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4.1 DISCOURS LORS DE LA REMISE DE L’INSIGNE DANS L’ORDRE NATIONAL 
DE LA LEGION D’HONNEUR AU GRADE DE CHEVALIER. 
 
Madame Bérangère PERCHIER EE27 62 ans 
Professeure d’anglais au collège Des Étuiles Coulongeat 
 
 
Madame la Rectrice 

Monsieur le Maire 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

Chers Étuiliens et Étuiliennes1, et ma chère famille, 

 

Tout d’abord je voudrais vous dire un immense merci pour votre présence ici ce soir. Madame 

la rectrice, vous avez accepté de déroger à votre emploi du temps ô combien chargé, cela me 

touche profondément. Monsieur le Maire je sais que vous êtes également très occupé, votre 

présence nous honore également. Et chers collègues, je sais que juin est un mois très chargé 

mais votre amitié chaleureuse et bienveillante m’est précieuse pour réaliser qu’en ce moment 

je ne rêve pas, j’ai comme une sensation d’irréalité, là, tout de suite ! 

En effet vous vous doutez que le mot «  surprise » est bien faible pour décrire mon état 

d’esprit à l’annonce de cette incroyable nouvelle. Moi, un petit ver de terre de prof de REP, je 

n’aurais jamais imaginé être honoré de la sorte ! 

 

Car en somme, j’ai juste « fait  le job » avec ces quelques 5000 jeunes pendant toutes ces 

années, et en plus j’ai vraiment aimé exercer ce beau métier pas tout à fait comme les autres. 

J’ai adoré les nourrir d’anglais et de bien d’autres choses, à la petite cuillère ou à la louche 

(même si parfois ils n’avaient pas très faim), j’ai pris confiance en voyant les regards 

s’éclairer pour me dire qu’ils avaient compris ce que je voulais transmettre (même si ce n’était 

pas tous les jours !) Je me suis souvent étonnée de voir à quel point je devais aussi faire leur 

éducation de base, par exemple la simple politesse. Je me suis amusée aussi à les voir se faire 

les griffes et les dents sur moi (c’est bon pour eux, même si leurs dents toutes neuves sont 

particulièrement pointues !) Pas grave, je me sentais comme un roc. C’est exactement ce que 

vous êtes, des rocs, des repères face aux grands désordres, aux grandes injustices sociales, et 

parfois aux grandes tentations que certains vivent au jour le jour. Bref, mon chemin était ici et 

nulle part ailleurs, je me sentais bien, et utile (peut-être même utile à mon pays ? Quand on a 

                                                 
1 Noms anonymisés 
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bien orienté un élève de troisième, qu’il va s’épanouir et se créer un avenir dans son lycée, ce 

sera peut-être un problème de moins pour notre société ?) 

Ce qui m’a fait rester aux Étuiles, c’est aussi que j’ai toujours ressenti cet esprit particulier qui 

anime les équipes depuis très longtemps, un esprit d’entraide nécessaire dans ce genre 

d’établissement ; c’était une vraie force collective qui m’aidait à rester optimiste, efficace et 

solide dans les moments difficiles. J’ai grandement profité de cette force, je l’ai partagée avec 

vous, il est donc juste que je partage aussi la reconnaissance de notre travail et de nos efforts : 

vous comprenez bien qu’à travers un individu, c’est toute une communauté éducative qui est 

mis en valeur. Cette légion d’Honneur, elle est un peu la vôtre aussi.  

 

Et pour terminer je voudrais dédier cette légion d’Honneur à ma marraine Lyna2, jamais 

décorée mais combien utile à notre pays, puisque résistante en des temps très sombres. 

Lorsque les nazis ont abattu son fiancé devant elle dans le but de lui faire dénoncer son 

réseau, elle n’a jamais parlé, jamais craqué. Par son exemple elle a pleinement rempli son rôle 

de marraine, m’exhortant à ne jamais renoncer à mes valeurs, même quand le doute s’installe, 

et quand on travaille ici, le doute peut facilement nous gagner. Rien n’est facile ici mais tout 

est passionnant. 

 

Chers collègues, chers tous, je vous laisse poursuivre votre tâche sur ces valeurs communes. 

Ne croyez jamais que vous n’avez aucune influence sur vos élèves : c’est tout le contraire et je 

m’en aperçois à chaque fois que je les rencontre,  des années plus tard ils savent nous parler 

vrai, nous parler surtout de la relation que nous avons établie avec eux et des traces que nous 

avons laissées dans leur esprit. 

 

Bon courage à tous, que les vents vous soient favorables dans ce voyage passionnant. Merci 

du fond du cœur. 

Remarque 
Les nominations dans l’ordre national de la Légion d’Honneur au grade de chevalier décernées aux 
enseignants de collège sont exceptionnelles. Durant le temps de l’enquête (2013 à 2015) deux 
enseignants pour l’année 2013 et 2014, trois en 2015 ont reçu cet insigne. 

                                                 
2 Prénom anonymisé 
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ANALYSE DU CONTENU PAR TROPES  
 

Brève présentation de la carrière 
 

… Vous êtes née à Saint-C. et votre scolarité s’est déroulée dans l’académie de Versailles. 
Néanmoins, après une année d’élève-professeure, en 1972-1973, au centre de formation des 
professeurs d’enseignement général de collège à Paris, c’est à Coulongeat que vous êtes nommée et 
que débute votre ainsi une autre partie de votre vie. Vous débutez alors votre carrière d’enseignante 
en tant que PEGC stagiaire de Lettres-Anglais en septembre 1973 et êtes titularisée au collège 
Stéphane Corrot à Coulongeat dans le 8ème… qui deviendra par la suite le collège Des Etuiles. Vous 
intégrez le corps des certifiés en 1993 et devenez ainsi professeure certifiée d’anglais. Vous accédez à 
la hors classe à la rentrée scolaire 2008 .Si vous enseignez principalement dans les classe de ce 
collège, dès 2001, et ce n’est pas anodin, vous effectuez un complément de service à la SEGPA du 
collège, montrant par là-même votre engagement durable auprès des élèves les plus fragiles.  
[Extrait du discours de madame la Rectrice] 
 
Madame Perchier est restée quarante ans au collège Des Etuiles, un établissement qualifié 
d’ « emblématique » par la Rectrice. 
 
Lieu de la remise 

 
Le choix du collège pour la remise de l’insigne de chevalier de la Légion d’Honneur 

prend pour l’enseignante d’anglais une valeur symbolique pour deux raisons. La première se 

réfère à son lieu de travail puisque son exemplarité est reconnue comme telle par l’institution, 

la seconde tient à l’environnement de l’éducation prioritaire qui distingue cet établissement de 

ceux qui ne sont pas labellisés REP ou REP+. La cérémonie aurait pu se dérouler au rectorat 

ce ne fut pas le cas. Le bref discours prononcé par madame Perchier permet de condenser les 

grands principes qui orientent l’action des enseignants de la population, et plus 

spécifiquement les plus âgés. 

 
ANALYSE DU CONTENU : TROPES 

 

Nous présentons une brève analyse du contenu permettant d’identifier les univers de 

référence mobilisés par la narratrice et atteindre l’ossature et la structuration du texte, le 

« noyau ». Il s’agit d’un texte argumentatif par la présence du pronom « je » (27 occurrences) 

avec quelques éléments de doute détectés « peut-être » (2 occurrences). Les verbes factifs 

(exprimant des actions) sont majoritaires (46,1%) alors que les performatifs (exprimant un 

acte : exiger, promettre) sont absents. Des métaphores illustrent l’appétence aux contenus 

« cuillère » ou « louche », la résistance à la forme scolaire d’élèves qui sortent les « griffes », 

et se font les « dents » sur l’enseignante. 
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Le discours se scénarise en quatre fragments, le premier est relatif aux remerciements, le 

deuxième au métier, la troisième se réfère à l’exemplarité des convictions, la conclusion ouvre 

des perspectives optimistes  

Les univers de référence sont principalement du registre de l’éducation et du travail qualifié 

de « job » par un anglicisme, d’activité, tache ; d’un métier caractérisé de « beau ». Le rôle 

éducatif auprès des élèves avec les collègues, les équipes au sein d’une communauté 

éducative s’associe à une logique civique par l’utilité d’enseignants anonymes, petits « vers 

de terre » qui n’appartiennent pas au monde de l’opinion. Les références s’accordent en 

premier lieu au travail (4 occurrences), valeurs (3 occurrences) état d’esprit (3 occurrences). 

La présence dans les établissements de l’éducation prioritaire permet de lutter contre 

l’injustice et les grands désordres sociaux, donnant au métier d’enseignant une dimension 

éminemment politique par la lutte engagée par les enseignants contre les grandes tentations 

d’une société consumériste. 

La présence du maire témoigne des relations établies dans la durée avec des partenaires 

extérieurs : acteurs de la politique de la ville, des collectivités locales, qui mettent à 

disposition des structures diverses. La constitution de réseaux formels et informels est 

significativement puissante, comme en témoigne la remise de la Légion d’Honneur qui ne 

s’est pas faite à la demande de madame Perchier. Le réseau est un déterminant important 

puisqu’il réfère à une période trouble de l’occupation allemande et il constitue une ressource 

personnelle. En creux du discours, la résistance apparaît comme une modalité qui construit 

des valeurs, celle de la marraine qui ne « craque » pas devant le meurtre de son fiancé, valeurs 

mises en ressource pour construire des repères « face aux grands désordres, aux grandes 

injustices sociales ». 

 
Les déterminants qui font rester dans un collège de l’éducation prioritaire sont référés à des 

registres civiques et domestiques soutenu par des principes de justice. Les valeurs s’ancrent 

dans le parcours individuel d’une histoire familiale ou l’exemplarité de la marraine qui a 

matricé des valeurs sur lequel repose un idéal du métier. L’édification d’une solidité 

intérieure, (être un roc) et d’une force intérieure est bien identifiée comme une ressource 

personnelle mais aussi collective, dans la communauté de travail. 
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Extrait du scénario relatif aux « caractéristiques » définies par TROPES 
 
Les séquences sélectionnées sont désignées « significatives » des caractéristiques du discours, 

en gras les mots pivots. 

 Tout d'abord je voudrais vous dire un immense merci pour votre présence ici ce soir. 

Madame la rectrice, vous avez accepté de déroger à votre emploi du temps ô combien 

chargé, cela  

 votre présence nous honore également. Et chers collègues, je sais que juin est un mois 

très chargé mais votre amitié chaleureuse et bienveillante  

 m'est précieuse pour réaliser qu'en ce moment je ne rêve pas, j'ai comme une 

sensation d'irréalité, là,  

 tout de suite En effet vous vous doutez que le mot surprise est bien faible pour décrire 

mon état d'esprit à l'annonce de cette incroyable nouvelle.  

 Moi, un petit vers de terre de prof de REP, je n'aurais imaginé jamais être honoré de 

la sorte.  

 et en plus j'ai aimé vraiment exercer ce beau métier pas tout à fait comme les autres.  

  aussi faire leur éducation de base, par exemple la simple politesse. Je me suis amusée 

aussi à les voir se faire les griffes et les dents  

 même si leurs dents toutes neuves sont particulièrement pointues Pas grave, je me 

sentais comme un roc.  

 C'est exactement ce que vous êtes, des rocs, des repères face aux grands désordres, 

aux grandes injustices sociales,  

 et parfois aux grandes tentations que certains vivent au jour le jour. Bref, mon chemin 

était ici et nulle part ailleurs,  

  et utile (peut-être même utile à mon pays Quand on a orienté bien un élève de 

troisième,  

 un esprit d'entraide nécessaire dans ce genre d'établissement c'était une vraie force 

collective efficace et solide dans les moments difficiles. J'ai profité grandement de 

cette force, je l'ai partagée avec vous, 

 vous, il est donc juste que je partage aussi la reconnaissance de notre travail et de nos 

efforts vous comprenez bien qu'à travers un individu,  

 qui est mis en valeur. Cette légion d'honneur, elle est un peu la vôtre aussi. Et pour 

terminer je voudrais dédier cette légion d'honneur à ma marraine Lyna,  
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 jamais décorée mais combien utile à notre pays, puisque résistante en des temps très 

sombres. Lorsque les nazis ont abattu son fiancé devant elle  

 elle dans le but de lui faire dénoncer son réseau, elle n'a jamais parlé, jamais craqué. 

Par son exemple elle a rempli pleinement son rôle de marraine,  

  m'exhortant à ne jamais renoncer à mes valeurs,  même quand le doute s'installe,  

et quand on travaille ici, le doute peut facilement nous gagner. Rien n'est facile ici  

 ici mais tout est passionnant. Chers collègues, chers tous, je vous laisse poursuivre 

votre tâche sur ces valeurs communes.  

 Ne croyez jamais que vous n'avez aucune influence sur vos élèves c'est tout le 

contraire 

 je m'en aperçois à chaque fois que je les rencontre, des années plus tard ils savent 

nous parler vrai,  

 nous parler surtout de la relation que nous avons établie avec eux et des traces que 

nous avons laissées dans leur esprit. 

 

GRAPHE TROPES 

 
 
 

La sphère est proportionnelle aux mots qu’elle contient. La distance entre la classe centrale et 

les autres références est proportionnelle au nombre de relations qui les lient. 

Les références situées à gauche de la classe centrale sont les prédécesseurs, ceux qui sont à 

droite sont les successeurs. 

 
DISCUSSION 
 

Il s’agit d’une « rêverie éveillée » dont participe la première partie du discours de 

madame Perchier, autour de la grandeur des êtres qui se font face : la rectrice et le petit « ver 

de terre de prof de REP ». Dès le début des remerciements, la référence à une logique 

domestique est établie par la présence de ses représentants renommés, dérogeant à un emploi 

du temps très chargé. 
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La deuxième partie concerne le monde civique avec l’utilité du travail en direction des publics 

défavorisés dont la reconnaissance attribuée par l’institution est immédiatement partagée avec 

la communauté éducative. Le collectif de travail est évoqué par la force, l’énergie, la 

ressource, en revanche, la communauté est bien nommée et elle témoigne de la nature des 

relations entre les êtres.  

La culture localisé à l’établissement fait référence à un « esprit » d’entraide, si particulier 

d’une « culture d’établissement » où s’origine la ressource constitutive d’une « force » pour 

rester dans le collège labellisé REP. La solidarité dans la communauté entre les enseignants 

concède le partage de la reconnaissance institutionnelle à l’ensemble des acteurs « Cette 

légion d’Honneur, elle est un peu la vôtre aussi  ». L’incidence du local sur les pratiques 

individuelles et communautaires est explicitement nommée comme ressource orientée vers un 

but : celui d’éduquer. 

La localisation dans les contextes de l’éducation prioritaire habilite le choix du lieu et le 

parcours professionnel : « le chemin était ici et nulle part ailleurs ». 

Les épreuves ne sont pas qualifiées en tant que telles, mais les moments difficiles qui 

occasionnent le doute sont résolus par la force des liens tissés dans la durée. Ils permettent de 

maintenir l’optimisme dans la durée malgré quelques dissonances. La composante 

émotionnelle est caractérisée par l’usage de qualificatifs accréditant cette dimension (l’amour 

du métier, l’amitié, la confiance, l’état d’esprit, le courage). 

Le rôle et la place dans un environnement singulier, celui des banlieues, des quartiers 

difficiles s’érigent face à l’injustice et pose le principe d’une commune humanité espérée dans 

une « société sans reste » (Boltanski, 2009, p. 28), combattant l’exclusion d’une part de ses 

membres. 

Le troisième segment bascule dans un temps révolu, réactualisé dans le présent par 

l’élocution, comme l’ancrage des résistances qui ont forgé une dimension humaniste et 

sociale portée par les grands récits finissants (Lyotard, 1979). De la difficulté à maintenir 

l’engagement face aux épreuves, hier celles du nazisme, aujourd’hui celle de la résistance à la 

société du mérite (Girardot, 2011), à ne pas « baisser les bras » comme nombre d’enseignants 

de la population l’ont énoncé. 

La conclusion instaure l’action dans la durée, constitutive de la construction des élèves 

devenus citoyens et des traces laissées par leur passage au collège Des Étuiles. Les empreintes 

augurent d’un réel espoir d’une action pédagogique, mais aussi politique, que les enseignants 

oublient parfois tant ils sont préoccupés des situations de travail quotidiennes. 
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4.2: ANALYSE STRUCTURALE DU DISCOURS : DE MONSIEUR POSTER [EE79] 

PLP CONSTRUCTION D’OUVRAGE Demazière & Dubar, 2009 

 

Nous avons choisi dans les entretiens ceux qui nos sont apparus représentatifs (Choix 

du métier, bifurcations, épreuves, ressources, expérience, professionnalité, etc.) pour les 

analyser selon l’analyse structurale des discours (Demazière & Dubard, 2009). Une 

segmentation est réalisée en séquences (S) où des actants (A) expriment (A) des points de vue 

(P) ou des arguments. Le repérage des points de basculements permet de dégager les concepts 

sémantiques et sociologiques. Les intrigues du récit font référence à des univers de croyance, 

« de convaincre d’une vision du monde, de la vérité d’un univers de croyances, de la 

légitimité d’un système d’attitudes » (Demazière et Dubard, op.cit., p. 122). Nous proposons 

un bref extrait de l’analyse structurale concernant le choix du métier d’un enseignant PLP et 

de son appréciation sur la fin de carrière. 

 

Le processus de choix du métier à l’adolescence 

Segment 1 
A1 Alors, voilà, moi j’ai… mon père, mon père était dans une ferme 
S1 et puis je voulais être agriculteur 
A2 mon père m’a dit : « Non, non ! C’est un mauvais créneau il faut, il faut pas faire ça ! » 
P1 Je me rendais compte que, que la ferme se dégradait de plus en plus 
A3 les maçons lui prenaient toutes ses économies, chaque année 
P2 j’ai décidé de devenir maçon 
S2 j’ai été trois ans, j’ai été trois ans au lycée de Trablit, au lycée professionnel de Trablit 
S3 Je suis sorti avec mon CAP 
S4 Je suis sorti avec mon CAP 
Le choix de monsieur Poster s’organise sur une décision du père et du déficit économique de l’exploitation 
constaté par le fils : devenir maçon c’est devenir riche. L’aspect économique guide le choix du métier 
 
Segment 2 
S5 Donc… après, j’ai commencé à travailler 
P3 Et puis… au bout d’un an j’ai dit : « Bon, j’aimerai bien être chef de chantier. » 
S6 j’ai pris des cours du samedi, les cours du samedi pour passer mon Brevet Professionnel 
A4 c’est là que j’ai connu Ubac et Littier 
A5 Donc, dans l’entreprise où j’étais on m’a surnommé le « Professeur » tout ça parce que j’allais prendre 

des cours… 
P4 Et je me suis dit : « Si un jour je veux être prof…  
P5 mon surnom, c’était « le professeur » à dix-neuf ans Les gars qui ont travaillé avec moi dans l’entreprise 

m’appelait déjà le « Professeur » 
P6 Les gars qui ont travaillé avec moi dans l’entreprise m’appelait déjà  le « Professeur »,   
P7 j’ai… j’ai eu mon Brevet Professionnel, ça s’est bien passé, j’allais au cours tous les samedis… J’avais 

neuf heures de cours tous les samedis, donc c’était assez difficile… 
 
Les prémisses d’une évolution professionnelle. Les gains sont insuffisants, les cours de la promotion sociale 
tente de palier un déficit de formation et un gain monétaire escompté avec une nouvelle qualification. L’argent 
semble être la motivation première, mais apprendre d’autres connaissances est aussi un moteur important pour 
diriger des compagnons sur un chantier. 
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Les bifurcations 
 

Segment 3 
S7 je travaille en entreprise, je travaille en entreprise, 
S8 je fais mon service militaire 
S9 je reviens de mon service militaire, je vais dans une grosse entreprise, où c’était le petit-fils. Le petit-fils  

qui avait repris la boîte du patron. 
A6 C’était le patron qui m’avait embauché, il avait 79 ans… et après à 82 ans 
A7 il a « donné la main » à son petit-fils qui était tout jeune, qui avait à peine trente ans 
P8 et je sentais qu’il « menait mal la barque » 
P9 j’ai demandé dans un premier temps, j’ai demandé à être chef, on me l’a accordé, et après la paye 

suivait pas. 
S10 je suis parti. 
A8 Mon père m’a engueulé : « T’aurais jamais dû partir ! T’avais une bonne place ! » 
S11 Je suis entré dans une autre entreprise, je suis entré dans une autre entreprise et… donc ça se passait 

bien. 
S12 J’ai construit ma maison, j’ai construit ma maison 
A9 j’ai bien été aidé par mon patron, les machines… 
P10 après, j’avais décidé de me mettre à mon compte 
S13 j’ai fini ma maison 
S14 je me mets à mon compte 
S15  j’ai fait une chute du toit, je me suis cassé le poignet droit 
A10 chez mon patron. 
S16 Je suis resté un an sans travailler 
 
Monsieur Poster travaille dans une plus grosse entreprise mais la transmission au fils n’est pas du goût ne 
permet pas la reconnaissance de l’engagement dans une formation effectuée sur le temps libre. L’argent n’est 
pas encore au rendez-vous. Une première bifurcation, facilité par l’obtention d’un diplôme de niveau IV (Brevet 
professionnel) permet de devenir artisan. Une épreuve vient désorganiser les prétentions professionnelles  
(Se reporter à la  figure 1 : les épreuves professionnelles, p. 138) 
 
Segment 4 
P11 commençait à me « prendre la tête », j’ai fait une demande à l’Education nationale pour être maître 

auxiliaire. 
S17 j’ai passé le… j’ai, j’ai… j’ai passé le concours 
S18 de PLP, je suis entré à l’Ecole Normale 
S19 En 87 je suis nommé titulaire académique de Besançon- J’ai fait une année à Sablons dans le Jura 
S20 une année au lycée professionnel de Granons 
S21 je suis revenu deux ans sur Charlois j’ai fait office de prof de dessin… du dessin industriel à l’EREA 

pendant deux ans 
S22 je suis revenu sur Coulongeat. J’ai travaillé au collège « Des Etuiles », deux ans 
S23 mon poste a été fermé 
S24 j’ai travaillé à Dompierre (SEGPA) dix ans. 
S25 Le poste a été fermé 
P12 et comme j’étais le plus jeune- je suis parti. C’est entre Sablons et Coulongeat… c’est vers Touchis. 
 
La convalescence immobilise l’enseignant, la réflexion sur son parcours professionnel et les séquelles de 
l’accident (chute d’un toit) lui fait envisager une bifurcation professionnelle. S’ouvre alors l’éventualité du 
métier d’enseignement déjà inscrit dans l’histoire personnelle. Les propos du début du récit biographique y font 
référence lorsqu’il a été nommé le « professeur » par ses collègues. Une disposition latente devient alors 
envisageable, permise par l’arrêt de travail qui permet de passer le concours. Cependant des formats 
d’épreuves institutionnelles l’obligent à une mobilité et à une acclimatation à de nouveaux contextes 
d’enseignement imposé par la mobilité du début de carrière. 
 

Le regard sur le métier juste avant la retrait 

Dans la conclusion de l’entretien, monsieur Poster compare son parcours avec celui de 

son frère, ancien élève de SEGPA, qui n’a pas pu obtenir son CAP, il a pu néanmoins devenir 



13 

 

artisan maçon. Il est celui qui a suivi les conseils du père. Monsieur Poster exprime son 

appréciation sur son métier, celui d’un enseignant de SEGPA (PLP) fin de carrière. 

Apparaissent en creux de l’extrait, ce qu’il nomme la souplesse, qui est une forme de 

plasticité, par la forme qu’il a donné au métier mais aussi par sa prise de forme. La 

comparaison avec son frère est là pour argumenter du changement qui s’est réalisé par le 

métier et dans le métier d’enseignant. 
 

Segment 5 

S26 Je pense qu’il m’a, qu’il m’a donné une, permis d’avoir une certaine bienveillance sur les gens. 
S27 Un prof heureux, bon, j’ai eu, j’ai eu quelques difficultés, comme tout le monde, des difficultés, 
S28 mais mon frère est artisan, bon. 
S29 Si j’avais pas été prof, j’aurais été artisan, 
S5 j’aurais eu d’autres difficultés, 
P13 d’autres difficultés avec d’autres personnes qui sont des clients, des clients qui viennent pour payer 
A11 Moi, si… si mes élèves ont pas faits tout le travail que j’ai demandé, je touche quand même l’intégralité 

de ma paye, à la fin du mois ! 
P14 De ce côté-là, je vais pas dire qu’on est malheureux ! 
P15 Je suis PLP Hors classe sixième échelon. 
 
Le métier d’enseignant a transformé monsieur Poster par la bienveillance et la sécurité de l’emploi. L’aspect 
économique revient en fin de discours comme une antienne. La reconnaissance passe par le statut (hors classe) 
et la liberté octroyée par le métier. Sa rémunération n’est pas indexée sur la réussite des élèves ; celle de son 
frère l’est par la satisfaction des clients. 
 
Segment 6 
P16 Si j’avais pas fait (le métier d’enseignant) j’aurais peut-être manqué quelque chose dans ma vie ! 
S30 Oui, je pense ! 
P17 Je pense qu’il m’a, qu’il m’a donné une, permis d’avoir une certaine bienveillance sur les gens 
A12 que mon frère qui est… qui est plutôt un élève de SEGPA, 
S31 qui a pas pu avoir son CAP, mais, mais qui était artisan à vingt ans quand même 
S32 il a presque maintenant 50, 55 ans, qui est toujours artisan 
P18 qui est toujours artisan d’ailleurs, qui est très reconnu dans son métier 
P19 Mais qui était de la qualité, du niveau d’un élève de SEGPA. 
 
Une comparaison avec le frère lui permet, à mots couverts, de constater les différences entre les deux parcours 
professionnels qui ont des orientations au départ similaires : devenir maçon, puis artisan. Les destinées, elles 
par contre sont différentes. La bascule s’organise sur la bienveillance envers les gens qu’il s’attribue, mais elle 
n’est pas évoquée pour son frère. La promotion sociale semblerait le distinguer de son frère qui est du niveau de 
la SEGPA alors qu’il est devenu : le professeur. La SEGPA est la référence à un milieu, avec un niveau scolaire, 
mais aussi une qualité, une caractéristique de nature, bonne ou mauvaise. 
 
Synthèse 
 

La stature du père a concouru une orientation professionnelle : devenir maçon c’est 

gagner de l’argent et constitue le premier univers de croyance. Les aspirations d’évolution 

professionnelle conduisent monsieur Poster vers les cours de la promotion sociale. Il devient 

artisan (comme l’est devenu son frère) mais un accident du travail l’oblige à nouvelle 

bifurcation. Il s’oriente vers le professorat : on le nommait déjà le « professeur » en 

entreprise. Une capacité attribuée par d’autres, ses collègues, lui permet de croire dans ses 
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aptitudes à devenir enseignant : c’est le second univers de croyance. Une entrée dans le métier 

comme professeur tient monsieur Poster éloigné de son domicile. L’éloignement, les 

fermetures de plusieurs SEGPA sont autant d’épreuves professionnelles pour cet enseignant. 

 

Les bouleversements dus aux orientations institutionnelles font des SEGPA des structures 

préprofessionnelles et non plus diplômantes. L’évolution dans le métier oblige monsieur 

Poster à intégrer d’autres facettes professionnelles, de maçon il devient métallier, plâtrier, 

carreleur, plombier, électricien, sculpteur sur bois et ne forme plus à un seul métier mais 

devient polyvalent. « On peut on peut pas être bon dans tous les métiers ! »  

Ce qui lui permet d’échapper à une normalisation institutionnelle c’est en partie la baisse des 

exigences relatives au geste manuel. Des pratiques hétérodoxes apparaissent. La mesure se 

fait avec les doigts [p. 1099], l’utilisation du téléphone comme calculette ou pour garder une 

trace des travaux, la trace écrite sur papier s’estompe pour celle du téléphone. La palette 

évaluative se diversifie pour pallier le déficit de l’écrit au profit d’une évaluation orale. 

Non il a pas écrit, il a dit ! Il l’a dit oralement, mais il en n’a pas oublié ! Il a même rajouté 
trois opérations ! Il a dit trois étapes intermédiaires que les autres, « papier »… qu’ils 
n’avaient pas écrit. Il en avait mis trois Donc un élève qui est bloqué par l’écriture, faut peut-
être pas non plus chercher à le faire écrire à tout prix ! Le, le… le, le lui faire encore un 
blocage supplémentaire, peut-être simplement admettre que le fait, que, qu’il puisse le dire à 
l’oral, suffit. [PLP construction et réalisation d’ouvrage en SEGPA. EE79, p. 1100] 

 

Toutefois le goût du travail bien est maintenu. Les choix pédagogiques bousculent la sérialité 

des tâches, notamment pour valoriser les élèves qui peuvent « sauter une étape » qu’ils ne 

réussissent pas pour aller à la suivante et donner l’illusion que l’exercice est réussi. 

La norme s’est assouplie pour devenir ce qu’il nomme de la « souplesse » et que nous 

qualifions de plasticité par la modification de la forme donnée au métier et par la prise de 

forme accepté de l’enseignant. C’est là que réside la liberté que ce PLP s’attribue ; l’auto-

efficacité (Bandura, 1997) déployée est mise au service de la reconstruction de l’estime de soi 

des élèves. Ceux-ci lui font confiance, et d’une certaine manière l’institution aussi puisque les 

chefs d’établissement le reconnaissent.  

Et aujourd’hui non, et même ma principale m’a dit : « Monsieur Poster, alors que beaucoup 
sont en difficultés, vous avez les élèves les plus difficiles du collège, vous vous en sortez bien 
vous ». […] Alors, parce que je vous dis, il y a plus la pression je veux dire! Parce que j’ai un 
certain… j’ai …j’ai une certaine… déjà, confiance en moi, je sais où je vais, je sais où je veux 
emmener les élèves. Et puis, ce que peuvent dire les autres ça me… ça n’a pas trop 
d’importance ! [PLP construction et réalisation d’ouvrage en SEGPA. EE79, p. 1098]. 
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ANNEXE 4.3: GRILLES D’ANALYSE DU VOCABULAIRE 

Détermination du nombre d’occurrences en ce qui concerne les mots relatif à la 

transformation personnelle relevées dans les entretiens. 

 

Une première analyse des entretiens a été conduite dès la collecte durant l’enquête 

exploratoire en 2013 et l’enquête complémentaire entre 2014 et 2015. 

Des mots significatifs du métier ont été recherchés en ce qui concerne le statut des apprenants 

(élèves, enfants, gamins, gosses), des enseignants (collègues, enseignants, professeurs, gens, 

adultes, personnes, tout le monde), les effets du travail (fatigue-fatigué, usure-usé, épuisé). 

Des aspects plus subjectifs ont été repérés par les mots qualifiant les élèves ou des verbes 

comme (sentir, ressentir). 

Nous proposons un exemple concernant les mots sur la « transformation » collecté chez les 

enseignantes. 

 

4.3.1 Les femmes : enseignantes et principales : Transformation – modification -changement 
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Collège DESMATHIEU ZAMATOLE 
      FUACCO 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 83,3% 8,3% 

ROUËT 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 44,4% 

RUFFAUD 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 

Total Collège  DESMATHIEU ZAMATOLE 7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 57,1% 28,6% 

Collège Jérôme FLORE QUEYRONS 
      DALIBES 25,0% 0,0% 0,0% 12,5% 50,0% 12,5% 

GAUDRENS-LARY (CE) 36,4% 0,0% 9,1% 0,0% 36,4% 18,2% 

GAYOT-MARCH 0,0% 25,0% 0,0% 12,5% 37,5% 25,0% 

Total Collège  Jérôme FLORE QUEYRONS 22,2% 7,4% 3,7% 7,4% 40,7% 18,5% 

Collège André DEROY ARBOUSSIN 
      MOLENNE (CE) 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Collège André DEROY ARBOUSSIN 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Collège Anton VADOROV WHASPERS 
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DESBOIT 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

DUVERNOY 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

NEFZAOUI 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 0,0% 

RANQUIER 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

TAYED  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Collège Anton VADOROV WHASPERS 29,4% 0,0% 11,8% 11,8% 41,2% 5,9% 

Collège Aristide TERRON WHASPERS 
      MACARIAT 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 0,0% 

Total Collège Aristide TERRON WHASPERS 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 71,4% 0,0% 

Collège Armand FOUICHET GIROND 
      BOLESTREAUT 17,4% 4,3% 8,7% 30,4% 39,1% 0,0% 

ERNEAU 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 

POGANNIER 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 

Total Collège Armand FOUICHET GIROND 10,8% 2,7% 5,4% 18,9% 54,1% 8,1% 

Collège Charles DUFFON WHASPERS 
      DOUANNER 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

LAVILLONIE 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 88,9% 0,0% 

NAACK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Total Collège Charles DUFFON WHASPERS 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 92,3% 0,0% 

Collège DES ETUILES COULONGEAT 
      DUGRAIN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

HENRI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

LANNE 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PATRUCCHIA 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

PERCHIER 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

SINGERY (CE) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 

YAHOUI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 

Total Collège DES ETUILES COULONGEAT 15,0% 2,5% 0,0% 0,0% 65,0% 17,5% 

Collège Edmond RICHIER ARBOUSSIN 
      BANDELLE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

DERBE 44,4% 0,0% 0,0% 44,4% 0,0% 11,1% 

EL GAMAH 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

LEE 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Total Collège Edmond RICHIER ARBOUSSIN 31,3% 0,0% 0,0% 25,0% 37,5% 6,3% 

Collège Emile DUCHAMP WHASPERS 
      BOUCHEAUD 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 

MARISSIAN 28,6% 0,0% 0,0% 14,3% 50,0% 7,1% 

Total Collège Emile DUCHAMP WHASPERS 43,5% 0,0% 0,0% 8,7% 43,5% 4,3% 

Collège LES JONQUETS BLACAT 
      FRAZ (CE) 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 

Total Collège LES JONQUETS BLACAT 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 

Collège Luce BAUDOIN MARBANGES 
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BENJILLALI 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 

BURGOIN 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 50,0% 16,7% 

FAURE-GAUSSER (CE) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

MATTRASSO 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 30,0% 

SYLVESTRE 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 

Total Collège Luce BAUDOIN MARBANGES 20,0% 0,0% 0,0% 6,7% 50,0% 23,3% 

Collège Marcel PLISSON  RUTIMONTS 
      ALEONI 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

COPOM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### #DIV/0! #DIV/0! 

DUPONT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### #DIV/0! #DIV/0! 

JUSTAIN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

THOMSON 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Collège Marcel PLISSON  RUTIMONTS 33,3% 0,0% 22,2% 0,0% 44,4% 0,0% 

Collège Maxime BRIDALLI BRAMOYES 
      DUPUIT 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 50,0% 10,0% 

MARTIN 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 66,7% 0,0% 

Total Collège Maxime BRIDALLI BRAMOYES 18,8% 12,5% 0,0% 6,3% 56,3% 6,3% 

Collège MONT ROUGE  ARBOUSSIN 
      CENART 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

LEGRANT-RAYOT 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 

PARENTY 66,7% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 11,1% 

Total Collège MONT ROUGE  ARBOUSSIN 41,2% 0,0% 5,9% 5,9% 41,2% 5,9% 

Collège Quentin RUFANS MARBANGES 
      CAMBROSSEN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

DESGERVAIS (CE) 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

RUSSELS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

SERVOTEZ (Dir. SEGPA) 8,3% 0,0% 41,7% 0,0% 50,0% 0,0% 

Total Collège Quentin RUFANS MARBANGES 5,9% 0,0% 29,4% 5,9% 52,9% 5,9% 

Collège René DUP CALADE 
      GIMBREST (CE) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Total Collège René DUP CALADE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Collège Sabine SEVERIN RUTIMONTS 
      BOUTTIER 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

DATIAH 42,9% 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 0,0% 

Total Collège Sabine SEVERIN RUTIMONTS 33,3% 11,1% 0,0% 22,2% 33,3% 0,0% 

Collège VILLANTIN  BLACAT 
      CODER 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

GOMEZ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

TRINALLE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Collège VILLANTIN  BLACAT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,5% 37,5% 

Total général 19,9% 2,8% 4,0% 8,4% 52,8% 12,1% 
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Discussion  
 
Une première analyse permet de relever par sexe, discipline, établissement, enseignant, chefs 

d’établissement les occurrences relatives à un processus de transformation. Elles sont 

évidemment dépendantes de la longueur des entretiens, cependant les occurrences indiquent 

des tendances. Les vocables sont employés au passé signifiant un positionnement temporel 

dans la carrière (j’ai changé, j’ai modifié, j’ai adapté) qu’il s’agira de positionner et de 

corréler, si cela est possible, à un événement. L’emploi de ce vocabulaire au présent marque 

un processus en cours d’action (je change, j’adapte) ou bien lorsqu’un mot est utilisé 

(adaptation, modification, changement) un état plus ou moins stabilisé.  

La transformation est un indicateur des traductions singulières que font les enseignants de 

contraintes institutionnelles ou tout simplement de la nécessaire transformation du travail 

L’examen des deux enseignantes (Fuacco en EPS et Rouet PLP) et de la cheffe 

d’établissement montre la variabilité des réponses. L’étude a été conduite pour les 

enseignants, élargie aux disciplines au moyen avec l’emploi de tableaux dynamiques 

Une analyse plus approfondie a permis d’esquisser des attitudes qui ont pu être avec d’autres 

outils d’analyses textuelles avec le logiciel TROPES. 
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4.3.2 Les enseignants : Qualification des apprenants 
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Collège DESMATHIEU ZAMATOLE 
   MARSIN : EPS 4 5 46 

POSTER : PLP 1 2 82 

REGENTIN : SVT 2 1 53 

Total Collège DESMATHIEU ZAMATOLE 7 8 181 

Collège  Jérôme FLORE QUEYRONS 
   FAUREY : H-G 5 29 41 

Total Collège Jérôme FLORE QUEYRONS 5 29 41 

Collège André DEROY ARBOUSSIN 
   LAURENTAIN : EPS 2 4 57 

MANDRAIN : H-G 0 9 21 

Total Collège André DEROY ARBOUSSIN 2 13 78 

Collège Anton VADOROV WHASPERS 
   

LOURHZEB : SPC 7 153 1 

MARITAY Musique 20 4 78 

Total Collège Anton VADOROV WHASPERS 27 157 79 

Collège Aristide TERRON WHASPERS 
   AUBAINT : PE 0 8 60 

BENHOURRI : Maths. 2 1 87 

PAYEAUT : PLP 1 0 44 

Total Collège Aristide TERRON WHASPERS 3 9 191 

Collège Armand FOUICHET GIROND 
   GRANACHER : Techno. 2 0 63 

PERIZOD : PE 21 4 35 

Total Collège Armand FOUICHET GIROND 23 4 98 

Collège Arsène THEODORE QUEYRONS 
   

LEBONT : Allemand 1 0 31 

PERRON : Maths 2 9 64 

TARDYL : Doc. 13 0 29 

Total Collège Arsène THEODORE QUEYRONS 16 9 124 

Collège Charles DUFFON WHASPERS 
   LATTIDE : Maths 9 2 42 
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Total Collège Charles DUFFON WHASPERS 9 2 42 

Collège DES ETUILES COULONGEAT 
   

FAUCHEUX : PEGC 1 10 40 

Total Collège DES ETUILES COULONGEAT 1 10 40 

Collège Edmond RICHIER ARBOUSSIN 
   CLUZEAU : Anglais 1 3 48 

GUZZI : EPS 20 3 0 

Total Collège Edmond RICHIER ARBOUSSIN 21 6 48 

Collège Emile DUCHAMP WHASPERS 
   BELCHARIFF : FLE 5 4 4 

CACARRE : Techno. 4 4 45 

LERINS : H-G 4 27 4 

Total Collège Emile DUCHAMP WHASPERS 13 35 53 

Collège Marcel PLISSON RUTIMONTS 
   ALFONSI : H-G 5 7 42 

BALDASSI : Espagnol 3 25 42 

BUFFINT : Techno. 3 9 35 

CHERRIFFI : Maths. 4 0 13 

KAVASSIAN : PE 26 5 30 

TOIVIER : PLP 0 1 10 

Total Collège Marcel PLISSON  RUTIMONTS 41 47 172 

Collège Maxime BRIDALLI BRAMOYES 
   BARRILLA : Techno. 6 12 36 

BRANDT : H-G 18 18 39 

SAGLE : EPS 1 49 38 

Total Collège Maxime BRIDALLI BRAMOYES 25 79 113 

Collège MONT ROUGE  ARBOUSSIN 
   MASSAHOUI : Techno. 10 10 35 

VELLON : EPS 2 17 27 

Total Collège MONT ROUGE  ARBOUSSIN 12 27 62 

Total général 205 435 1322 

 
Discussion 
 
Qualifier un apprenant d’enfant, de gamin ou de gosse, d’élève ne relève pas de la même 

posture de la part des enseignants que de le qualifier d’élève. Penser qu’un instituteur se 

réfère préférentiellement à l’enfant ou au gosse serait réducteur. Bien que monsieur 

Kavassian, ancien instituteur, emploie vingt-six fois enfant et cinq fois gamin ou gosse contre 

trente occurrences pour élèves (26-5 ; 30) le laisserait penser, ce rapport s’inverse avec les 

autres enseignant du premier degré. Messieurs Périzot, professeur des écoles en SEGPA (21- 

4 ; 35), Baldassi ancien instituteur devenu professeur d’histoire-géographie (3-25 ; 42) 

utilisent préférentiellement la désignation d’élève. Monsieur Payeaut, en revanche, n’emploie 
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pas ces qualificatifs (1-0 ; 60). Le plus grand nombre d’occurrences est donné par monsieur 

Lourhzeb (7-153 ; 1) enseignant de sciences physiques et chimie. Les vocables d’enfants, 

gamins-gosses est pratiquement absent du discours de messieurs Benhourri enseignant de 

mathématiques (2-1 ; 87) et Poster PLP (1-2 ; 82).  

Nous avions fait l’hypothèse entre l’emploi de certains vocables et les pratiques 

professionnelles ; la première désignation : gosse, gamin, enfant se réfère à l’identification de 

l’apprenant référée à l’école primaire, la seconde : élève, à son statut d’apprenant dans 

l’organisation scolaire. 

La dimension d’apprenant est bien au centre des discours (205-435 ; 1322 occurrences) et le 

cœur du métier est la transmission des savoir. Toutefois, pour certains établissements : Anton 

Vadorov indique le contraire (184 occurrences enfant-gosse) pour (79 occurrences élève). 

La désignation de celui qui apprend adopte des formes diverses et n’est pas attaché à une 

discipline, au sexe des enseignants, ce fut un premier constat. Il s’agit d’une appréciation 

individuelle qui peut évoluer dans la carrière. 

 


