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Quel a été l’accueil des enseignants 
avec lesquels vous avez travaillé ?
Bernard PETRE : L’accueil a été très 
ouvert et très chaleureux. Nous avi-
ons le sentiment qu’il y avait un vrai 
besoin, un vrai désir de prendre la pa-
role et de dire : « Pour une fois, c’est 
nous qu’on va entendre ». Comme si, 
dans l’enseignement, d’autres acteurs 
avaient davantage le droit à la parole 
qu’eux et qu’au fond, leur expérience, 
leur vécu, leur parcours professionnel 
n’étaient pas suffi samment entendus. 
Ces dimensions étaient au cœur de 
notre enquête.

Comment ont-ils été sélectionnés ?
BP : Essentiellement, sur la diversité. 
On a d’abord interrogé des personnes 
qui ne sont pas des enseignants mais 
qui connaissent bien le milieu de l’en-
seignement. On a recueilli ainsi un 
certain nombre de variables dont on 
avait la certitude qu’elles allaient ame-
ner des différences. Par exemple, un 
jeune professeur ne va pas décrire son 
parcours comme un collègue en fi n de 
carrière. Une enseignante vivant à la 
campagne partagera d’autres expé-
riences qu’un citadin, un homme ne 
décrira pas les mêmes choses qu’une 
femme, de même qu’un enseignant du 
secondaire par rapport à une institu-
trice du maternel… Nous avons donc 
collecté des critères susceptibles de 
faire émerger des discours différents, 
puis nous avons veillé à obtenir toutes 
les combinaisons possibles : une 
jeune femme vivant en milieu rural, 
un homme en fi n de carrière résidant 

en ville, un professeur proche de la 
retraite habitant à la campagne, etc. 
Notre rêve, avec ce type de métho-
dologie, serait d’avoir trente histoires 
radicalement différentes sur base des 
trente interviews réalisées.

La manière de constituer l’échantil-
lon a évidemment une infl uence sur 
la recherche et sur les résultats…
BP : 30 interviews, c’est déjà consi-
dérable. Au-delà, il y a le risque de 
rencontrer ce que l’on appelle une 
saturation. Cela voudrait dire que si 
la nouvelle interview que l’on réalise 
nous apporte des informations nou-
velles, elle ne nous apporte pas un 
angle de vue, une question dont on 
n’aurait jamais entendu parler dans 
les interviews précédentes. Ici, nous 
sommes arrivés à saturation après 20-
22 interviews. On en a fait une tren-
taine, et je compte tout de même en 
réaliser une 31e parce qu’on m’a décrit 
un professeur de langues du sud de 
Charleroi qui, apparemment, est tout à 
fait atypique. Il a une autre approche 
du métier, semble-t-il, et applique des 
méthodes inhabituelles. Là, j’ai une 
vraie probabilité d’obtenir encore une 
histoire différente ! La limite de ce type 
d’enquête réside dans le fait que l’on 
ne produit jamais de chiffres. On se 
borne à identifi er des parcours profes-
sionnels. Maintenant, correspondent-
ils aux situations vécues par 1%, 5%, 
10% ou 20% des professeurs ? On ne 
peut pas le dire. Cependant, on peut 
décrire ces histoires de façon précise, 
parce qu’on a passé deux heures avec 

l’enseignant dans une discussion tout 
à fait ouverte.

Les conclusions de votre enquête 
seront dévoilées lors du Congrès. 
Y a-t-il déjà un élément qui émerge ?
BP : Un élément général qui ressort, 
est que le parcours professionnel d’un 
enseignant dépend d’une série d’élé-
ments de contexte et d’organisation 
qui ne sont pas véritablement codi-
fi és : dans quelle école il tombe, quel 
horaire il a, quels sont ses collègues, 
dans quelle mesure sont-ils prêts à col-
laborer, quel est l’esprit de l’école… Il y 
a beaucoup de choses qui, fi nalement, 
peuvent avoir une vraie infl uence sur 
le parcours professionnel de l’ensei-
gnant, c’est-à-dire sur la possibilité 
d’être plus à l’aise dans le métier, de 
s’améliorer, d’être encouragé dans la 
voie qu’on a choisie. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR 
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1. Lire l’article paru dans le n°68 (avril 2012), 
pp. 12-13.

2. Voir l’interview vidéo de B. PETRE sur
enseignement.catholique.be > Congrès 2012
3. Lire la présentation de ce chantier dans le 
n°64 (décembre 2011), p. 6.

Parcours professionnel
des enseignants
Lors de la dernière journée d’étude du SeGEC le 19 mars à Namur, 
quatre acteurs de la préparation du Congrès sont venus parler de 
l’évolution du chantier dont ils ont la charge. Après Jean DE MUNCK1, 
entrées libres donne la parole à Bernard PETRE2, sociologue et chercheur
qui mène une enquête sur les enseignants et leur parcours professionnel3.
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