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Subjectivation de savoirs professionnels et 

redéfinition du soi enseignant. La 

construction de savoirs professionnels est-

elle une entrée envisageable pour étudier 

les dynamiques identitaires ? 
 

Cette communication présente un projet de recherche portant la construction de savoirs 

professionnels et le développement de l’identité professionnelle des enseignants. La thèse de ce 

travail questionne la place de la subjectivation des savoirs professionnels dans la configuration 

identitaire des enseignants débutants, lors de la transition entre la formation initiale et l’entrée 

dans le métier. La reconfiguration du soi professionnel peut donner des pistes pour reconnaitre les 

traces identitaires en constitution chez les enseignants. 
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Subjectivation de savoirs 
professionnels et redéfinition du 

soi enseignant. La construction de 
savoirs professionnels est-elle une 
entrée envisageable pour étudier 

les dynamiques identitaires ? 
 

Cette communication présente un projet de recherche portant la construction de savoirs 

professionnels et le développement de l’identité professionnelle des enseignants. La thèse de ce 

travail questionne la place de la subjectivation des savoirs professionnels dans la configuration 

identitaire des enseignants débutants, lors de la transition entre la formation initiale et l’entrée 

dans le métier. La reconfiguration du soi professionnel peut donner des pistes pour reconnaitre les 

traces identitaires en constitution chez les enseignants. 

 

INTRODUCTION 

 

La construction d’une identité professionnelle (désormais IP) constitue un des sujets majeurs dans 

la formation des enseignants
1
 où convergent l’intégration des connaissances théoriques et pratiques, 

la mobilisation de formes d’action et l’articulation d’une panoplie de gestes, d’attitudes et 

d’aptitudes professionnelles mis en scène dans l’exercice du métier. 

 

Au même titre que les expériences pratiques et les interactions au travail, nous pensons que 

l’intégration et la réélaboration des savoirs professionnels opèrent comme des injections dans les 

processus identitaires (Vanhulle, 2009a). Les savoirs, normes et valeurs propres au métier sont 

réinvestis de manière particulière par l’enseignant et redéfinis par des mouvements réflexifs et de 

prise de conscience. 

 

Notre projet de thèse s’insère dans une recherche plus large portant sur la construction des savoirs 

professionnels par des enseignants en formation initiale (FNS 100019_137959)
2
. Celui-là place au 

centre de son attention l’enchevêtrement du développement des savoirs professionnels qui peuvent 

participer à la configuration identitaire des enseignants lors du passage de la fin de la formation 

initiale à l’exercice du métier. Deux questions guident notre travail : a) quelles tensions identitaires 

peuvent se révéler lors du développement des savoirs professionnels dans la trajectoire des 

nouveaux enseignants ? Et b) comment s’articulent ces deux phénomènes au cours du passage entre 

l’école et le monde du travail chez l’enseignant ? 

 

Cet article vise à présenter notre projet de doctorat. Une première partie a pour objet de faire un 

bilan des travaux scientifiques autour de l’IP, les savoirs professionnels et le passage école-monde 

du travail. La deuxième partie est consacrée à la formalisation de nos questions de recherche puis la 

                                                 
1
 Nous utilisons le masculin de façon générique dans ce document. 

2
Recherche dirigée par Sabine Vanhulle et Kristine Balslev (équipe TALES). 
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description du dispositif et la démarche d’analyse. Une partie conclusive vise à soumettre quelques 

hypothèses que guide la suite de notre étude. 

 
CADRE CONCEPTUEL 

 

Notre étude vise à articuler les phénomènes identitaires et le développement des savoirs 

professionnels chez les enseignants novices lors du passage de la formation au début de leur 

carrière. Nous présentons de manière brève les trois pôles qui soutiennent la problématique : a) 

l’identité professionnelle, b) les savoirs professionnels et c) la transition formation académique –

monde du travail. 

 

Identité professionnelle : différents termes, différentes approches. Quels 
apports ? 

La littérature dans le domaine du développement professionnel comprend un nombre important 

d’études et des questions où l’identité est au centre, mais le terme même d’identité reste toujours 

polysémique, attaché à d’autres concepts, défini à partir de différentes approches théoriques et 

méthodologiques. Bref, une notion difficile à saisir. 

 

Selon Dubar (2000) l’identité résulte des divers processus de socialisation. Pour lui, l’identité se 

construit à travers des tensions individuelles et collectives et s’inscrit dans le sujet à travers ses 

transactions objectives et subjectives. Les transformations historiques, collectives et individuelles 

en interaction configurent et reconstruisent les formes identitaires (Dubar, 2000). Quant à l’identité 

professionnelle, elle émerge comme une forme où les individus se reconnaissent dans le champ du 

travail et de l’emploi (p. 95). 

 

Pour Vinatier (2012), l’expérience et l’interaction sont prises comme axes de la conceptualisation de 

l’activité enseignante. Elle parle d’une « identité en acte », une identité ancrée dans l’action et dans 

une situation déterminée. L’émergence identitaire est conçue comme résultat de « l’expression de la 

singularité et l’appartenance à un collectif de professionnels dans l’engagement subjectif et la 

mobilisation des savoirs » (2012, p. 84). 

 

La construction de l’IP se manifeste dans la tension entre les changements, les adaptations et les 

sentiments de rester le même ; entre la préservation d’une unicité cohérente et le déploiement des 

multiples facettes enseignantes pour s’adapter aux nouvelles situations (Perez-Roux, 2011 ; 2012). 

Les savoirs occupent une place capitale, car ils mobilisent des représentations et se mêlent avec des 

conceptions personnelles. La dynamique entre les notions externes et les valeurs internes s’actualise 

dans l’action de l’enseignant esquissant des traits identitaires plus ou moins stables. 

 

La notion de soi met en scène la construction subjective dans l’intégration de l’expérience. Vanhulle 

(2009 ; 2013 ; à paraître) reprend le soi dans leur conceptualisation. Pour elle, c’est le processus de 

subjectivation de « savoirs professionnels » qui est à la base de la constitution d’un « soi 

professionnel » (2013, p. 1). L’inflexion vers le soi oriente les phénomènes identitaires dans une 

dialectique entre l’incorporation des cadres externes et la reconfiguration individuelle des savoirs, 

générée notamment par l’expérience des situations de travail. 

 

Parmi ces différentes postures, nous considérons l’IP comme un processus continu, qui se déploie 

dans la rencontre du sujet avec l’expérience au métier. Notre point de vue reprend les éléments 

relevés par Vanhulle dans le sens où à la base de la construction des savoirs professionnels, la 

subjectivation et la réélaboration de sens de l’expérience peuvent nous donner des indices qui 

participent à la dynamique identitaire. 
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Une entrée par les savoirs professionnels 

Les savoirs professionnels sont les objets et les outils de travail de l’agir enseignant. Notre intérêt 

porte sur les manières dont ils interviennent dans la construction identitaire et dont ils sont 

imprégnés de sens dans la réélaboration subjective de l’enseignant. 

 

Altet (2008) reconnait trois ensembles de savoirs : les savoirs à enseigner (issus des disciplines 

académiques et scientifiques), les savoirs pour enseigner (relatifs à la didactique et la pédagogie) et 

les savoirs sur l’enseignement (issus de la formalisation de la pratique et correspondant au 

« comment faire »). Pour elle, les expériences du terrain mobilisent et retraduisent les savoirs. 

Hofstetter et Schneuwly (2009) distinguent notamment deux types de savoirs : les savoirs à 

enseigner, relatifs à l’objet d’enseignement (la discipline scolaire) et les savoirs pour enseigner, 

concernant les outils et les moyens instrumentalisant l’objet afin de le rendre enseignable. Ces 

auteurs situent leur réflexion dans le cadre des savoirs formalisés qui constituent des références 

pour la profession. En cela, ils se distinguent des perspectives qui se focalisent sur la pratique et les 

savoirs développés à partir de sa mobilisation.  

 

Selon Barbier (1996), l’acquisition des savoirs professionnels passe par le discours sur ces 

pratiques. Cet auteur repère trois formes de savoirs. Les savoirs praxéologiques (résultat de 

l’expérience quotidienne en classe), les savoirs scientifiques (émanant de recherches en éducation 

dans l’ensemble des disciplines scientifiques), les savoirs théoriques (compilation et divulgation des 

connaissances au cours de la pratique des enseignants). 

 

L’émergence des savoirs professionnels dans la formation initiale constitue un des intérêts pour 

Vanhulle (2009 ; 2013 ; à paraître). Les savoirs professionnels sont le fruit des processus 

d’objectivation et subjectivation développés par le sujet. Sur la base des savoirs référentiels 

(constitués majoritairement par des savoirs théoriques et prescriptifs) mobilisés par l’institution de 

formation et la profession, ainsi que des savoirs acquis dans l’expérience, l’enseignant peut 

potentiellement les reconfigurer et les intégrer dans un sens singulier (Vanhulle, 2011). Cela 

implique une subjectivation dont l’expérience est prise comme matériau de réflexion et de 

régulation de l’agir et de la pensée. 

 

École-monde du travail, une transition de rencontres et de ruptures 

Le passage de l’école au monde du travail place l’individu dans une période de changements, de 

transformations. Il s’agit d’un moment de déplacements de rôles, de dissonances, mais aussi de 

résonances et de réinvestissements subjectifs. Le début de la carrière s’avère être une période qui 

peut conditionner le développement identitaire des enseignants. 

 

Martineau et Vallerand (2008) signalent différents facteurs qui entravent les enseignants novices 

lors de leur arrivée en classe : le manque d’expérience pour faire face aux situations complexes 

rencontrées au quotidien ; le temps à consacrer pour connaitre le fonctionnement de l’école, les 

règlements, les habitudes de l’équipe ; l’investissement dans les tâches reliées à l’enseignement, 

comme la planification, la préparation des évaluations ou la correction des travaux (p. 101). 

 

Nault (1999) conçoit un modèle du parcours de l’enseignant débutant et résume la construction 

identitaire de l’enseignant dès le début de la formation jusqu’à la fin de la carrière. Pour elle, l’étape 

intermédiaire - l’entrée dans le métier – comporte trois moments progressifs : a) l’euphorie 

anticipatrice, b) le choc de la réalité et c) la consolidation des acquis. Ce modèle offre un cadre 

généralisateur des moments de l’insertion professionnelle, mais laisse de côté les trajectoires 

singulières des jeunes enseignants, les va-et-vient de l’apprentissage et la réélaboration de 

l’expérience. 
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Définition de la problématique 

Le territoire de questionnement de notre problématique se situe dans les enjeux de la formation des 

enseignants. Les différentes postures et cadres théoriques visités ont montré l’importance de la 

médiation sociale et interindividuelle dans la construction identitaire et dans la subjectivation des 

savoirs professionnels. Nous revendiquons un cadre d’inspiration interactionniste (Mead, 1963 ; 

Voloshinov, 1929/2010 ; Vygotski, 1934/1997), car il nous permet de situer la construction 

identitaire dans un rapport réciproque avec la subjectivité en action (la construction de sens). Cette 

perspective permet d’endosser le caractère négocié de la réélaboration de l’expérience : dynamique 

qui se construit, d’une part, dans et par l’interaction des différentes formes de savoirs dans un 

réinvestissement en termes de savoirs professionnels ; et, d’autre part, sous l’influence des 

formateurs de l’université, de la communauté professionnelle et du cadre institutionnel et social. 

 

Notre projet s’installe aussi dans le franchissement de la vie professionnelle de l’enseignant novice. 

Nous considérons la transition de la formation vers l’entrée dans le métier comme un moment clé 

dans le développement professionnel. Notre démarche cherche à suivre de près les réélaborations 

subjectives : reformulations des savoirs, reconfigurations de sens dans la pratique. L’enquête nous 

permet d’aborder ces transformations dans une échelle de temps large et dans une période critique : 

le passage de l’école au monde du travail. 

 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

 

Questions de recherche 

Les questions de recherche abordent trois aspects de notre problématique : le rapport entre les 

savoirs professionnels et la construction identitaire ; les dimensions langagières mises en œuvre 

pendant les échanges verbaux ; les éléments liés au cadre des entrevues : les caractéristiques des 

deux formes d’entretien prévues
3
. Nous signalons ici les principales questions de notre étude : 

 

 Quels savoirs professionnels peuvent être potentiellement porteurs des traces identitaires ? 

Quels indices linguistiques et discursifs peut-on reconnaitre pour inférer les processus de 

construction identitaire chez les enseignants ? 

 Quels savoirs professionnels en construction sont repérés dans la trajectoire des jeunes 

enseignants ? Au travers quels moyens langagiers parlent-ils des savoirs professionnels ? 

 Quels aspects des savoirs professionnels sont réélaborés dans la transition école –monde du 

travail ? Comment les savoirs professionnels évoluent-ils au fil de cette transition ? 

 Quelles interventions des énonciateurs favorisent-ils la subjectivation des savoirs  et 

comment ? 

 Quels sont les contenus et les thématiques qui se manifestent dans les entretiens ? Comment 

ces thématiques évoluent-elles dans le parcours de l’enseignant ? Y a-t-il des objets 

thématiques communs aux entretiens et aux enseignants ? 

 Quels sont les postures, les positionnements qui se construisent chez les enseignants dans les 

deux situations d’entretiens ? Se transforment-elles lors qu’ils entrent dans le métier ? Et si 

oui, comment ? 

 Quelles analyses font les enseignants novices de leur parcours en début de la carrière? De 

quelles dimensions de l’expérience professionnelle se servent-ils pour l’analyser ? 

 Au regard des contextes d’interaction, quels aspects favorisent ou empêchent la réflexion sur 

l’expérience ? 

 

                                                 
3
 Nous parlerons des deux types d’entretien dans le chapitre « Dispositif de recherche ». 
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Dispositif de recherche 

Une approche interprétative nous permet de comprendre les formes à travers lesquelles les savoirs 

professionnels acquièrent un sens singulier chez les enseignants. Les traces de ce processus sont 

prises et étudiées à partir d’une perspective discursive. Nous considérons que le discours peut 

fournir des éléments d’analyse afin de repérer la réélaboration subjective des savoirs professionnels, 

même si le langage est un instrument indirect pour observer la subjectivité en action. 

 

Nous proposons de suivre la trajectoire de trois enseignants débutants qui sont des volontaires, issus 

de l’échantillon du projet FNS plus large. Ces trois enseignants ont poursuivi leur formation initiale 

à l’Université de Genève et ont été suivis pendant les stages en responsabilité lors de leur dernière 

année de formation. L’objet de notre thèse étant d’étudier les transformations identitaires et leurs 

liens avec des transformations des savoirs professionnels au fil du temps, nous les suivons lors de 

leur insertion professionnelle. Il s’agit dès lors de constituer un dispositif méthodologique ad hoc. 

 

Deux types d’entretiens sont envisagés dans ce but. Les premiers ont lieu durant les stages de 

formation, que l’on nomme dans le cadre de la formation genevoise des entretiens tripartites
4
. Ils 

constituent des moments de régulation et d’évaluation de la pratique du stagiaire. Le dispositif de 

formation est conçu selon trois périodes de stages. Pendant chaque stage deux entretiens prennent 

place, un au milieu du stage (nommé entretien formatif) et un second à la fin (entretien certificatif). 

 

Les entretiens du second type sont d’interviews semi-dirigées. Ils sont mis en place par nous-mêmes 

pour les besoins spécifiques de l’étude. Ils se passent lors de l’entrée dans le métier de ces jeunes 

enseignants pendant leur première ou deuxième année de prise en charge d’une classe. 

 

Ces seconds entretiens se subdivisent à leur tour en deux temps. Un premier où sont repris les 

objectifs des stages en responsabilité sous la forme de grandes thématiques de questionnement : la 

gestion de la classe, l’organisation et la planification de l’enseignement, la progression de 

l’enseignement, les contenus disciplinaires et leur mise en scène didactique. Explorer le vécu, le 

ressenti de ces premiers contacts avec le monde du travail constitue le fil rouge de cette première 

série d’entretiens. 

 

Lors des entretiens du second temps, nous proposons une situation tendant à identifier comment se 

tissent les savoirs professionnels dans les parcours singuliers. Cette fois-ci nous présentons aux 

enseignants des extraits audiovisuels des moments des entretiens tripartites eux-mêmes. Ces 

épisodes sont choisis à partir de l’analyse préalable des entretiens précédents (les tripartites et ceux 

de la première série). L’analyse nous permettre de retirer des réflexions et préoccupations 

constantes traversant la pratique sur le terrain. Les critères pour sélectionner les extraits à montrer 

se basent sur des contenus communs, manifestés tout au long des différents entretiens, par 

exemple : la difficulté dans la gestion de la discipline, le positionnement comme figure d’autorité, 

l’établissement des priorités d’enseignement par rapport aux élèves, les écarts entre conception 

didactique et mise en actes, etc. 

 

La présentation des extraits significatifs place le jeune enseignant dans l’autoconfrontation à son 

discours passé. Il peut réagir de façon à expliciter la consolidation, la transformation, la 

complémentarité, l’éclairage ou bien la préoccupation toujours présente relative aux pratiques 

enseignantes. Une sorte de bilan réflexif de la transition école-monde du travail est envisagé par le 

biais d’un regard rétrospectif. 

 

Tous les entretiens seront transcrits. Nous obtenons 8 transcriptions par enseignant : 6 entretiens de 

                                                 
4

La dénomination tripartite vient de la configuration de l’entretien. Trois intervenants y participent : un formateur universitaire, un 

formateur du terrain et l’enseignant en formation (stagiaire). 
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stages et 2 pendant le début dans la carrière. L’analyse du discours vise à chercher dans les aspects 

langagiers des traces qu’articulent la subjectivation des savoirs professionnels et les dynamiques 

identitaires. Dans une première étape, nous nous appuyons sur la grille d’indicateurs de construction 

des savoirs professionnels élaborés par l’équipe de recherche TALES
5
. Cette grille, désignée ADAP 

(Analyse de Discours d’Apprentissage Professionnel) (Vanhulle, 2013 ; à paraître), s’associe à des 

approches d’analyse sémiotique des textes selon une perspective vygotskienne et interactionniste 

sociodiscursive (Bronckart, 1996). De l’ensemble d’indicateurs qui composent la grille, nous 

retenons quatre catégories afin d’identifier les élaborations subjectives des savoirs professionnels : 

 

a) Élaboration de savoirs professionnels : objets travaillés comme contenus de savoirs 

professionnels. 

b) Référentiels et interactions : systèmes de références convoqués, place et rôles, gestes 

discursifs. 

c) Énonciation et mise en discours : modalisations discursives, statut de l’énonciateur, prise en 

charge énonciative. 

d) Systèmes de régulation. 

L’analyse à partir de ces catégories est suivie d’un travail d’ordre interprétatif. Les indicateurs 

discursifs utilisés dans la première étape ne sont pas suffisants pour identifier les points de contact 

entre la subjectivation des savoirs et la construction identitaire. Une démarche à caractère dialogale 

nous permettre d’avoir un cadre situant les formes singulières de la subjectivation et son articulation 

aux dynamiques identitaires. Il s’agit d’entrer en dialogue avec le sens créé et récréé par chaque 

enseignant (Vanhulle, à paraître), d’inférer les mouvements de transformation du soi (Vanhulle, 

2013) et de saisir la logique du parcours professionnel. 

 

DEUX HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

 

Notre projet souhaite contribuer à la production de connaissances en Sciences de l’éducation sur le 

développement professionnel enseignant à travers deux axes. Le premier axe tend à analyser le lien 

qui existe ou non, dans la durée, entre la construction des savoirs professionnels et le 

développement d’une identité chez l’enseignant. Le titre de notre communication évoque dès le 

départ l’hypothèse que nous voulons mettre à l’épreuve : le rapport entre la construction de savoirs 

professionnels et l’IP. À partir du suivi de l’intégration des savoirs professionnels dans un soi 

enseignant, nous prétendons reconstituer les traces identitaires construites par les jeunes 

enseignants. 

 

Le deuxième axe investigue l’évolution, les changements ou les pertes éventuelles de ce lien dans la 

transition entre l’école et le monde du travail. L’hypothèse derrière cette proposition situe la 

transition école-monde du travail comme période critique où les traits identitaires émergent, se 

consolident, se transforment. En général, les recherches analysent la fin de la formation (stages, 

séminaires de pratique) ou le début de la carrière (premiers mois ou années). Dans la littérature 

recensée à ce stade, aucune des études ne porte sur un suivi à large échelle, tel que nous le 

proposons. 

 

 

Santiago Mosquera Roa 
TALES, Université de Genève 

 

 

 
                                                 
5
 Groupe de recherche TALES (Théories, Actions, Langages Et Savoirs), http://www.unige.ch/fapse/tales/TALES.html 
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