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 La professionnalisation : un prisme récurrent de la sociologie dans ses 

différents courants : 

- sociologie weberienne (statut social/prestige/vocation/compétence/forme 

congruente de l’ordre légal-rationnel) ; 

- fonctionnalisme anglo-saxon (formation longue et spécialisée/auto-

organisation/déontologie/ monopole d’exercice) ; 

- interactionnisme (identité/valeurs/pratiques sociales/formes de différenciation 

internes et externes) 

 Enseignants : une semi-profession ? (Etzioni, 1969 ; Burdoncle, 1991) : 

tensions entre « autonomie responsable » et « formes renouvelées de contrôle et 

de gouvernance » (Lessard, Tardif, 2005 ; Gather-Thurler, Maulini, 2014) 

 Des enjeux de professionnalisation des enseignants portés par les 

organisations internationales (OCDE), les instances européennes,  et par les 

politiques publiques nationales   

La professionnalisation des enseignants : prisme de  l’analyse 

sociologique et enjeu de politique publique 





4

Le métier d’enseignant : entre renouvellement de la 

gouvernance et nouvelles attentes de la fonction

• En toile de fond : de nouveaux modèles de gouvernance issus du New 

Public Management (lien à la performance des élèves, avancement au 

mérite, responsabilisation (accountability), contractualisation…) 

• Une nouvelle figure de l’enseignant : 

• porteur de nouvelles compétences (détenteur de savoirs au-delà 

d’une discipline ;  multiplicité de rôles professionnels ; gestionnaire 

de la diversité ;  maîtrise les TICE ; fonction d’orientation (connaît 

le marché du travail) ; co-constructeur d’une culture de 

l’établissement ; interagit avec tous ses acteurs…)

• acteur responsable de la performance ; redevable auprès des 

usagers et évalué sur des compétences qui évoluent avec la 

demande sociale

• Des outils de mesure au plan international : enquête TALIS et son cadre 

conceptuel, (nombreux rapports, Teaching summit, …) ; recherche de 

corrélation avec PISA. Indicateurs du Réseau Eurydice ; Groupe de 

travail et d’experts auprès de la Commission européenne….
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 Contexte proche de transformation de la gouvernance depuis les années 1980

et 1990 (déclinaison du NPM)

 Des enjeux communs : défi de la qualité des enseignants et faible attractivité

du métier

 Pour autant, comment répondent ces 3 pays face à ces tensions et ces défis ?

 L’enjeu comparatiste n’est pas seulement d’expliquer les différences

(« spécificités sociétales ») mais de produire des variables d’analyse des règles

et de leur changement, en l’occurrence celles qui portent sur la

professionnalisation des enseignants

Le choix des pays, l’enjeu de la comparaison 
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Plan 

I – Un contexte de transformation de la gouvernance des 

enseignants dans les années 1990 

II- Nouveaux contextes, nouveaux besoins ? 

III – Face à ces nouveaux : quelles réponses ? 
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• - décentralisation/privatisation des institutions d’éducation (selon des modalités et 

des temporalités différentes), d’un côté ; 

• Pays-Bas

• Années 1980 : transfert graduel de gestion aux établissements et à leurs gestionnaires directs

(bevoegd gezag).

• En 1997 : privatisation de la gestion des écoles publiques (liberté traditionnelle de

l’enseignement et principe d’égal financement du public et du privé dès 1917).

• Angleterre

• Loi 1988 : School governments, émancipation des établissements scolaires de leur tutelle

traditionnelle (local educational authorities-LEA).

• Création d’academies en 2000 (financement mixte) puis free schools en 2010 (parfois issues

d’une transformation d’établissements publics).

• Suède

• Années 1990 : transformation d’un système traditionnellement centralisé dans un contexte de

déficit public et de chômage; responsabilité budgétaire transférée aux comtés et

municipalités. Eclatement du statut de fonctionnaire. Ouverture à la concurrence : friskolar et

introduction de « chèques-éducation » (1990) - les parents choisissent entre public et privé

(même financement par la municipalité).

Le contexte de gouvernance en Angleterre, Pays-Bas et Suède se prête à une 

nouvelle figure de l’enseignant, dont l’environnement se polarise entre :
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- et régulations centrales, de l’autre.

Pays-Bas

Modèle type : le ministère contrôle l’égal traitement entre établissements

publics et privé ; les normes de création des établissements et d’inspection de

ces derniers par l’Inspectorat.

Suède

Skolverket (fondée en 1991), agence nationale chargée de contrôler le respect

des grands objectifs nationaux par les acteurs locaux – qui ont des marges de

manœuvre très larges.

Angleterre

Ofsted, agence nationale chargée d’évaluer les établissements scolaires. Créée

sous le gouvernement Major en 1992, dans un climat de méfiance à l’égard de

la grande variété de régimes locaux d’inspection.



9

La formation et le statut du nouveau «professionnel » 

de l’enseignement

 Un enseignant formé par l’Université, dans un contexte de standardisation relative des

formations

• Université, lieu d’excellence de la formation initiale

• Contrôle des contenus exercé a priori et à distance par l’Etat (accréditation des

formations…)

 … mais une décentralisation de l’emploi…

• Recrutement « local » (sélection de candidats qualifiés par les établissements)

• Statut proche du secteur privé – contrats renouvelables signés avec les autorités locales

(LEA en Angleterre ; municipalités aux Pays-Bas et en Suède)

• Une mobilité parfois contrainte (Angleterre, académies)

• Epuisement d’une tradition de négociation collective sectorielle des salaires (en Suède et

Pays-Bas et, avant 1991, au Royaume-Uni), au profit d’une individualisation de la

rémunération

 … et une généralisation de l’évaluation et de la « responsabilisation »

• Entretiens réguliers avec les chefs d’établissement,

• à portée individuelle (salaire et mobilité en Suède ; développement professionnel

en Angleterre ; « cdisation » aux Pays-Bas..)

• et collective (indicateurs de performances des établissements.. .)
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II- Nouveaux contextes, nouveaux besoins ?



Une pénurie d’enseignants qui risque de s’aggraver…
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Une pyramide des âges souvent défavorable

• Sauf quelques pays (Angleterre), vieillissement des populations enseignantes

(diapo suivante).

• Dans l’Union, 40 % des enseignants de collège prendront leur retraite au cours

des 15 prochaines années.

• Pénurie difficile à éviter face à la démographie des élèves, incluant les flux

migratoires

• Suède (projections officielles) : il faut recruter 60 000 nouveaux enseignants

(FTE) de 2019 et 2024
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Age moyen des 

enseignants de collège

TALIS (OCDE) 2013 
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… doublée d’un phénomène de « décrochage » de 

l’enseignement

Postes non pourvus, départs 
précoces (notamment en 
Angleterre et aux Pays-Bas)… 
indicateurs partiels de la faible 
attractivité du métier  

• Abandon fréquent en cours de
formation (Pays-Bas…) ou après
1 an surtout dans les disciplines
scientifiques

• Démissions nombreuses après 1
an d’exercice, surtout dans les
disciplines scientifiques (Pays-
Bas, Angleterre)

• Pénurie dans les disciplines
scientifiques, et certaines
matières professionnelles (Pays-
Bas), pénurie générale
d’enseignants qualifiés (Suède)
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Proportion d’enseignants envisageant de 

quitter la profession en Angleterre en 2015 

et 2016 (public)



Le métier reste relativement peu lucratif…
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Salaire effectif des enseignants âgés de 25-64 ans, par rapport à celui des 

autres actifs dotés d’un diplôme du supérieur en 2014 

(OCDE, EAG2016, D3.2.)
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… 

et son prestige social ressenti comme dégradé 

•Vocation professionnelle des élèves et sentiment d''une "dévalorisation" du métier déclaré par 

les enseignants (PISA 2006 – TALIS 2013)
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Satisfaction dans le métier et sentiment d’un métier 

dévalorisé : un paradoxe apparent  
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Source : OCDE, TALIS 2013, repris dans DEPP 2018
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• Décentralisation du recrutement et élargissement de l’accès comme stratégie pour pallier la pénurie.

•Angleterre : programme School direct et programme Teach first et programme

• Pays-Bas (2000) :

• Manque d’enseignants dans le primaire - décision d’ouvrir le métier à toute personne qualifiée d’enseignement supérieur
moyennant conditions d’expérience pro + réussite à un test d’aptitude + 2 années des formations pour accéder au contrat
permanent.
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Un effet de l’élargissement des viviers sur la qualité de l’enseignement ? 

Diversifier les corps d’enseignants : un possible remède à la 

pénurie…
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Mais, un « effet »

Plus généralement, les palmarès internationaux alertent sur les 

« performances en baisse » des systèmes éducatifs… 

… et le paradigme de la responsabilité professionnelle pousse à imputer 

ces résultats aux enseignants.



III- Pour faire face à ces nouveaux besoins, 

de nouvelles réponses des pays ? 
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Des politiques publiques en proie à certaines tensions :

Augmenter les niveaux d’exigence en matière de formation et de

qualité…

•Suède : un nouveau suivi centralisé de la qualité et un nouveau régime d’accréditation

Retour de l’Inspection scolaire (Skolinspektionen, mise ne place en 2008 (évalue les établissements, sert de
médiateurs, et accrédite les friskolar) ;

 réforme de la formation et d’accréditation des enseignants

 2011: 4 nouvelles qualifications professionnelles pour l’enseignement : rééquilibrage entre discipline enseignée, stage en classe
et pédagogie

 2012 : Introduction d’une immatriculation des enseignants (lärarlegitimation) – pour accéder aux postes permanents
(« enseignant qualifié ») ou conserver son poste (un comité du Skolverket peut décider de priver un enseignant de son
immatriculation)

•Pays-Bas : une homologation plus exigeante des « professionnels » de l’enseignement
depuis 2013

« Registre enseignants » (2013) inspiré de ceux des experts-comptables, avocats et médecins ;

 suspension de fonds pour les établissements si enseignants insuffisamment qualifiés et non engagés dans un
parcours de formation adéquat.

•Angleterre : de la professionnalisation des enseignants à celle des formateurs des
enseignants

nouvelles normes concernant les formateurs d’enseignants en formation initiale (ex. leurs qualités personnelles,
leur « professionnalisme », etc.) 20
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... mais la pénurie oblige à maintenir les voies d’accès « latérales », 

désormais mieux encadrées. 

Suède : optimiser le recours aux enseignants immigrés

Dès 2016, nouveau cours dans les universités (en partie en arabe), à destination des enseignants
« nouvellement arrivés », dans le but d’accélérer leur sensibilisation à l’école suédoise et leur
recrutement dans les domaines déficitaires.

En parallèle : programmes d'enseignement supérieur (adaptation) destinés aux détenteurs de
diplômes d'enseignement étrangers

Pays-Bas : élargir les ressorts des enseignants du secondaire

Depuis 2015, davantage d’enseignants qualifiés pour enseigner dans le secondaire peuvent
enseigner leur matière à l’école élémentaire (y compris maths, sciences, etc.).

Angleterre : incitations financières et exercice combiné métier/formation

 Incitations financières à faire venir (ou revenir) des étudiants, doctorants, anciens
professionnels, anciens enseignants …

 formation sur le tas : « School Direct »

Des raccourcis vers le QTS

En parallèle : normes plus contraignantes concernant le « développement professionnel » des
enseignants

 Department of Education, « Standard for teachers’ professional development » (2016)

 Procédure d’aptitude (« Capability procedure ») pour les enseignants dont l’exercice est jugé non satisfaisant
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Formation continue, clé de voûte de la « nouvelle gestion publique » en 

Europe, dans le contexte de l’élargissement permanent des viviers ? 

Exemples d’innovation en formation continue selon UE-JCR 2019  

Innovation en matière d’offre de formations on-line 

• Cours en ligne, 

• microlearning, 

• un apprentissage mixte (blending learning) réinventé 

Formation / expérience / expérimentation 

• Mise en situation d’apprentissage, 

• jeu de rôles, 

• gamification (« ludification »)  

• hackathons pédagogiques (inventions collaboratives de méthodes, etc.)  



Une professionnalisation 

par le collectif : école 

comme organisation 

apprenante 

Exemples :

« L’Enseignant » (LeerKRACHT ), Pays-Bas – depuis 2012

• Projet d’une association à but non lucratif (désormais en
collaboration avec l’Inspection et le ministère) : implication de
l’ensemble de l’équipe enseignante et les chefs d’établissement

• 15 % de tous les enseignants (primaire-secondaire et voie pro)
participé jusqu’en 2017

• Cycles de 8 semaines, équipes de 6-8 enseignants appliquant un
ensemble d’outils avec l’aide d’un coach scolaire ; Courtes sessions
hebdo de « tableau blanc » : le personnels élaborent ensemble des
plans d’action et des objectifs communs; visites bimensuelles sur place
pour observer le travail des collègues ; enfin, sessions bimensuelles de
planification collectives des cours ; collaboration avec d’autres écoles
de la région

L’« Ascenseur en mathématiques » (Matematiklyftet), Suède – depuis
2012

• Programme national (développé par Skolverket); 81 % de tous les
enseignants de mathématiques jusqu’en 2015/16 à l’« » (collège et
lycée)

• formation continue en apprentissage collégial : modules de 30h
formation on-line mise en œuvre collectivement au sein des
établissements :

• Lecture et visionnage de vidéos ; réunions avec les collègues et les
tuteurs ; activités en classes ; discussions sur les expériences

Activités ciblant des acteurs 

multiples et non seulement des 

enseignants individuels ;

- apprentissage in situ… 
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•Une rémunération 

individualisée, au cœur 

de la stratégie de la 

décentralisation, 

acceptée par les acteurs 

en Suède…

Années 1990 : Un système de 

rémunération individualisée et 

lié au rendement pour tous les 

employés de l’État remplace 

l’ancienne structure (centralisée, 

uniforme) 

… avec l’appui des employés de

l’État et de leurs syndicats.

• ... et de nouvelles étapes dans l’individualisation
des salaires plus complexes à légitimer …

• en Angleterre…

Principe de Performance Related Pay (en fonction de l’avis du chef
d’établissement) introduit en 2013-2014 ; critères : progrès mesurés des
élèves et relations tenues par les enseignants avec les parents, entre autres.

Mouvement d’opposition aux réformes (octobre 2013 - juillet 2014).
Démission du ministre Michael Gove.

• … et Pays-Bas.

Le plan d’action (Actieplan) - réduire la pénurie « quantitative et qualitative »
d’enseignants : désormais moins d’échelons mais leur durée plus longue après
5 ans d’ancienneté (moment critique de la défection) et un indice plus
avantageux ; rémunération en fonction des responsabilités…

Mais: la « rémunération au rendement » (prévue par le plan), reliée à la
progression des élèves, retirée en 2012 car vue par la communauté éducative
comme une mesure propice à démotiver à la fois les enseignants et les
bevoegdgezag).

La professionnalisation face à l’enjeu de la légitimation 
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Reconnaissance des compétences à travers la rémunération 

• Suède : loi d’orientation en vigueur depuis 2011 : la généralisation du statut de professeur principal 
(lektorer) sur l’ensemble du territoire : 

• Acquérir une qualification spécifique (Licentiate) ou un doctorat et démontrer une excellente qualité
d’enseignement sur une période de service minimum (4 ans) : condition d’accès au statut de lektorer

• Les gestionnaires des écoles postulent à des subventions gouvernementales pour ajouter 10 000 couronnes
suédoises au salaire mensuel d'un lektorer.

Salaires et reconnaissance des engagements

• Angleterre : création des postes d’enseignants-experts (leading practitioners) 

• Droit pour les écoles de verser un salaire supérieur au maximum de l’échelle de rémunération sur la fourchette la 
plus haute pour les enseignants dont la mission principale est de modéliser et de diriger l’amélioration des 
compétences pédagogiques de l’école.

• Pas de critères nationaux pour la nomination à ces postes de « leading practitioners ». 

• Les écoles devraient annoncer tous les postes vacants et désigner des candidats comme ils le feraient pour d’autres 
postes vacants, en s’assurant que les candidats retenus peuvent démontrer l’excellence de leur enseignement et 
contribuer à l’amélioration des compétences pédagogiques.

Promotion de la diversité de salaires au sien des écoles

• Pays-Bas : financements supplémentaires accordés aux écoles pour diversifier les postes d'enseignant et 
les salaires en augmentant le nombre de postes à des échelles de traitement plus élevées. 

• Politiques de personnel intégrées :  les écoles ou les gestionnaires évaluent si un membre du personnel peut être 
promu à un poste de niveau supérieur sur la base du développement des compétences. 

• Les perspectives de promotion dépendent également des choix éducatifs et organisationnels de l’école ou de sa 
situation financière.

Individualisation de la rémunération par une diversification des 

carrières 



Deux enjeux européens en guise de conclusion

• Réconcilier le renforcement 

des standards de formation et 

de qualité avec l’élargissement 

des viviers…

• … afin d’éviter une 

polarisation des statuts 

• Associer les acteurs à la 

redéfinition des  

conditions d’exercice 

du métier 
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