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F
rançoise Carraud relate un cas de désac-
cord professionnel. Il est 16h15, Lauriane 
referme le livre qu’elle vient de lire. Sur 
le tapis, les enfants ont été très attentifs 
et intéressés, même Mariana qui ne 

peut jamais rester en place. Aujourd’hui Lau-
riane est de service, elle se dépêche : avec 
Samira, l’Atsem, elle aide les enfants à mettre 
leurs chaussures et leurs vêtements, elle fait 
patienter les plus rapides en les faisant s’asseoir 
sur un banc, puis constitue un rang pendant que 
les derniers finissent d’attacher leurs blousons 
avec Samira. Elle conduit enfin tout le monde 
vers la sortie. Elle a quelques minutes de retard 
et certains parents commençaient à s’impatien-
ter près du portail fermé à clé.
Lauriane est fatiguée et un peu énervée, mais 
elle fait bonne figure auprès des parents et les 
salue cordialement en souriant. Elle surveille 
attentivement, il ne faudrait pas qu’un petit se 
faufile et se retrouve seul dans la cour ou la 
rue… C’est déjà arrivé ! Heureusement une 
maman l’avait vu et ramené à l’école.

Il est 16h45, tous les enfants sont partis, sauf 
ceux qui restent à la garderie avec Amandine. 
Samira va fermer le portail et Lauriane com-
mence à discuter avec Jocelyne, une autre maî-
tresse qui a fini le service de porte avec elle : 
– Ce matin le portail était resté ouvert, qui devait 
le fermer ? Ça arrive un peu trop souvent… 
– Oui, je sais. Danièle et Nadia [d’autres collè-
gues enseignantes] ont dit que ce n’était pas 
grave, mais elles ne se rendent pas compte : si 
jamais un de mes petits se sauvait, ou si 
quelqu’un rentrait dans l’école, il faudrait faire 
attention !
– Et puis, encore une fois, le parcours de salle de 
gym n’était pas installé… et les Atsem qui râlent 
quand personne ne le range et qu’elles doivent 
trimbaler les gros trucs pour installer la sieste…
– Oui et les commandes toujours pas faites, et la 
répartition des classes pour l’année prochaine…
– Et on a encore une réunion demain midi, je suis 
sûre qu’on ne va pas parler de ça mais de la sor-
tie à l’aquarium et du projet avec la maison de 
retraite, toujours des projets… y en a marre…

 sortie de classe 

Le quotidien, entre fatigue, 
confort et satisfaction
Dans leur travail quotidien, les 
enseignants éprouvent à la fois 
de la satisfaction et de 
l’insatisfaction, du plaisir et de la 
fatigue aussi, de la colère ou de 
l’épuisement parfois. Au-delà de 
l’influence du comportement des 
élèves, ce sont les relations 
professionnelles dans une école 
qui influencent le plus le 
bien-être au travail. Françoise 
Carraud a mené une enquête 
pendant deux ans dans des 
écoles maternelles pour 
comprendre le travail ordinaire 
des enseignants en l’envisageant 
dans ses différents aspects.
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« Quand la norme  
du travail est en jeu »
FrançoISe Carraud
Françoise Carraud est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de 
Lyon 2. Elle est membre du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques. Ses thèmes de 
recherche portent sur l’enfance et la philosophie avec les enfants ainsi que sur le travail 
enseignant dans le premier degré, notamment à l’école maternelle. En 2013, elle a 
écrit « Produire des enfants performants ? Évolution du travail des enseignants à 
l’école maternelle » dans le numéro spécial de Libération « Être enseignant 
aujourd’hui ».

Vous êtes restée deux ans à 
observer les relations 
professionnelles 
qu’entretiennent les 
enseignants de l’école 
maternelle. Pourquoi faire ?
FC. Je voulais observer le travail 
ordinaire dans les écoles, le tra-
vail quotidien, celui que personne 
ne regarde, ni les chercheurs, ni 
les autres professionnels de 
l’éducation. Je n’avais pas une 
théorie de départ à vérifier, je tra-
vaille à partir d’observations et 
ensuite je théorise au regard 
d’autres théories, du point de vue 
du travail bien sûr, mais aussi 
avec les apports de la psychologie 
sociale et surtout de la sociologie 
du travail. 
Le travail en maternelle se fait 
tous les jours, entre apprentis-
sages scolaires et laçage des 
chaussures. Moi, je m’intéresse 
aux choses concrètes, comme 

mettre des chaussons ou pas et 
j’avais envie de comprendre com-
ment les enseignants vivaient 
leur travail au jour le jour. J’ai 
choisi des écoles maternelles 
ordinaires et j’y allais pour une 
longue durée, et les enseignantes 
sont en forte demande pour 

continuer, même quand les 
équipes changent. J’ai été institu-
trice pendant vingt ans, notam-
ment en maternelle, et en allant 
dans ces écoles, je voulais être 
étonnée, comprendre comment 
se construisent ces activités pro-
fessionnelles que les maîtresses 
disent être « naturelles » ou « évi-
dentes ».

Quel matériel avec-vous 
fourni aux enseignantes pour 
observer ces relations ?
FC. Je leur ai donné à chacune un 
agenda avec une consigne : 
qu’elles notent chaque jour leur 
sentiment de confort, d’insatis-
faction et de fatigue au travail, en 
codant de -4 à +4 (puis de 0 à 10 
la seconde année) et en ajoutant 
une anecdote, ou pas, au regard 
de leurs notations. En parallèle, 
j’ai fait beaucoup d’observations 

dans les écoles, j’y 
allais sans prévenir, je 
circulais et j’étudiais 
le travail des ensei-
gnantes, autre que les 
seules interactions 
avec leurs élèves, 
comme leurs interac-
tions avec les ATSEM, 
les parents, entre 
elles. A ces interac-
tions s’ajoute une 

dimension corporelle, physique : 
qu’est-ce qui est du travail ? La 
sieste, c’est du travail ? Pourquoi 
les IEN ne vont pas voir la sieste ? 
D’où la contradiction dans le dis-
cours « c’est mon travail de les 
accompagner à la sieste et de les 
endormir... mais c’est pas du tra-

vail que de les endormir ! » Et à 
partir des agendas que remplis-
saient les enseignantes, je menais 
des entretiens avec elles. Ces 
agendas, c’était leur mémoire, 
sinon elles avaient tendance à 
être très sélectives dans leurs 
souvenirs !
 

et qu’avez-vous constaté au fil 
de ces entretiens et en lisant 
leurs agendas ?
FC. La grande labilité de leurs sen-
timents, de leurs sensations au 
cours d’une même journée. Et les 

difficultés relationnelles ressen-
ties avec les ATSEM, ce qui m’a 
conduite par ailleurs à mener des 
entretiens auprès de ces person-
nels. La deuxième année, j’ai 
pointé des difficultés relation-
nelles entre les enseignantes. 
C’est ce que je raconte dans la 
page ci-contre.
 

Qu’entendez-vous par 
« difficultés relationnelles » ?
FC. C’est une notion difficile à tra-
vailler. On la renvoie toujours à 
des problèmes personnels entre 
individus, qui devraient faire des 
efforts pour mieux vivre le et au 
travail. Pour la sociologie du tra-
vail, la relation liée aux émotions 
construites socialement et cultu-

rellement fait partie du travail. Et 
j’essaie de voir quel travail émo-
tionnel est demandé aux ensei-
gnants pour pouvoir le travailler 
avec eux. 

de quelles ressources 
dispose-t-on pour agir sur le 
travail émotionnel ?
FC. Les ressources sont générale-
ment extérieures au monde du 
travail : les personnes qui ont des 
engagements personnels, syndi-
caux, pédagogiques, sportifs, 
culturels ont plus de ressources 

pour agir sur 
l e u r  t r a v a i l 
é m o t i o n n e l . 
Les personnes 
solitaires en 
o n t  m o i n s . 
D a n s  l e s 
é q u i p e s  d e s 

écoles, les groupes sont hétéro-
gènes, d’âges différents, de par-
cours professionnels différents et 
des rapports subjectifs différents. 
Pour pouvoir travailler avec les 
autres, la norme du travail « bien 
fait » est en jeu. Et ces normes, 
différentes d’un individu à 
l’autre, sont assez peu discutées 
entre les professionnels. Les 
conflits deviennent alors person-
nels et non professionnels. Et 
comme il n’y a plus d’espace et 
plus de temps pour débattre des 
normes, on se tait, pour ceux qui 
ont peur de montrer leur désac-
cord, ou le conflit personnel 
devient violent. Il y a encore 
beaucoup à faire autour du tra-
vail émotionnel et relationnel. 
propos reCueillis par ginette bret

« Une grande labilité 
des sentiments, des 
sensations au cours 
d’une même 
journée de travail. »

« Il n’y a plus d’espace 
et plus de temps pour 
débattre des normes. »
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