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RESUME.

Le passage de la formation initiale à l'entrée dans la profession constitue une étape délicate qui peut conditionner le
développement de l'identité professionnelle des enseignants: Nault (1999) parle du passage de la phase de socialisation
formelle à l'insertion professionnelle et distingue plus précisément les étapes successives de l'euphorie anticipatrice et du
choc de la réalité. L'article comprend deux parties complémentaires: la première présente une recherche récente sur
l'insertion professionnelle d'instituteurs primaires en Région bruxelloise; la seconde, prenant appui sur les conclusions de la
recherche, propose des pistes pour la formation initiale ainsi que des conditions à prendre en compte pour un
accompagnement favorable des débuts et du développement professionnels, il pointe enfin quelques pistes pour la recherche.
MOTS-CLES: Identité

et développement professionnels, insertion professionnelle, accompagnement
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1.

Introduction

La transition entre la formation initiale et l'insertion professionnelle est mentionnée par de nombreux
chercheurs comme une étape critique. Ainsi, Nault (1999) parle-t-elle du passage d'une euphorie anticipatrice à
un choc de la réalité.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le problème est connu de longue date : l'enquête fréquemment citée de
Vandenberghe (1999) révèle l'abandon d'une proportion importante de jeunes enseignants en début de carrière,
alors même que notre système d'enseignement connaît une certaine pénurie, en particulier dans de grandes villes
comme Bruxelles. L'article 28 du décret annonçant un encadrement spécifique du début de carrière dès le 1er
septembre 2004 n'a jamais été concrétisé à ce jour. Le Ministre de l'enseignement supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles a récemment commandité une recherche au centre d'études sociologiques des Facultés
Universitaires Saint-Louis ; le rapport d'évaluation qui en a découlé en février dernier (Degraef, 2012) pointe
dans ses chantiers prioritaires des perspectives pour la formation initiale et pour un accompagnement des
enseignants débutants.
L'article proposé ici est constitué de deux parties. Dans la première, il présente les résultats d'une recherche
menée au cours de l'année académique 2011-2012 autour du vécu de quelques étudiants au sortir de leur
formation initiale de bachelier instituteur primaire. Cette recherche montrera les dimensions qui influent sur le
développement professionnel au moment de la phase d'insertion (socio-) professionnelle. Dans la seconde partie,
en appui sur les résultats de la recherche, il abordera les conditions semblant favorables à un meilleur vécu de
cette étape qui tout à la fois constitue et conditionne les débuts professionnels.
2.

La recherche et ses résultats

2.1.

Question de recherche

La recherche vise à répondre aux questions suivantes : quelles sont les dimensions qui influent sur la
construction identitaire lors de la phase d'insertion professionnelle ? Parmi ces dimensions, lesquelles sont liées
au contexte local et lesquelles sont plutôt liées à l'individu ?
Considérant que l'identité professionnelle est dynamique, nous postulons qu'elle se construit de manière
contextualisée prenant en compte différentes catégories ; il en est ainsi pour l'identité professionnelle particulière
des enseignants.
Nous émettons l'hypothèse que différents leviers peuvent agir sur les différentes catégories.
2.2.

Brève revue de la littérature

L'identité professionnelle enseignante se développe progressivement au fil d'un continuum démarrant avant
l'entrée en formation initiale et évoluant jusqu'à la fin de la carrière, voire au-delà. Nault (1999) distingue cinq
phases : la première, la socialisation informelle précède l'entrée en formation ; la deuxième, la socialisation
formelle prend cours durant la formation initiale; la troisième, l'insertion professionnelle occupe les premières
années de pratique professionnelle ; la quatrième est celle de socialisation personnalisée ; la cinquième est celle
de socialisation de rayonnement. La recherche s'inscrit au passage de la socialisation formelle vers l'insertion
professionnelle, troisième phase elle-même décrite en trois étapes constitutives et progressives: l'euphorie
anticipatrice, le choc de la réalité et la consolidation des acquis. Nous situerions personnellement l'étape de
l'euphorie anticipatrice à la sortie de la formation initiale, avant l'entrée dans le métier ; l'étape de choc de la
réalité, en tout début de l'entrée dans le métier ; l'étape de consolidation des acquis plus loin dans la phase
d'insertion professionnelle. Le schéma suivant reprend les cinq phases avec le développement des trois étapes
marquant le passage de la socialisation formelle vers l'insertion professionnelle ; il ne prend toutefois pas en
compte les durées relatives de chacune des phases et étapes.
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Figure 1. Les phases et étapes de développement professionnel (Nault, 1999)
La formation initiale possèderait donc un avant, un pendant et un après. Barbier (1998) distingue préprofessionnalisation et professionnalisation : en appui sur cet apport, la formation initiale qui se dit
professionnalisante, bien qu'elle intègre de la pratique de stage, ne peut pas être apparentée à une pratique
authentiquement professionnelle. Le statut et les responsabilités ne sont pas identiques dans ces deux situations.
La formation initiale devrait donc faire son deuil : quoiqu'elle fasse, ce n'est qu'après elle que la
professionnalisation proprement dite pourra démarrer.
Au sein du continuum de développement (pré-)professionnel, l'étape qui nous intéresse plus particulièrement
dans le cadre de cette recherche est donc celle du passage de la formation initiale aux premiers mois de pratique
professionnelle, de pratique en tant que professionnel, marquée par la pleine réalité du travail intégrant
responsabilités et négociations (Blin, 1997). Cette étape cruciale s'avère difficile à cerner. Période difficile à
délimiter dans le temps, elle est en outre constituée de processus multidimensionnels : à la fois développement
de compétences professionnelles, d'une identité professionnelle et d'une inscription dans une culture
d'établissement scolaire (Charlier, 2011). Ces processus sont marqués par des tensions diverses et nombreuses,
entre développement d'un genre et/ou d'un style (Saujat, 2002), développement de ses solutions et/ou recours à
l'expérience des autres, résolution dans l'urgence et/ou prise de recul réflexif, tendance au conformisme ou à
l'innovation (Charlier, 2011).
Pour mieux appréhender les dimensions qui définissent une profession, nous prendrons appui sur l'approche
de Neuville, Bourgeois et Frenay (2004) identifiant huit catégories générales d'une profession : lieu de l'exercice
professionnel, objet, action et fonction, orientation, public, secteurs d'activités, compétences, qualités
personnelles. Nous avons adapté ces catégories à la réalité professionnelle des instituteurs du primaire et avons
construit nos guides d'entretien au départ de celles-ci.
Au fil de trois moments, nous dégagerons les dimensions qui influent sur les représentations que se font les
débutants de leur profession et participent à leur développement professionnel. Nous chercherons à préciser
l'influence des dimensions liées au contexte local d’une part, liées à la personne de l'étudiant-débutant d’autre
part.
2.3.

Cadre méthodologique

La recherche s'apparente à une recherche à visée exploratoire (Van der Maren, 1999).
Nous avons procédé à un recueil de données suscitées via des entretiens semi-directifs à trois reprises : au
mois de juin 2011, juste avant l'obtention du diplôme ; au mois d'octobre, soit après deux mois d'exercice
professionnel ; au mois de février-mars, soit après un premier trimestre complet, environ six mois d'expérience
professionnelle. Le guide d'entretien a été réalisé, comme mentionné plus haut, en appui sur le cadre théorique
de Neuville & al. (2004). Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits intégralement.
L'analyse des données (verbatim) se voudra compréhensive au sens donné par Kaufman (1996), à la
recherche de ce que les personnes rencontrées veulent donner à entendre et qui est important pour elles. Ces
données seront catégorisées par unité de sens (catégories préexistantes mais aussi catégories émergentes).
Chaque catégorie visera à cerner une des dimensions en présence au cours du développement professionnel.
La question de recherche visant à définir les dimensions influant sur la construction identitaire, certaines
caractéristiques définissant des profils personnels différents nous ont semblé intéressantes à retenir pour
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constituer l'échantillon. Ainsi avons-nous sollicité des étudiants de niveaux divers de réussite en stage en bac3
(niveaux faibles, moyens et supérieurs) ; nous avons également voulu tenir compte des genres (femmes/hommes)
et des cursus de formation différents (formation "ordinaire"/formation spécifique pour adultes en reprise
d'études). Nous n'avons pas obtenu de réponse favorable d'étudiants masculins. Finalement, neuf étudiantesdébutantes d'une même HEP bruxelloise ont été suivies, recouvrant les trois niveaux de réussite en stage et les
deux types de cursus de formation.
2.4.

Résultats de la recherche

Nous présenterons d'abord, par période, les résultats communs aux étudiantes-débutantes. Ensuite, nous
préciserons les éléments marquant les différences entre elles.
 Résultats collectifs suite aux entretiens de juin
Les étudiantes se disent globalement plutôt bien préparées et donc prêtes à démarrer leur exercice
professionnel. Elles sont impatientes de s'essayer, de mettre en pratique "pour du vrai" ce qu'elles ont appris.
Elles ont hâte d'avoir leur classe pour une année complète voire plus. Elles aspirent à ce statut d'institutrice
différent de celui d'étudiante et de stagiaire.
Par contre, elles ont un grand besoin d'être rassurées au moment de quitter le cadre bien connu de la HEP et
de découvrir celui, nouveau, de leur école ; elles veulent prendre rapidement un maximum de repères à la fois
physiques (la classe et l'établissement) et humains (la direction et les collègues), elles espèrent avant tout être
bien accueillies. Se voir accorder de grandes responsabilités apparaît à la fois gratifiant et stressant : il s'agira de
faire face aux nombreuses attentes émanant des différentes personnes (élèves et leurs parents, direction,
collègues, …). Elles expriment également la crainte de devoir faire face à un tout encore fort flou. Elles
s'attendent à une période de démarrage intensive et dure à vivre qui exigera d'elles qu'elles tiennent le coup,
acceptent que la sphère professionnelle envahisse en partie la sphère privée elle-même en transition après les
années d'études.
Si Nault (1999) parlait d'euphorie anticipatrice, nous nuancerions et parlerions plutôt d'une ambivalence
entre enthousiasme et craintes.
 Résultats collectifs suite aux entretiens d'octobre
Huit des neuf étudiantes sont "entrées" dans le métier, six comme titulaires, toutes quasiment à temps plein
(une seule totalise 23/24 sur deux écoles différentes). La neuvième ne se sentait pas prête à affronter le métier,
voulant d'abord résoudre des difficultés personnelles pour être d'attaque. Elles ont été globalement bien
accueillies (voire même très bien) par l'équipe pédagogique (direction et enseignants) et l'équipe éducative
(collègues non enseignants: assistante sociale, infirmière, psychologue, logopède, éducateur, …). Elles trouvent
un climat positif de collaboration avec leurs collègues directs (classes parallèles ou du même cycle), équilibrant
ouverture, soutien, aide et possibilités de préserver leur liberté pédagogique. Elles sont heureuses d'avoir "leur
classe" et de s'investir pour leurs élèves. Elles ont pu prendre leurs repères.
Par contre, elles se sentent totalement débordées par toutes les tâches à gérer de front : elles prennent
conscience de l'ensemble des tâches administratives ou liées au quotidien (registres, journaux de classe,
surveillances et rangs, organisation de l'activité piscine ou de sorties de classe…) ; elles ont à gérer un grand
nombre de relations pas toujours faciles, avec leurs élèves (endosser l'habit du prof, instaurer un cadre de
travail…), les parents, la direction et les collègues, les inspecteurs… ; elles doivent gérer enfin les tâches plus
strictement pédagogiques, en classe bien sûr mais aussi avant (planifier et préparer) et après. Cet ensemble
d'éléments à gérer leur paraît excessif, elles y consacrent leurs journées mais aussi leurs soirées, leurs week-ends
et en bonne partie la semaine de congé d'automne. Elles éprouvent une fatigue importante, un stress du temps.
Leur sphère privée est envahie par le professionnel causant des frustrations. Pour se protéger, elles tendent à
préserver une vie privée à l'abri des intrusions du professionnel : elles prolongent leur présence à l'école pour y
laisser leur cartable, leur travail et leurs soucis, le déplacement vers le domicile assurant la coupure.
Nault (1999) parlait de choc de la réalité, il est bien là, effectif. Nous dirions des débutantes qu'elles sont
"dedans", l'expression voulant traduire qu'elles sont entrées dans une école et dans le métier, mais aussi qu'elles
sont immergées, quasi submergées, la tête émergeant à peine de l'eau, au bord de la noyade !
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 Résultats collectifs suite aux entretiens de février-mars
Après six mois d'exercice professionnel, les débutantes expriment avoir atteint un premier palier. Les lieux
et les milieux sont plus investis ; elles ont une meilleure vue d'ensemble des éléments à gérer ; elles ont acquis
un meilleur rythme de travail à la fois personnel et avec leurs élèves ; elles se sont donné une meilleure
organisation de travail et des routines pour le faciliter. Elles s'accordent le droit à plus de prises de recul, à
relativiser les pressions du temps et des attentes. Elles identifient de nets progrès: elles ont à présent la classe
plus en mains, parviennent à des apprentissages plus effectifs, se décentrent de leurs préparations pour partir ou
rebondir des apports de leurs élèves. Elles retrouvent le plaisir de pratiquer comme institutrice. Avec cette
meilleure gestion de leur travail et les retours positifs, elles se rendent disponibles à questionner et chercher à
faire progresser leur développement professionnel vers plus d'envergure et de créativité. Elles perçoivent un
allègement et se donnent plus de temps pour elles-mêmes.
Bien entendu, les projets professionnels ne sont pas pleinement atteints, il reste des écarts avec leurs idéaux
mais elles sont plutôt satisfaites d'être parvenues, en six mois, à leur stade actuel. Elles se donnent le droit d'y
aller progressivement, vers une satisfaction inscrite dans une plus grande stabilité, une centration passant du
groupe vers chacun des élèves, une meilleure prise en compte des difficultés spécifiques de certains élèves
(difficultés d'ordre pédagogique –primo-arrivants, problèmes de maîtrise du français, retards et lacunes, troubles
instrumentaux, mais aussi difficultés sociales ou psychologiques parfois graves).
Après l'étape du choc de la réalité, Nault (1999) parlait d'étape de consolidation des acquis. Après six mois,
il semblerait qu'un premier soulagement ait pu être atteint. De premiers acquis peuvent être engrangés en effet
mais qui sont encore dans une maîtrise instable d'un jour à l'autre ou d'une activité à l'autre. Les débutantes
seraient en tout début d'acquis qui pourront progressivement se consolider. Il apparaît clairement en tout cas
qu'elles sont en développement.
L'analyse des résultats au fil de ces trois moments a permis de prendre du recul sur le modèle de Nault
(1999). D'autres auteurs tels Fuller (1969) ou Katz (1972) évoquent également une perspective progressive avec
des stades. Notre recherche semble renforcer l'idée de d'abord se donner confiance dans une centration sur soi
avant de pouvoir augmenter la part de décentration sur l'enfant et son travail. Pour autant, nous ne considérons
pas qu'il s'agisse d'une trajectoire linéaire. D'un individu à l'autre, en fonction aussi des contextes particuliers, le
développement peut s'avérer plus variable, c'est ce que nous aborderons ci-après.
 Variabilité des résultats individuels
Comme annoncé, après avoir traversé les trois périodes des résultats collectifs, voici à présent les éléments
qui constituent une variabilité des résultats au niveau individuel. Nous distinguerons trois catégories d'éléments :
des éléments relatifs à la personne et ses caractéristiques tout d'abord ; des éléments relatifs aux caractéristiques
attribuées au métier ensuite ; des éléments relatifs aux caractéristiques attribuées au contexte global mais surtout
local d'exercice professionnel enfin.
Si les huit débutantes passent par de mêmes étapes, leur vécu reste personnel selon leur profil : leurs traits de
caractère et de personnalité plus ou moins favorables à la gestion organisée du travail, à l'établissement des
relations… ; leur parcours avant et pendant leur formation initiale les prépare différemment, elles n'en ont pas
forcément ressorti le même bagage ; toutes ne disposent pas d'un même ensemble de ressources, en particulier
selon leur entourage (comprenant ou non des enseignants expérimentés mais aussi des pairs avec qui partager ses
difficultés et se sentir compris) ; enfin, chacune a apporté sa touche de couleur à son propre projet professionnel,
l'équilibre variant surtout entre les composantes sociales ou plus strictement pédagogiques.
La définition que se construisent les débutantes varie aussi selon le statut et la fonction qu'elles occupent.
Débuter comme titulaire amène à vivre autrement le métier que débuter comme polyvalente qui passe d'un
groupe et d'un local à l'autre. Toutes ont à gérer à la fois les dimensions déjà mentionnées (administratif et tâches
du quotidien ; relations diverses ; pédagogique) mais leurs compétences ne sont pas strictement les mêmes, elles
n'éprouvent pas forcément les mêmes facilités ou difficultés. Plusieurs mentionnent spontanément la pratique
réflexive comme favorable à une prise de recul et à la mise en projet de développement professionnel.
Enfin, et ce n'est pas la moindre des dimensions qui influe sur le vécu de l'insertion professionnelle, un
contexte professionnel local n'est pas l'autre : les huit débutantes ont bénéficié de conjonctures actuelles
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favorables pour choisir leur école (pénurie actuelle en région bruxelloise) mais la culture, les valeurs, les projets
pédagogiques (non seulement écrits mais surtout vécus) varient d'une école à l'autre. Le leadership de la
direction est particulièrement relevé qui marque le climat ; la taille et le type de public (élèves et parents) jouent
également ainsi que les réalités physiques (configuration des bâtiments, de la salle des profs).
Une dernière dimension est à ressortir : la tension entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Les
débutantes ne sont pas confrontées aux mêmes réalités si elles sont âgées de 21 ou de 30 ans, lorsqu'elles vivent
de front le passage de la vie étudiante à celle d'enseignante et celui d'enfant à jeune adulte en prise
d'indépendance, en cours d'installation dans une vie de couple ou de famille (une des débutantes a été écartée dès
novembre parce que non immunisée pour vivre sa grossesse).
2.5.

Discussion et conclusions

Le cadre théorique de Nault (1999) a servi de base à notre recherche. Nous pouvons confirmer la présence
d'une étape d'anticipation à l'approche du passage de la phase de socialisation formelle à celle de l'insertion
professionnelle. Cette anticipation est à nos yeux ambivalente, nourrie autant d'euphorie que de craintes et
appréhensions. L'étape de choc est quant à elle bien confirmée même si en quelques mois des premiers paliers
peuvent être atteints qui amènent à sortir du ressenti le plus critique. Notre recherche s'arrêtant après six mois
d'exercice professionnel, il n'est pas surprenant que l'étape de consolidation des acquis n'apparaisse pas encore
distinctement : des premières satisfactions, des prises de conscience émergent qui mettent le débutant en
recherche de stabilisation et, par la suite, lorsqu'il aura retrouvé un peu d'énergie, peut-être pourra-t-il poursuivre
son développement professionnel.
En référence à Beckers (2007), nous avons adopté une perspective interactionniste : au-delà d'une réalité
objective, c'est plutôt la perception subjective qui influera sur son développement identitaire à la fois personnel
et professionnel. Comment chaque débutant vit ses caractéristiques personnelles, définit son métier et interprète
son contexte?
La carte conceptuelle de synthèse présentée ci-dessous permet de visualiser les tensions au sein desquelles le
débutant vit son développement professionnel lors de la phase d'insertion professionnelle :

Revenant à la question de recherche, nous identifions à présent les dimensions qui influent sur le
développement identitaire des instituteurs débutants autour de leurs premiers mois d'exercice professionnel :
certaines dimensions apparaissent communes (la découverte des caractéristiques du métier dans son plein
exercice professionnel), d'autres variables selon l'individu et ses caractéristiques (la personne et ses
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caractéristiques), selon son contexte professionnel (statut et fonction, part accordée à la pratique réflexive,
contexte local au sein de l'établissement d'enseignement).
Une dimension a émergé de la recherche, qui n'était pas attendue : la tension entre sphère privée et sphère
professionnelle. Il nous apparait impossible d'occulter cet élément pour quiconque veut comprendre ce que vit
un enseignant débutant.
L'étape d'insertion professionnelle apparait donc pour tous comme une étape difficile mais essentielle, qui
constitue et conditionne les premières bases du développement professionnel.
Elle consiste pour chacun en l'histoire personnelle d'un individu, marqué par ses caractéristiques propres, qui
confronte ses projets personnels et professionnels à l'interprétation qu'il se fait du métier et de son contexte.
2.6.

Les implications de la recherche pour la formation initiale et pour l'accompagnement

Après avoir présenté la recherche et ses résultats (Labeeu, 2012), nous proposons à présent de creuser les
implications de celle-ci d'une part pour la formation initiale, d'autre part pour l'accompagnement de la phase
d'insertion professionnelle. Nous terminerons par quelques pistes pour la recherche.
 Implications pour la formation initiale
Au sortir de la formation initiale, les étudiants s'affirment globalement prêts : ils disposent de ressources
théoriques et pratiques grâce aux cours, Ateliers de Formation Pratique et Travail de Fin d’Etudes, mais aussi et
surtout grâce aux stages. Ils identifient leur capacité à planifier à court terme, à préparer des séquences
(pédagogies actives), à gérer leur classe…Leur bagage est constitué d'outils et démarches. Ils disent aussi
bénéficier d'une formation à adopter un recul critique pour progresser.
Ils identifient néanmoins des lacunes : ils ne se sentent pas capables de planifier sur le long terme, de gérer
les évaluations, de gérer la relation en équipe et surtout avec les parents. Ils ont besoin de clarifications sur la
gestion de l’administratif et des tâches du quotidien. Ils se sentent dépourvus pour assumer la gestion des enfants
aux profils particuliers et de leurs apprentissages. Enfin, caractéristique spécifique au contexte bruxellois peutêtre, la maîtrise de la langue ou de la didactique du néerlandais peut bloquer l'accès à certaines places.
En appui sur Barbier (1998), la formation initiale doit sans doute accepter les limites de la
préprofessionnalisation. En outre, nous référant aux conclusions de l'Evaluation de la formation initiale (Degraef,
2012), nous optons pour la formation d'un enseignant prêt à (se) construire plutôt que prêt à l'emploi au sortir
d'une HEP assimilée à une fabrique.
Ainsi, dans le cadre actuel des trois années de formation, certains manques pourraient sans doute être
questionnés en termes d'information et de formation (gérer les relations aux parents ; meilleure information
quant aux tâches du quotidien en partenariat avec les maîtres de stage ; repères en termes de planification à plus
longue échéance). D'autres nécessiteraient un allongement de la formation initiale (approfondissement des
capacités à diagnostiquer et réguler des apprentissages différenciés prenant en compte les troubles instrumentaux
de l'apprentissage et l'approche du français langue étrangère. Mais surtout, la formation initiale pourrait annoncer
plus explicitement la réalité d'un métier en évolution qui demandera aux professionnels enseignants d'assumer
une certaine flexibilité. Un équilibre serait à trouver entre développer des ressources transversales et fournir
assez de repères et d’outils pour réduire le flou des tout débuts.
Nous ne développerons pas ici la question polémique de la formation à assumer des cours de néerlandais.
Notons juste que les prescrits spécifiques en Région Bruxelloise sont particulièrement peu rencontrés, les maîtres
de stage en font régulièrement le constat amer lors de rencontres avec les formateurs en HEP.
2.7.

Implications pour l'accompagnement de l'insertion professionnelle

Le sujet est brûlant d'actualité, de nombreuses recherches portent sur l'accompagnement de l'insertion
professionnelle dans des formules très variables, plus ou moins formelles, internes ou externes au lieu de
pratique professionnelle.
Notre recherche permet d'apporter quelques éclairages sur ces questions, en voici une brève présentation.
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 Accompagnement interne et/ou externe à l'établissement ?
A notre connaissance, rares sont les dispositifs plus formalisés d'accueil et surtout d'accompagnement des
nouveaux collègues au sein des écoles fondamentales belges francophones. Dans la plupart des cas, l'équipe dans
son ensemble semble jouer un rôle de socialisation tel que le nouveau venu se sent assez vite membre à part
entière de la communauté locale des enseignants. Il serait intéressant d'approfondir à quel point les instituteurs
s'identifient à leur école ! Cette dimension semble favorable à un climat d'entente général, sur le modèle de la
grande famille selon les mots de Gather-Thurler (1994). Cela pose une double question : qu'en est-il des
débutants qui tombent dans des écoles marquées par la balkanisation (Gather-Thurler, 1994) qui voit s'opposer
des clans ? Comment compenser les risques d'une acculturation poussant trop au conformisme (Charlier, 2011)
et restreignant le développement d'un style propre (Saujat, 2002) ? Un rôle important peut être joué au sein des
établissements, en complémentarité entre la direction et quelques enseignants pour accueillir et donner les codes
qui permettent de trouver ses repères et prendre sa place au sein de l'équipe. Mais cet accompagnement local,
répondant à certains besoins immédiats, gagnerait à être enrichi d'un accompagnement externe. En effet, les
débutants ont exprimé lors de la recherche l'intérêt de (se) dire à quelqu'un d'extérieur qui pouvait les écouter et
les comprendre sans les juger et qui n'aurait pas d'influence locale, ne disposant d'aucun rôle hiérarchique.
 Un compagnonnage réflexif (Donnay et Charlier, 2006) ?
Le fait même de prendre du recul, de situer le moment de l'entretien dans une temporalité avec un avant et un
après a été mentionné comme favorable à une pratique réflexive, des mises en projet débouchaient de ces
rencontres. Cherchant à rester proche des pistes proposées par les débutantes, nous identifions l'intérêt d'offrir
des possibilités (non contraintes ?) de bénéficier de lieux externes à l'établissement. Ces lieux pourraient
combiner moments individuels et collectifs. Le suivi individuel permettrait d'offrir une écoute et un
accompagnement plus adaptatif à la personne et ses difficultés spécifiques: réponse à un problème en situation
critique d'urgence ou mise en perspective de développement. Des suivis collectifs pourraient être envisagés entre
pairs débutants d'une part, en intergénérationnel d'autre part : entre pairs débutants pour permettre de dégager
une certaine normalité rassurante, se retrouver comme les autres en situation de choc de la réalité ; en
intergénérationnel pour inscrire chacun dans une dynamique de questionnement, de partage et de recherche d'un
développement professionnel, hors conformisme local, dans l'ouverture aux réalités plurielles des contextes et
projets professionnels. Le relais pourrait y être développé avec les organismes de formation continuée.
 Un accompagnement pluridimensionnel
En tout état de cause, pour réussir à répondre aux besoins des débutants, l'accompagnement devra répondre à
des enjeux pluridimensionnels : les débuts professionnels en interaction avec d’autres réalités liées aux débuts de
la vie active (y compris relatifs à la sphère privée). Selon Tardif et Lessard (1999), le travail enseignant est un
travail à la fois investi, émotionnel et moral : le débutant y entre avec ses pieds, mais aussi avec ses bras, avec sa
tête et avec son cœur. Un accompagnement réussi visera à préserver cette motivation propice à l'apport d'une
belle énergie au sein des équipes constituées, à éviter que les débutants ne repartent écœurés du métier et souvent
atteints dans leur projet professionnel autant que dans leur estime d'eux-mêmes (une débutante rencontrée pour
les entretiens était sur le point d'abandonner un rêve professionnel en raison de la non-reconnaissance par sa
direction d'un statut de débutant, une direction soumettant la débutante à des pressions et exigences semblables à
celles d'enseignants expérimentés).
2.8.

Des pistes pour la recherche

La recherche présentée a été menée sur un échantillon restreint d'étudiants-débutants issus d'une seule et
même HEP, dans une durée très limitée. Il apparaîtrait intéressant de mener une recherche de plus grande
envergure qui prendrait en compte d'autres profils d'enseignants débutants et d'autres contextes. Il semblerait
riche également de suivre l'échantillon sur une plus longue durée pour analyser la suite du développement de
l'identité professionnelle des débutants dans l'étape de consolidation des acquis et au moment du passage de la
phase d'insertion professionnelle à celle de socialisation personnalisée (Nault, 1999).
3.

Conclusions

L'article a permis, dans une première partie, de découvrir de plus près les dimensions qui influent sur
développement identitaire de quelques instituteurs au moment de leur insertion professionnelle. Dans une
seconde partie, il a relevé une série de retombées possibles pour différents acteurs du système en Fédération
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Wallonie-Bruxelles: les formateurs de HEP et les accompagnateurs internes et externes possibles (dont ceux de
la formation continuée).
Au-delà d'initiatives locales, le politique a des responsabilités à prendre pour éviter que la trop grande
variation des contextes ne rende inéquitables les débuts professionnels. Un accompagnement de qualité
nécessite d'alléger la charge de prestations des débutants (Perez-Roux, 2011) et de rendre disponibles des
accompagnateurs formés à cette fin. Gageons que les conclusions de l'Evaluation de la formation initiale des
enseignants (Degraef, 2012) amèneront prochainement nos décideurs à concrétiser l'article 28 du décret du 12
décembre 2000 qui prévoyait "un encadrement spécifique du début de carrière des nouveaux diplômés" et cela "à
partir du 1er septembre 2004"! La situation de pénurie actuelle nécessite d'agir à la fois en amont pour attirer des
candidats mais aussi en aval pour maintenir les nouveaux diplômés.
4.
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