2003) ou de son érosion (Prairat, 2012). Quel que soit le terme que l’on 

donne à ce phénomène, l’autorité d’autrefois, celle basée sur la peur et la contrainte, ne serait 

plus acceptée, ni par les parents ni par l’élève ; elle n’est plus, non plus, soutenue par 

l’institution. Plusieurs causes sont à l’origine de ce changement, comme la méfiance ou la perte 

de la confiance en les institutions et en l’adulte (Prairat, 2012). Selon Meirieu (2005), les jeunes 

se tournent vers d’autres sources d’autorité : les animateurs, les groupes religieux, les chefs de 

bandes, etc. La perte de confiance en l’adulte serait liée avec le problème du Temps. La société 

d’aujourd’hui vit dans la tyrannie de l’immédiateté, du temps présent (Prairat, 2012). 

« Omniprésence du présent, nous sommes coincés entre un passé, qui n’est pas oublié, mais qui 

ne nous parle guère, et un avenir vidé des grandes espérances séculières qui ont longtemps 

structuré la première modernité. » (Prairat, 2012, p. 24). Or, l’autorité de l’enseignant était 

fondée sur ce qu’il apportait en tant que représentant du passé ; car « ils viennent de plus loin » 

(Prairat, 2012, p. 24). L’avènement de l’enfant-roi qui conteste le monde des adultes et qui 
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cherche ses marques, la modernité et la perte de confiance dans les institutions sont quelques-

uns des facteurs contribuant à la crise de l’autorité (Lechat, 2003 ; Prairat, 2012).  

La crise de l’autorité n’est pas le sujet de ce travail, cependant il est important de la mentionner, 

car si les enseignants expérimentés se heurtent au quotidien avec ce problème et ils n’ont pas 

toujours de solutions, comment peut s’y retrouver un jeune stagiaire qui débute et qui n’a pas 

le même statut auprès des élèves qu’un maître « légitime » ?  

2.4. Le stagiaire 

Dans le premier chapitre, j’ai mentionné la spécificité de la formation proposée par la 

HEP. L’articulation entre la théorie et la pratique, appelée également une formation en 

alternance, permet d’acquérir à la fois des compétences éducatives, pédagogiques et 

didactiques. Son objectif est de développer chez les futurs enseignants des connaissances 

scientifiques, autant en didactique disciplinaire qu’en sciences de l’éducation, et de leur donner 

l’occasion de les appliquer sur le terrain pour construire une pratique réflexive (HEP, 2017). Le 

stage, quelle que soit sa forme, est souvent le premier pas dans la construction de l’identité 

professionnelle d’un étudiant et la plupart des futurs enseignants y attachent une importance 

considérable. Selon Tardif, la formation pratique serait une occasion « d’acquérir une 

connaissance professionnelle et de consolider la perception qu’on a de soi-même dans le rôle 

d’enseignant » (1992, p.81) alors que selon Sigurdson (1992), la pratique donne l’occasion 

d’appliquer les techniques et d’acquérir les habiletés de gestion de classe qui sont nécessaires 

pour faire face aux difficultés que l’on rencontre quotidiennement dans ce métier. Cette 

articulation entre la théorie et la pratique est fondamentale ; la formation de nouveaux 

enseignants ne peut pas être que théorique, car selon Baillauquèse et Breuse «La « vraie 

formation » ne peut s’exercer qu’en situation réelle de travail : en rapport avec la complexité 

du concret de la classe et de l’établissement, dans son contexte immédiat et plus large, au 

moment même où émergeront les questions, les problèmes et les projets des individus, des 

groupes, de leurs partenaires et des institutions » (1993, p. 169). Le PraFo joue un rôle important 

dans la formation pratique. Sa présence est ponctuelle dans le cas du stage B et constante lors 

du stage A. Le PraFo, selon Correa Molina, Gervais et Ritteshaussen (2008) constitue le pont 

entre la formation théorique et pratique. Il a le rôle d’aider les étudiants à mobiliser des principes 

théoriques dans le contexte d’un établissement scolaire. Il guide, encadre, conseille et critique 

la pratique d’un stagiaire dans le but de l’initier à une pratique réflexive. Il joue également le 

rôle de l’évaluateur, car il doit rédiger un rapport de stage et donner une note, ce qui peut induire 
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pour certains étudiants une distance avec son praticien formateur ou du stress dû à la peur d’être 

mal évalué.  

Les cours dispensés par la HEP ont pour objectif de préparer le terrain et donner des 

compétences théoriques aux étudiants. Cependant, ces cours ne commencent qu’après que les 

stagiaires ont effectué leur stage-bloc de deux à quatre semaines (dans le cas du stage A) et se 

déroulent par la suite en parallèle. La question qui se pose est : dans quelle mesure ce système 

prépare-t-il les stagiaires à la formation pratique ? Ceci n’est pas le sujet de ce travail, mais 

permet de poser la question sur les caractéristiques des stagiaires qui débutent dans 

l’enseignement.   

Il n’est pas pertinent de comparer un enseignant novice à un stagiaire. Un enseignant débutant 

possède des acquis théoriques et pratiques obtenus lors de la formation, cependant quelques 

spécificités relevées par certains auteurs peuvent être transposées au cas d’un stagiaire.   

Lorsqu’un maître fraichement diplômé se lance dans l’enseignement, il se concentre sur deux 

tâches : celle de maitriser et de transmettre les savoirs disciplinaires et celle de nouer des 

relations avec les élèves, de gérer la classe et les apprentissages. Deux versants entrent en jeu : 

pédagogique et affectif/cognitif (Piot, 1997). Une étude menée par Piot (1997), il y a plus de 

vingt ans, montre que si la transmission du savoir ne pose pas de problème en soi, de nombreux 

jeunes enseignants sont confrontés à des difficultés par rapport à la construction de leur autorité 

et la gestion de leurs classes. Cette dernière est l’une des variables qui influencent le plus la 

réussite scolaire des élèves et en même temps, elle est l’une des plus grandes préoccupations 

des enseignants débutants (Chouinard, 1999). Deux facteurs seraient à l’origine de la 

maladresse des étudiants – enseignants novices. Il s’agit du manque de connaissances et de 

représentations erronées (Piot, 1997). Cette situation peut être facilement transposée au cas des 

stagiaires. Un étudiant qui commence la formation est bien préparé au niveau des savoirs 

disciplinaires. Ces derniers ont fait l’objet de ses études, ils sont largement abordés par les 

didacticiens de la HEP et par le PraFo qui détermine le programme et propose des thématiques 

à préparer. C’est donc l’aspect cognitif/affectif impliquant la gestion de classe et la construction 

de l’autorité éducative qui est en jeu durant le stage professionnel et qui est plus préoccupant 

pour les stagiaires B, qui se retrouvent seuls avec les élèves, que pour les stagiaires A qui sont 

secondés par les PraFos.  

Les stagiaires, comme les enseignants novices, ont souvent des représentations erronées sur leur 

rôle et sur celui des élèves. Selon Beckers et Leroy (2014), au début de la formation, l’image 
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que les étudiants ont de l’enseignement est influencée par le passé universitaire et elle est 

centrée sur la maîtrise des savoirs ; l’installation et le maintien de l’ordre ne sont pas au cœur 

de leurs préoccupations. Selon d’autres auteurs, les stagiaires croient que la relation affectueuse 

et amicale avec leurs protégés aura pour effet le développement du respect et de relations 

harmonieuses (Chouinard, 1999 ; Gilliard, 2011), d’autres, par contre, ne jurent que par la 

relation autoritaire, les sanctions et les punitions. Au fil du temps, certains stagiaires se rendent 

compte que ce qu’ils veulent transmettre n’est pas facile, car certains élèves ont des 

comportements inadéquats ; ils deviennent donc plus autoritaires et se concentrent davantage 

sur la construction de leur autorité que sur la préparation d’apprentissages variés (Chouinard, 

1999). Selon Chouinard (1999) leur problème réside dans le manque des connaissances 

procédurales qui sont celles de l’action et du savoir-faire.  

Degand et Dejemeppe (2014) résument parfaitement ce qu’est un stage pour un étudiant qui 

commence la formation : il est le passage entre le dire et le faire et entre le fantasme et la réalité. 

On peut également le comparer à l’expérience du saut à l’eau : soit on nage, soit on se noie 

(Wideen, 1992). La différence entre les deux types de stages est grande et l’exercice de 

l’autorité différente. Néanmoins, dans les deux cas, le stage est le début de l’acquisition de 

l’identité professionnelle ; le premier pas vers une autonomie dans l’enseignement.  

L’exercice de l’autorité est différent dans le cadre du stage accompagné et à responsabilité, je 

l’ai souligné plusieurs fois. Il est temps, à présent, de se pencher sur la perception et l’exercice 

de l’autorité chez étudiants en situation du stage A. Dans le chapitre 3, je vais présenter 

l’analyse du corpus constitué des six témoignages et, dans le chapitre 4, je vais discuter les 

résultats et tester mes quatre hypothèses qui vont compléter la partie portant sur le stagiaire.  
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Chapitre 3 : L’exercice de l’autorité en situation du stage A. 

Analyse du corpus. 

Cette partie du travail sera consacrée à l’analyse des enquêtes que j’ai menées auprès de six 

étudiants ayant eu effectué au moins un semestre de stage A. Pour le faire, je me suis basée sur 

la grille d’analyse du corpus (voir annexe 3). Dans la première partie, je vais étudier la 

perception de l’autorité par les stagiaires et dans la deuxième partie, la pratique de l’autorité 

durant leur stage. Grâce à cette analyse, je pourrais confirmer ou infirmer mes quatre 

hypothèses.  

3.1. L’autorité et sa définition. 

Deux types d’autorités ont été mises en évidence par les stagiaires : celle générale et l’autorité 

à l’école.  

En ce qui concerne la définition de l’autorité en général, les mots-clés qui ont été employés 

pour la définir étaient : le pouvoir, l’influence et le respect. D’un côté, « l’autorité, c’est ……le 

pouvoir envers les autres, oui, pour avoir l’influence sur les autres et le fait de ne pas leur donner 

le choix de faire autre chose que l’on leur dit de faire » (I1). Une seule personne a associé cette 

définition à l’autoritarisme : le « pouvoir […] du point de vue militaire » (I). L’autorité serait 

donc la capacité à se faire comprendre et obéir (III). Le plus souvent, cependant, elle fut associée 

au respect (I, II, VI) : « pour moi, c’est lié au respect, c’est pour permettre une communication, 

en fait, dans les deux sens avec vraiment ce respect qui est sous-jacent » (II). Cette définition 

générale a souvent été juxtaposée à celle de l’autorité à l’école.  

L’autorité dans le milieu scolaire a été définie, d’un côté, comme un outil permettant aux élèves 

d’accéder aux connaissances (II) dans le respect mutuel (I, II, IV, V) et dans une relation de 

hiérarchie (II) et, de l’autre côté, comme un moyen de gestion de classe efficace « Quand il y a 

un élève qui perturbe le cours, il faut avoir de l’autorité nécessaire pour arrêter cette perturbation 

pour pouvoir continuer normalement le cours » (III). L’autorité sert à cadrer des situations, à 

imposer les limites, à guider les élèves (V). Elle peut être soit naturelle « un trait de caractère » 

(II), soit acquise (II, VI). Dans ce dernier cas, elle constitue une « série d’outils, d’astuces et de 

techniques » (II). Pour un des intervenants, l’autorité est « un mix entre quelque chose que tu 

as naturellement, que tu peux améliorer, et puis des techniques qu’on peut t’apprendre pour 

mieux gérer la classe […] (V).  

                                                 
1 Le chiffre romain renvoie au numéro de l’enquête (voir annexe 4) 
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Tous les stagiaires interrogés sont d’accord que l’autorité est nécessaire à l’école : sans autorité 

« ça ne peut pas fonctionner » (II) ; sans autorité, l’élève « va faire son propre cours à lui-

même » (V) et « ça part dans tous les sens » (VI). Il faut de l’autorité pour pouvoir mener à bien 

les objectifs prévus dans le programme « si du coup il [l’enseignant] est là, juste pour faire une 

bonne figure, pour parler devant une classe sans autorité, ça veut dire qu’il n’a rien à nous 

apporter, ça ne sert à rien de l’écouter » (V). 

L’enseignant joue le rôle clé dans cette relation de l’autorité. Il a le droit de l’exercer, car elle 

est légitime par la profession (II) et c’est son rôle d’être la figure de l’autorité (IV) ; c’est la 

personne de référence (II, IV) « c’est le dernier vers qui ils doivent se tourner pour tout, que ce 

soit pour des choses négatives ou positives ; il faut qu’ils sachent qu’ils peuvent se poser sur 

lui. » (IV). Quelles sont les caractéristiques d’un enseignant autoritaire ? La personne se 

trouvant en face de ses élèves doit être juste (III, V), stricte (III), sûre de lui (IV), claire (IV), 

crédible (IV, V) et réactive (IV), mais ça ne signifie pas que l’enseignant doit être autoritariste 

(I) ou « cassant » (III) ; au contraire, il doit s’intéresser à la vie des élèves (I) ; il doit être 

bienveillant (II, III) et chaleureux (III). L’enseignant autoritaire fait le lien entre le savoir et les 

élèves : « c’est quelqu’un qui sait de quoi il parle, qui apporte des contenus qui sont importants 

pour l’élève » (V).  

En ce qui concerne les facteurs influençant l’exercice de l’autorité dans la classe, deux 

catégories peuvent être mises en avant. En premier lieu les facteurs externes comme le 

fonctionnement d’une classe (II) : une classe qui fonctionne bien, qui a une bonne ambiance est 

plus facile à gérer qu’une classe désunie où il y a des conflits et où « l’enseignant n’arrive pas 

finalement à se faire une place » (II). On peut également citer dans les facteurs externes la 

formation sur place et la critique d’une tierce personne par exemple celle du PraFo (V).  En 

deuxième lieu les facteurs propres à l’enseignant qui ont déjà été mentionnés : la bienveillance 

(II, III) « pour moi tu peux être hyper cassant et te convaincre que tu as beaucoup d’autorité, 

mais si tu n’as aucune bienveillance et que si les élèves ne savent pas que tu es là pour eux, 

pour les aider, eh bien, ça ne fonctionne pas » (II) ; la justice (III), la crédibilité (IV) et 

finalement le respect (VI).  
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3.2. La pratique de l’autorité dans le cadre du stage A 

La pratique de l’autorité dans le cadre du stage A peut être abordée de différentes façons. J’ai 

choisi d'interroger mes sujets d’abord sur leur vision de l’enseignement et sur les stratégies de 

gestion de classe avant leur formation et, ensuite, sur la pratique elle-même.  

Trois personnes ont idéalisé leur rôle d’enseignant avant de commencer le stage A (I, II, VI). 

La figure de l’apprenant imaginé était celle d’un prof « cool, qui n’a pas besoin de marquer une 

discipline ou une autorité pour avoir l’intérêt des élèves » (I) ou celle de « fontaine de savoir » 

(II) bienveillante, mais qui est sûre de ce qu’elle veut (II) ou celle qui a suffisamment d’autorité 

pour être respectée (VI).  

Cinq stagiaires ont expérimenté l’enseignement avant de commencer la HEP. C’est cette 

expérience qui a façonné l’image qu’ils avaient de l’enseignement avant la formation. « Avant 

mon stage, j’avais fait des remplacements et donc forcément j’avais une idée ; en plus, j’étais à 

Renens, un collège vraiment difficile. Mais la collègue que j’ai remplacée était une amie et elle 

m’a expliqué comment faire » (III). Cette même expérience a permis à trois personnes de se 

faire quelques idées sur la notion des stratégies de gestion de classe qui ont été bâties sur les 

erreurs commises durant leurs remplacements « Oui, parce que du coup j’ai fait des erreurs la 

première année, je sais que la première année, je suis arrivée et je voulais que les règles soient 

très définies et très carrées » (IV). Les réflexions sur les stratégies de gestion de classe 

concernaient le plus souvent les règles « de ce que je me suis dit au début, c’est que je suis 

sévère au début et s’ils me permettent je me relaxe » (V) ou l’autorité en général (I). Trois 

personnes n’avaient pas de stratégie clairement définie (I, II, VI) ou en partie (V).  

La pratique chez les stagiaires en situation de stage accompagné commence par l’observation 

de tous les cours donnés par le PraFo durant deux à quatre semaines. Pendant cette période, le 

stagiaire se fait une opinion sur le fonctionnement de la classe, sur sa gestion, sur l’autorité et 

sur la façon de présenter le programme. L’entrée dans l’enseignement dépend donc en grande 

partie du PraFo et de sa façon de gérer la classe. Dans certains cas, le PraFo avait la même 

vision de l’exercice de l’autorité que les stagiaires (I, II, III, VI), dans d’autres cas, les pratiques 

du PraFo ne correspondaient, ni à la vision de l’enseignement, ni à celle de l’autorité du stagiaire 

(I, IV, V).  

La plupart des PraFos avaient une bonne relation d’autorité avec leurs classes (I, II) : « un c’était 

typique … bon scientifique, tout doux, tranquille qui aime son savoir et qu’il a envie de partager 

avec ses élèves. Il était calme, très systématique avec ses routines et les élèves le suivaient, je 
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n’ai jamais entendu de confrontations. » (I) ou « C’était très clair qu’elle avait du plaisir à 

enseigner, mais elle n’était ni là pour se faire détester ni pour se faire aimer. Ce n’était pas du 

tout son but, il n’y avait aucune recherche à ce niveau-là. » (II) ou encore, « Elle aime ses 

élèves, ses élèves l’apprécient beaucoup, mais elle est stricte. Si les devoirs ne sont pas faits, 

c’est l’avertissement une fois et après c’est une punition. » (III). Dans d’autres cas, cette relation 

était nuancée « autant mon PraFo est génial dans sa façon d’enseigner et autant sa gestion de 

classe et son autorité c’est un gros problème. Son problème est qu’il ne regarde pas assez la 

classe […] il a toujours certaines têtes qu’il va cibler et du coup ça génère de l’injustice » ou 

du type autoritariste : « La première leçon que j’avais avec lui, il a hurlé sur un élève parce qu’il 

devait s’asseoir derrière et lui, il ne voulait pas, ils se sont vraiment insultés » (I). Une seule 

stagiaire a avoué que la façon d’enseigner par le PraFo était ennuyeuse « Les élèves étaient 

blasés, ils n’avaient aucune envie d’être là, ils ne voyaient pas pourquoi ils étaient en train 

d’écouter le cours, le cours allait trop lentement pour leur goût et ils le faisaient remarquer et 

les élèves s’embêtaient au cours, s’endormaient et ils n’avaient aucune envie d’être là. » (V).   

Après la période d’observation, le stagiaire prend en main les cours et se retrouve face à la 

classe avec le praticien formateur assis au fond. Pour les six cas, ça s’est bien passé même si 

« ça pas été exactement la même chose » (I) pour tout le monde. Dans certains cas, le 

déroulement des cours se passait aussi bien que pour le PraFo (II, III, VI) et dans d’autres cas 

même mieux (IV, V, VI) : « Ça s’est mieux passé. Quand mon PraFo n’est pas là. Quand il est 

là, ce n’est pas pareil ». (IV) Une seule personne a avoué que « ça n’avait rien à voir » (I) sans 

pour autant admettre que c’était désastreux. Aucun stagiaire n’a vécu d’événements graves ou 

difficiles à gérer lors du stage. Ces événements ont eu lieu lors des remplacements qu’ils ont 

effectués avant la formation à la HEP.  

Selon les stagiaires, il y a deux types de facteurs qui peuvent influencer la pratique de l’autorité 

lors de leurs stages. Ces facteurs peuvent être de l’ordre interne à stagiaire et/ou externe. Ils 

peuvent autant favoriser que limiter l’exercice de l’autorité. 

En ce qui concerne les facteurs internes, il s’agit le plus souvent de la personnalité du stagiaire. 

Le manque d’expérience (I, II), la gentillesse (I, III, V) « j’arrive à engueuler un élève, mais il 

faut vraiment qu’un élève m’énerve pour que je fasse une remarque ou une punition. J’ai une 

trop grande patience. Pour certains trucs. » (III) et l’âge (V) « je fais extrêmement jeune pour 

une prof et ça arrive très souvent qu’un autre enseignant rentre dans une classe et demande « où 

est la prof ?» et je dois lever la main pour qu’on me repère et du coup c’est un peu ridicule 

aussi » (V) sont perçus comme des facteurs limitants l’exercice de l’autorité. Alors que 
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l’autorité naturelle (II, V, VI) et l’expérience qu’ils ont acquise avant de démarrer leur 

formation, constituent deux facteurs ayant une influence positive.    

La relation avec le PraFo est l’un des facteurs externes le plus cités. Les stagiaires perçoivent 

cette présence soit de façon négative (I) soit positive (II).  

Pour une seule personne, la présence du PraFo dans la classe était pesante. Son assistance la 

mettait mal à l’aise et elle se sentait constamment testée (I) « Même si le PraFo est là, il est 

derrière, il est censé nous aider… et en même temps il nous teste. Je pense que nous, en stage 

A, on est pas 100% naturels, on est pas 100% nous-mêmes. » (I) Une autre personne a avoué 

que les cours se passaient mieux en absence du PraFo (IV). 

De l’autre côté, la relation avec le PraFo peut être harmonieuse (II, III), riche en conseils (VI) 

et sa présence dans la classe bénéfique pour l’exercice de l’autorité (II, III) « Sinon j’étais très 

libre avec ma PraFo, je faisais ce que je voulais, on en discutait après et elle, elle me disait si 

c’était approprié ou pas, mais elle ne gênait pas mon autorité ; elle était présente, mais pas 

envahissante. » (II) ou encore « et comme d’habitude elle est toujours là, le fait de sa présence 

faisait de l’autorité aussi. » (III). En l’absence du PraFo les stagiaires se retrouvent le plus 

souvent face à une classe qui teste les limites du futur enseignant (I, III, IV) : « […] et du coup 

ils testent tout le monde, ils me testent moi pour voir si j’arrive à faire pareil que l’autre et ils 

testent aussi pour voir jusqu’à quelle limite de m’embêter moi » (I). 

Un autre facteur limitant l’exercice de l’autorité, mentionné par un seul participant, est le fait 

que la classe dans laquelle un stagiaire enseigne n’est pas sa classe et qu’il n’ose pas intervenir 

librement « Et cette situation est beaucoup plus stressante quand on fait le stage A parce qu’il 

y a des moments quand on sait plus si le PraFo va entrainer la discussion ou pas, c’est quand 

même sa classe, ses élèves, c’est lui quand même le responsable, on ne sait pas trop… » (I).   

D’autres facteurs externes qui correspondent à ceux mentionnés dans l’exercice de l’autorité en 

général ressortent de l’analyse du corpus. Il s’agit, par exemple, de la cohésion de la classe (II) 

ou de type de classe. L’exercice de l’autorité est plus facile en général avec une classe VP que 

VG (II, V, VI), car « le rapport à l’école pour eux n’est pas le même donc le rapport à 

l’enseignant et l’enseignante pareil » (II). Cette constatation nous renvoie à un autre stagiaire 

qui mentionne l’influence des parents sur l’image que l’enfant a de l’autorité et du respect (III). 

Certains participants ont avoué d’avoir eu de la chance en tombant sur une classe « gentille » 

(III). 
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Le statut a été indiqué comme l’un des facteurs les plus pesants dans l’exercice de l’autorité. 

Majoritairement, il a été perçu comme quelque chose de négatif, de limitant les possibilités des 

futurs enseignants (I, IV, V, VI). L’étiquette de stagiaire a surtout été mise en avant dans la 

relation avec la classe. « C’est la position de stagiaire qui m’a posé des problèmes parce que 

t’as une étiquette posée sur la gueule comme quoi t’es stagiaire donc voilà » (VI). Le stagiaire 

offre ce statut intermédiaire entre un apprenti et un enseignant et c’est ce premier qui importe 

souvent chez les élèves ; ils ne leur doivent donc pas le même respect que pour un enseignant 

accompli. « Les élèves sont conscients qu’on est là, qu’on est des stagiaires, qu’on apprend … 

donc ils testent et ils essaient de faire beaucoup de choses. […] En stage A c’est évident qu’on 

est des apprentis pour eux, je pense qu’ils ne nous prennent pas assez au sérieux » (I). Les élèves 

pensent également que le stagiaire n’a pas le même pouvoir qu’un enseignant diplômé « de 

toute façon c’est la stagiaire, elle ne peut rien nous faire » (IV). Un stagiaire doit se faire une 

place tout au long de l’année : « les élèves se sont dit « c’est une stagiaire » et ils sont partis 

avec un préavis très négatif que j’ai dû changer tout le long du stage et j’ai dû imposer mon 

autorité et dire « ce n’est pas parce que je suis une stagiaire que … » (V).  

Une personne a mentionné que cette étiquette était même préjudiciable au sein du corps 

d’enseignants : « il n’y a aucun enseignant du collège qui me respecte alors que l’année passée 

on me donnait les responsabilités de tout et n’importe quoi, j’étais très proche du doyen et tout 

le monde me faisait confiance […] et là, je rentre dans un collège où tout le monde me dit « de 

toute façon je ne vais pas lui parler parce qu’elle part bientôt » » (V).  

Certaines personnes, cependant, ont souligné les côtés positifs du statut de stagiaire. On peut 

citer une plus grande indulgence des élèves vis-à-vis des apprenants (I) « Ils nous laissent faire 

des erreurs, ils sourient gentiment » (I), leur propension à s’ouvrir en présence des stagiaires, 

car la barrière entre eux est plus fine que celle entre les élèves et des enseignants diplômés (IV) 

et la curiosité face à une nouvelle personne qui amène d’autres méthodes de travail (I). Une 

personne a également relevé comme positif le fait de pouvoir observer la classe durant les 

premières semaines (IV). Ça lui a offert une possibilité de cerner certains élèves et de préparer 

des stratégies de gestion individuelles. 

Il y a donc deux revers de ce statut : « et ça a deux côtés : d’un côté ils nous voient un peu 

gentils et du coup ils ont envie d’être gentils avec moi ou plus méchants parce qu’ils se moquent 

de nous. » (I) Pour deux participants, le rôle du PraFo dans la perception de ce statut par les 

élèves est important. Il est primordial que les PraFo changent de message lorsqu’ils présentent 

un stagiaire à la classe (VI) : « il faudrait que le PraFo passe plus de temps à expliquer 
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correctement aux élèves ce que c’est et puis que … ils doivent pas avoir un comportement 

autre. » (VI). En effet, pour un autre participant la manière dont la PraFo l’a présenté à la classe 

était cruciale « Ce qui a beaucoup aidé, c’est que la PraFo, elle nous a aussi présentées le 

premier jour à la classe, elle ne nous a pas présentées en tant que stagiaires, je pense qu’elle a 

dit qu’on était des enseignantes en formation et qu’on était en fait comme elle, les enseignantes 

à part entière, qu’on allait enseigner certaines parties du cours et qu’il y avait aucune différence, 

aucune distinction à faire entre elle et nous. Elle a préparé le terrain et ce qui est aussi chouette 

c’est qu’elle leur a présenté ça comme une chance. » (II).  

Tous les participants ont avoué de devoir continuer à travailler leur autorité face aux élèves. Ce 

travail peut se situer au niveau du caractère : être moins gentil (I, III), plus clair, stricte et réactif  

(IV, V)  ou au niveau de la stratégie, en général (II) ou encore de la distance émotive avec les 

élèves (V).  

Chapitre 4 : L’exercice de l’autorité dans le cadre du stage A. 

Discussion des résultats.  

Hypothèse 1 : Pour les stagiaires en stage A, l’autorité à l’école est étroitement liée à la gestion 

de la classe. 

Dans la première hypothèse, j’ai postulé que pour les stagiaires, l’autorité à l’école serait 

étroitement liée à la capacité du maintien de la discipline en classe et à sa gestion.  

Les participants ont défini l’autorité (en générale) par trois mots-clés : le pouvoir, l’influence 

et le respect. Leur définition correspond à celle de Prairat (2003) pour qui, rappelons-le, 

l’autorité est une influence, un ascendant et le prestige de la personne ou celle de Mendel qui y 

voit une variété de pouvoir. Les autres auteurs y ajoutent l’obéissance (Rey, 2009 ; Mendel, 

2002) ou encore la hiérarchie (Mendel, 2002). Cependant, aux yeux des stagiaires interrogés, 

le respect en serait une caractéristique fondamentale. Le respect, selon Larousse (« Respect », 

s.d.), est un sentiment de considération envers quelqu’un, et qui porte à le traiter avec des égards 

particuliers. Le respect n’est donc pas nécessairement lié à la question du pouvoir ou de la 

hiérarchie ; il n’est pas le synonyme de l’ascendant ou de l’influence, mais plutôt de l’estime et 

de la considération. Le respect a ce pouvoir de mettre les personnes sur le même niveau, même 

si ce n’est pas le cas à chaque fois, alors que dans la définition de l’autorité, l’ingrédient de 

l’asymétrie est indispensable (Arendt,1972).  
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 Les résultats confirment que la perception de l’autorité par les stagiaires est strictement liée au 

maintien de la discipline en classe et à sa gestion, en général. Selon certains auteurs (Piot, 1997 ; 

Gelin, Ria et Rayou, 2007 ; Chouinard, 1999) les stagiaires ont une bonne culture disciplinaire 

et une certaine immaturité pédagogique et quand ils arrivent sur le lieu d’un stage, ils possèdent 

déjà les savoirs académiques nécessaires à réaliser le programme et leur souci est donc de savoir 

dans quelles conditions ils pourront les transmettre. Même si le stage accompagné offre certains 

avantages que nous allons détailler dans l’hypothèse 2, les étudiants en formation s’interrogent 

sur comment exercer leur autorité. Cette croyance est tout à fait légitime car, selon Baillauquès 

et Breuse, pour les débutants « avoir de l’autorité équivaut à ne pas avoir de problèmes de 

discipline ou à savoir la maintenir » (1993, p.53). L’autorité serait donc un outil nécessaire 

permettant de remplir le contrat pédagogique signé par tout enseignant, qu’il soit débutant ou 

expérimenté. Pour les personnes que j’ai questionnées, l’autorité est l’ingrédient magique 

permettant la transmission du savoir et ce constat est propre à tous les enseignants en formation 

(Gelin et al., 2007 ; Baillauquès & Breuse, 1993, Davisse & Rochex, 1995 ; par exemple), 

cependant, ce qui est plus étonnant, l’autorité en générale n’est pas associée à celle de 

compétence. 

Une seule personne a mentionné l’autorité de compétence ou de savoir qui se définit par la 

maitrise du contenu du cours (Robbes, 2006 ; Lechat, 2003). Les élèves respectent l’enseignant 

qui a quelque chose à dire et qui est intéressant ou « qui sait quelque chose qu’eux-mêmes 

considèrent comme valable » (Schaller & Pickard, p.52). Pourquoi alors cette facette de 

l’autorité n’a pas été mentionnée par les sujets que j’ai interrogés ? L’explication tient peut-être 

dans le fait que l’autorité du savoir ne peut être reconnue que si l’enseignant a réussi 

préalablement d’imposer une autorité, tout court (Rimbault-Renaudin, 1995). Un stagiaire ou 

un enseignant débutant lutte d’abord pour maintenir une discipline dans la classe avant de 

s’attaquer à la conception des cours ou à la motivation des élèves. Un enseignant expérimenté 

dirait que « la discipline, pédagogie et même didactique forment un tout indissociable » 

(Rimbault-Renaudin, 1995, p.56). Ce serait intéressant d’approfondir cette question et de 

s’interroger dans quelle mesure pour les stagiaires novices (sans expérience) l’autorité et la 

didactique sont séparées. Dans le cas de mon travail, les stagiaires que j’ai interrogés avaient 

tous de l’expérience derrière eux (certains étaient en stage B au moment de l’enquête) et leur 

vision de l’autorité était empreinte par ce qu’ils vivaient au moment de l’enquête.  
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Rimbault-Renaudin (1995) affirme que durant le stage accompagné, la question de l’autorité ne 

se pose généralement pas ; les stagiaires peuvent se concentrer sur les questions didactiques. 

Qu’en est-il de l’exercice de l’autorité en présence d’une tierce personne dans la classe ? 

Hypothèse 2 : L’autorité des stagiaires en stage A est facilitée par la présence du PraFo dans 

la classe ; toutefois lorsque le stagiaire reste seul avec les élèves, la gestion de classe devient 

compliquée. 

Dans notre deuxième hypothèse, nous avons postulé que l’autorité des étudiants-enseignants en 

stage A est facilitée par la présence du PraFo, mais que malgré cette présence, les stagiaires 

doivent tout de même imposer leur autorité. Cette dernière serait mise à l’épreuve surtout quand 

le PraFo est absent. 

Aucune personne que j’ai questionnée n’a avoué d’avoir eu un grave problème d’autorité durant 

leur stage A ce qui confirme déjà mon hypothèse. Des événements « hors contrôle » ont eu lieu 

durant leur expérience datant d’avant leur formation. L’exercice de l’autorité est donc facilité 

par la présence d’une tierce-personne, mais ça ne signifie pas que la question de l’autorité est 

absente. Les réflexions des stagiaires portent sur la manière de maintenir la discipline en classe 

ou de choisir la bonne sanction ; également en présence du PraFo. Durant mes propres stages, 

lorsque le praticien formateur était présent en classe, je devais, tout de même, rappeler les élèves 

à l’ordre et faire des efforts pour maintenir la discipline et mettre les élèves au travail. Zecca 

(2012), dans son enquête sur les différences entre les stages A et B, a trouvé que seuls 4,8% des 

stagiaires A questionnés n’ont jamais eu à faire de la discipline alors que 24% (des stagiaires 

A) ont avoué en faire assez souvent et très souvent. Le problème peut se poser lorsque le PraFo 

décide de laisser le stagiaire seul avec la classe et lorsque l’enseignant-étudiant est sans 

expérience, ce qui était mon cas. En observant les élèves durant les premières semaines de mon 

stage, je n’ai pas pensé qu’ils puissent se comporter différemment en absence du PraFo, ce qui 

a fait que durant mon tout premier semestre de stage je n’arrêtais pas de remettre en question 

mes capacités à enseigner parce que je n’ai pas su gérer une classe (difficile) en son absence. 

Comme pour d’autres enseignants-débutants, je pensais que l’écoute des élèves allait de soi 

(Davisse & Rochex, 1995), l’opinion que je me suis faite en observant le travail de mon PraFo. 

Dans mon cas, deux de mes PraFo me laissaient très souvent seule, alors que le praticien 

formateur est censé accompagner le stagiaire. J’ai surtout basé mon hypothèse sur ma propre 

expérience ; celle d’une stagiaire débutante en secondaire I. Parmi les sujets que j’ai interrogés, 

une seule personne était dans ma situation, les autres ont connu des expériences dans 

l’enseignement et leurs PraFos étaient rarement absents. Je ne peux donc pas complètement 
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vérifier l’hypothèse que durant l’absence des PraFos, l’autorité est très difficile à maintenir à 

cause du manque de l’expérience des stagiaires. Dans le cas de mes sujets, le problème était 

plus facile à gérer. Ils ont tous avoué que les élèves se mettaient à les tester dès que le PraFo 

avait le dos tourné, par contre, ils étaient mieux préparés à gérer le désordre dans la classe et 

réagissaient plus rapidement, grâce, notamment, à leur expérience dans l’enseignement avant 

la formation (sauf une seule personne qui a avoué que ce n’était pas pareil). 

La question qui se pose est, dans quelle mesure le stage A est adapté à préparer les étudiants à 

la vraie nature de l’enseignement. Imaginons un scénario où un étudiant n’effectue que les 

stages A et que son PraFo reste tout le temps à l’arrière de la classe. L’exercice de l’autorité lui 

parait facile vu que, grâce à la présence du PraFo, il n’a pas de problèmes majeurs avec les 

élèves. Le jour de sa première rentrée scolaire, il sera sans armes face à une classe un peu plus 

difficile.  

Hypothèse 3 : Certains facteurs internes et externes sont responsables de la façon dont 

l’autorité est exercée par les étudiants en formation. 

Dans ma troisième hypothèse, j’ai postulé que la facilité ou la difficulté d’exercer l’autorité lors 

du stage A, résulte autant des facteurs internes, propres à la personnalité des stagiaires que des 

facteurs externes dus au statut particulier qui est celui du stage accompagné.  

• La gentillesse et la bienveillance sont les caractéristiques les plus présentes chez le 

stagiaire. L’autorité naturelle ne suffit pas pour maintenir la discipline en classe.  

Comme je l’ai déjà mentionné dans la partie « analyse », selon les stagiaires, l’enseignant qui 

a de l’autorité est, d’un côté strict, et de l’autre côté, il possède les traits de caractère qui font 

penser plus à un bienfaiteur qu’à un enseignant : bienveillance, justice, droiture, l’écoute, etc. 

Certaines de ces caractéristiques ont souvent été soulignées dans la littérature comme faisant 

partie de l’image que les futurs enseignants se font du métier. Il est normal d’avoir une certaine 

vision idéalisée de la profession (Gélin et al., 2007, Mamchur, 1992 ; Gilliard, 2011) et devoir 

faire le deuil « de ses visées éducatives idéalistes » par la suite (Gelin et al., 2007, p.48). 

Parmi les facteurs les plus importants dans l’exercice de l’autorité, la gentillesse, d’après les 

étudiants interviewés, en constitue le principal. Elle peut être vue comme un élément positif ou 

bien, au contraire, négatif. Dans mon cas, j’ai toujours voulu être une prof gentille, cool, proche 

de mes élèves, sans avoir à distribuer les sanctions, et je me suis rapidement rendu compte que 

cette posture était inappropriée pour maintenir une atmosphère propice au travail. Selon certains 
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auteurs (Gelin et al., 2007 ; Shaller & Pickard, 1992) les stagiaires sont souvent tentés, pour 

avoir la paix, d’adopter les stratégies de fraternisation avec les élèves en refusant la discipline 

« militaire ». Wideen souligne le même problème : « L’étudiant-maître veut à la fois gagner 

l’amitié et le respect des élèves en classe. En vue de développer des liens d’amitié, le stagiaire 

évitera peut-être d’être ferme. » (1992, p.32). Cependant, l’adoption d’une telle posture peut 

provoquer la perte du respect des élèves envers le professeur et des comportements difficiles à 

contrôler (Shaller & Pickard, 1992) ce qui a été mentionné par deux des stagiaires que j’ai 

interrogés. En même temps, paradoxalement, de la part des élèves il y a cette demande que 

l’enseignant sache développer et maintenir l’ordre en classe (Shaller & Pickard, 1992). 

L’attitude amicale et chaleureuse est souvent développée par les stagiaires se trouvant dans une 

situation stressante et voulant « acheter » l’amitié des élèves (Gilliard, 2011 ; Shaller & 

Piackard, 1992). Zecca (2012), dans son enquête sur le stage A et B en secondaire II, relève que 

42% d’élèves interrogés citent les qualités humaines (à l’écoute, compréhensif, gentil, etc.) 

comme les points forts des stagiaires. Pourtant, cette attitude est « à double tranchant, car la 

gestion de la classe implique une forme hiérarchique, un statut de professeur » (Gilliard, 2011, 

p.44). Selon Gelin et al. (2007) les stagiaires renoncent à leur autorité, car ils appréhendent la 

critique de la gestion de classe et du contenu proposé. Ils préfèrent la stratégie de gentillesse et 

d’amitié pour ne pas avoir à gérer une dynamique de conflit qui pourrait être négative dans 

l’évaluation de leur stage. Une fois cette relation « d’amitié » construite, même si les stagiaires 

se rendent compte de leur erreur, il est souvent trop tard pour redresser la situation et imposer 

une vraie relation élève-maître. Ce type de relation pourrait être à l’origine de leur « ratage » 

de la construction de l’autorité. Plusieurs de mes participants avouent être trop gentils face à 

leur classe et devoir travailler sur la distance émotive avec leurs élèves.  

Il est intéressant que mes sujets n’aient pas mentionné d’attributs physiques pouvant influencer 

l’exercice de l’autorité. Une seule personne a évoqué que la voix masculine était bien plus 

efficace que celle d’une femme et une autre participante a parlé de son apparence physique 

« jeune » peu crédible face aux élèves. En France, une enquête menée auprès les enseignants 

débutants a montré que les enseignantes rencontrent plus de problèmes que leurs collègues 

masculins (Davisse, 1995). D’autres attributs ont été mentionnés dans la littérature comme la 

taille, la prestance, la voix, le regard, l’âge ; cependant, selon Rochex (1995) croire que ces 

attributs font de l’autorité peut être légitime au début de la carrière ; un enseignant qui incarne 

la mission enseignante n’a pas besoin de ces attributs ; c’est en travaillant sur soi qu’un 

enseignant intègre tous les aspects de l’autorité.  
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Avant de commencer les entretiens, je suis partie du principe que l’autorité naturelle n’est pas 

suffisante pour gérer efficacement une classe et qu’elle ne se manifeste pas chez les stagiaires 

qui débutent dans le métier. A ma surprise, la plupart de mes sujets ont avoué avoir de l’autorité 

et avoir les attentes concrètes par rapport à leur métier (savoir où ils vont et ce qu’ils veulent). 

Sur six personnes, il n’y a que deux qui ont admis devoir travailler sur leur autorité et je me 

joins à eux. Pourtant, la lecture du corpus a montré que les stagiaires qui se disent dotés de 

l’autorité naturelle, s’interrogent tout de même sur la construction d’une relation juste entre eux 

et leurs élèves et admettent de commettre les fautes et de devoir travailler sur les problèmes de 

gestion de classe.  Dès lors, on pourrait s’interroger si, en effet, l’autorité naturelle suffit pour 

créer des conditions propices à l’apprentissage, ou bien, si certains stagiaires n’adoptent pas les 

règles assez strictes de comportement (ce qui serait pour eux de l’autorité naturelle) de peur de 

ne pas être obéis (Tardif, 1992). Il serait intéressant d’approfondir cette question, 

malheureusement l’analyse de mon corpus ne me le permet pas.  

• La relation avec le PraFo aide dans la construction de l’identité professionnelle et 

surtout dans la conception de l’image sur l’autorité. 

En ce qui concerne les facteurs externes, il y en a deux principaux, liés à la situation 

professionnelle du stagiaire. La particularité du stage A est l’étroite collaboration avec un 

praticien formateur. Comme nous l’avons mentionné, dans la plupart des cas, la présence du 

PraFo dans la classe influence positivement le maintien de la discipline. Qu’en est-il de la 

relation avec les étudiants ? L’analyse de mon corpus a démontré que cette relation était 

variable et elle dépendait autant des attentes des stagiaires que de la personnalité des PraFos. 

Pour certains, elle influençait positivement l’exercice de l’autorité et pour d’autres au contraire, 

elle entravait le bon déroulement du cours ou sapait le moral des étudiants. Je ne peux donc pas 

confirmer mon hypothèse que j’ai basée sur mon expérience personnelle. Trop de variables 

liées à la personnalité, autant du PraFo que du stagiaire, entrent en compte. L’enquête de Zecca 

(2012) dans les gymnases vaudois a démontré pourtant que 86% des stagiaires interrogés ont 

déclaré avoir progressé grâce aux remarques et conseils de leurs formateurs. Dans mon cas, les 

discussions avec mes PraFos ont toujours été riches de conseils et leur présence dans la classe 

ne me gênait absolument pas. Le sujet de l’autorité et de gestion de classe était le plus fréquent 

et nos discussions ont construit, en grande partie, mon savoir-faire professionnel sur la gestion 

de classe. Cependant, pour certains de mes sujets c’est l’inverse qui s’est produit, autant au 

niveau des attentes que du stress que cette relation présente. Mamchour (1992) a souligné que 

des étudiants les plus confiants peuvent devenir nerveux et insécurisés en présence d’une tierce-
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personne dont le rôle est également d’évaluer leur stage. L’avantage (ou le désavantage selon 

certains de mes sujets) du stage A est que l’étudiant arrive dans un système déjà développé et 

géré, tout le long, par le PraFo (O’Sullivan, 1992) et dans ce système, le PraFo est censé être le 

modèle pour l’étudiant-maître (Correa Molina et al., 2008). C’est à lui qu’appartient la classe 

et il entraine les étudiants dans son propre modèle d’enseignement (Sigurdson, 1992), même si 

ce modèle ne correspond pas aux goûts de tous les stagiaires.  

• La difficulté d’exercer l’autorité est le plus souvent imputée aux classes VG. 

Les difficultés de l’enseignement dans la banlieue française ont fait couler beaucoup d’encre 

(Davisse et al. 1995, par exemple). Les classes difficiles, la violence, les insultes sont des 

facteurs dont les jeunes titulaires doivent tenir compte. En Suisse, l’absence des grandes 

métropoles n’a jamais favorisé la naissance des quartiers à problèmes, même si quelques 

collèges lausannois ont une mauvaise réputation. Les enseignants–stagiaires que j’ai interrogés 

sont sensibles au type de la classe et à l’ambiance qui règne dans le groupe. Ils ont beaucoup 

plus de difficulté d’imposer leur autorité dans les classes au profil général (VG). Ma propre 

expérience confirme cet état de choses, j’ai eu plus de facilité à transmettre le savoir dans les 

classes au profil pré gymnasial où les élèves tiennent à réussir leur scolarité et ont une autre 

approche au savoir. Cependant, est-ce que l’exercice de l’autorité qui s’avère plus difficile avec 

les classes VG est uniquement la réalité des stagiaires ? Mon corpus ne permet pas d’y répondre, 

cependant, il me semble que même les enseignants chevronnés peuvent rencontrer des 

difficultés avec des classes difficiles, par contre, ils sont mieux armés pour y faire face. 

• Le statut de stagiaire influence négativement l’exercice de l’autorité. 

Le dernier point, et de loin le plus pesant dans l’exercice de l’autorité, est la position de 

l’enseignant en formation ; autrement dit son statut. La relation entre un enseignant titulaire et 

ses élèves est déterminée autant par le statut hiérarchique (l’enseignant a l’autorité sur les 

élèves) que par le programme et objectifs ou encore les horaires, code vestimentaire, etc. 

L’enseignant est donc en même temps une figure de l’autorité et un guide qui veille au 

développement des compétences des élèves et à l’apprentissage des savoirs (Zecca, 2012). Dans 

cette relation, les élèves se soumettent à l’autorité et développent les compétences relatives au 

savoir transmis par l’enseignant (Zecca, 2012). Les choses se compliquent lorsqu’on est dans 

la situation du stage A. Une troisième personne s’ajoute à cette relation bilatérale dont les places 

sont clairement définies. Le stagiaire a, à la fois, le statut de l’enseignant (par ce qu’il participe 

à l’apprentissage des élèves) et d’élève (car il reçoit l’enseignement de la part du PraFo). Il se 
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situe donc à mi-chemin entre le praticien formateur et les élèves (Zecca, 2012) et ces derniers 

ne savent pas réellement où le situer. Selon Gilliard (2011), le stagiaire est perçu lui-même 

comme un élève vis-à-vis du PraFo qui conserve alors le véritable statut de maître. L’analyse 

de mon corpus a révélé que les élèves ne considèrent pas les stagiaires comme de vrais 

enseignants et qu’ils ne leur donnent pas le même pouvoir ou crédibilité. L’exercice de 

l’autorité serait, selon mes participants, bien plus difficile lorsqu’on est en stage accompagné. 

Zecca (2012) a également trouvé que près de la moitié des étudiants-maîtres ne se sentent pas 

perçus comme des enseignants à part entière par leurs élèves et la moitié d’entre eux avoue 

également que leur position de stagiaire leur donne moins d’autorité face aux élèves. Quelques 

points positifs attachés à ce statut, comme une plus grande indulgence des élèves vis-à-vis les 

stagiaires et leur gentillesse confirment ces propos. Ce statut est réellement pénalisant pour les 

stagiaires en stage A, car souvent eux-mêmes ne savent pas où ils doivent se situer. Cette 

situation est aggravée par le fait que les stagiaires ne sont que de passage ; ils passent un 

semestre avec une classe et changent d’établissement en février. Les élèves peuvent se sentir 

également déstabilisés par ces changements. Or, selon Gilliard « les élèves ont besoin d’une 

routine et d’une régularité pour nouer un rapport de confiance » (2011, p. 43). Une 

reconnaissance difficile de la part des élèves, mais également de la part des autres enseignants, 

car les stagiaires ont peu de responsabilités (Gyger Gaspoz, 2011) ; un de mes participants a 

avoué souffrir de la non-reconnaissance de la part des collègues croisés dans la salle des maîtres. 

Le rôle du PraFo serait indispensable dans cette relation et surtout la façon dont il présente le 

stagiaire au début de la formation. Selon une de mes participantes « il faudrait que le PraFo 

passe plus de temps à expliquer correctement aux élèves ce que c’est et puis que … ils doivent 

pas avoir un comportement autre » (VI).  

Hypothèse 4 : Les stagiaires, après au moins un semestre de stage, sont tous conscients de 

devoir travailler leur autorité face aux élèves. 

Dans cette hypothèse j’ai postulé que les stagiaires, après au moins un semestre de stage, sont 

tous conscients de devoir travailler leur autorité face aux élèves.  

La formation des futurs enseignants commence par les cours théoriques et la pratique sur le 

terrain. L’objectif est de donner aux étudiants des bases de réflexions autant au niveau de la 

didactique et de la pédagogie qu’au niveau de l’exercice de leur profession. Le stage est donc 

le début d’un long apprentissage qui offre des bases pour la réflexion plus approfondie. C’est 

le début de la construction de leur identité professionnelle qui se fait dans la durée (Gelin et al., 

2007). Selon Tardif (1992), les étudiants maîtres reconnaissent que le stage constitue une étape 
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essentielle permettant d’acquérir une connaissance professionnelle. Ce serait intéressant de 

demander aux étudiants ce qu’ils pensent réellement du stage et si ce dernier est nécessaire dans 

l’acquisition de la pratique de l’exercice de l’autorité. Les réponses des stagiaires en stage A et 

B risquent d’être différentes. Néanmoins, pour tous les étudiants que j’ai interrogés le stage ne 

constitue que le début de la réflexion sur l’exercice de l’autorité. Ils sont conscients que « la 

réflexion a débuté au début du stage A et elle se poursuit » (II) et qu’ils doivent continuer à 

améliorer les outils qu’ils ont acquis, que ce soit au niveau de la distance émotive avec les 

élèves (être moins gentil) ou au niveau de la conception des règles ou de la réaction personnelle 

face à un problème. Dès lors, malgré les hauts et les bas avec les PraFos, la déception au niveau 

des attentes, ou au contraire la consolidation des acquis, on peut dire que le stage A amène des 

réflexions et des outils de la construction d’une pratique enseignante incluant l’autorité.  

 

Conclusion 

L’entrée dans le métier, comme le souligne Gélin et al., (2007, p.7) « s’effectue souvent avec 

fougues et enthousiasme, mais aussi dans le doute, l’incertitude et la crainte ». Cet auteur a 

parfaitement résumé l’état d’âme de tout stagiaire commençant sa formation. 

L’analyse du contenu de mon corpus confirme certaines hypothèses et en nuance d’autres. Sans 

surprise, l’autorité en classe est surtout liée au maintien de la discipline qui permet la 

transmission du savoir, mais cette dernière, selon les personnes interrogées, n’a pas été 

mentionnée comme faisant partie intégrale de l’autorité.  

L’analyse du corpus permet de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’exercice de l’autorité est 

plus facile lors du stage A, grâce à la présence du PraFo dans la salle. La lecture des différents 

témoignages laisse également imaginer que cet exercice d’autorité est plus compliqué dès que 

le praticien formateur s’absente. Cependant, l’expérience acquise par les stagiaires leur permet 

de mieux gérer la discipline que dans le cas d’un étudiant novice, ce qui était mon cas. 

Dans cette recherche, je me suis intéressée aux facteurs influençant l’exercice de l’autorité lors 

du stage A. La bienveillance et la gentillesse sont des armes que les stagiaires utilisent 

fréquemment pour obtenir le respect des élèves. L’autorité naturelle a été mentionnée comme 

un facteur important. Cependant, les non-dits laissent suggérer qu’avoir de l’autorité naturelle 

ne suffit pas pour construire une relation entre l’enseignant et les élèves. Dans les facteurs 

externes je n’ai pas pu vérifier l’hypothèse supposant que la relation avec le PraFo aide à 
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construire les bases de l’exercice de l’autorité. Ce facteur est variable et dépend surtout des 

relations humaines et de la personnalité des stagiaires et des PraFos. L’exercice de l’autorité est 

plus difficile à mettre en place avec les classes à problèmes, notamment les groupes au profil 

général. 

Comme je l’ai supposé, le statut du stagiaire peut peser négativement sur l’image que les élèves 

ont des étudiants et sur l’exercice de l’autorité. Le stagiaire se situe entre le PraFo et les élèves 

et pour ces derniers, c’est le PraFo qui est l’ultime référence. Le stagiaire n’est que de passage 

et il doit lutter pour imposer une hiérarchie et pour se faire respecter.  

Ce travail était basé entièrement sur mon expérience personnelle et sur les questions que je me 

suis posées tout le long de ma formation. Cette recherche m’a permis de réaliser que le statut 

de stagiaire n’était pas une fatalité et que l’on peut s’imposer en tant que futur enseignant sans 

souffrir de manque de considération de la part des élèves. L’autorité se construit et elle évolue. 

Le stage n’est que le premier pas dans ce chemin, souvent sinueux au début de la carrière 

professionnelle.  

Plusieurs interrogations surgissent à la fin de ce travail. Il serait intéressant de comparer 

l’exercice de l’autorité entre les stagiaires A et B. Zecca (2012) s’est penché sur les différences 

entre ces deux types de stages, mais uniquement dans le cadre du gymnase, or, la réalité est 

toute autre au sein du secondaire 1, autant au niveau de l’âge que du profil des élèves. Une autre 

question, que j’ai déjà mentionnée, est celle du rôle du stage A dans la construction de l’exercice 

de l’autorité et de la gestion de classe. Il serait intéressant d’interroger les étudiants sur ce sujet 

et sur ce que la pratique accompagnée leur a globalement apporté. Est-ce que, selon eux, le 

stage A a pleinement sa place dans la formation en alternance proposée par la HEP ?  Gilliard 

(2011) a exposé l'idée de mettre en place un système mixte des stages pour que les étudiants 

puissent réellement mettre en œuvre leurs acquis. Serait-ce une bonne solution pour l’avenir ?   
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Annexes 

Annexe 1 : Grille d’entretien 

Introduction  

Ma recherche porte sur l’exercice de l’autorité chez les étudiants de la HEP en situation de stage 

A. Ayant discuté avec mes collègues en stage B, je me suis rendu compte de la différence de 

statut entre les deux stages et de l’exercice de l’autorité au sein de la classe. J’ai moi-même 

effectué 4 stages A et cette recherche est basée sur mon vécu et mes réflexions personnelles. 

J’enregistre l’entretien pour pouvoir le retranscrire dans son ensemble par la suite mais toutes 

les données seront bien sûr anonymisées.  

Merci d’avance pour le temps que tu voudras bien me consacrer pour répondre à ces questions. 

 

1. Qu’est-ce que l’autorité ?  

a. Comment définirais-tu l’autorité ?  

b. À quoi sert l’autorité dans une classe ? Est-elle nécessaire dans la relation entre 

l’enseignant et l’élève ?  

c. Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d’un enseignant qui a de l’autorité?  

d. Qu’est-ce qui favorise l’exercice de l’autorité dans une classe ? 

e. Comment imaginais-tu ton enseignement et ta relation avec les élèves avant de 

commencer ton stage A ? 

f. Avais-tu des réflexions sur les stratégies de gestion de classe et sur les moyens 

d’exercer ton autorité ?  

g. Te considères-tu comme un stagiaire ayant de l’autorité ? 

2. La pratique de l’autorité en classe. 

a. Comment a débuté ton stage A ? Quelle perception de la classe avais-tu en regardant 

ton PraFo donner des cours ?  

b. Est-ce que les relations que tu as eues avec ta classe étaient les mêmes que celles de 

ton PraFo ? 

c. Est-ce que, au cours de ton stage A, tu t’es retrouvé dans une situation difficile que 

tu n’as pas pu gérer ? Raconte-là.  

d. Est-ce que, au contraire, au cours de ton stage A t’es-tu retrouvé dans une situation 

difficile que tu as su gérer efficacement ? Raconte-là.  

e. À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont limité l’exercice de 

ton autorité ? Pourquoi les choses ne se passaient-elles pas comme pour ton PraFo ? 
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f. À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont favorisé l’exercice 

de ton autorité ?  

3. La réflexion sur la pratique de l’autorité en classe.    

a. Est-ce que, aujourd’hui, ta vision de la pratique de l’autorité a changé ?  
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Annexe 2 : Analyse du corpus – tableau thématique 

Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 Entretien 5 Entretien 6 

L’autorité - 

définition :  

- La définition 

générale 

L’autorité - 

définition :  

- La définition 

générale  

- L’autorité à l’école 

(déf.) 

- Les types d’autorité 

L’autorité – 

définition :  

- La définition 

générale 

-  L’autorité à l’école 

(déf.) 

L’autorité - 

définition :  

- La définition de 

l’autorité à l’école 

L’autorité - 

définition :  

- La définition de 

l’autorité à l’école 

L’autorité - 

définition :  

- La définition 

générale 

L’autorité à l’école  

- Les types d’autorité  

- La nécessité 

d’exercer l’autorité 

à l’école 

L’autorité à l’école  

- La nécessité 

d’exercer l’autorité 

à l’école 

- Les composantes de 

l’autorité  

L’autorité à l’école  

- Nécessité d’exercer 

l’autorité à l’école 

L’autorité à l’école  

- Nécessité d’exercer 

l’autorité à l’école 

- L’autorité et le rôle 

de l’enseignant  

L’autorité à l’école  

- Nécessité d’exercer 

l’autorité à l’école 

- L’autorité et le rôle 

de l’enseignant 

L’autorité à l’école  

- Nécessité d’exercer 

l’autorité à l’école 

 

L’enseignant et 

l’autorité :  

- Les caractéristiques 

d’un enseignant 

autoritariste 

L’enseignant et 

l’autorité :  

- Les composantes de 

l’autorité chez un 

enseignant  

L’enseignant et 

l’autorité :  

- Les composantes de 

l’autorité chez un 

enseignant 

L’enseignant et 

l’autorité :  

- Les composantes de 

l’autorité chez un 

enseignant 

L’enseignant et 

l’autorité :  

- Les composantes de 

l’autorité chez un 

enseignant 

L’enseignant et 

l’autorité : 

- Les composantes de 

l’autorité chez un 

enseignant 

 L’exercice de 

l’autorité dans une 

classe : 

- Les caractéristiques 

d’un enseignant 

autoritaire  

- Les facteurs 

limitant l’exercice 

de l’autorité 

L’exercice de 

l’autorité dans une 

classe : 

- Les caractéristiques 

d’un enseignant 

autoritaire  

 

L’exercice de 

l’autorité dans une 

classe : 

- Les composantes de 

l’autorité (son 

fonctionnement) 

L’exercice de 

l’autorité dans une 

classe : 

- L’influence des 

facteurs externes 

sur l’exercice de 

l’autorité 

L’exercice de 

l’autorité dans une 

classe : 

- Les composantes de 

l’autorité 
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Réflexions sur 

l’enseignement 

avant la formation  

- Sur la relation avec 

les élèves en 

général  

- Sur les stratégies de 

gestion de classe 

Réflexions sur 

l’enseignement 

avant la formation  

- Idéalisation de 

l’enseignement  

- Réflexions sur les 

stratégies de gestion 

de classe 

- Influence de la 

personnalité du 

stagiaire 

 

Réflexions sur 

l’enseignement 

avant la formation  

- Sur les stratégies de 

gestion de classe  

- Influence de 

l’expérience dans 

l’enseignement 

avant la formation 

- Influence de la 

personnalité de 

stagiaire 

Réflexions sur 

l’enseignement 

avant la formation  

- Influence de 

l’expérience avant 

la formation 

Réflexions sur 

l’enseignement 

avant la formation  

- Influence de 

l’expérience avant 

la formation 

- Sur les stratégies de 

gestion de classe 

Réflexions sur 

l’enseignement 

avant la formation  

- Sur les stratégies de 

gestion de classe 

Réflexions sur la 

présence de 

l’autorité chez soi   

Réflexions sur la 

présence de 

l’autorité chez soi   

Réflexion sur la 

présence de 

l’autorité chez soi 

- Influence de PraFo 

dans l’exercice de 

l’autorité 

 Réflexion sur la 

présence de 

l’autorité chez soi 

 

Réflexion sur la 

présence de 

l’autorité chez soi 
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La pratique de 

l’autorité durant le 

stage :  

- La relation 

pédagogique et 

d’autorité entre le 

PraFo et sa classe 

- La relation entre le 

stagiaire et la classe 

- Les freins au bon 

déroulement du 

cours 

- L’influence du 

PraFo dans 

l’exercice de 

l’autorité 

- L’exercice de 

l’autorité en 

absence du PraFo 

- L’influence du 

statut de stagiaire 

dans l’exercice de 

l’autorité (points 

positifs et négatifs) 

La pratique de 

l’autorité durant le 

stage :  

- La relation 

pédagogique et 

d’autorité entre le 

PraFo et sa classe 

- La relation entre le 

stagiaire et la classe 

- Influence des 

facteurs internes 

dans l’exercice de 

l’autorité 

- L’influence du 

PraFo dans 

l’exercice de 

l’autorité 

- Les débuts dans 

l’enseignement et 

l’autorité (points 

positifs et négatifs) 

- Les facteurs 

limitant la pratique 

de l’autorité  

- Les facteurs 

favorisant la 

pratique de 

l’autorité  

La pratique de 

l’autorité durant le 

stage :  

- La relation 

d’autorité entre le 

PraFo et la classe 

- La relation entre le 

stagiaire et la classe  

- L’influence de la 

personnalité du 

stagiaire dans 

l’exercice de 

l’autorité 

- Les facteurs 

externes et internes 

influençant 

l’exercice de 

l’autorité 

- L’influence de 

PraFo dans 

l’exercice de 

l’autorité 

La pratique de 

l’autorité durant le 

stage :  

- La relation 

pédagogique et 

d’autorité entre le 

PraFo et la classe 

- La relation entre le 

stagiaire et la classe 

- L’influence du 

statut de stagiaire 

dans l’exercice de 

l’autorité 

La pratique de 

l’autorité durant le 

stage :  

- La relation 

pédagogique entre 

le PraFo et la classe 

- La relation entre le 

stagiaire et la classe 

- L’influence du 

statut de stagiaire 

dans l’exercice de 

l’autorité  

-  L’influence des 

facteurs internes 

dans l’exercice de 

l’autorité  

La pratique de 

l’autorité durant le 

stage :  

- La relation 

d’autorité entre le 

PraFo et la classe 

- L’influence du 

statut de stagiaire 

dans l’exercice de 

l’autorité  

- L’influence du 

PraFo dans 

l’exercice de 

l’autorité 

- L’influence du vécu 

personnel dans 

l’exercice de 

l’autorité 
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La vision de 

l’autorité après le 

stage A :  

- L’autorité au 

masculin et au 

féminin 

- Le PraFo comme 

exemple de la 

bonne ou mauvaise 

autorité 

- Le statut de 

stagiaire et 

l’exercice de 

l’autorité 

- La perception de 

l’autorité et le vécu 

personnel 

La vision de 

l’autorité après le 

stage A : 

- Le rôle du PraFo 

dans la vision de 

l’exercice de 

l’autorité  

La vision de 

l’autorité après le 

stage A : 

- La personnalité du 

stagiaire  

 

La vision de 

l’autorité après le 

stage A  

 

La vision de 

l’autorité après le 

stage A  

La vision de 

l’autorité après le 

stage A 
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Annexe 3 : Grille d’analyse  

L’autorité - définition 

Définition de l’autorité :  

- L’autorité en général 

- Les types de l’autorité 

- Les composantes de l’autorité  

L’autorité à l’école  

- L’autorité à l’école (la définition) 

- Les composantes de l’autorité à l’école 

- La nécessité d’exercer l’autorité à l’école 

- L’autorité et le rôle de l’enseignant, la figure de l’enseignant  

- Les caractéristiques de l’enseignant autoritaire 

- Les facteurs limitant ou favorisant l’exercice de l’autorité à l’école  

La pratique de l’autorité dans le cadre du stage A 

Avant la formation 

- L’image de l’enseignement avant la formation  

- Présence des réflexions sur les stratégies de gestion de classe avant la formation 

Durant la formation 

- L’observation en classe : la relation de l’autorité entre le PraFo et sa classe 

- La pratique en classe : la relation de l’autorité entre le stagiaire et la classe  

- L’influence du PraFo sur l’exercice de l’autorité par le stagiaire  

- L’influence des facteurs internes et externes sur l’exercice de l’autorité par le stagiaire  

- L’influence du statut du stagiaire sur l’exercice de l’autorité  

- Les réflexions sur les mesures à prendre pour mieux exercer l’autorité dans le futur.  
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Annexe 4 : La retranscription des entretiens  

Entretien I  

Partie 1 : Qu’est-ce que l’autorité ?  

Question 1 : Comment définirais-tu l’autorité ? 

L’autorité, c’est ……le pouvoir envers les autres, oui, pour avoir l’influence sur les autres et le 

fait de ne pas leur donner le choix de faire autre chose que l’on leur dit de faire.  

Question 2 : À quoi sert l’autorité dans une classe ? Est-elle nécessaire dans la relation 

entre l’enseignant et l’élève ?  

Alors ça dépend à quel niveau de l’autorité, si c’est juste l’autorité pour suivre le règlement de 

classe parce qu’on a besoin de minimum de bon comportement pour pouvoir enseigner, bah 

oui, il faut marquer parce qu’on est un contre vingt, il faut qu’il y ait du respect entre tout le 

monde pour pouvoir faire des objectifs, pour apprendre à l’école. Eh oui, si c’est pour ça, oui. 

Après ceux qui utilisent l’autorité comme pouvoir, on va dire du point de vue militaire, moi je 

suis pas de ce style-là, du tout. Moi, c’est vraiment avec ma gentillesse et un bon contact avec 

les élèves que j’arrive à avoir leur intérêt, leur respect et qu’ils travaillent.  

Question 3 : Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d’un enseignant qui a de 

l’autorité ?  

Moi, je vois aussi dans une classe à l’école, celui qui a de l’autorité c’est quelqu’un qui n’a pas 

de partage, il pense plutôt le maître qui a de l’autorité, il pense plutôt à lui et ça ne l’intéresse 

pas la vie des élèves ou les apprentissages des élèves, enfin … oui les apprentissages, car il va 

faire des tests et il veut qu’ils aient des notes donc il veut avancer dans le programme, mais il 

n’aura pas l’intérêt sur leur curiosité. Moi je le vois plutôt comme ça.  

Question 5 : Comment imaginais-tu ton enseignement et ta relation avec les élèves avant 

de commencer ton stage A ? 

Comme les films que l’on voit à la télé ? Celui avec M. Pfeiffer (rires). C’est clair que mon but 

et mon objectif ce serait d’être vraiment cool, qui n’a pas besoin de marquer une discipline ou 

une autorité pour avoir l’intérêt des élèves.  

Question 6 : Avais-tu des réflexions sur les stratégies de gestion de classe et sur les moyens 

d’exercer ton autorité ?  



 43 

Non, au contraire, j’avais presque peur, car tout le monde me disait qu’il faut être autoritaire et 

moi je sais que je ne suis pas comme ça, donc que je devrais faire du théâtre si je devais être 

plus stricte que ce que je suis dans ma vie. Ce n’est pas naturel chez moi du tout.  

Question 7 : Te considères-tu comme une stagiaire ayant de l’autorité ? 

Non, si on voit l’autorité du point de vue qu’on a dit comme une personne avec du pouvoir qui 

donne des ordres, qui a un pouvoir, je pense que je réussis d’avoir quand même un pouvoir par 

rapport aux élèves parce qu’ils m’écoutent, ils font ce que je leur dis de faire, ils me respectent, 

mais ça n’a pas été par la forme d’une autorité classique. Par la gentillesse, essayer d’être 

amicale et comprendre leurs besoins.  

Partie 2 : La pratique de l’autorité en classe 

Question 8 : Comment a débuté ton stage A ? Quelle perception de la classe avais-tu en 

regardant ton PraFo donner des cours ? 

Alors c’est drôle parce que j’ai eu deux stages A et pour les deux j’ai eu une perception 

complètement différente et ça vient par rapport à l’autorité. Pour le premier ça a été … les deux 

sont des hommes entre 30 et 40 ans donc c’est le même type de personne on va dire, mais un 

c’était typique … bon scientifique, tout doux, tranquille qui aime son savoir et qu’il a envie de 

partager avec ses élèves. Il était calme, très systématique avec ses routines et les élèves le 

suivaient, je n’ai jamais entendu de confrontations. 

Moi : Donc pour toi sa relation avec la classe était harmonieuse, elle était bonne et pour toi, 

lorsque tu as repris sa classe, est-ce que c’était la même chose ?  

Question 9 : Est-ce que les relations que tu as eues avec ta classe étaient les mêmes que 

celles de ton PraFo ? 

Alors oui parce que c’est ma façon d’être. Je me suis dit que ça va être facile. Ça pas été 

exactement la même chose parce que je suis la stagiaire et parce qu’il y a un monsieur qui 

s’assoit derrière et du coup ils testent tout le monde, ils me testent moi pour voir si j’arrive à 

faire pareil que l’autre et ils testent aussi pour voir jusqu’à quelle limite de m’embêter moi, le 

PraFo va réagir ou pas, donc je pense que la même classe, les mêmes élèves avec le même style, 

même si je suis débutante et du coup je n’ai pas les mêmes armes pour faire cette gestion de 

classe, ça n’avait rien à voir. Les élèves sont conscients qu’on est là, qu’on est des stagiaires, 

qu’on apprend … donc ils testent et ils essaient de faire beaucoup de choses. 
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Question 10 et 11 : Est-ce que, au cours de ton stage A, tu t’es retrouvé dans une situation 

difficile que tu n’as pas pu gérer ? Raconte-là. Est-ce que, au contraire, au cours de ton 

stage A t’es-tu retrouvé dans une situation difficile que tu as su gérer efficacement ? 

Raconte-là.  

Un événement spécifique non. Je dois dire qu’il y a des fois des classes que je n’arrivais pas… 

des fois à les garder calmes, ils faisaient du bruit, du bruit et c’était évolutif durant toute la 

période et à la fin de la période, quand ça sonne, je suis la première à sortir en courant, car j’en 

peux plus, mais j’étais consciente pendant la leçon, je voyais comment ça allait de pire en pire, 

mais j’arrivais pas à retourner la situation. Une confrontation, j’en ai pas eu, j’en ai eu une fois 

une confrontation et ça s’est bien fini, car c’était juste une élève qui faisait des dessins en papier, 

qui ne m’écoutait pas et un jour je lui ai dit « donne-moi ton papier parce que tu m’écoutes 

plus » et du coup elle n’a pas voulu me rendre le papier et là je suis restée « maintenant je fais 

quoi ? » et du coup quand j’ai posé la question à la classe parce que je faisais quelque chose au 

tableau, je lui ai dit « écoute, je te donne une opportunité : tu vas au tableau, je te pose la 

question que t’as pas écoutée, si tu réponds bien, tu peux t’assoir et si tu réponds pas bien, tu 

me donnes le papier » et j’ai vu qu’elle a commencé à stresser et tout et moi aussi je me disais 

« voilà, quoi faire ? » et en fait, quand elle allait au tableau et qu’elle tremblait presque et elle 

était sûre qu’elle n’allait pas donner le papier ; moi, je voyais une confrontation et, en même 

temps, ça me donnait de la peine, mais j’en avais vraiment marre ce jour-là et en allant au 

tableau je lui ai dit : « écoute, si tu fais pas bien, c’est moi qui te prends le papier, ce que je 

veux c’est que tu le jettes à la poubelle, je te promets que je ne vais pas le regarder » parce que 

je me suis dit que c’était quelque chose de très personnel donc je me suis dit qu’il faut lui 

permettre de gagner et respecter le fait de dire « je ne vais pas le regarder si ça t’embête, je vais 

le laisser à la poubelle » et bon, le papier a fini à la poubelle et après elle a écouté un peu plus. 

C’est dur. Et cette situation est beaucoup plus stressante quand on fait le stage A parce qu’il y 

a des moments quand on sait plus si le PraFo va entrainer la discussion ou pas, c’est quand 

même sa classe, ses élèves, c’est lui quand même le responsable, on ne sait pas trop …  

Moi : ça t’est arrivé qu’il intervienne ?  

Non. S’il est intervenu, c’est uniquement quand il y a quelqu’un de l’extérieur qui a frappé à la 

porte.  



 45 

Question 12 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont limité 

l’exercice de ton autorité ? Pourquoi les choses ne se passaient-elles pas comme pour ton 

PraFo ? 

Parce qu’il y a le PraFo. Alors, j’ai testé une fois quand il était absent, j’ai demandé si je pouvais 

le faire toute seule et c’est vrai que ce jour-là, les élèves étaient beaucoup plus sages, la gestion 

de classe était plus facile et je le confirme maintenant en étant en stage B. Même si le PraFo est 

là, il est derrière, il est censé nous aider… et en même temps il nous teste. Je pense que nous en 

stage A, on n’est pas 100% naturels, on n’est pas 100% nous-mêmes. Là, par exemple, je 

rentrais des vacances et j’ai passé 5 minutes avec une classe à leur demander ce qu’ils ont fait, 

où ils avaient été, leurs vacances, ou j’ai demandé pour la JOM ; c’était une conversation que 

je n’ai jamais osée avec le PraFo dans la salle. Ce n’est pas parce que je pense qu’ils vont nous 

juger, c’est juste que je sais quand même qu’on est testé. 

Question 13 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont favorisé 

l’exercice de ton autorité ?  

Alors d’un autre côté, c’est vrai que ça favorisait pas suivant le type d’élèves, mais il y a d’autres 

élèves, les élèves « gentils » qui je pense que le fait qu’ils sachent qu’on est étudiants, ils sont 

plus gentils avec nous. Plus compréhensifs. Ils nous laissent faire des erreurs, ils sourient 

gentiment … bon d’accord, un test que j’ai préparé, une question qu’ils ne comprennent pas et 

moi, même moi, j’ai dit « désolée, j’ai super mal formulé » j’imagine qu’avec mon PraFo ils 

auraient râlé à voix haute et avec moi ils ont juste baissé la tête du style « bon d’accord ; on 

essaie pour celle-là ». Je pense que ce sont des élèves qui ont l’habitude d’avoir des stagiaires. 

Donc il y a quand même aussi un côté positif.  

Moi : tu penses aussi qu’on apporte la nouveauté ? D’autres méthodes de travail …  

Aussi, ils sont curieux ; c’est quand même une nouvelle personne, différente, qui est devant 

eux. On a une façon différente de faire, de parler, on a un style différent, donc …  

Partie 3 : La réflexion sur la pratique de l’autorité en classe. 

Question 14 : Est-ce que, aujourd’hui, ta vision de la pratique de l’autorité a changé ?  

Non, ça m’a vraiment confirmé ce que je pensais. Ça montre que c’est plus difficile. Non, ce 

n’est pas plus difficile que ce que j’imaginais parce que j’imaginais que ça allait être plus 

difficile de faire comme on veut, sans autorité, de pouvoir travailler avec les élèves, mais je n’ai 

pas changé ma vision de faire les choses.  
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Moi : tu n’es pas devenue plus autoritaire, plus stricte …  

Non, et c’est toujours mon point faible d’être plus autoritaire, qu’ils m’écoutent plus, qu’ils 

fassent des choses. C’est quelque chose que moi, je dois travailler, donc je confirme que sans 

autorité, c’est pas facile de travailler. Et mon autre PraFo, il était très autoritaire. La première 

leçon que j’avais avec lui, il a hurlé sur un élève parce qu’il devait s’asseoir derrière et lui, il ne 

voulait pas, ils se sont vraiment insultés et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit « si 

c’est ça enseigner, je ne veux pas. J’arrête HEP » et du coup je me suis dit qu’après les semaines 

d’observation, il va me dire que je suis nulle parce que je ne suis pas comme lui. Les élèves ont 

réagi « waouh ! celle-là n’est pas comme l’autre », mais je dois dire aussi qu’on le regardant, 

je me suis aperçue que les élèves se résignent et font ce que le prof leur dit et pour lui ça marche 

parce que c’est un homme aussi. Je pense que si les femmes essaient de marquer une autorité 

en levant la voix, le ton monte et du coup on a l’air d’une femme hystérique. Non, mais c’est 

vrai, les hommes, quand ils lèvent la voix, leur ton de voix descend et ça fait plus un effet 

militaire et ça passe mieux avec les élèves.  

En stage A c’est évident qu’on est des apprentis pour eux, je pense qu’ils ne nous prennent pas 

assez au sérieux et ça a deux côtés : d’un côté ils nous voient un peu gentils et du coup ils ont 

envie d’être gentils avec moi ou plus méchants parce qu’ils se moquent de nous.  

Moi : oui, j’ai remarqué ça et ça dépend de la classe. Avec les VP ça se passe mieux, mais avec 

les VG …   

Cette année je suis en stage B, que je suis seule, moi je lutte et j’ai une VG que c’est horrible 

et j’arrive pas à avancer mon programme et parfois, ça me prend un quart d’heure pour les 

calmer, car ils sortent d’une classe avec une prof qu’ils haïssent…ils ont vu que je suis gentille 

et ils en profitent et c’est dur.  

Moi : et c’est justement ça : est-ce que d’ici une année ou deux tu vas pas te dire « ah oui ma 

gentillesse ne marche pas ? » 

Je pense aussi, car ma perception des élèves varie. C’est une tranche d’âge que dans ma vie 

personnelle je ne connais pas et c’est quand même les enfants et je me dis qu’ils me font quand 

même de la peine …et je pense que je les déteste pas encore assez pour qu’alors cette autorité 

sorte naturellement. C’est ça.  

Moi : il y a donc un vécu personnel qui influence … 

Oui, la perception de l’élève ça influence à quel niveau tu mets ton autorité.  
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Entretien II 

Partie 1 : Qu’est-ce que l’autorité ?  

Question 1 : Comment définirais-tu l’autorité ? 

L’autorité ? Pour moi c’est lié au respect, c’est pour permettre une communication, en fait, dans 

les deux sens, mais avec vraiment ce respect qui est sous-jacent. L’autorité c’est plus un peu un 

outil qui va me permettre de euh…pouvoir ensuite transmettre et permettre aux élèves d’accéder 

aux connaissances. Voilà, pour moi c’est ça, après ça peut être un trait de caractère, je sais que 

certaines personnes en ont plus que d’autres.  

Moi : pour toi l’autorité, c’est inné ou c’est acquis ?  

Pour moi, ça peut être les deux. Je pense que typiquement je me définirais, et si tu demandais à 

mon entourage, je vais te raconter une anecdote. On était, c’est un truc totalement hors contexte, 

avec des amis et il y a quelqu’un qui est venu et qui a demandé, oui c’est qui qui a le plus 

d’autorité et tout le monde s’est tourné et m’a pointée de doigts. Donc je ne pense pas que c’était 

inné, je l’ai acquis inconsciemment et je pense que ça peut de toute façon s’acquérir au fur et à 

mesure. Après, c’est une série d’outils, d’astuces et de techniques et qui nous permettent d’avoir 

cette situation propice à l’apprentissage et dans le respect mutuel.  

Question 2 : À quoi sert l’autorité dans une classe ? Est-elle nécessaire dans la relation 

entre l’enseignant et l’élève ?  

Alors, oui, mais fin, après ça dépend de l’image que tu as de l’autorité.   

Moi : dans ton image  

Dans mon image ? Alors oui parce qu’il y a quand même un statut hiérarchique de l’enseignant 

et des élèves avec un/une enseignant(e) face à plusieurs élèves, face à un groupe donc il y a de 

toute façon par la hiérarchie, par la profession en fait, cette autorité qui est nécessaire parce que, 

fin, pour moi, si tu demandes à tes élèves de faire un tel exercice ou de participer à une activité, 

donner une réponse et tout et si tu as genre zéro autorité, ça ne peut pas fonctionner. Donc il 

faut que tu sois placé en figure d’autorité, figure d’une référente pour que ça fonctionne, sinon 

tu peux les amener nulle part.  

Question 3 : Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d’un enseignant qui a de 

l’autorité?  
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C’est un enseignant qui arrive à placer les élèves en situation d’apprentissage de manière 

respectueuse, bienveillante ; de manière à qu’ils puissent tous et toutes accéder d’une manière 

ou d’une autre au savoir.  

Question 4 : Qu’est-ce qui favorise l’exercice de l’autorité dans une classe ? 

Je pense que ça compte beaucoup au niveau déjà de la relation de classe, de l’ambiance de 

classe entre les élèves, entre eux et entre elles. Donc déjà, s’il y a une classe dysfonctionnelle à 

ce niveau-là, c’est en plus très dur après pour enseignant d’avoir une autorité et de créer ces 

situations propices à l’apprentissage. Ça, pour moi, ça influence beaucoup et je pense que la 

façon d’être en fait de l’enseignant et de l’enseignante … pour moi tu peux être hyper cassant 

et te convaincre que tu as beaucoup d’autorité, mais si tu n’as aucune bienveillance et que si les 

élèves ne savent pas que tu es là pour eux, pour les aider, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais 

l’ambiance de classe, je pense que c’est la base et qui va beaucoup influencer. Je l’ai eu et je 

l’ai vécu. J’avais des classes dans lesquelles tous les élèves s’entendent bien ; ils sont capables 

de travailler ensemble, c’est beaucoup plus simple de travailler pour l’enseignant qu’avec une 

classe où il y a énormément de tensions et où les élèves ne s’apprécient pas, du coup il y a 

tellement de conflits entre eux que l’enseignant n’arrive pas finalement à se faire une place et 

à détendre cette atmosphère-là.  

Question 5 : Comment imaginais-tu ton enseignement et ta relation avec les élèves avant 

de commencer ton stage A ? 

Bon, j’étais déjà un peu dans l’enseignement, je n’étais pas prof, mais j’étais déjà dans 

l’éducation, en fait. C’était plus un peu en figure un peu en dessus avec genre une grande aura ; 

genre voilà : « venez boire à la fontaine du savoir » (rires), mais pour moi il y a toujours eu 

l’aspect du respect et de la bienveillance, mais il y avait toujours cette image de … tu sais … 

comme on imagine tous …mais avec ce côté « c’est moi qui décide de comment ça avance, de 

comment ça roule et puis les élèves doivent s’y plier »   

Moi : tu arrives à faire ça ? 

Ça ? Tout le temps, non, mais j’essaie, c’est le but de le faire. Quand t’as prévu un truc auquel 

tu as réfléchi : j’aimerais qu’ils fassent ça ou ça, j’aimerais qu’ils apprennent ça … moi, mon 

but, c’est qu’on arrive à faire ce qu’on a prévu, mais ça ne fonctionne pas toujours.  

Question 6 : Avais-tu des réflexions sur les stratégies de gestion de classe et sur les moyens 

d’exercer ton autorité ?  
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Non, absolument pas. J’ai découvert ça sur le tas et je pense que j’ai … cette autorité qui n’est 

pas innée, mais qui a été acquise inconsciemment dû à mon caractère, en fait, qui fait que ç’est 

venu chez moi assez spontanément. Très vite, face à des situations, ça a été très clair que « ça 

je ne tolère pas, ça oui, fin voilà… » après ce qui a été assez dur, c’est face à une situation que 

je ne tolère pas, comment je réagis, comment gérer ça, quelle intonation, quelle quantité 

d’énervement, quelle démonstration de colère, fin, tu vois …. Et puis voilà, comment faire pour 

la suite de la gestion. Mais ça, il n’y avait aucune anticipation. 

Question 7 : Te considères-tu comme une stagiaire ayant de l’autorité ? 

(a répondu)  

Partie 2 : La pratique de l’autorité en classe 

Question 8 : Comment a débuté ton stage A ? Quelle perception de la classe avais-tu en 

regardant ton PraFo donner des cours ? 

Au niveau de l’enseignement, c’était un enseignement bien construit, bien préparé, elle savait 

où elle voulait aller donc il y avait vraiment ce fil rouge qui était là, qui était présent. Après, la 

relation avec les élèves pour moi, elle était assez distante. Ce n’était pas quelqu’un de froid ou 

de cassant, absolument pas, mais il y avait une assez grande distance entre elle et les élèves et 

il y avait donc cette hiérarchie qui était posée. C’était très clair qu’elle avait du plaisir à 

enseigner, mais elle n’était ni là pour se faire détester ni pour se faire aimer. Ce n’était pas du 

tout son but, il n’y avait aucune recherche à ce niveau-là.  

Moi : Au niveau de l’autorité ? Elle arrivait à gérer ses classes ?  

Globalement c’était bien, après il y a eu des cas extrêmement difficiles, après dès qu’il y avait 

une dynamique néfaste qui se mettait en place, elle arrivait assez bien à la casser avec des 

sanctions, des choses comme ça. Après je sais qu’elle avait une classe que je ne suivais pas, 

qu’elle avait un élève qui pourrissait tous les cours et elle l’a fait exclure de son cours.  

Question 9 : Est-ce que les relations que tu as eues avec ta classe étaient les mêmes que 

celles de ton PraFo ? 

En fait, si, ça roulait très bien. En fait, j’ai enseigné très vite, dès la 2ème semaine déjà et je pense 

que c’était assez naturel, je ne suis pas timide du tout, je ne suis pas impressionnée par la foule, 

par le fait de parler, donc très vite ça allait assez bien, on était deux stagiaires et typiquement 

avec moi les élèves, lorsque je demandais silence ils se taisaient, lorsque je demandais une 
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tâche, ils la faisaient, voilà. Il y a eu certains qui ont essayé de pousser les bornes trop loin et 

j’ai pu sanctionner sur le même modèle que ma PraFo, donc ils n’étaient pas déstabilisés et 

puis, par contre l’autre stagiaire, il y avait beaucoup moins ce respect, cette écoute, etc. Ce qui 

a beaucoup aidé, c’est que la PraFo, elle nous a aussi présentées le premier jour à la classe, elle 

ne nous a pas présentées en tant que stagiaires, je pense qu’elle a dit qu’on était des enseignantes 

en formation et qu’on était, en fait, comme elle, les enseignantes à part entière, qu’on allait 

enseigner certaines parties du cours et qu’il y avait aucune différence, aucune distinction à faire 

entre elle et nous. Elle a préparé le terrain et ce qui est aussi chouette c’est qu’elle leur a présenté 

ça comme une chance. Il y avait 12 élèves et ils avaient 3 profs pour eux et comme il y avait 

une qui enseignait, l’autre aidait les autres avec les parties pratiques. 

Question 10 : Est-ce que, au cours de ton stage A, tu t’es retrouvé dans une situation 

difficile que tu n’as pas pu gérer ? Raconte-là.  

Non, c’était plus la gestion du temps qui était difficile à mettre en place, mais non, je n’ai pas 

le souvenir… 

Question 11 : Est-ce que, au contraire, au cours de ton stage A t’es-tu retrouvé dans une 

situation difficile que tu as su gérer efficacement ? Raconte-là.  

C’était plus, oui, au niveau de la gestion de classe au début. En fait, oui, prendre la décision de 

sanctionner au bon moment, prendre une décision appropriée ce que je suis toujours en train 

d’apprendre à faire. A quel moment vraiment sanctionner, mais je n’ai pas le souvenir d’avoir 

été confrontée à une situation extrêmement difficile, après, peut-être, je n’ai pas la même notion 

« d’extrêmement difficile ». 

Question 12 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont limité 

l’exercice de ton autorité ? Pourquoi les choses ne se passaient-elles pas comme pour ton 

PraFo ? 

Mon manque d’expérience. C’est ça et que j’ai toujours maintenant et au niveau de l’autorité -

d’avoir un bon équilibre. Sinon j’étais très libre avec ma PraFo, je faisais ce que je voulais, on 

en discutait après et elle, elle me disait si c’était approprié ou pas, mais elle ne gênait pas mon 

autorité ; elle était présente, mais pas envahissante.  

Question 13 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont favorisé 

l’exercice de ton autorité ?  
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Je pense que la présence de ma PraFo, ça aide. Sa présence. Après c’était une 9VP qui était 

difficile, mais au niveau de l’apprentissage, ils avaient de la facilité et donc ça aide aussi et 

quand je pense maintenant, quant à une VP et une 11VG ou une 10VG … voilà… le rapport à 

l’école pour eux n’est pas le même donc le rapport à l’enseignant et l’enseignante pareil, fin. Je 

pense que la présence de la PraFo et le fait que je ne suis pas timide, mon caractère de base, 

voilà… je ne me laisse pas marcher sur les pieds, je suis assez claire dans ce que je tolère. 

Partie 3 : La réflexion sur la pratique de l’autorité en classe. 

Question 14 : Est-ce que, aujourd’hui, ta vision de la pratique de l’autorité a changé ?  

Je dirais pas beaucoup, car j’avais de la chance d’avoir une PraFo avec qui je m’entendais bien 

et qui avait la même vision de l’enseignement et, puis, de comment gérer la classe et après il y 

a eu des changements, j’ai fait à ma sauce, mais je n’ai toujours pas trouvé de stratégie qui pour 

moi est satisfaisante donc je pense que c’est plus cette vision-là, mais il y a des astuces, des 

sanctions qu’elle avait que je n’ai pas encore appliqués, mais que j’ai toujours en tête et que je 

me dis « il faut que j’applique ça ». Pour instant je suis encore à voir comment faire. Donc la 

réflexion a débuté au début du stage A et elle se poursuit ; je n’ai toujours pas de stratégie.   

Entretien III 

Partie 1 : Qu’est-ce que l’autorité ?  

Question 1 : Comment définirais-tu l’autorité ? 

C’est la capacité qu’ont des personnes à se faire comprendre, à se faire obéir, s’il le faut. Quand 

il y a un élève qui perturbe le cours, il faut avoir de l’autorité nécessaire pour arrêter cette 

perturbation pour pouvoir continuer normalement le cours.  

Question 2 : À quoi sert l’autorité dans une classe ? Est-elle nécessaire dans la relation 

entre l’enseignant et l’élève ?  

Alors tant que les élèves font leur travail, pas besoin de la montrer, par contre du moment où il 

y a un élève qui perturbe, il faut savoir dire « écoute, mec, maintenant tu arrêtes » et il faut qu’il 

écoute pour que je puisse continuer. Je pense qu’elle est là, mais on n’en toujours pas 

conscience. Elle est nécessaire parce que si tu n’as pas l’autorité, fin, si tu n’as pas l’autorité, 

mais si tu as une classe parfaite où ils obéissent tous, ce qui est vraiment un monde utopique, 

là peut-être, tu en aurais pas besoin, mais c’est pas comme ça.  
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Question 3 : Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d’un enseignant qui a de 

l’autorité?  

Il doit être juste, s’il engueule ou punit, c’est tout le monde à la même enseigne ; c’est pas un 

qui fait du bruit et puis il allait se faire engueuler et puis un autre qui fait un autre bruit et qui a 

une punition. On doit être juste sinon on perd l’autorité et en plus, l’élève va se rebeller contre 

cette autorité parce que, pour lui ce n’est pas juste.  

Question 4 : Qu’est-ce qui favorise l’exercice de l’autorité dans une classe ? 

C’est la façon d’être d’un enseignant, il faut qu’il ait une certaine prestance, il doit montrer 

qu’il est autoritaire, il doit être stricte, mais il ne doit pas, non plus, être un dictateur et puis 

casser et être vraiment froid, il peut être chaleureux et tout, et puis, dans les moments où il faut 

être autoritaire, il doit être juste, bienveillant.  

Question 5 : Comment imaginais-tu ton enseignement et ta relation avec les élèves avant 

de commencer ton stage A ? 

Avant mon stage j’avais fait des remplacements et donc forcément j’avais une idée ; en plus 

j’étais à Renens, un collège vraiment difficile. Mais la collègue que j’ai remplacée était une 

amie et elle m’a expliqué comment faire. Bon, elle était très autoritaire et elle m’expliquait 

comment ça se passait dans les cours, comment elle matait certains. Elle m’a expliqué des 

situations difficiles et du coup j’appréhendais un peu. J’avais peur. Du coup, les premières fois 

quand j’ai fait les remplacements, j’avais tendance à expliquer comment ça allait se passer, fin, 

c’était en plus pour les travaux manuels, donc faire attention avec les outils et au début je me 

disais tout de suite que, bah, c’est bien que ce soient des travaux manuels, plus relax que le 

cours d’allemand ou les maths, mais comme il y avait des outils…   Quand je les ai eus sur 7 

mois, j’avais le premier semestre avec une moitié de classe et la deuxième classe j’avais eu avec 

l’expérience que j’avais fait la première fois où j’avais ce côté un peu trop gentil. Là, j’étais 

plus stricte, plus correcte.  

Moi : donc en arrivant à ton stage A, tu avais déjà des stratégies de gestion de classe. 

(Question 6 : Avais-tu des réflexions sur les stratégies de gestion de classe et sur les moyens 

d’exercer ton autorité ?) 

Oui, j’avais déjà quelques trucs.  

Question 7 : Te considères-tu comme une stagiaire ayant de l’autorité ? 
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Avec la classe que j’ai là, oui, ça se passe bien. Le truc c’est que ma PraFo a une bonne autorité 

dans sa classe et les deux classes dans lesquelles elle enseigne et dans lesquelles j’enseigne des 

sciences, comme c’est sa 2ème année avec ces classes, parce qu’elle les avait déjà en 9ème, elle a 

déjà imposé sa façon de faire, ses règles et les élèves s’y tiennent parce que, justement, elle est 

autoritaire. Elle est sévère, mais elle est juste. Du coup, les élèves que j’ai, j’ai de la chance, ils 

sont très calmes. De temps en temps ça commence à discuter, mais si je dis une fois d’arrêter, 

ça s’arrête. Je sais que je suis dans un cas chanceux, j’attends d’avoir des classes moins sages 

pour pouvoir tester. 

Partie 2 : La pratique de l’autorité en classe 

Question 8 : Comment a débuté ton stage A ? Quelle perception de la classe avais-tu en 

regardant ton PraFo donner des cours ? 

Elle aime ses élèves, ses élèves l’apprécient beaucoup, mais elle est stricte. Si les devoirs ne 

sont pas faits, c’est l’avertissement une fois et après c’est une punition.  

Question 9 : Est-ce que les relations que tu as eues avec ta classe étaient les mêmes que 

celles de ton PraFo ? 

Je me suis toute de suite bien entendu avec ces élèves-là et je crois qu’ils sont contents des 

cours que je donne, j’ai eu de bons retours. J’ai été à une séance quand il y a eu la soirée des 

parents, j’ai plusieurs parents qui sont venus vers moi pour me dire que leur enfant appréciait 

bien mes cours. Et du coup, là, j’étais très content.  

Question 10 : Est-ce que, au cours de ton stage A, tu t’es retrouvé dans une situation 

difficile que tu n’as pas pu gérer ? Raconte-là.  

Pas dans ce stage.  

Question 11 : Est-ce que, au contraire, au cours de ton stage A t’es-tu retrouvé dans une 

situation difficile que tu as su gérer efficacement ? Raconte-là.  

Dans mes remplacements il y avait eu un moment quand j’ai dû retenir deux élèves après la 

pause pour leur expliquer des choses. Il y avait deux élèves qui se sont embrouillés, c’était une 

fille et un garçon, en fait. Le garçon était un élève turbulent : chaque cours je devais le 

reprendre, chaque fois il allait embêter quelqu’un, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le 

temps. Et apparemment pour ces deux-là, la fille qui était d’habitude très sage, elle allait 

l’embêter une fois et, du coup, il s’est plaint et je me disais « je dois être juste donc je dois aussi 
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engueuler la fille », mais comme elle, par rapport à lui, est très sage et c’est la première fois que 

je l’engueulais de l’année ...du coup, il était content que je l’aie engueulée, mais derrière il a 

quand même voulu se venger. Donc elle, pour l’embêter, elle lui a mis un bout de scotch de 

carrossier dessus et elle a tiré, donc voilà, et du coup ça lui a peut-être tiré un poil sur le bras 

ou je n’en sais rien et du coup je l’ai engueulée « il faut pas faire ça » et après elle a répondu 

que c’est parce que lui, l’a embêtée. Je lui dis « s’il t’embête, tu m’appelles, tu n’as pas à lui 

coller un bout de scotch » et du coup il était content, mais il a quand même voulu se venger et 

lui a mis de la colle dans les cheveux. Après, où j’ai eu de la peine, c’est que parce que lui, je 

l’ai engueulé beaucoup plus, il a eu une remarque dans l’agenda et là où c’était très difficile est 

que l’élève qui était habituellement sage n’était pas très appréciée dans cette classe. Du coup, 

toute la classe s’est offusquée parce que j’ai donné une punition à l’autre qui a mis de la colle 

dans les cheveux et pas à elle qui a fait un bout de scotch et j’avais beau à leur expliquer que 

c’était pas les mêmes proportions et ils n’arrivaient pas à comprendre pourquoi elle n’a pas été 

punie et lui oui et, du coup, j’avais toute la classe qui s’est rebellée contre moi et après, à la 

pause, j’ai retenu les deux pour qu’on s’explique et le garçon ne comprenait toujours pas 

pourquoi il a été puni et pas elle, il disait que c’était injuste. 

Question 12 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont limité 

l’exercice de ton autorité ? Pourquoi les choses ne se passaient-elles pas comme pour ton 

PraFo ? 

Les facteurs internes à moi, c’est que j’ai tendance à être trop gentil. Des élèves qui sont sages… 

comme je disais… j’arrive à engueuler un élève, mais il faut vraiment qu’un élève m’énerve 

pour que je fasse une remarque ou une punition. J’ai une trop grande patience. Pour certains 

trucs.  

Moi : dans ce cas, est-ce que ce sont des éléments qui favorisent l’exercice de ton autorité ?  

Pour ma gentillesse, il faut que je réagisse plus vite. Je suis trop gentil quand il faudrait 

l’exercice de l’autorité. Il n’arrête pas de (inaudible) le cours, c’est la troisième fois que je lui 

dis de se taire et il n’arrête pas, je vais continuer de lui dire de se taire, mais il continue, il 

continue, il continue… il faudrait que je réagisse plus vite. 

Moi : les facteurs externes à toi qui peuvent limiter ou favoriser l’autorité ?  

C’est l’image que l’enfant a de l’autorité. S’il a des parents trop laxistes, qui s’en fichent 

complètement qu’il ait une remarque ou pas, je peux avoir l’autorité que je veux, si ses parents 
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s’en fichent et s’ils disent « ah t’as trop parlé, c’est pas grave » je peux pas agir beaucoup plus 

là-dessus si les parents ne font rien de leur côté.  

Moi : et par rapport à ta PraFo ? Est-ce qu’il y a une différence d’autorité entre ta PraFo et 

toi ? Est-ce que tu t’es retrouvé seul avec cette classe ?  

Oui, quand elle était malade.  

Moi : et ça s’est passé comment ?  

Très bien. Sur les deux classes, il y en a une qui cause plus facilement et comme d’habitude elle 

est toujours là, le fait de sa présence faisait de l’autorité aussi. Quand elle était pas là, ils ont 

voulu tester, ça fait partie du jeu, et j’ai dit non, j’ai arrêté tout de suite. Avec l’expérience que 

j’avais de mes remplacements, j’ai essayé d’arrêter tout de suite dès qu’ils commençaient à 

parler. Du coup avec sa classe à elle, ça a marché tout de suite et l’autre classe a essayé de 

causer un peu plus, mais ça a marché aussi tout de suite.  

Partie 3 : la réflexion sur la pratique de l’autorité en classe. 

Question 14 : Est-ce que, aujourd’hui, ta vision de la pratique de l’autorité a changé ?  

Si mes prochaines classes sont moins sages, plus vite réagir, être plus réactif. 

Entretien IV 

Partie 1 : Qu’est-ce que l’autorité ?  

Question 1 : Comment définirais-tu l’autorité ? 

Pour l’enseignant, l’autorité c’est de pouvoir faire que les élèves font ce qu’il leur demande 

dans les conditions qu’on leur demande toujours dans le respect entre élèves, mais aussi avec 

l’enseignant sans pour autant avoir peur d’eux, fin, de l’enseignant, mais si on leur dit quelque 

chose c’est efficace.  

Question 2 : À quoi sert l’autorité dans une classe ? Est-elle nécessaire dans la relation 

entre l’enseignant et l’élève ?  

Oui, il faut quand même qu’il y ait un point d’appui, il faut que l’enseignant soit vu comme la 

personne de référence dans la classe. C’est le dernier vers qui ils doivent se tourner pour tout, 

que ce soit pour des choses négatives ou positives ; il faut qu’ils sachent qu’ils peuvent se poser 

sur lui.  



 56 

Question 3 : Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d’un enseignant qui a de 

l’autorité?  

C’est l’enseignant qui montre qu’il est sûr de lui dans sa classe, qu’il est capable de réagir et de 

prendre recul à chaque incident qui va se passer dans la salle et qui maîtrise aussi la discipline. 

Il faut que l’élève le voie comme … oui c’est lui la référence, vers lui que je me tourne. 

Question 4 : Qu’est-ce qui favorise l’exercice de l’autorité dans une classe ? 

Je dirais qu’il faut que les règles soient définies et bien annoncées, il faut que ce soit clair. Il 

faut toujours la même action – réaction. Dès qu’il y a une injustice, il faut pas qu’on se 

décrédibilise vis-à-vis des élèves. Il faut que ce soit crédible ce qu’on dit et que ça suive une 

logique.  

Question 5 : Comment imaginais-tu ton enseignement et ta relation avec les élèves avant 

de commencer ton stage A ? 

En fait, j’ai enseigné avant et j’ai fait des erreurs.  

Moi : d’accord. Donc tu savais où tu allais, est-ce que tu avais des images de ton enseignement 

du style super-héros, etc. 

Non. 

Question 6 : Avais-tu des réflexions sur les stratégies de gestion de classe et sur les moyens 

d’exercer ton autorité ? 

Oui, parce que du coup j’ai fait des erreurs la première année, je sais que la première année je 

suis arrivée et je voulais que les règles soient très définies et très carrées et c’était trop, car, en 

final, même moi je n’arrivais pas à les appliquer et, du coup, dans certaines classes j’ai relâché 

la pression et ça s’est super bien passé et il y en avait d’autres où c’est le message qui a changé 

et ça s’est mal passé. Je savais qu’il fallait que je sois claire avec moi-même et avec mes règles 

parce que ça n’a pas marché. Je voulais être trop méchante au début.  

Partie 2 : La pratique de l’autorité en classe 

Question 8 : Comment a débuté ton stage A ? Quelle perception de la classe avais-tu en 

regardant ton PraFo donner des cours ? 

Mon PraFo n’avait pas une bonne relation d’autorité avec sa classe. Clairement sa classe, fin je 

trouve, c’était un point que je voulais travailler en arrivant à mon stage A et autant mon PraFo 
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est génial dans sa façon d’enseigner et autant sa gestion de classe et son autorité c’est un gros 

problème. Son problème est qu’il ne regarde pas assez la classe. Nous, en tant qu’observateurs, 

on voit bien tous les élèves donc on voit tout et clairement il a toujours certaines têtes qu’il va 

cibler et du coup ça génère de l’injustice et pour avoir enseigner dans cette classe sans la 

présence de mon PraFo ils étaient vraiment différents avec moi.  

Question 9 : Est-ce que les relations que tu as eues avec ta classe étaient les mêmes que 

celles de ton PraFo ? 

Ça s’est mieux passé. Quand mon PraFo n’est pas là. Quand il est là, ce n’est pas pareil. Les 

deux fois que je les ai eus sans lui, du coup comme ils savaient que je ne rigole pas et que 

directement je vais mettre un mot dans l’agenda … et puis, de les avoir observés, c’est un peu 

de la triche parce qu’après les avoir observés je sais un peu leurs jeux, leurs machins, je sais ou 

me pointer quand ça va pas. J’ai cerné un peu leurs caractéristiques et du coup c’est quelque 

chose que mon PraFo ne fait pas.  

Question 10 : Est-ce que, au cours de ton stage A, tu t’es retrouvé dans une situation 

difficile que tu n’as pas pu gérer ? Raconte-là.  

Non.  

Moi : et dans ton enseignement avant ?  

Oui, j’ai eu une classe avec qui, chacun fait ce qu’il a envie, ceux qui veulent suivre le cours, 

le suivent… et on arrête des sanctions parce que ça n’a aucun effet et je rentrais dans la salle 

un peu découragée. Donc oui, avec une des classes ça ne s’est pas très bien passé.  

Question 11 : Est-ce que, au contraire, au cours de ton stage A t’es-tu retrouvé dans une 

situation difficile que tu as su gérer efficacement ? Raconte-là.  

On m’a toujours conseillé de faire les choses après, de ne pas faire des choses tout de suite pour 

avoir du temps pour réfléchir et j’avais un événement où c’était un peu gênant, mais je n’ai pas 

traité tout de suite, j’ai laissé de côté jusqu’avant la fin de l’heure et j’avais temps de réfléchir 

à ce que j’allais faire, j’étais beaucoup plus posée donc j’ai utilisé les conseils qu’on m’a donnés 

et ça s’est finalement bien passé.  

Question 12 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont limité 

l’exercice de ton autorité ? Pourquoi les choses ne se passaient-elles pas comme pour ton 

PraFo ? 
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Je sais que la position de stagiaire, je sais que, pour avoir entendu mes élèves une fois parler 

« de toute façon c’est la stagiaire, elle ne peut rien nous faire » donc je l’ai clairement entendu 

de l’un de mes élèves avec qui mon PraFo avait des problèmes, mais finalement ça se passe 

bien parce que je l’ai cerné et j’essaie de ne pas le prendre du haut et j’essaie de rester calme 

avec lui, mais le jour quand j’entrerai en conflit avec lui ça se passerait mal parce que pour lui 

j’ai aucune crédibilité, je suis la stagiaire.  

Question 13 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont favorisé 

l’exercice de ton autorité ?  

Oui, on a la possibilité d’observer les élèves et ils pensent qu’on est plus jeunes, qu’on les 

comprend mieux, je sais que … j’ai l’impression qu’ils ont plus envie d’échanger avec moi 

parce que justement je ne suis pas vraiment le prof. J’ai vu qu’il y avait plein de fois quand ils 

me posent une question à moi et ils sont finalement assez sympas et ils prennent ça comme un 

jeu.    

Partie 3 : la réflexion sur la pratique de l’autorité en classe. 

Question 14 : Est-ce que, aujourd’hui, ta vision de la pratique de l’autorité a changé ?  

Oui, ça a changé, mais du coup j’espère que mon PraFo suivant sera un peu différent parce que 

justement ce que j’avais envie d’apprendre c’était un peu les subtilités, les petites actions que 

l’on peut mettre en place pour mettre en place cette autorité et je ne l’ai pas trouvé chez mon 

PraFo actuel qui se laisse déborder de temps en temps. Heureusement qu’il est vraiment motivé 

à l’enseignement et que les élèves le suivent, mais il n’a pas d’autorité. 

Entretien V 

Partie 1 : Qu’est-ce que l’autorité ?  

Question 1 : Comment définirais-tu l’autorité ? 

L’autorité pour moi c’est un mix entre quelque chose que tu as naturellement, que tu peux 

améliorer et puis des techniques qu’on peut t’apprendre pour mieux gérer la classe, pour cadrer 

des situations, pour que les élèves sachent leurs limites, sachent ce qui leur est imposé et que tu 

les guides à travers ça. Ça veut dire que s’ils dépassent la limite, ils savent qu’il y aurait une 

répercussion et du coup ils vont obéir à ton autorité parce qu’ils savent exactement jusqu’où ils 

peuvent aller.  
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Question 2 : À quoi sert l’autorité dans une classe ? Est-elle nécessaire dans la relation 

entre l’enseignant et l’élève ?  

Oui, bien sûr, sinon, on serait animateur, même pas, parce que les animateurs ont aussi de 

l’autorité. Si un élève ne me respecte pas, parce que ça rentre dans le respect pour moi, du coup, 

il va faire son propre cours à lui-même. L’autorité vient aussi du fait que l’enseignant sait de 

quoi il parle et sait ce qu’il veut nous amener, si du coup il est là, juste pour faire une bonne 

figure, pour parler devant une classe sans autorité, ça veut dire qu’il n’a rien à nous apporter, 

ça ne sert à rien de l’écouter. 

Question 3 : Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d’un enseignant qui a de 

l’autorité?  

L’enseignant qui a de l’autorité pose un cadre, il fait respecter ce cadre dans la limite de la 

justesse envers les élèves… si un élève a plus de difficultés d’accepter quelque chose, il peut 

être plus flexible avec lui et redéfinir le cadre pour chaque élève. C’est quelqu’un qui sait de 

quoi il parle, qui apporte des contenus qui sont importants pour l’élève et qu’il n’est pas là juste 

pour son propre plaisir … c’est quelqu’un que les élèves ont envie d’écouter  

Question 4 : Qu’est-ce qui favorise l’exercice de l’autorité dans une classe ? 

Je pense…(inaudible) d’avoir un enseignant qui vient dire ce qu’il a pensé de nous, quand 

quelqu’un vient nous voir, quand c’est un élève qui a du courage pour venir nous dire quelque 

chose, moi, c’est ce qui m’a toujours aidé. J’ai commencé mon enseignement au cours de 

l’enseignement avec le doyen d’une école, du coup il m’a vraiment formé de A à Z en me disant 

si tu le dis comme ça ils vont te respecter et du coup pour moi d’avoir l’avis d’une tierce 

personne, que ce soit l’élève ou PraFo, est important parce que sinon on ne sait pas ce qu’on 

fait faux et on risque d’être coincé dans nos erreurs. 

Question 5 : Comment imaginais-tu ton enseignement et ta relation avec les élèves avant 

de commencer ton stage A ? 

J’étais animatrice avant et je suis aussi responsable des camps donc, du coup, j’ai imaginé ça 

comme une relation entre un adulte et un enfant à qui il va apprendre des choses avec un peu 

moins de blagues, d’affection physique et plus d’apport généralisé au canton, d’être conforme 

à un cadre de contenu et d’être moins proche physiquement des élèves. 

Question 6 : Avais-tu des réflexions sur les stratégies de gestion de classe et sur les moyens 

d’exercer ton autorité ?  
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De ce que je me suis dit au début, c’est que je suis sévère au début et s’ils me permettent je me 

relaxe, mais en dehors de ça je n’avais pas plus d’expérience que ce que j’avais naturellement 

et j’allais voir, quoi.  

Question 7 : Te considères-tu comme une stagiaire ayant de l’autorité ? 

Oui, plus que mon PraFo !  

Partie 2 : La pratique de l’autorité en classe 

Question 8 : Comment a débuté ton stage A ? Quelle perception de la classe avais-tu en 

regardant ton PraFo donner des cours ? 

Les élèves étaient blasés, ils n’avaient aucune envie d’être là, ils ne voyaient pas pourquoi ils 

étaient en train d’écouter le cours, le cours allait trop lentement pour leur goût et ils le faisaient 

remarquer et les élèves s’embêtaient au cours, s’endormaient et ils n’avaient aucune envie d’être 

là. 

Question 9 : Est-ce que les relations que tu as eues avec ta classe étaient les mêmes que 

celles de ton PraFo ? 

Oui, mon PraFo chaque semaine me dit que j’ai une énorme dynamique avec mes élèves, qu’ils 

sont très motivés. Je les ai vus passer d’élèves vraiment chiants, je ne me réjouissais pas 

d’enseigner pour eux, je pensais qu’ils allaient être blasés et, en fait, maintenant je n’arrive pas 

à leurs faire baisser les mains parce qu’ils sont trop motivés à répondre aux questions donc la 

transition pour moi, elle était assez incroyable, je ne l’ai pas vu venir et maintenant quand je 

pense au début de mon stage, je me rappelle de ce que j’avais pensé des élèves au début et de 

ce que je pense maintenant d’eux … maintenant je les vois comme les 10VP hyper motivés, 

hyper efficaces. 

Question 10 : Est-ce que, au cours de ton stage A, tu t’es retrouvé dans une situation 

difficile que tu n’as pas pu gérer ? Raconte-là.  

Oui, avec des 11 VG parce que mon autorité passe par le fait d’être imposante et de crier pour 

le silence une fois pour les choquer un peu et, apparemment, ce groupe-là d’élèves avait un gros 

problème avec le fait d’élever la voix et ils ont extrêmement mal réagi au fait que je dise 

« oh ! » et après ils m’ont détestée directement, mais sur place, et je n’ai jamais vécu ça parce 

que j’ai quand même enseigné à une 20aine de classes avant et chaque fois ils étaient surpris et 

ils se demandaient où je voulais en venir et après ils comprenaient que j’avais juste fait ça pour 
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que tout le monde se tende la main, eux ils l’ont pris « c’est une connasse, elle ne nous aime 

pas » et ça m’était jamais arrivé.  

Question 11 : Est-ce que, au contraire, au cours de ton stage A t’es-tu retrouvé dans une 

situation difficile que tu as su gérer efficacement ? Raconte-là.  

J’avais une classe l’année passée où l’enseignante principale est partie en Burn Out et où 

l’enseignant qui les a pris cette année, les déteste vraiment et moi, j’ai toujours eu une bonne 

relation avec eux et ça passait par le fait que je leur laissais à chaque début du cours de faire 

une blague et, en plus, on a fait une sortie et après je ne sais pas pourquoi, moi ça passait et les 

autres pas, mais j’étais assez impressionnée de me dire que j’étais la seule enseignante avec qui 

ils voulaient travailler.  

Question 12 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont limité 

l’exercice de ton autorité ? Pourquoi les choses ne se passaient-elles pas comme pour ton 

PraFo ? 

Le fait que j’avais l’étiquette stagiaire ; il n’y a aucun enseignant du collège qui me respecte 

alors que l’année passée on me donnait les responsabilités de tout et n’importe quoi, j’étais très 

proche du doyen et tout le monde me faisait confiance. On m’a lancée dans un stage de 8 mois 

avec 3 mois d’expérience en co-enseignement préalable, mais rien du tout, j’avais fait 3 mois 

d’enseignement dans les maths et après ils m’ont lancée dans 8 mois d’enseignement en 

sciences en me faisant sincèrement confiance et c’est jusqu’au bout et là, je rentre dans un 

collège où tout le monde me dit « de toute façon je ne vais pas lui parler parce qu’elle part 

bientôt » les élèves se sont dit « c’est une stagiaire » et ils sont partis avec un préavis très négatif 

que j’ai dû changer tout le long du stage et j’ai dû imposer mon autorité et dire « ce n’est pas 

parce que je suis une stagiaire que … » et ils m’ont dit « mais est-ce que c’est vous qui faites 

les examens ? » et ils avaient sincèrement peur que ce soit moi qui fasse des examens et je leur 

ai dit « jusqu’à maintenant je les ai toujours faits, j’ai fait passer des rac … », j’ai beaucoup 

d’expériences et c’est pas parce que j’ai cette foutue étiquette….. Et quelque chose d’autre qui 

ne m’a pas aidé c’est mon âge, je fais extrêmement jeune pour une prof et ça arrive très souvent 

qu’un autre enseignant rentre dans une classe et demande « où est la prof ?» et je dois lever la 

main pour qu’on me repère et du coup c’est un peu ridicule aussi ; de temps en temps j’ai des 

élèves qui me passent leurs bras autour du cou en me disant « eh salut ! » et après ils se rendent 

compte que c’était la prof et ils étaient super mal à l’aise et de temps en temps il m’arrive de 

parler avec une voix de « wesch », si un élève me répond avec une voix de « wesch », je lui 
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réponds avec une voix de wesch pour le faire réagir et du coup ils savent qu’avec moi ils peuvent 

plaisanter, mais, de temps en temps, ils plaisantent un peu trop et je dois retirer les reines 

pendant quelques semaines.  

Question 13 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont favorisé 

l’exercice de ton autorité ?  

Oui, j’ai toujours été autoritaire. J’ai pas de problèmes à lever ma voix, j’ai pas de problèmes à 

faire respecter mes limites, je n’ai pas de problème à m’exprimer si quelque chose ne va pas, 

donc les élèves savent clairement où se mettre avec moi, ils ont de moins en moins de difficultés 

pour voir mes limites et je m’habitue de plus en plus à garder mes limites claires, et pas 

changer… au tout début de mon enseignement je changeais les règles, je donnais les punitions 

selon mon humeur du moment et maintenant je me rends compte à quel point il faut être nette 

et claire là-dessus.  

Partie 3 : La réflexion sur la pratique de l’autorité en classe. 

Question 14 : Est-ce que, aujourd’hui, ta vision de la pratique de l’autorité a changé ?  

Oui, il faut être clair, il faut être équitable avec tout le monde, il faut pas que les autres se sentent 

lâchés par la prof, il faut qu’ils sentent que tout le monde a le droit d’être puni même s’ils ont 

des problèmes à la maison, la prof doit s’adapter, mais il faut qu’elle soit juste et équitable avec 

tout le monde alors qu’à la base, j’étais un peu la prof sympa et puis je les laissais me marcher 

un peu dessus alors que maintenant je ne les laisse pas du tout me marcher dessus, je suis moins 

proche d’eux et ils me trouvent toujours aussi sympa donc ça l’air de fonctionner.     

Entretien VI 

Partie 1 : Qu’est-ce que l’autorité ?  

Question 1 : Comment définirais-tu l’autorité ? 

Moi, je dirai que la première chose c’est d’être capable de se faire respecter. C’est le premier 

truc qui me vient à l’esprit.  

Question 2 : À quoi sert l’autorité dans une classe ? Est-elle nécessaire dans la relation 

entre l’enseignant et l’élève ?  

Oui, elle est nécessaire, parce que s’il n’y a pas d’autorité ça part dans tous les sens, voilà.  
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Question 3 : Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d’un enseignant qui a de 

l’autorité?  

Quand tu me dis ça, ça me fait penser à l’histoire de l’autorité naturelle, de l’avoir ou pas. Moi, 

je pense que l’autorité naturelle c’est quelque chose qui existe, donc, voilà… ça peut s’acquérir 

avec l’expérience, mais je pense que des gens qui à la base ont une autorité naturelle, ceux qui 

l’en ont pas, ça peut s’acquérir et il y a des gens qui y arriveront jamais. Si on l’a, à la base, 

c’est mieux.  

Question 4 : Qu’est-ce qui favorise l’exercice de l’autorité dans une classe ? 

Je pense que le respect c’est un élément qui joue un rôle important. Le respect. Ce qui n’est pas 

le cas de tous les élèves ; loin de là.  

Question 5 : Comment imaginais-tu ton enseignement et ta relation avec les élèves avant 

de commencer ton stage A ? 

D’être capable d’avoir suffisamment d’autorité pour se faire respecter. 

Question 6 : Avais-tu des réflexions sur les stratégies de gestion de classe et sur les moyens 

d’exercer ton autorité ?  

Oui, mais c’était pas clairement défini, c’est des choses qui se faisaient naturellement, mais ce 

n’était pas clairement défini.  

Question 7 : Te considères-tu comme une stagiaire ayant de l’autorité ? 

Oui. 

Partie 2 : La pratique de l’autorité en classe 

Question 8 : Comment a débuté ton stage A ? Quelle perception de la classe avais-tu en 

regardant ton PraFo donner des cours ? 

Mes PraFos ont tous eu de l’autorité avec leurs élèves, il n’y avait pas de soucis à ce niveau-là.  

Question 9 : Est-ce que les relations que tu as eues avec ta classe étaient les mêmes que 

celles de ton PraFo ? 

Alors moi je vais être très claire là-dessus. C’est la position de stagiaire qui m’a posé des 

problèmes parce que t’as une étiquette posée sur la gueule comme quoi t’es stagiaire, donc 

voilà. Avec certains élèves ça s’est très bien passé parce que, de nouveau je reviens sur la notion 
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de respect et puis d’autres, c’est la stagiaire donc on fait comme on veut, quoi. Moi je serai 

d’avis de trouver un moyen de ne pas le dire ou le dire d’une autre manière.   

Question 10 : Est-ce que, au cours de ton stage A, tu t’es retrouvé dans une situation 

difficile que tu n’as pas pu gérer ? Raconte-là.  

Non, pas en stage. J’ai eu une situation où c’était difficile avec une 11VG, mais c’est tombé sur 

un PraFo qui a très, très bien géré les choses et tout. 

Question 11 : Est-ce que, au contraire, au cours de ton stage A t’es-tu retrouvé dans une 

situation difficile que tu as su gérer efficacement ? Raconte-là.  

C’est la même situation, mais le PraFo était excellent et il m’a donné de bons outils pour… et 

là, à mon avis mon autorité naturelle a joué en ma faveur.  

Question 12 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont limité 

l’exercice de ton autorité ? Pourquoi les choses ne se passaient-elles pas comme pour ton 

PraFo ? 

J’ai envie de dire, certains PraFos ! Voilà ! il y a une de mes PraFos qui m’a dit qu’avec cette 

classe-là je n’y arriverais jamais et moi je lui ai prouvé que je pouvais y arriver. Et l’étiquette 

de stagiaire ; il faudrait que le PraFo passe plus de temps à expliquer correctement aux élèves 

ce que c’est et puis que … ils doivent pas avoir un comportement autre. C’est un peu comme 

effet remplaçant, je trouve que les PraFos ont un rôle important à jouer par rapport à cela, pour 

le message qu’ils font passer aux élèves.  

Question 13 : À ton avis, au cours de ton stage, quels sont les facteurs qui ont favorisé 

l’exercice de ton autorité ?  

L’autorité naturelle et j’ai un peu été avec ma mère, donc j’étais adolescente, elle était prof et 

j’ai été avec elle, quand elle faisait des leçons surveillées et de voir comment elle, elle faisait 

ça m’a beaucoup appris, quoi.  

Partie 3 : La réflexion sur la pratique de l’autorité en classe. 

Question 14 : Est-ce que, aujourd’hui, ta vision de la pratique de l’autorité a changé ?  

Oui, pas les bases, mais au niveau pratique avec certaines publics d’élèves, par exemple avec 

les élèves plus difficiles. Ça n’a pas changé fondamentalement, mais ça s’est modifié, nuancé, 
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je sais pas comment dire. Tu te rends compte qu’en utilisant certains outils avec certains élèves 

ça passe bien et avec d’autres, fin, voilà … ça passe moins.  
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Résumé 

Durant ma formation, j’ai effectué, au sein des différents établissements du canton de Vaud, 

quatre stages en pratique accompagnée (stage A) en secondaire 1. Tout du long, je me suis 

interrogée sur les difficultés que j’avais à m’imposer en tant qu’enseignante et à exercer de 

façon efficace mon autorité. J’ai donc décidé de recueillir les représentations de l’autorité et de 

l’exercice de l’autorité chez six stagiaires qui ont effectué leur formation pratique en stage A. 

Mon objectif était de proposer quelques pistes quant aux facteurs qui pouvaient favoriser ou 

bien, au contraire, faire obstacle à l’exercice de l’autorité.  

L’autorité en milieu scolaire est surtout associée à la gestion de classe, condition nécessaire à 

la transmission du savoir, ainsi qu’au respect entre l’enseignant et ses élèves. J’ai mis en 

évidence deux types de facteurs facilitant ou limitant l’exercice de l’autorité. Dans les facteurs 

internes, c’est la gentillesse, la bienveillance et l’autorité naturelle qui ont été mises en avant 

alors que dans les facteurs externes, les étudiants ont cité la présence du PraFo, la relation avec 

lui, le type de classe et surtout le statut du stagiaire. Ce dernier, selon les personnes que j’ai 

interrogées, constitue un vrai obstacle dans la construction d’une véritable relation entre le 

maître et l’élève et empêche également l’exercice efficace de l’autorité. Tout au long de ses 

stages, un étudiant en formation doit fournir des efforts afin de s’imposer en tant qu’enseignant 

à part entière. Cette situation est due à son statut qui le situe à mi-chemin entre un apprenti et 

un professionnel.  

 

Mots-clés : praticien formateur, stage A, stagiaire, autorité, statut, enquête 

 

 

 


