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RESUME 
 
L’analyse de l’évaluation des enseignant.e.s du secondaire effectuée dans cette 
communication propose une entrée comparative, entre la France et l’Espagne. C’est donc 
celle d’individus ayant une formation, des conditions de travail et des horizons professionnels 
– entendus dans le sens de progression de carrière – spécifiques, ou géographiquement situés. 
En effet, une même profession ne revêt pas les mêmes modalités d’exercice dans deux 
contextes sociétaux distincts, et plus encore, le fait d’être perçu et évalué comme « bon.ne 
enseignant.e » dans tel ou tel pays ne s’appuie pas sur les mêmes critères. Aucune analyse de 
l’évaluation des enseignant.e.s du second degré ne peut échapper à un retour sur les normes 
professionnelles qui caractérisent cette profession. En effet, les pratiques professionnelles 
structurant l’enseignement du secondaire français sont marquées par un ethos professionnel 
bien spécifique qui le distingue de nombre de ses voisins européens et notamment l’Espagne 
(Jarty, 2010). Ainsi, la professionnalité enseignante française se centre sur l’expertise 
disciplinaire, ce qui teinte les trajectoires et les engagements au travail d’un caractère 
fortement individualisé et conforte la norme de l’enseignant.e maître des savoirs qui entourent 
sa discipline. Il en va tout autrement en Espagne, où les frontières entre équipe pédagogique et 
équipe administrative sont perméables, voire brouillées : l’investissement dans les questions 
d’organisation fait partie du métier. 
 
INTRODUCTION 
 Le système scolaire est en crise : d’un côté, les professeurs vivent un « malaise » dans 
le cadre de l’exercice de leur travail, de l’autre, les publics (élèves ou parents) s’interrogent 
sur la pertinence de cette institution. De plus, les responsables locaux ou nationaux tentent de 
moderniser cette organisation professionnelle publique notamment pour la rendre plus 
efficace ou plus attractive sans y parvenir, du moins si l’on en juge par les difficultés pour 
recruter des enseignants du secondaire en France. Ce malaise exprimé par les différents 
acteurs a fait l’objet de nombreuses analyses mettant en évidence l’existence d’une crise 
d’efficacité, de légitimité voire d’identité du système scolaire ou de ses acteurs (Hirschorn, 
1993). Outre la nécessité d’une clarification des éléments de ce débat, cette contribution vise à 
analyser les relations entre, d’un côté le travail concret en mettant au centre l’activité 
d’enseignement qui se déroule dans ces univers professionnels organisés et de l’autre, 
l’organisation des activités professionnelles qui en fixe le cadre et définit les attentes de 
l’institution à l’égard de ses membres.  L’évaluation, objet de cette contribution,  est au cœur 
de cette relation entre travail et organisation.  
 La caractéristique française de l’évaluation du travail enseignant concerne d’abord la 
maîtrise de la matière enseignée; elle est fortement liée à l’importance accordée à l’excellence 
                                                             
1 Journée Internationales de Sociologie du travail, Bruxelles, Janvier 2011. Atelier : Mesures et pratiques 
d’évaluation du travail 
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disciplinaire tout au long de la trajectoire enseignante dès l’entrée dans la carrière. A 
l’inverse, dans un pays comme l’Espagne, la maîtrise de ces savoirs formalisés n’est qu’une 
facette de l’évaluation des enseignant.e.s, en partie parce que la conception idéale de la 
professionnalité enseignante se fonde sur la polyvalence professionnelle. De ce point de vue, 
être enseignant.e ne signifie pas la même chose dans tous les contextes sociétaux. Ainsi en 
Espagne, la figure professorale dominante n’est pas seulement celle d’un expert disciplinaire 
et d’un bon pédagogue, c’est aussi celle d’un bon éducateur et d’un bon administrateur (Jarty, 
2010).  
 
 
1 CE QU EST L EVALUATION 
 L’évaluation est une activité qui consiste à estimer le travail d’enseignement et à juger 
la contribution de chacune des personnes évaluées ; cette activité produit des « jugements » 
qu’il faut élaborer à partir de l’analyse des pratiques professionnelles de ceux qu’on évalue : 
elle s’inscrit dans une tradition de la mesure (Dujarier, 2011) qui vise à chiffrer les activités 
humaines au lieu de les déchiffrer. Cette finalité interne est doublée d’une finalité externe qui 
est de  prendre des décisions qui mobilisent une pluralité d’acteurs qui doivent se coordonner : 
des tensions traversent cette activité de codification et cette construction d’un jugement 
normatif (Boussard, 2008) que nous proposons d’interpréter comme des régulations sociales2. 
En effet, l’évaluation est un champ de régulations sociales important au travers desquelles les 
différents acteurs internes à l’institution (enseignants et leur hiérarchie) et externes, (qu’il 
s’agisse de parents d’élèves ou de collectivités locales) règlent leurs interactions. Cette 
obligation constitue une contrainte et une ressource : une contrainte, parce que l’autorité 
hiérarchique doit la réaliser, quelles qu’en soient les difficultés, et faire remonter les résultats 
vers l’amont (le Rectorat) ou vers l’aval (les personnes évaluées) ; les personnels ne peuvent y 
déroger, sans faire l’objet, si ce n’est de sanctions, du moins de désapprobation. De plus, 
l’évaluation constitue une ressource pour les enseignants parce qu’elle ouvre un espace de 
discussion et de confrontation de points de vue avec sa hiérarchie lors de l’entretien 
consécutif aux observations faites en salle de cours et une occasion pour faire valoir ses 
intérêts et pour expliciter ses compétences ; elle ne peut se faire sans l’assentiment des 
intéressés et dépend de leur « bon vouloir » quant à leur contribution : elle suppose donc 
d’accepter cette règle et de participer à l’élaboration du jugement qui sera prononcé. Enfin, 
l’évaluation ordonne les rapports de l’institution avec son environnement : elle met en rapport 
les acteurs internes et externes, qui peuvent avoir recours au « rapport d’inspection », qu’ils 
mobiliseront ou pas pour faire avancer leur point de vue. Le rapport d’inspection peut être 
utilisé comme un compte rendu public sur l’activité des enseignants : d’un côté, il vise à 
rendre compte des activités d’enseignement, en explicitant la conformité et les déviances au 
regard des attendus de l’institution; d’un autre côté, elle vise à « rendre des comptes » sur 
cette activité, c'est-à-dire à porter sur la place publique des informations qui pourront être 
réutilisées par les acteurs en ce cas.  
 
 
 
 
 

                                                             
2  Sur  la notion de  régulations  sociales, on  se  reportera notamment à  l’ouvrage  collectif  coordonné par G de 
Terssac,  La  Théorie  de  la Régulation  Sociale  de  JD Reynaud :  débats  et  prolongements,  Paris,  La Découverte, 

2003. 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 Evaluer signifie mesurer l’importance d’une chose ou en déterminer sa valeur ; 
s’agissant d’une action, l’évaluation devient d’autant plus difficile que cette action est 
immatérielle et discrétionnaire, comme le travail d’enseignement. Certes, de nombreux 
travaux ont été consacrés à l’évaluation de l’institution scolaire, soit sous l’angle gestionnaire 
pour rationaliser les coûts ou améliorer les  performances, soit sous l’angle politique pour 
favoriser la transparence de l’institution, soit sous l’angle organisationnel pour favoriser 
l’apprentissage collectif de ses acteurs : l’efficacité, les valeurs ou l’ajustement constituent 
quelques unes des notions clés de cette pratique. Moins nombreuses sont les recherches en 
sociologie qui considèrent l’évaluation comme une activité en prenant comme objet cette 
pratique. Demailly (1995) avait déjà défini l’évaluation comme activité, en énonçant les trois 
composantes de cette activité : il s’agit d’un « acte stratégique » issu d’une décision, 
conduisant les uns à (se) construire une « représentation » de l’action des autres et ayant pour 
résultat de « formaliser » cette activité. Cette activité est distribuée entre une pluralité 
d’acteurs, repose sur des représentations de l’action et de son efficacité (un modèle du travail 
d’enseignement) et comporte des effets visant la structuration de l’action.  
 Pour Verdière (2001), évaluer, c’est produire une information permettant de piloter 
(définir des objectifs ou réajuster) une action et d’en mesurer les effets, bref de rationaliser 
une action collective ; ces pratiques professionnelles sont réglées d’une part, par l’orientation 
normative des acteurs et d’autre part par les contraintes du système. Selon l’auteur, on entend 
par  «évaluation ce qui est de l’ordre du contrôle, du retour sur l’action, de la réédition de 
compte, du bilan, sans que cela soit une procédure formalisée et normative (…). Elle suppose 
qu’il y ait préalablement une action menée par un acteur, individuel ou collectif, et elle est 
l’analyse, voire la mesure d’un « résultat » la réalisation d’une action, l’atteinte d’un objectif 
et plus largement, les effets de l’action ». Ajoutons que l’évaluation est une action organisée 
qui se déploie à trois niveaux : celui des établissements et des personnels de direction qui 
évaluent du point de vue administratif les enseignant.e.s, celui des professeurs qui sont 
évalués du point de vue pédagogique par les Inspecteurs et celui des élèves. L’évaluation 
pédagogique des professeurs est actuellement réalisée par un corps d’inspecteurs 
pédagogiques régionaux qui ont pour mission « le contrôle et l’évaluation ; l’animation 
pédagogique et la formation des personnels enseignants, l’expertise disciplinaire au service 
de la mise en œuvre de la politique éducative ; la contribution au fonctionnement de 
l’institution et à l’animation de réseaux » (Maccarion, 1995, cité par Verdière 2001, p 98). 
  
 L’évaluation ne passe pas par la direction de l’établissement en Espagne mais 
exclusivement par le corps de l’inspection. Elle porte sur le travail individuel des 
enseignant.e.s et son influence sur l’évolution de la carrière et le niveau de rémunération est 
faible. Plus encore qu’en France, l’ancienneté joue un rôle – voire le seul rôle – décisif dans la 
progression sur l’échelle salariale des enseignant.e.s espagnol.e.s. Dans les deux pays étudiés, 
les modalités de progression de carrière comportent ainsi quelques similarités, telles que la 
périodicité des changements selon un système stable de niveaux ou d’échelons, définissant 
une grille commune d’avancement, allant d’un salaire minimal (généralement touché en début 
de carrière) à un salaire maximal (généralement attribué aux enseignant.e.s les plus âgé.e.s ou 
ayant accumulé une ancienneté importante). Les enseignant.e.s espagnol.e.s voient ainsi leur 
carrière évoluer de manière constante et régulière tous les trois ans jusqu’à l’âge de la retraite 
(Eurydice, 2005). La formation complémentaire n’est cependant pas sans effets sur le 
processus de progression sur l’échelle professionnelle : un niveau supplémentaire ne peut être 
atteint que lorsque l’enseignant a effectué un certain nombre d’heures de formation continue, 
tous les six ans. Ces heures de formation doivent être suivies en dehors des heures de travail 
hebdomadaire et supposent donc une organisation particulière de l’emploi du temps. 
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2 LES SOURCES NORMATIVES DE L’EVALUATION :  

L’analyse du travail d’évaluation des enseignant.e.s du secondaire que nous avons 
faite (Albanel, de Terssac, 2005 ; Albanel, 2009) montre qu’elle a pour objet de mettre en 
relation deux mondes : le monde de la structuration des activités pédagogiques qui est celui 
des inspecteurs et le monde du travail d’enseignement qui est celui de l’enseignant.e. 
L’évaluation est un dispositif hétéronome, utilisé par les uns pour qualifier le travail des 
autres, mais qui ne peut pas fonctionner sans un minimum d’engagement des deux parties. 
Nous sommes en présence de deux sources normatives : celle issue des inspecteurs et celle 
issue de l’expérience des enseignants.  

Premièrement, les inspecteurs apparaissent comme les « parties prenantes » de 
l’évaluation au travers des règles d’évaluation qu’ils utilisent pour qualifier le travail 
d’enseignement et pour orienter le comportement des enseignants. Pour les inspecteurs, il 
s’agit de se rapprocher du travail de l’enseignant en utilisant les instruments de 
l’évaluation qui sont rudimentaires et peu explicites : quelques indicateurs redoublés 
d’indices. Evaluer, c’est construire des indicateurs tels que la structuration temporelle d’un 
cours, l’interaction avec les élèves, les méthodes pédagogiques utilisées, l’usage de supports 
et la correction des copies. Evaluer, c’est aussi à partir d’indices qui sont des signaux faibles 
de l’activité pédagogique, tels qu’un engagement de soi et des élèves, une ambiance qui se 
dégage, une autorité qui s’impose, une « pléiade de paramètres » qui assurent la réussite des 
élèves. Les inspecteurs eux mêmes ajustent la règle pédagogique et didactique pour la rendre 
applicable en observant un segment d’activité pris au vol (une parole, une posture, un geste), 
en relevant une trace de ce qui est fait (donner la parole à l’élève, dicter, écrire au tableau), en 
notant les symptômes d’une dérive (l’absence de supports) ou au contraire d’une conformité. 
L’entretien avec l’enseignant.e cloture l’échange avec l’Inspecteur qui s’acquittera de son 
travail avec la rédaction du rapport d’inspection. 

Deuxièmement, les enseignant.e.s constituent des « parties traînantes » de 
l’évaluation : d’un côté, ils déploient une activité réflexive et critique sur leur propre travail, 
en essayant de « bien faire » le jour de l’inspection, en jouant le jeu de l’entretien avec 
l’inspecteur pour s’assurer d’une reconnaissance de leurs compétences, en se présentant 
comme un « enseignant modèle » : ils font « ce qu’il faut » pour tenter d’obtenir une 
appréciation positive et une reconnaissance institutionnelle et entrent dans le processus 
d’évaluation qu’ils légitiment du fait même de cette participation ; ils apparaissent comme des 
sujets actifs lorsqu’il s’agit de tenter de tourner l’évaluation en leur faveur. D’un autre côté, 
ils lâchent prise et sortent de l’évaluation lorsqu’il s’agit de la relayer et de s’engager dans les 
recommandations d’ordre pédagogique ou didactique qu’ils considèrent comme marginales au 
regard de leur travail ; 

Comment expliquer cet engagement paradoxal des enseignant.e.s qui participent à 
l’évaluation et en même temps s’en retirent dès qu’il faut mettre en œuvre des prescriptions ?  
La raison est aussi simple que fondamentale : elle renvoie au schéma simplifié du travail 
d’enseignement présenté par l’inspecteur et dans le quel ils ne se reconnaissent pas. Cette 
participation e n surface et ce retrait en profondeur ne remettent pas en cause l’autorité de 
l’inspecteur qui reste un acteur légitime pour les enseignants, du fait de ses compétences, de 
son expertise et de sa  capacité à jouer un rôle d’alerte sur leurs pratiques professionnelles. On 
pourrait même dire un acteur nécessaire pour répondre aux besoins de reconnaissance 
qu’éprouvent les enseignants et de dialogue autour de leur métier, pouvant donner un coup de 
pouce pour une promotion au choix. Nous sommes donc face à deux types de règles qui 
structurent le travail des enseignants qui reposent sur des schémas cognitifs distincts.  
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Le premier schéma cognitif est celui qui a été déposé dans la règle d’inspection qui 
vise à objectiver le travail d’enseignement: il repose sur une conception du travail 
d’enseignement qui est simple et réduite à une activité de transmission de connaissances qui 
transforme les savoirs certifiés en savoirs appropriables par leurs destinataires. L’activité est 
simplifiée car l’enseignant n’a pas de communication avec ses collègues pour coopérer et pas 
de réseaux sociaux d’entraide et de solidarité, mais seulement des compétences individuelles 
et des connaissances de sa discipline.  Il n’a pas d’émotion ou de sentiment : ni intention, ni 
stratégie ne l’envahissent ; il est un agent impersonnel, mû par la seule volonté de « bien 
faire », d’utiliser à bon escient des équipements pédagogiques comme le cahier de texte. La 
lassitude ou l’ennui, l’usure ou la fatigue ne l’atteignent pas ; il est privé de corps et coupé de 
sa vie privée qui pourraient atteindre son engagement ; il innove peu en dehors du cadre qui le 
canalise et n’a pas de point de vue personnel, si ce n’est pour s’adapter aux exigence du 
système ; dans son travail, il y a peu d’aléas et de perturbations, les incivilités n’existent pas 
dans ce modèle ; les variations d’attention ou d’intérêt des élèves n’atteignent pas l’enseignant 
qui doit rester imperturbable. Les enseignants ne se reconnaissent pas dans ce schéma. 

Le second est qui fonde le travail de l’enseignant et qu’il a élaboré au cours de son 
expérience : il repose sur une conception du travail d’enseignement élargie à l’ensemble de 
ses activités d’ajustement, d’apprentissage, d’innovation, de négociation, faisant le 
l’enseignant un être social et cognitif. C’est aussi un être subjectif qui tisse des liens avec ses 
collègues et avec ses élèves, s’engage plus ou moins dans la vie de l’institution. 
 Pour affiner ce modèle du « sachant », les enseignants en France repousseraient le modèle de 
l’organisateur qui avance d’autres valeurs : ce modèle est celui du chef d’établissement à qui 
nous demandons (de Terssac, 2011) d’énoncer et de hiérarchiser leurs principales 
préoccupations. On observera d’une part, que les chefs d’établissements ont aussi des 
préoccupations pédagogiques qu’ils partagent avec l’enseignant comme l’évaluation ou 
l’orientation des élèves, le traitement de l’échec scolaire et d’autre part, qu’une division du 
travail s’est installée laissant à la direction de l’établissement le soin de s’occuper de la 
discipline et des incivilités 
 
accueil de l'inspecteur  2,7 
notation des professeurs  3,2 
recours à des intervenants extérieurs  3,6 
suivi des budgets en relation avec la comptabilité  5,2 
école laïque face au communautarisme  8,2 
gérer les relations extérieures locales  8,3 
règlement intérieur  10,1 
travail personnel des élèves  10,6 
relation avec les parents d'élève  11 
emplois du temps  11,3 
rythmes scolaires  11,5 
aide aux professeurs (jeunes ou en détresse)  11,5 
évaluation des élèves  11,9 
animation des conseils  12,4 
violences et incivilités  13,2 
indiscipline, chahut, insultes  13,6 
échec scolaire, illétrisme, ennui  14,3 
favoriser le travail en groupe et la vie des équipes 
pédagogiques  15,4 
orientation des élèves  16,7 
définition et évaluation des objectifs de l'établissement  17,5 
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Tableau 1 : Evaluation moyenne (pour 12 Chefs d’Etablissement Adjoints) de l’importance 
des missions  (classées de 1 à 20 ; 1 la moins importante et 20 la plus importante) 

 
Au total, l’évaluation est un dispositif dont la mise en oeuvre ne réussit pas à 

transformer en une règle sociale partagée ou en une obligation que chacun s’engage à suivre. 
La règle de l’inspection se rapproche en partie du travail d’enseignement, même  si elle 
manque son objet, à savoir l’engagement de l’enseignant à suivre le plan d’action ; cependant 
elle sert à établir la « note » issue de l’évaluation qui servira à gérer les carrières des 
enseignants. L’inspection vise la régulation de l’activité d’enseignement et repose sur des 
règles qui ont toutes les caractéristiques des règles de contrôle formulées par Reynaud 
(1988)3 : elles viennent d’en haut et sont extérieures à l’activité et surtout elles visent à peser 
sur cette activité en la « canalisant » ou la « formatant » ; elles ont « une orientation 
stratégique » qui est de peser sur le comportement des enseignants et d’encadrer leur 
autonomie. Mais cette règle de contrôle n’élimine pas les tensions et conflits à propos du 
modèle du travail de l’enseignant.e et ne parvient pas à priver le sujet d’autonomie : ce conflit 
de modèles concerne d’un côté, un « homo-pédagogicus » réduit à une activité pédagogique et 
didactique et de l’autre, un être social et cognitif engagé dans une communauté 
professionnelle développant des activités d’apprentissage, d’ajustement, d’innovation et de 
négociation. 
 
3 LES DEUX MODELES DE L’ENSEIGNANT-E :  
 L’analyse des pratiques d’évaluation montre qu’elles reposent sur deux schémas de 
l’engagement professionnel adossés à deux modèles du professeur, l’ « homo-sapiens » en 
France et l’ « homo-pedagogicus » en Espagne, l’instruction ici et l’éducation là, les 
connaissances pour construire le bon élève en deçà des Pyrénées et les valeurs « aussi bien 
intellectuelles que morale » pour construire le citoyen au-delà.  
 
 En France, le modèle de l’enseignant.e à l’œuvre dans l’évaluation serait celui d’un 
corps d’élite, sorti victorieux de la bataille de la sélection lors des concours d’entrée, 
davantage soucieux d’instruire plutôt que d’éduquer les élèves, vouant tous ses neurones à sa 
discipline qui le discipline au point de refuser toute idée de polyvalence et de dire que « c’est 
dingue de penser que parce qu’on est prof, on peut tout enseigner » (Jarty, 2010, p217) ; il 
s’investit assez peu dans des travaux collectifs dont la mise en œuvre est rendue laborieuse 
par des circulaires contraignantes et qui pourrait, ce faisant, compromettre la réalisation du 
programme. Nous sommes en quelque sorte en présence d’un « homo-sapiens », au sens donc 
d’ « homme savant » - un expert de sa discipline en quelque sorte, détaché de tout 
engagement vil dans les affaires organisationnelles. Celles-ci sont jugées le plus souvent 
d’ennuyeuses et de très éloignées de leur activité, conduisant quelques un.e.s à arborer un 
sourire de dédain dès que l’on parle de travail de direction des établissements : « c’est de la 
paperasse » dira l’une d’elle avec un certain mépris au regard de tout ce qui relève de 
l’administration. Nous voici en France avec un modèle de professeur faisant ses cours en salle 
et qui s’en va de l’établissement aussitôt terminé pour préparer les suivants : il faut dire que 
l’habitabilité des établissements scolaires ne facilite pas leur présence « hors des murs » de la 
classe (Jarty, 2011 à paraître). Ainsi, contrairement aux espagnols, les enseignant.e.s 
français.es ne disposent pas de bureaux, même partagés. Cette figure savante prend des teintes 
                                                             
3 Reynaud JD, 1989, Les régulations dans les organisations : régulation de contrôle et régulations autonome, 
Revue française de sociologie, XXIX, 1988, 5-18 



7 
 

plus accentuées encore dans les niveaux d’enseignement les plus élevés, à l’exemple des 
CPGR (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) où se concentrent les titulaires de la 
prestigieuse Agrégation. S’y développe plus qu’ailleurs un discours méritocratique où la 
classe prépa est perçue comme « méritée », alors même que l’obtention de cette classe se 
révèle parfois le fruit d’une cooptation de la personne par l’Inspecteur Général. Est considérée 
comme « juste » la décision d’être affecter dans une ville universitaire et non dans le collège 
de Carmaux au motif « qu’avec une Agreg, cela aurait été un gâchis » (Jarty, 2010 : 238). En 
outre, dans cette figure archétypique de la profession, l’enseignant postule un engagement 
quasi sacerdotal pour sa matière à qui il réserve tous ses efforts. Sur le terrain, l’explication de 
l’entrée dans la profession passe ainsi clairement par leur attachement à une discipline 
universitaire. L’intérêt pour telle ou telle matière, est ainsi présenté de façon récurrente 
comme la première motivation expliquant leur orientation, à la fois post-baccalauréat puis 
post-université. Comme la discipline universitaire fût le moteur décisionnel de leur entrée 
dans le supérieur (« moi c’était l’Allemand un point c’est tout » ; « j’allais là-bas parce que 
j’aimais les mathématiques en fait »), elle le fut très logiquement au moment d’intégrer le 
marché du travail (« C’est plus par choix de langues, d’espagnol que d’enseignement » ; 
« Pour moi cette motivation est passé par la matière et pas tellement par rapport au métier 
lui-même » ; « j’ai fait ça parce que je voulais absolument faire quelque chose qui ait un 
rapport avec les textes, la littérature française, étrangère ») 
 
 En Espagne, depuis les réformes de la période post-franquiste, on se mêle d’éducation 
mais aussi de socialisation de l’élève, de transmission de connaissances dans des cadres 
normatifs, mais aussi de questions d’organisation et de réussite aux examens ; plus encore, 
l’enseignant.e s’engage avec ses élèves dans la découverte et le partage de valeurs, invite ses 
élèves à se forger une citoyenneté. Sur le terrain, c’est l’aspiration à former les futures 
générations de citoyen.ne.s qui émerge comme moteur d’entrée dans la profession. C’est bien 
le travail de pédagogie et de transmission – de savoirs comme de « valeurs » – auprès des 
jeunes qui structurent les choix professionnels des enseignant.e.s espagnol.e.s. 
Indépendamment du sexe, les discours de nos interviewé.e.s se resserrent autour de l’intérêt 
porté aux élèves, de leur capacité de captiver leur attention et à leur donner des outils pour 
saisir, au-delà des savoirs disciplinaires, « los valores de la vida » (les valeurs de la vie). Un 
modèle d’enseignant capable de s’occuper de questions d’organisation et même d’occuper 
provisoirement un poste de responsable d’établissement, puis de retourner enseigner. Il 
affiche une nécessaire pluridisciplinarité et s’investit dans l’établissement pour le bien de 
l’organisation (« ça ne peut pas être tout le temps les mêmes [qui dirigent], c’est bien que ça 
tourne ») et celui des élèves. A ces derniers, ils leur consacrent de fait un temps « en direct » 
plus important qu’en France ; Un enseignant.e proche d’un modèle de type « homo-
pedagogicus » à qui l’on permet de faire évoluer pédagogie et didactique sans attendre la note 
du Ministère, mais aussi de s’investir dans les questions organisationnelles pour faire « que ça 
marche ». Dans une hiérarchie professionnelle « écrasée » (Jarty, 2010), la participation aux 
activités d’organisation et de gestion des établissements compte parmi les critères 
d’avancement – aussi faible soit-il – dans la carrière enseignante. Elle fait ainsi partie 
intégrante des modalités d’obtention du statut de profesor/a catedratico/a, modeste mais 
unique « promotion » offrant une reconnaissance symbolique, une distinction « de pata 
negra » en référence au jambon hypérique de haute qualité... Ce concours, auquel une 
majorité d’enseignant.e.s se confrontent (mais les femmes toujours moins que les hommes), se 
base en effet sur l’évaluation combinée de la participation des enseignant.e.s à la coordination 
d’activités pédagogiques (en occupant la fonction de jefe/a de departamiento, direction de 
l’enseignement du soir, etc), de l’investissement dans l’équipe administrative (Jefe/a de 
estudio, director/a), de la présentation écrite et orale d’un projet pédagogique.  
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4 INVESTISSEMENT ORGANISATIONNEL ET POLYVALENCE 
 L’enseignement d’une autre matière est possible pour les enseignant.e.s Espagnol.e.s 
dont la spécialité disciplinaire est en déclin, et ce notamment pour compléter leurs heures de 
service. La possibilité leur est ainsi donné de se former à une nouvelle discipline dans le cadre 
de leur formation continue, une différence qui accentue les décalages avec l’éthos 
professionnel français et la figure de l’enseignant expert de « sa » matière. De plus, au 
quotidien, le remplacement de collègues absents d’autres disciplines et l’enseignement de 
plusieurs disciplines, impensable dans la conception idéale de l’enseignement en France, est 
pratique courante en Espagne : 
Une enseignante d’anglais a proposé ses services pour assurer des cours d’allemand, langue 
qu’elle pratique sur son temps libre, le nombre dégressif d’élèves espagnols choisissant cette 
langue n’incitant pas l’établissement à faire la demande d’un nouveau poste. Un enseignant 
diplômé de littérature castillane enseigne également quelques heures de littérature catalane. A 
l’inverse, de l’autre coté de Barcelone, une enseignante de littérature castillane a la moitié de 
son service en littérature catalane, sa langue maternelle néanmoins jamais étudiée à 
l’université. L’enseignant.e du secondaire doit ainsi faire preuve de bonnes connaissances des 
sciences fondamentales de l’éducation, de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent, les 
didactiques spéciales, les techniques d’études, etc., et la possession de qualités personnelles 
(Ayal de la Pena & Gonzalez Hernandez, 1997). Accordant une place importante aux théories 
psycho-éducatives et disciplinaires, la formation des enseignant.e.s du secondaire doit leur 
permettre d’assumer, sur le terrain, des fonctions particulièrement polyvalentes, couvrant 
aussi bien le volet pédagogique de l’éducation (former des citoyens) que la dimension 
managériale de gestion des établissements scolaires. Par ailleurs, leurs fonctions auprès des 
élèves sont doubles : préparer les futur.e.s citoyen.ne.s et leurs avenirs professionnels. C’est 
cependant une fois le système éducatif intégré que les nouveaux enseignant.e.s vont acquérir 
l’essentiel des compétences variées, structurant la culture professionnelle enseignante en 
Espagne. 
 En Espagne, certains parcours universitaires bi-disciplinaires révèlent dès le départ un 
intérêt pour le travail de transmission ou d’éducation des adolescents. Certaines ont un cursus 
parallèle en pédagogie, démontrant une affection tout particulière pour les techniques et 
méthodes de transmission des savoirs. D’autres ont suivi les cours de psychologie ou psycho-
pédagogie (l’une d’entre elle a même obtenu un doctorat de psychologie avant de passer les 
Oposiciones de musique). Le rattachement de la pédagogie à telle ou telle discipline est ainsi 
parfois associé à l’idée selon laquelle « il faut bien appliquer la théorie à quelque chose ». Le 
choix de la discipline enseignée renvoie alors plus souvent qu’en France à un caractère fortuit. 
Aussi peu hasardeux soit ce choix, la discipline enseignée conserve un caractère instrumental 
dont l’objectif est avant tout le travail auprès des jeunes, la captation de leur attention et 
l’accompagnement dans leur développement personnel (en termes culturel, civique, critique 
etc.) (« Mon travail me plaît en tant que formateur plus qu’en tant que transmetteur de 
connaissances. Parce que tout ce que tu enseignes s’oublie, les connaissances concrètes, mais 
les attitudes, les valeurs et tout ça, aussi bien intellectuelles que morales, ça non ») ; 
l’application de compétences pédagogiques et didactiques (« C’est l’allemand mais ça 
pourrait être le catalan, le français… parce que c’est une langue, seulement parce que c’est 
une langue »). 
 
 
 En France, le travail de « transmission » des enseignant(e)s se rattache donc plutôt à 
l’idée de transmettre un « savoir savant » (Deauvieau, 2007), c'est-à-dire leur connaissance 
disciplinaire. Sans surprise, la plupart des enseignant.e.s français.es interrogés déclarent 
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qu’elles n’auraient pas pu enseigner une autre matière et perçoivent assez négativement les 
projets de réformes proposant le remplacement de collègues absents (« Ça non impossible. Je 
ne saurai pas faire [remplacer un collègue d’une autre discipline]», Jarty, 2010). 
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