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AU PÉRIL DES INCERTITUDES
La notion d'incertitude a fait l'objet de nombreux efforts de théorisation de
la part des sociologues des organisations. D'ailleurs le présent numéro de Spirale
est issu d'un symposium qui s'est tenu à Rabat au cours du XIX" congrès de l'As-
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........................161
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sociation internationale des sociologues de langue française, intitulé Penser l'incertaínt. Au cours de cet événement, le comité ãe recheiche de sciences de l'éducation présidé par Jean-Louis Derouet avàit souhaité centrer les débats autour de
Ia thématique < éduquer dans des mondes inceÍtains >, qui correspondait aux études déjà entreprises sur Ie travail que les ácteurs doivént accomplir dans un contexte Ínarqué par Ia pluralité des déhnitions du bien conìmun éducatif.
Les sociologues des organisations ont particulièrement montré que I'incertitude est inséparable de l'action. Dans des contextes organisationnels où l'indétermination,'l'incertitude et I'imprévu prévalent, les acteurs sont conduits à ajuster
les décisions qu'ils prennent à l'évolution de la situation, et pour y parvenir, ils
sont placés devant la nécessité de lui donne¡ du sens (sensemaking). < Les acteurs
cherchent à organiser le temps de la situation autour de continuités et de ruptures,
d'accélérations et de stabilisations, de début et de fin. Le concept de situation fait
de I'incertitude sur la durée une donnée fondamentale de I'organisation > (Journé,
2008:.47). L'incertitude conduit les acteurs à identifier des ruptures pa¡ rapport
aux continuités, qui demeurent même quand la perception de l'incertain semble
dominer. D'une certaine manière, on peut dire que I'incertitude peut apparaître
comme une ressource dans la mesure où elle conduit les acteurs à adapter les organisations concernées autour de leur cæur de métier, ce qui, en définitive, demeure inva¡iant dans la variation. L'incertitude et I'ambiguilé attachées à cette situation rendent momentanément impossible Ie partage immédiat du problème et
de son diagnostic. C'est grâce à la construction de Ia situation que peut se produire
une spécification progressive de cette situation.
L'objet du présent numéro de Spirale est de caractériser les facteurs
d'incertitude, leurs causes et leurs effets sur les acteurs de l'éducation ou du management éducatif, et d'en étudier quelques-uns en situation. Il nous semblerait
aventureux de chercher à transposer tels quels dans le champ de l'éducation les
modèles conçus par les sociologues des oiganisations dans des structures rèlevant
le plus souvent du monde marchand. Nous ne postulerons donc pas ici que
I Bruno Gamier
lprésident du symposiun], < Métiers de l'éducation >, XIX" congrès de I'AISLF,
Penser I'incertain, Rabat, les 2-6juillet 2012. Ce symposium avait été organisé dans le cadre du Comité de Recherche n' 7 de l'Association internationale des sociologues de langue française présidé par
Jea¡-Louis Derouet. Il avait réuni Heryé Duchauffour, Farinaz Fassa, Marie Chartier, Yves Dutercq,
Xavière l-aneelle, Bruno Papin, Régnoult, Jean-Paul Payet et Sylvain Beck. Trois d'eotre eux ont oontribué au présent numéro (Fàrinaz Fassa, Hervé Duchauffour et Jeân-Paul PayeÐ.
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sément perdu de leur emprise. Ehrenberg (1991,2010), quant à lui a attiré notre
attention sur les répercussions que peut avoir I'absence de maîtrise des risques inhérents aux sociétés post-industrielles sur la vie des individus contemporains. appelé.e.s désormâis à se responsabiliser et à se maîtriser eux-mêmes
Ce cadre gén&al, qui postule souvent que les marges d'action de toutes les
personnes sont plus importantes que par le passé, marque tout particulièrement les
professions enseignantes (Commission européenne,2015). n est ainsi désormais
attendu des professeur.e.s qu'ils et elles développent la réflexivité de leurs élèves
et leur propre réflexivité. Mais si < I'obligation de réflexivité pour [...] les professionnels de base est aussi I'habitude de l'inquiétude )) selon la f,rne remarque de
Demailly (2009 : 52), comment I'incertain remodèle-t-il les institutions et les pratiques de leurs enseignant.e.s ? Cete question est d'autant plus cruciale que cet incertain est aussi dû aux très rapides changements technologiques (Fassa,2005) et
aux processus de globalisation et de marchandisation des savoirs qui sont allés de
pair (Dardot et Laval, 2009 ; Derouet,2006). Hargreaves (2000) montre d'ailleurs
I'ambivalence de ces changements en ce qui concerne les professions enseignantes

et décrit notre période comme celle d'un carrefour entre une nouvelle Professionnalité enseignante - plus collaborative et inventive que celle des périodes passées
- et un retour à Ia période < pré-professionnelle >> marquée par I'individualisme, la
transmission frontale et les connaissances disciplinaires comme premiers fondements des qualifrcations. Son analyse passionnante ne prend toutefois pas en
compte la dimension de genre, et il ne s'inte¡roge guère sur ce que l'une des nouvelles dimensions des professions enseignantes, le < social work >, la prise en
charge de I'autre implique en termes de reconnaissance professionnelle, tant est
que cette qualité est traditionnellement associée aux femmes.
C'est en partant de la tension enüe nouvelles ouvertures et développement
des incertitudes que notre contribution, inspirée Par une perspective de genre,
montrera comment ce que I'on peut analyser cortme une volonté de démocratisation de I'enseignement secondaire post-obligatoire dans une région francophone
helvétique a produit des résistances de la part de cert¿ins grouPes d'enseignant.e.s
qui ont vu leur statut et leur mode de professionnalité mis en cause par l'élargissement des publics auxquels ils s'adressaient antérieurement. Elle tentera de ce fait
de comprendre comment les transformations du << PrograÍìme institutionnel > du
< travail sur autrui.>> (Dubet,2002) se sont manifestées et à quelles recompositions
des résistances chez celles et ceux qui étaient auParavant dépositaires d'une autorité moins contestée elles ont donné naissance.
Un tel objectif nous fera partir du local pour en arriver à suggérer que le
mouvement de démocratisation de la formation post-obligatoire, allié à la féminisation de ce segment supérieur des professions enseignantes, se traduit dans le
contexte étudié par des réactions < défensives > de la part de certaines catégories
d'enseignant.e.s de I'enseignement Post-obligatoire généraliste (EPG'), réactions
I
Ce palier de I'enseignement s'adresse prioritairement aux élèves qui ont terminé l'école obligatoire et qui visent des camiè¡es exigeânt des études supérieures. Ce type d'enseignement généraliste ne
e 27 -4Vo des ieurcs de la classe d'âge' Le système scolaire helvéregroupait
iste, une sélection précoce, ordinairement aux alentours de 1l-12
tique est en
tion vaient selon les cantons), menant plus de 607o desjeunes à
ans (l'âge
eilrer en filière de formation professionnelle dès la fin de l'école obligatoire (15 ans)- Dms le ca¡ton
étudié, selon Stocker e¡2o08, <32.59o des jeunes sont détenteus d'un diplôme de formation générale
(dont 26.17o de maturités gymnasiales [titre donnant accès aux études universitaires] et 6.470 de diplômes d'une Ecole de culture générale et de commerce [diplôme permettant sous condition d'entrer
dans les Hautes écoles spécialisées qui ont des objectifs professionnalisants clairl) > (201 I : 9)'
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éfense des privilèges associés à Ia forte
mnasial eVou à celui de la
la construction de laquelle
onné naissance à not¡e re.
généralisre (le lycée général en

(European

commission,2009).

sur les t¡ansformations du pro_
oncerne.la démoc¡atisation et la
examinerons ensuite les consé_
ons des enseignants quant à leurs mis_
éléments nous mèneront à réfléchir sur
plus affirmé des études longues et
dans la plupart des pays d'Ëurope

CONTEXTE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODOLOGIE
Notre communication s'appuie sur une enquête menée
dans un canton de
Suisse romande auprès des enseignant.e.s du ,".oid"i."
port-ourigutoi."'g'iÅ¿r^_
liste (Fassa et Dubois, 2o.rr.Mlndatée par re minìst¿re
cantonal de l,éduõation2,
elle a fait suite à un conflit sociar important ¿oniìJ
a" aìiJq""iqrää"t,
car il a certainement eu un effet ,u, nìs ¡ésultats.
"on.rri"nt
Dans Ie cadre d'une réorganisation dc l'échelle des
saraires et des fonctions
qui touchait à l'ensemble de, l'aãministration publique,
re statùt a",
de ce niveau du système d'éducation/formation
a particulièrement "nr.igìuìt...,
été remis en
cause. cette réforme avait officiellement comme
objèctif de moderniser l,àã.i"rr_

tration publique en diminuant le nombre de fonctiois
et de classes salr¡aù., m¡s
elle a aussi eu pour effet de réordonner les professions
et de bousculer les hiérarchies précédentes des savoirs et des connaissances
qui fondaient r"
ru_
llires' Les, enseignant.e.s que nous étudions se sont
"ul*iå.r
trouvés parmi
res <berdant.e.s >> de ce qui devair être un exercice budgéta;;e;[";
o"i|ö i..Tr"ot"rttions initiates faites par l'employeur avaient poir effet un"
p..t" n,i-"ìi..'à"i.x
d'un demi million de francs-suisses sur une carriei"
pour les p..råín..
en début de carrière. comme
"o-piet.
p.eut s'en douter, de
teiles p.oporitroir. onì'"o
9l
pour effet une mobilisation socialJimp'ortante,
re .".ou., à la grève p*... .nr.i
gnant.e.s s'étant notamment accompagné d'rine
intense couverture médiatique qui
a décrit cette catégorie d'enseignani.ei
partiiulièreme"t .r,"vÈ" ¡"rä".-r¡.
La résolution du conflit a inclus "om-"
la demande d'un trava' r"i;;;äq;ã,.cherche afin de mieux connaître ce groupe de professionners
du <t.".'n"'ii.uiuutrui > et les conditions effectives de lãur emproi. ce travail
s'est fait en recourant à
des.méthodes^mixtes. Le questionnaire (N SZS, soit
47 Vo de l,ensemble ¿" ..n.
=
caté-gorie professionneüe) s'est attaché à (l) décrire
cette popuration et à préciser
quelles étaient les parcours de formation, professionner,
èt irue. d" ;Jg-;p"
-

-

2

Notre travail de rech
¡es sociaux
toires et représentânts de I

(représentants

remercier.

,:iri:"9,:i:5,'r'å'rî::"tilt',,.
saisissons l'æcæion qui nous
mises aux enseignaf,t.e.s de premier degré. lnitiale_
plus.faibles puisgue leur service a élé augmenté en
de diviser les enseignilt.e.s des différents degrés et

tn
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d'enseignant.e.s et (2) à préciser les conditions de l'emproi
et le regard porté sur
leur travail. Les entretiens ont abordé Ies changement á"
,"g*"ãt au'systeme
d'éducation/formation et leurs éventuels effets-sur la reconnaiõan""
""
p.orárrion_
nelle dontjouissait ce groupe et sur leurs relations avec les élèves.
L'usage dè ces diffèrents- outils méthodorogiques a montré que
res condiI'emploi des personners étudiés sont t¡iõuiaires des condìtions
lr_oo:-.d"
rocares
(établissement et région) mais aussi surtout des
changements qui ," ,oni o.oduits dans la formation supérieure au niveau national
-ãi. ""rri l"iÃ"rìäål ",
dans les transformations des modes de vie qui ont tout particulièrement
touché les
femmes depuis quelques décennies.
En ce qui concerne l'en_quête quantitative, les résultats présentés
ci-dessous
s.'appuient principalement sur lès an"lys"s que nous avons
menées concernant les

.

différentes générations d'enseignant.e.r
ir'leurs représentations de ra f.or"s"t
sion : ils mettent en évidence un lien signihcatif
avec lê sexe, lui-même rorteÀ"nt
imbriqué avec les disciplines enseignéei.

LES TRANSFORMATIONS DU PROGRAMME INSTITUTIONNEL
Le secondaire post-obligatoire (SII) en Suisse
entre global et local

?

Ces changements se sont déroulés sous I'influence du système de Bologne
et

ils sont tout à la fois symptomatiques et parties prenantes de la plus grande inté-

haute école ayant, selon llOffrce fédéral des statistiques - OFS - plus que doublé
entre 1999 et 2}ll,passant de 9,0 vo à 2l J Vo et la population féminine étudiant à
I'université du cantón étudié passant de 50.1 Eo en i992à55.5 7o en 20134. Aussi
peut-on noter que l'évolution des formations postobligatoires (générales et professionnelles) dans Ie cas du.canton étudié rejoint globalement certaines tendances
repérées au niveau européen, notamment en ce qui concerne Ia féminisation et la
démocratisation.
La démocratisation des Publics'
Il convient de relever que Ie fédéralisme helvétique dans le domaine de
l'éducation et de Ia formation permet à chaque canton de mettre à l'æuvre les directives fédérales avec une forte autonomie. En ce qui concerne le SII, si les directives fédérales fixent des critèies précis pour la formation professionnelle, elles ne
donnent que des informations plus générales pour la frlière pré-universitaire, les
examens ãe baccalauréat passés dans les établissements cantonaux publics étant
reconnus au niveau fédéral. Cette latitude fait que les cantons restent relativement
et que leurs autoútés Peuvent
es des filières généralistes ou
>) fréquentent.
ne voiè originale puisque plusieurs établissements traditionnellement réservés aux élèves se destinant aux

au type de formation ProPosée.
a
plus de garçons ql'e de fttles ca¡
l_a formation professionnelle initiale, notamment duale, absorbe
(Fassa,
elle débouche sur dês professions plus nombreuses et mieux rémunérées que celles des femnes
2016).

i l,a recherche en cours dans I'enseignement professionnel - PROFID - montre des
parcours de formation très différents. Sur la base de près de 500 réponses au questionnaire
population dispose d'une fortdont un peu plus de 30Vo de femmes), environ un tiers de la
mation universitaire disciplinaire.
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LES ENSEIGNANT.ES
ET LES CHANGEMENTS DU PROGRAMME INSTITUTIONNEL
Nouvelles et anciennes missions
de l' éducation posrobligatoire généraliste

?

nexe II) et les enquêté.e.s étaient invité.e.s à dire à quel point ils et elles partageaient I'opinion exprimée (l'échelle allait elle aussi de I à 10 - I - pas du

tout d'accord et 10 = tout à fait d'accord).

-0,6 -0,4 -0,2 0

0,2 0,4 0,6 0,8

1

Langues éEangères, yc anciennes

Arstvisuels et musique

Sciences expérimentales

Français

Sciences humaines

Mathématiques

Bureautique et informatique

Education physique et sportive

¡fac1

MISSIONS:

s facl

ELEVES:

I I

élitisme

autonomie

i:ifacz MISSIONS: ouverture

'/

fac?ELEVES2 déficit de compétences

fac3 ELEVES: nouveau problèmes

Graphique : Conlparaison des scores factoriels concernant lês opinions
sur les missions du gymnase et sur les élèves en relation avec la discipline enseignée

Certaines des propositions faites rencontrent un accord important de la

corps enseignant; elles ont toutefois moins d'influence sur le destin scolaire
des élèves que celles des mathématicien.ne.s et des enseignant.e.s de langue,
dont les disciplines sont surtout à la source de la sélection.
Nouveaux et anciens élèves
Le même type d'analyse a été effectué à propos des opinions des ensei_

gnant.e.s sur leurs élèves.
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Dix propositions leur ont été soumises (c/. An-

part des enseignant.e.s. Ainsi, ils et elles Partagent très généralement I'idée
que << les élèves ne lisent plus vraiment >>, qu'elles et ils < font preuve de nouvelles compétences >>, qu'elles et ils < arrivent au gymnase avec des connaissances lacunaires dans [Ieur] discipline >> et que beaucoup d'entre elles et eux
<<doivent faire face à des difhcultés qui les empêchent de travailler>. Ces
traits communs montrent que les professeur.e.s voient en leurs élèves actuels
des élèves fort différent.e.s de celles et ceux qui fréquentaient I'EPG par le
passé. Leur jugement est plutôt négdtif et les scores obtenus dessinent une
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es de l,EpG. Les
s en cause: ils et
passé >> et n'ayant
artagée uniformé_
avons mis en lien
les élèves grâce à

Elle a mis en évidence trois di

va¡iance des opinions sur les élèves.
mension est le
de choix pour
sron est au

con

t

reuve tant en tennes de compéten_
). Le trait distinctif de la troisième
de changements qui mettent en rela_

?

Les entretiens que nous avons menés mettent à jour la manière dont certain.e.s enseignant.e.s approchent la démocratisation en cours : les élèves de classe
de diplôme, qui comme on I'a vu précédemment ne donnent pas accès aux hlières
universitaires, sont avant tout décrits en termes de problèmes (les < leurs >> et

ceux
montra
du fait
<<

d
I
Qu'il s

traits

us en témoignent,

vécus

travail enseignant
deuil d'un métier

qui permettait de transmettre des connaissances dans une discipline ou de composer avec les situations de vie de.ces nouveaux élèves, les conditions de l'emploi
sont décrites comme plus pénibles, à tel point que I'enseignement dans ces classes
est décrit comme <<un job alimentaire>>, <<Itne pénitence > (Homme 1' sciences
un taux de problèmes personimportant. Des problèmes af'

.. C'est plus lourd, c'est plus

soctaux rencontrés par les élèves et

rr^Ít^i"irlJÍr'n!^r'åitÍitJ;"" ,r"
ces transformations dans les rapports
^"
duction statistique nette puisque nous avons pu observer un mouvement de repli
vers des motivations liées aux satisfactions matérielles de l'emploi (ou extrinsèques) lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi on ne change pas de métier alors que
leJ motivations d'entrée sont clairement dominées par des motivations intrin-

CRISPATIONS ET RÉSISTANCES

aux < logiques d'action > (< des posi_
alité donnée et du public_cible de^l,in_
ergences existantes entre le discours
of_
multiplicité des situations concrètes qui

: 16).

que I'image très peu gratifiante
ource de stratégies d,évitement

e avec la < complicité

>>

active

fait
(Hirata, 20ll : 45). Ainsi,.comme
les bénéfices des transformations

lui qui était ordinairement Ie
seur.e.s de sport). Et ceci à la faveur du
ces do_
grouPe
uées (F

, des immigrées >
(Fassa' 2016b)' si
des trajectoires -

= 4.48,
des siècles tout en les contraignant à répondre à des normes spécifiques de
132
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Annexe

I

: Analyse

factorielle des opinons su¡ le gymnase et ses missions
Facl_G

Fac2_G

Fac3_G

Fac4_G

Annexe

II : Analyse facto¡ielle des opinons sur les élèves et leurs compétences

Fac5 G

opi_S/m7 [L'enseignement gymnasia.l doit

facl ELEVES:

;763

rester un

plus d'autonomie
et de compétences scolaires

opi-9m16

démocratisation
études
posl-obligatoires est pÉjudiciable à la plupart

opi_gm3 [Autrefois,

;tt7

on enseignait des sa-

volrs,

on fait de la
opi_g¡rm6 tL 'enseignement gymnasial a perdu de s:t

maturité et
tr.a
options font disparaître le socle mrnlmum de
savoirs que devrait construire I'enseignement

opi-el6 [Les élèves ¿ctuels sont plus

,667

autonomes oue Dar le oassé.ì

opi-eD [Les élèves sont mieux

préparé.e.s aux exigences du gymnase que par

,639

,6r5

professionnelles en école se déroulent dans

àdæ

349

en

:t70

opi-ell [t-es élèves viennent
186

gymnase actuel permet de collaborer plus souvent avec des collègues que

561

0.323

0.701

'1))

-o.234

0.327

0.684

031
0329

au gymn¿ìse

sans avoir vraiment envie de travailler.]
les élèves de svmnase
opi-el9 [Les élèves anivent au gymnase
avec des connaissances trop lacunaires
dans ma discioline.l

o:tt7
-0.331

055

opi-e110 [Beaucoup d'élèves doivent

s

développé grâce au travail de maturité et au
travail personnel dans l'école de culture gé-

bien

élèves
sont adaptées aux objectifs de I'enseigne-

ment.l

rale et de commerce a I'entrée dans la vle ac-

lgt

346

faire face à des difficultés qui les emPêchent de travailler.l
opi-elS [Les élèves font preuve de nou-

342

velles comoétences.l
des écoles de

opi_gml7 [-es

rente marquée
par problèmes
sociaux et de
nouvelles compétences

0J43

oa le oassé.ì
opi-el4 [Les élèves ne lisent plus vrai-

tT est essentiel que le Symnase
prépare les élèves de l'école de cuhure géné-

ture générales et de commerce dâns les gymnases a fait perdre une partie de leur stâtut

tences sociales et
moins de dispositions scolaires

oJ63

oue

ré

tL'

moins de compé-

fac3 ELEVES:
situation diffé-

opi-elE [I-es connaissances dês

ment evmnasial.l
opi3l7 [-es élèves savent mieux chercher des informations oue par le passé.ì
opi-el3 [I-es élèves sont moins poli.e.s

¡03

formation professionnelle amène une diversi-

opi-g¡ml2 [Le

fac2-ELEVES:

le oassé-l

opi_grml [Il est normal que les formations
opi_grmll [L

?

Vo

383

'r4s6

de variance etpliquêe total

:

58.758

0.756

0.64

o.423

24.45

2t 24

13

.07

370

règlements scolaires sont

ß72

à la ré¿lité de I

223

IJS

changemenLs amenés par
.< le panrer > vont permettre que
les élèves
atteignent un seufl minimal de connaissances
les

opi_gdrl8 [-a

317

þ41

pression des autorités sco-

-,443

laires nuít à I'acte

[.es

changements

amenés paf
le panler
vont surtoul favoriser les aPde

opi_gml3

lHeureusement,

,685

]a notâtion

travail de maturité a fait perdre à ce dernier

ß72

son

opi_grmS [L'enseignement gymnasial doit
avant tout être

opi-gm9 [I-a nouvelle maturité et

:tE9
ses op-

tions incitent les élèves à se spécialiser tfoP
vite da¡s le cursus de leurs
th de la variancè upliquée : 54.79 7o
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,612
16.02 %

14.14 %

8.79 %

828 %

758 %
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