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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelského povolání 

v celém jejím kontextu. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. 

Teoretická část je zaměřena především na náročnost této profese 

a na její záporné stránky, jako je nízká prestiž, podprůměrné platy, stres 

ve škole, malá autorita nebo problémy začínajících učitelů. 

Praktická část je založena na výzkumu mezi studenty a absolventy 

Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze studujícími francouzský 

jazyk v kombinaci s dalšími obory. V tomto průzkumu byla zjišťována 

jejich profesionální orientace, počet studentů, kteří se po ukončení této vysoké 

školy opravdu věnují učitelskému povolání, podmínky jejich práce 

(zejména platy a jejich srovnání u učitelů a "neučitelů") a další možnosti 

jejich uplatnění na trhu práce. 

Na základě praktické i teoretické části byly nastíněny možné důvody 

výběru jiného oboru, než který byl vystudován. 
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Annotation 

The bachelor's thesis occupies by the problems of the teaching 

profession in the entire context. It is divided into two parts, theoretical 

and practical.  

The theoretical part is focused especially on the difficulty 

of this profession and on its negative aspects like low prestige, substandard 

salaries, stress at school, poor authority or trainee teachers' problems. 

The practical part is based on a research done among students 

and school-leavers of the Teachers' College of the Charles University in Prague 

studying the French language in a combination with other specializations. 

Their professional orientation, the number of teaching school-leavers, 

conditions of their employment (mainly the salaries and their comparison 

between teachers and "non-teachers") and the other opportunities for their 

application in the employment market were determined in this research. 

In terms of the practical and the theoretical part, there were outlined 

the potential reasons for choosing another profession in the praxis then it was 

studied. 
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1 Introduction 

Ce mémoire est consacré à la problématique de la profession 

de l'enseignant avec ses traits spécifiques. Il est important de dire 

que ce sujet est trѐs et complexe. Il faut étudier longtemps tous les aspects 

pour comprendre le contexte. Cette thématique est trѐs discutée actuellement, 

par les experts de la branche, par la laïcité mais aussi par les médias. 

Nous pouvons constater que la profession de l'instituteur est pleine 

de contradictions. D'un côté, cet emploi peut être intéressant et varié, 

plein de bons moments pendant la coopération avec les enfants et la jeunesse. 

De l'autre côté, c'est un emploi trѐs exigeant, physiquement et psychiquement. 

Les pédagogues doivent remplir beaucoup de conditions pour avoir succѐs 

au travail et pour "survivre" en bonne santé toutes les exigences. 

Pourtant, le prestige et le salaire des maîtres sont trѐs bas. 

Les enseignants sont critiqués pour beaucoup de "défauts" prétendus. 

Nous pouvons entendre dire souvent des phrases comme 

"ce n'est qu'une maîtresse, qu'est-ce que tu voudrais?" Ni les blagues 

des professeurs ne sont pas exceptionnelles. 

Cette attitude négative de la société cause que même les instituteurs 

se sentent inférieurs, dégradés ou différents des autres. Cette position 

est d'autant plus stressante et dépressive que les conditions sociales 

ont beaucoup changé pendant la derniѐre siѐcle. Auparavant, les maîtres 

se jouissaient d'une grande estime. Malheureusement, aujourd'hui, la situation 

est différente. 

 

Le mémoire est composé de deux parties: partie théorique et partie 

pratique. 

La premiѐre partie est consacrée à la théorie de problématique 

de la profession de l'enseignant et ses difficultés principales. Avant tout, 

nous voudrions montrer que ce métier n'est pas si facile que les gens 

s'imaginent. Également, nous allons signaler aux faits car la plupart 

des inculpations ne sont que des préjugés du public, des gens qui n'ont pas 

d'expériences avec ce travail. Nous allons nous concentrer nottament 
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sur le prestige, le salaire, le stress à l'école, l'autorité des pédagogues 

et les dilemmes des enseignants débutants. Nous allons aussi comparer 

les professeurs tchѐques avec les professeurs étrangers. 

La deuxiѐme partie consiste à l'analyse d'aprѐs une enquête 

menée sur les étudiants et anciens étudiants en français de la Faculté 

de pédagogie de l'Université Charles de Prague. 

Cette recherche traite de l'orientation professionnelle des personnes 

mentionnées et des conditions de leur travail. Les conditions insuffisantes 

de la profession de l'enseignant sont remarquées aussi par les étudiants 

de la pédagogie qui sont découragés de ce métier par là. 

Nous aspirons alors à révéler les raisons probables expliquant le choix 

d'une autre profession en relation avec les problѐmes décrits à la partie 

théorique et les autres possibilités d'utiliser les compétences des étudiants 

et anciens étudiants en français de la Faculté de pédagogie sur le marché 

de travail. Nous allons nous orienter surtout vers le nombre et pourcentage 

des étudiants et anciens étudiants travaillant comme les enseignants 

(ce qui est le but de la Faculté de pédagogie) et leur salaire moyen. 



8 

 

2 Partie théorique – problématique de la profession 

d'enseignant 

2.1 Difficultés de travail de l'enseignant 

Dans le présent chapitre, nous voudrions montrer les difficultés 

principales de travail des pédagogues et essayer à expliquer pourquoi 

cette profession est tellement compliquée. 

 

En général, nous sommes d'accord que la profession d'enseignant 

n'est pas facile en ce qui concerne le fardeau psychique. Des laïcs argumentent 

parfois que la durée de travail des professeurs est plus courte que la durée 

de travail des autres employés et que les maîtres ont de longues vacances. 

Ils constatent néanmoins qu'ils ne pourraient pas enseigner, que ce n'est rien 

pour eux. Pourquoi? 

"La plupart du publique pense que la profession de l'enseignant 

est extrémement psychiquement exigeante et qu'elle peut influencer 

négativement l'état de santé de l'enseigant." (Průcha, 2002, p. 63) 

 

A la fin des années quatre-vingts, il y avait réalisée une recherche 

de la santé des pédagogues tchѐques. Cette recherche a montré 

des caractéristiques défavorables de la santé des enseignants, par exemple 

fatique ou épuisement (40% des professeurs) à la suite de l'effort psychique 

de longue durée, attentes anxieuses et dépressions.  

 Ce qui est intéressant, c'est que les instituteurs ayant succѐs à l'école 

sont moins tranquilles que ceux qui ont peu de succѐs à l'école. 

C'est parce que les pédagogues qui ont succѐs dépensent plus d'énergie 

en travaillant. Plus souvent, ils sont labiles, pessimistes et impulsifs. 

(Průcha, 2002, p. 64, 65) 

Dans une autre recherche, il y avait prouvée une connection 

entre la présence des maladies névrotiques et psychosomatiques et la difficulté 

de la profession d'enseignant. (Průcha, 2002, str. 65) 
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Ces résultats reflѐtent l'état de santé des enseignants tchѐques 

de la période des années quatre-vingts. Nous pourrions préjuger que la situation 

sera meilleure aujourd'hui car les professeurs ont moins de devoirs 

qu'avant l'année 1989, par exemple des tâches administratives ou des rôles 

politiques. 

Malgré cela, l'hypothѐse de la meilleure situation aujourd'hui se montre 

étant irréelle. A la deuxiѐme moitié des années quatre-vingt dix, il y avait 

réalisées des études importantes qui ont révélé que l'état de la santé 

des enseignants n'état pas satisfaisante. Les maîtres d'école souffrent surtout 

de maladies cardio-vasculaires. Les conséquents négatifs influencent 

notamment les maîtres les plus jeunes. La génération jeune est émotivement 

moins prête et adaptée pour la profession psychiquement difficile. Elle est aussi 

moins aguerrie contre le stress. (Průcha, 2002, p. 65) 

 

En ce qui touche l'exigence physique, beaucoup d'enseignants se sentent 

fatigués aprѐs l'enseignement. Le problѐme commun sont les douleurs  

des jambes. Nous pourrions considérer les problѐmes avec l'appareil vocal 

comme une maladie professionnelle. Les professeurs ne respectent souvent 

l'hygiѐne vocale (ils fument etc.) mais ce problѐme est causé aussi 

par l'éducation vocale des enseignants absolument insuffisante. 

"Nous distinguons trois types générals de l'exigence psychique: 

l'exigence sensorielle, mentale et émotionnelle. 

L'exigence sensorielle est assez intense dans cette profession 

puisque les maîtres utilisent la vue et l'oreille pendant toute la journée de travil. 

L'exigence mentale est causée avant tout par les problѐmes 

psychologiques apparaissant pendant la coopération avec les enfants, 

la direction de la classe, la formation de la personnalité des élѐves. 

L'exigence émotionnelle est marquante notamment chez les enseignants 

aux écoles primaires. Le maître est trѐs souvent engagé émotionnellement 

aux relations sociales à l'école. Nous pouvons mentionner les émotions 

intervenant quand le professeur attribue les notes aux élѐves ou bien comment 

il est obligé d'étouffer ses sympaties et antipaties envers les enfants 

et leurs parents." (Průcha, 2002, p. 66) 
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Les gens constatent couramment que les enseignants sont stressés 

à l'école. C'est une constatation vraie mais simplifiante. En réalité, ce n'est pas 

seulement le stress mais encore des autres circonstances désagréables, 

entre autres "insatisfaction de travail". 

Satisfaction de travail est définie comme "l'état psychique de l' individu 

caracterisé par le sentiment de joie et de bonheur, la confiance en soi-même 

et l'optimisme en relation avec les conditions de travail et avec ses propres 

résultats au travail". (Průcha, 2002, p. 75) 

Satisfaction de travail est un élément important de la profession 

d'enseignant. Les professeurs qui ne sont pas contents ne sont pas efficaces 

au travail. L'insatisfaction est souvent cosée par des prétentions extraordinaires 

aux professeurs. 

Les sources de l' insatisfaction peuvent se touver dans la classe 

mais aussi en relation avec les autres professeurs, avec les parents des enfants 

ou avec le ministѐre de l'Éducation. Les problѐmes divergent aux écoles 

primaires, aux lycées et aux universités. Il y a aussi des différences 

parmi les professeurs de matiѐres diverses. 

Les influences les plus fatiguant les enseignants aux écoles primaires 

sont suivantes: 

 prestige trop bas 

 salaire insuffisant 

 nécessité de se soumettre aux décisions administratives 

ne prenant pas en considération les opinions des enseignants 

 peu de temps pour se reposer et relaxer 

 enseignement dans les classes avec les élѐves de niveau 

différent des connaissances 

 coopération insuffisante de la part des parents 

 mauvais comportement des enfants 

 déficit d'instruments pour l'enseignement 

 grand nombre d'étudiants dans les classes 

(Průcha, 2002, p. 68) 
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Les influences les plus fatiguant les enseignants aux lycées 

sont différentes mais le prestige trop bas figure toujours à la premiѐre place. 

Tous les problѐmes sont plus graves aux écoles primaires qu'aux lycées. 

Fardeau neuro-psychique, épuisement émotionnel et l'impression d'inefficacité 

sont le plus hauts chez les maîtres aux écoles primaires. 

Les pédagogues en grandes villes sont aussi plus stressés 

que les enseignants aux villages. En outre, les professeurs aux écoles 

en grandes villes sont moins sociallement soutenus que les professeurs 

à la campagne. 

 

Une caractéristique trѐs importante pour les pédagogues 

est la "résistance" ou la "capacité de résistance". Nous pouvons définir 

la résistance avec trois caractéristiques personnelles. D'abord, c'est la croyance 

de la personne de pouvoir influencer les événements de sa vie. Ensuite, 

c'est l'aptitude de s'identifier à soi-même, à ce que la personne fait, 

aux institutions où elle travaille et y trouver du sens. Enfin, c'est la croyance 

que les changements dans notre vie ne sont pas de menaces 

mais des invitations pour un développement futur. 

Les femmes sont généralement moins résistantes que les hommes 

et les maîtres aux écoles primaires sont moins résistants que les maîtres 

aux autres écoles. Il en résulte que les femmes enseignant aux écoles primaires 

sont les plus ménacées de tous les enseignants. (Průcha, 2002, str. 71) 

 

Les caractéristiques d'un bon professeurs sont naturelles de la plupart, 

on dit qu'il faut "être né comme professeur". La formation des enseignants 

ne peut pas influencer significativement ce "talent". Pour cette raison, il serait 

désirable de diagnostiquer les prédispositions pour la profession d'instituteur 

déjà en choisissant les candidats aux études à la Faculté de pédagogie. 

Si une analyse comme cela faisait partie de l'examen d'entrée, il ne devrait pas 

étudier à la Faculté de pédagogie tant d'individus avec le caracactѐre 

ne correspondant pas à la profession d'enseignant. 
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Il y a plusieurs méthodes de se défendre contre les influences négatives: 

faire du sport, avoir des intérêts dehors de l'école, savoir relaxer, équilibrer 

le travail et le repos. 

Malheureusement, beucoup d'instituteurs utilisent des médicaments 

ou des adoucissants, ils fument ou consument de l'alcool. L'aide psychologique 

est trѐs peu utilisée. Ils existent des projets pour amélioration de la vie scolaire 

mais ces activités sont orientées notamment à la santé physique et psychique 

des enfants, elles ne s'intéressent pas à la santé des pédagogues. 

 

Si nous avons le même métier pour un long temps, nous pouvons 

changer psychiquement et fysiquement. Les changements concernant 

la profession d'enseignant sont évidents surtout sur les femmes. 

"Les maîtresses s'occupent de leur apperence plus que les autres 

travailleurs. Leurs gestes sont souvent exagérés, elles sont loquaces, 

leur écriture est lisible et présentable,  le comportement envers les autres 

adultes est poli et cultivé, le comportement envers les enfants est positif. 

La relation avec leurs propres enfants peut être négative ou compliquée. 

Les maîtresses se prennent pour des personnalités dominantes, 

par contre leurs partenaires les trouvent plûtot submissives. Elles vivent 

intensément les événements importants." (Průcha, 2002, p. 74) 

Ils devraient exister des centres de consultation pour les pédagogues 

aspirant à maintenir les caractéristiques positives des instituteurs. 

 

Le paradoxe de cette profession est que d'un côté, la plupart 

des enseignants sont contents avec leur métier, d'autre côté, les professeurs 

sont physiquement et psychiquement menacés. Comment il est possible d'être 

contant et stressé en même temps? 

C'est parce que les pédagogues présentent un groupe professionnel 

trѐs différencié – selon le sexe, le type et le degré d'école, l'environnement 

de l'école, la durée de travail dans cette branche etc. Il ne faut pas alors 

généraliser les constatations sur le mécontentement ou l'état de santé 

des instituteurs. Comme nous l'avons mentionné antérieurement, il y a 

beaucoup de différences entre les instituteurs aux écoles primaires 
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et aux lycées, les enseignants aux universités forment un groupe spéciale. 

A la même école, il y a aussi des maîtres contents et mécontents. 

Les professeurs sont simplement – comme les autres personnes – divers. 

 

Nous avons vu plus haut que le contentement, l'état de santé 

et l'exigence psychique des maîtres est une problématique vaste et compliquée. 

En tous cas, être professeur n'est pas facile. Il faut s'occuper de ce thѐme 

encore beaucoup plus longtemps pour comprendre tout le contexte 

et tous les détails. Pemettez-moi d'analyser toute la problématique 

point par point dans les chapitres suivants.  

2.2 Déterminants subjectifs et la motivation de l'enseignant 

La section qui suit concerne les déterminants subjectifs influençant 

le travail des pédagogues et la complexité de la motivation des professeurs. 

La capacité de travail de chaque personne est influencée 

par l'environnement (par exemple les demandes de la société à l'éducation) 

mais aussi par les qualités personnelles. 

Chaqu'un réagit différemment aux influences extérieures. 

Pour la profession d'enseignant, nous utilisons pour ces dispositions 

personnelles le mot "aptitude". 

"Aptitude veut dire un ensemble de dispositions subjectives 

pour une bonne réalisation de la profession." (Pařízek, 1988, p. 30) 

Nous parlons d'une aptitude professionnelle, pédagogique, 

psychologique, didactique, sociale, personnelle, la motivation et la créativité. 

(Pařízek, 1988, p. 30) 

Toutes les aptitudes influences les autres aptitudes, elles se soutiennent 

mais elles peuvent s'opposer aussi, elles peuvent changer avec le temps. 

Elles forment la base de l'autorité d'enseignant. Elles sont créées aussi 

pendant la formation des enseignants futurs. 

 

Pour l'emploi d'enseignant, il faut avant tout de l'aptitude 

professionnelle, personnelle, de travail, la motivation et la créativité. 

Tous les types de la capacité sont extrémement importants 
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pour cette profession parce que les pédagogues ont beaucoup de liberté 

au travail. 

 

L'aptitude professionnelle est "une capacité de faire bien son travail 

en utilisant les connaissances, les méthodes et les habitudes intériorisées. 

Cette aptitude est créée pendant la formation des maîtres et pendant les stages 

pédagogiques. 

La formation des professeurs en République tchѐque dure 5 ans. 

Pour atteindre une bonne qualité de l'enseignement, nous supposons 

encore 5 ans de la pratique pédagogique. Pour les enseignants de matiѐres 

spécialisées, les autorités reccomandent au moins 3 ans de la pratique 

dans leur discipline. C'est à dire qu'il faut 23 – 26 ans (les études et la pratique) 

pour atteindre la pleine aptitude professionnelle." (Pařízek, 1998, p. 31) 

En outre, les étudiants de la pédagogie sont obligés de maîtriser 

ses deux disciplines, les méthodes de la psychologie et pédagogie et avoir 

des connaissances générales. 

L'exigence de la formation d'enseignants est donc plus haute 

que l'exigence de la formation d'autres professions. Avec sa difficulté, 

elle s'approche à la formation de médecins. En plus, les maîtres d'école 

sont obligés de profonder leurs connaissances pendant toute la vie. 

 

 L'aptitude personnelle signifie "les caractéristiques personnelles 

qui influencent le travail de l'instituteur et les résultats de son travail. 

Une de ces caractéristiques est tempérament. Les extravertis 

ont d'habitude plus de succѐs que les introvertis parce qu'ils 

réagissent spontanément au comportement des élѐves et ils éxpriment 

directement ses opinions et ses demandes. 

C'est aussi la volonté et le caractѐre du professeur qui influencent 

le succѐs au travail. La fermeté, le caractѐre systématique, l'esprit de suite 

et la passion influencent positivement l'enseignement. Au contraire, 

la sentimentalité et susceptibilité affaiblissent la relation entre le maître 

et les élѐves. Il faut élever les caractéristiques désirables." 

(Pařízek, 1988, p. 38) 
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La profession d'enseignant suppose un niveau intellectuel assez elevé. 

La maturité suffisante est une des conditions pour réussir à cette profession. 

"Maturité désigne surtout la maturité sociale, dont les éléments 

les plus importants sont émancipation et altruisme, connaissance de ses devoirs 

et ses droits, être capable de prendre la responsabilité, juger objectivement 

la situation et les autres personnes, être indépendant et juste. La maturité 

de la personne se manifeste dans ses opinions et valeurs." 

(Pařízek, 1988, p. 39) 

Puisque la direction des étudiants est une activité principale 

de la profession d'enseignant, le besoin de relations interhumaines est 

une caractéristique nécessaire de professeurs. La relation entre le professeur 

et les enfants se reflѐte dans les résultats des élѐves. 

 

L'aptitude de travail est connectée avec "une résistance physique 

et psychique. Elle détermine le degré de tension que la personne 

peut supporter. Pour la profession d'enseignant, il faut disposer d'une grande 

résistance au stress. Dans des conditions aggravées, beaucoup d'instituteurs 

échouent. La résistance au stress est trѐs individuelle, chaque personne vit 

les situations à l'école différement. 

L'aptitude de travail change au fil des ans. Elle est influencée 

par les conditions de travail: la quantité de devoirs, le nombre d'étudiants 

dans la classe, la durée de vacances, efficacité de relaxation etc." 

(Pařízek, 1988, p. 37) 

Pour les pédagogues, les dispositions physiques sont aussi importants 

que les dispositions psychiques. Il faut être résistant aux maladies. 

Les enseignants souffrent souvent de névroses, de maladies de l'appareil vocal, 

de maladies des yeux et du coeur. (Pařízek, 1988, p. 38) 

 

La motivation est une partie trѐs importante de la profession 

d'enseignant. Il faut que les besoins personnels soient en harmonie 

avec le travail de la personne, que le maître comprenne bien son rôle. 

(Pařízek, 1988, p. 41) 
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Il y a beaucoup de raisons pourquoi les étudiants de la pédagogie 

choisissent cette profession, par exemple parce qu'ils veulent travailler 

avec les enfants ou avec la jeunesse, parce qu'ils veulent communiquer 

ses expériences et ses connaissances, quelques-uns pensent que c'est un travail 

plein de création ou ils sont attirés par les vacances. Mais il y a aussi des gens 

qui veulent enseigner parce qu'ils veulent être meilleurs que leurs professeurs. 

Les inconvénients les plus importants sont d'aprѐs les étudiants 

les devoirs à la maison, le stress, les effets peu visibles, monotonie 

et une autorité croulante. (Pařízek, 1988, p. 42) 

 

Un des éléments essentiels de travail de l'enseignant est la créativité 

ou la proportion entre la créativité et la routine. La créativité est une condition 

indispensable pour avoir succѐs au travail. 

Le professeur est influencé par les facteurs objectifs (les projets 

d'enseignement, les manuels, les méthodes approuvées, la rѐglementation 

de l'école) et les facteurs subjectifs (le caractѐre de l'instituteur, son aptitude 

de travail). (Pařízek, 1988, p. 45) 

Chaque professeur est obligé de désigner la proportion 

entre les deux types de facteurs puisque les normes laissent de la liberté 

au professeur, c'est lui qui détermine les devoirs concrets. 

La base de la créativité consiste à la "capacité d'enseignant d'interpréter 

pédagogiquement toutes les situations dans la classe et réagir correctement." 

(Pařízek, 1988, p. 46) 

La créativité accompagne toutes les phases de travail de l'enseignant: 

la préparation à la maison où le maître imagine et planifie les devoirs, l'analyse 

et appréciation de son travail, les conséquences pour les méthodes prochaines 

et pour son propre autoformation, la notation des élѐves, les contacts sociales 

avec les enfants, leurs parents et les autres professeurs, les changements 

de conditions de l'enseignement, les changements de livres, de comportement 

des élѐves et de toutes les classes mais aussi les changements de la capacité 

de travail de l'enseignant, de son humeur, sa lassitude et sa disponibilité. 

La création de pédagogue est directement demandée par les situations 

qui ne sont pas standardes. Parfois, il y a des événements extraordinaires, 
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par exemple un vol ou une blessure grave d'un enfant. Les élѐves peuvent 

refuser d'écrire un test ou de répondre aux questions de l'enseignant. 

Dans toutes les situations, il faut réagir trѐs vite et garder son calme. 

Pendant travil de l'enseignant, chaque détail est important. 

Entre autres s'il commence la leçon quand les élѐves sont calmés, 

s'il d'abord pose la question et puis il interroge un élѐve concret, s'il choisit 

la vitesse d'explication adéquate et le volume de la voix convenant, 

s'il concrétise chaque thѐse générale. 

Le professeur est obligé de se conformer aux conditions nouvelles. 

Une bonne préparation à la leçon est nécessaire mais l'enseignement exige 

de l'improvisation aussi. La création de l'enseignant influence la création 

des élѐves. Le pédagogue doit adapter l'enseignement à toutes les conditions. 

Toute la personnalité de l'instituteur se manifeste dans la créativité. 

(Pařízek, 1988, p. 49) 

 

Même la routine peut être utile parce qu'elle facilite le travail 

du maître.  Elle lui permet de se concentrer aux choses les plus importantes. 

Mais la routine ne doit pas être ni trop forte ni trop fréquente et l'enseignant 

ne devrait pas l'appliquer toujours. Elle ne devrait pas devenir un systѐme 

de méthodes utilisé toujours sans tenir compte des étudiants. 

Un signe typique de la routine excessive est une insensibilité 

avec les étudiants. Il est nécessaire de soutenir mais aussi de régler la créativité 

comme une des conditions d'éfficacité de travail des pédagogues. 

(Pařízek, 1988, p. 49) 

 

Tous les déterminants subjectifs sont extrêmement importants 

pour la profession d'enseignant. Le problѐme de cette profession est 

que les facteurs subjectifs changent pendant toute la vie. Les professeurs 

par exemple ne croient plus aux jeunes gens aprѐs plusieurs échecs, 

la résistance au stress diminue, l'envie d'apprendre de nouvelles choses 

affaiblit, le dégoût pour les changements apparaît. (Pařízek, 1988, p. 43) 

Changer de métier quand nous sommes plus âgés n'est pas facile. C'est 

possible pour les enseignants de matiѐres techniques et ils en profitent souvent. 
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Mais pour les autres instituteurs le changement de la profession 

peut être connecté avec une perte des relations sociales. 

2.3 Prestige et salaire des enseignants 

Tous les pédagogues sont d'accord que les principals désavantages 

de leur profession sont le prestige trop bas et le salaire peu satisfaisant. 

Nous avons montré plus haut que l'emploi d'enseignant est trѐs difficile. 

Il est important que ce soient des personnes capables qui se décident  

à consacrer leur vie à cette profession. Cela demande non seulement 

des bonnes conditions de travail et une bonne renommée mais aussi un salaire 

attirant. 

Malgré cela, la réalité est différente. Le prestige social des enseignants 

est trѐs bas. Les salaires des pédagogues ont diminué en comparaison 

avec les salaires des autres professions, tandis que le nombre de devoirs 

et d'étudiants dans les classes est augmenté. Les conditions de ce travail 

se sont aggravées ces derniѐres années. 

Les salaires des professeurs en République tchѐque sont bas 

en comparaison avec des autres pays comme l'Autriche, l'Allemagne, la France, 

l'Espagne ou la Turquie. 

 

Le lecteur sera probablement étonné que les études sociologiques 

constatent de façon répétitive un prestige trѐs haut des enseignants, 

surtout des maîtres aux écoles primaires et aux lycées. Les pédagogues 

se retrouvent environ la cinquiѐme place de 40 professions évaluées. 

Il semblerait alors que la société vraiment apprécie les pédagogues. 

Néanmoins, cette information contraste avec évaluation de la profession 

par les pédagogues mêmes et avec les expériences de beaucoup de personnes. 

Comment ce désaccord est-il possible? En effet, la plupart 

des personnes répondent aux enquêtes sociologiques à la question: quel besoin 

important de la société satisfait la profession? De ce point de vue le besoin 

de garantir le transfert de la culture et le changement des générations 
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sans conflit se trouve trѐs haut dans la hiérarchie des besoins de la société. 

(www.kdu.cz) 

 

Un des facteurs dépréciant le prestige de la profession d'enseignant 

est la rétribution financiaire trѐs base mais aussi une sous-estimation globale. 

Les proverbes populaires comme "Qui ne sait rien, enseigne" reflѐtent 

le point de vue de la société aux maîtres et maîtresses. 

Un spécialiste de la profession d'enseignant, Zdeněk Helus, 

parle de quatre préjugés de la société envers les pédagogues. Ces préjugés 

sont basés sur les sentiments des personnes ("c'est comme ça, chacun le sait") 

mais ils sont pris pour des faits clairs: 

1. La profession d'enseignant est facile. Ce préjugé est orienté 

avant tout vers les enseignants aux écoles primaires. 

Nous pouvons caractériser le principe de ce préjugé 

comme cela: les petites têtes des enfants et la pensée des enfants 

pas développée demandent des exigences bases. Les maîtres 

enseignent des choses triviales que chacun avec le baccalauréat 

peut enseigner. 

2. L'enseignement n'est pas qu'une réproduction de ce qui est 

écrit dans les livres. La profession d'enseignant n'est pas 

créative, le pédagogue travaille avec ce qui est déjà prêt. 

3. L'aptitude au travail avec les enfants doit être naturelle. 

Savoir enseigner n'est pas un résultat d'une formation spéciale 

mais d'un talent naturel "d'être professeur". Conséquemment, 

il s'agit surtout d'une bonne choix de l'individu avec ce talent. 

L'enseignement même n'a qu'une fonction secondaire. 

4. Le source principal pour la conception de l'enseignement 

sont les propres impressions de l'école de l'enfance. 

Ces impressions sont une partie de la personnalité de l'instituteur 

et ont la tendence à se manifester pendant l'enseignement. 

(Helus, 2007, p. 355, 356) 
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Il est toujours utile de se comparer avec le monde entier. 

Pour les pédagogues tchѐques, c'est particuliѐrement important en raison 

d'une grande critique de la part des médias, des journalistes 

et des autres personnes qui n'ont pas d'expériences avec cette profession. 

Les enseignants sont souvent critiqués pour forcer les élѐves à "potasser" 

ou à mémoriser des longs textes, pour ne pas faire les élѐves travailler 

en groupes ou au contraire pour ne pas les faire trvailler indépendement, 

pour ne pas savoir encourager les enfants etc. Ces inculpations s'appuient 

trѐs peut sur les faits. 

Nous pouvons comparer les pédagogues tchѐques avec les pédagogues 

étrangers avec l'aide de la "Comparaison internationale des systhѐmes 

et résultats éducatif" des pays d'OECD. (Průcha, 2002, p. 82) 

 

Premiѐrement, nous pouvons comparer les caractéristiques 

démografiques des instituteurs, c'est à dire l'âge et la structure de la population 

des enseignants selon le sexe. Ces caractéristiques sont importantes 

parce que beaucoup de gens les connectent avec les affirmations négatives. 

Par exemple ils disent que l'âge moyen des professeurs tchѐques augmente 

rapidement en conséquence de quoi l'éducation bat de l'aile. 

Les résultats de la comparaison confirment que le moyen de l'âge 

augmente dans tous les pays économiquement développés. Les pédagogues 

tchѐques ne diffѐrent pas de tendences internationales. Nous ne pouvons pas 

allors trouver les causes des défauts de l'enseignement tchѐque dans le moyen 

de l'âge trop haut. (Průcha, 2002, p. 83, 84) 

Nous pouvons entendre souvent que la durée de pratique des maîtres 

influence expressivement la maniѐre de l'enseignement et les résultats 

des étudiants. Il y a deux points de vue différents. Les uns préjugent 

que les professeurs plus jeunes sont plus progressifs et moins conservateurs, 

en résumé meilleurs. Les autres pensent que les pédagogues enseignant 

plus longtemps ont plus d'expériences, il sont alors plus efficaces. 

En effet, la recherche a permis de constater la fausseté 

des deux préjugés. Il n'y avait prouvé aucun rapport direct entre la durée 

de la pratique des maîtres et les résultats des élѐves. 
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L'étude a découvert des différences parmi les pays européens. 

Les étudiants tchѐques, français ou autrichiens (entre autres) aboutissent 

aux meilleurs résultats en étant enseignés par les professeurs avec la durée 

moyenne de pratique. Les étudiants anglais, russes et suédois aboutissent 

aux meilleurs résultats en étant enseignés par les professeurs avec la durée 

courte de pratique. Les étudiants hongrois, japonais et américains aboutissent 

aux meilleurs résultats en étant enseignés par les professeurs avec la durée 

longue de pratique. (Průcha, 2002, p. 84, 85) 

Par conséquent la durée de pratique des enseignants ne peut pas causer 

des inconvénients de l'enseignement tchѐque. 

Parfois, nous pouvons entendre dire l'oppinion que c'est la structure 

des instituteurs selon le sexe qui cause les problѐmes avec l'éducation. 

Il est vrai que la féminisation de ce groupe professionnel est trѐs intense. 

Mais il faut s'intérroger si les professeurs tchѐques sont exceptionnels 

à cet égard. 

La réponse est non. Dans tous les pays d'OECD aux écoles maternelles, 

primaires et secondaires ce sont les femmes qui dominent. La participation des 

hommes augmente aux degrés plus hauts des écoles. Aux universités, 

les hommes enseignent plus souvent que femmes, en République tchѐque, 

le nombre des hommes et des femmes aux universités est équilibré. 

(Průcha, 2002, p. 85) 

Il nous semble que la Bohême ne diverge pas remarquablement en ce 

point. De même nous ne pouvons pas proclamer que les femmes sont pires 

en enseignant que les hommes. 

 

Deuxiѐmement, nous pouvons comparer les caractéristiques 

professionelles qui sont probablement les plus importantes 

pour la comparaison des instituteurs tchѐques et étrangers car elles influencent 

la conception, la réalisation et les méthodes de l'enseignement. La conception 

de l'enseignement est un élément décisif de toute la maniѐre de pensée 

des enseignants. 
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Selon des critiques, les professeurs tchѐques sont trop conservatifs, 

ils discutent peu avec les enfants. Les élѐves ne travaillent pas en groupes 

ni indépendement. 

Les résultats de la recherche montrent que les pédagogues tchѐques ne 

diffѐrent pas des instituteurs étrangers, à cet égard non plus. 

(Průcha, 2002, p. 87, 88, 89) 

Aucun de ces points ne peut pas donc être considéré comme une raison 

d'aggravation de la situation de l'éducation tchѐque. 

2.4 Stress à l'école 

Le présent chapitre traitera de stress à l'école. Le stress 

est une des raisons les plus fréquentes causant que les étudiants de la pédagogie 

ne veulent pas enseigner. 

Il y a plusieurs définitions du mot stress. Dans le livre Le maître 

et le stress ce mot est expliqué comme "les facteurs négatifs qui influencent 

nos sensations et émotions ou bien l'état d'usure augmentée de l'organisme". 

(Míček, 1997, p. 14) 

Le stress peut être provoqué par des causes extérieures comme le bruit  

pendant l'enseignement ou une dispute avec un collѐgue, ou par des causes 

intérieures comme des remords. 

 

 Parmi les situations les plus stressantes pour la plupart des professeurs, 

nous pouvons compter: 

 prestige bas de l'enseignant 

 surmenage 

 beaucoup de devoirs 

 peu de temps pour se reposer 

 beaucoup d'élѐves dans une classe 

 problѐmes avec la discipline des enfants 

 indifférence des étudiants à l'apprentissage 

 indifférence des parrents 

 l'ambiance étouffante et rivalité parmi les collѐgues 
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 directeur trop autoritatif 

(Míček, 1997, p. 61-74) 

 

En République tchѐque, aprѐs l'année 1989, le changement 

dans les attitudes des enfants envers les enseignants se montre 

comme un des stresseurs les plus forts. Aux écoles, surtout en grandes villes, 

les relations entre les professeurs et les élѐves s'aggravent. Cette détérioration 

est provoquée probablement par la crise de l'orientation morale qui perce 

toute la société. Les élѐves sont dissipés, indisciplinés, vulgaires et insolents. 

La violence et l'agressivité commencent à menacer les camarades d'écoles 

et les instituteurs, pour la plupart les maîtresses. L'ordre insuffisant présent 

le facteur stressant le plus important de l'éducation contemporaine. 

(Průcha, 2002, p. 70) 

 

Il y a encore un facteur important stressant les professeurs: 

indétermination du rôle de l'enseignant. Cette indétermination est causée 

par les demandes diverses aux professeurs. 

D'un côté, les instituteurs devraient être amis, capter la confiance 

des enfants pour pouvoir être leurs conseillers et influencer positivement 

leurs attitudes envers l'école. 

De l'autre côté, les instituteurs devraient punir et discipliner les élѐves, 

même dans les conditions obligeant à être incisif et sévѐre - pendant 

l'enseignement, pendant la surveillance dans la cantine etc. La profession 

de l'enseignant est la plus indéterminée de toutes les professions. 

(Průcha, 2002, str. 70) 

 

Nous pouvons diviser les symptômes du stress en trois cathégories: 

1. symptômes physiologiques: 

 douleur de tête 

 douleur de ventre 

 douleur de dos 

 fatigue ou épuisement 

 tension nerveuse 
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 tension du sang élevée 

(Míček, 1977, p. 16) 

 

2. symptômes émotionnels: 

 irritation 

 mauvaise concentration 

 complexe d'infériorité 

 impression d'impuissance 

 frustration 

 dépression 

 solitude 

(Míček, 1977, p. 18) 

 

3. symptômes "behaviorales" (se manifestant à nos maniѐres): 

 on pleure souvent 

 on est souvent en colѐre 

 on crie 

 on est impatient 

 on oublie des informations importantes 

 on accuse les autres sans aucune raison 

(Míček, 1997, p. 18) 

 

Il est prouvé que le stress est directement connecté avec des maladies  

comme le cancer ou des maladies cardio-vasculaires. Le stress se montre 

comme une raison trѐs grave de la mort. Les gens stressés meurent plus jeunes 

que les gens qui vivent tranquillement. 40 % des gens stressés meurent 

précocement. (Míček, 1977, p. 22) 

 

Nous avons vu que les professeurs sont trѐs stressés à l'école: 

"six heures de l'enseignement sans arrêt, avant l'enseignement 

et pendants les récréations surveillance dans les couloirs, aprѐs l'enseignement 

surveillance dans le vestiaire ou dans la cantine. Stress permanent 
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de 7:30 h. jusqu'à 14:30 h. sans aucune minute de repos mais aussi 

sans possibilité d' aller à la maison et rendre l'aide à un patient gravement 

malade. Et tout cela pas exceptionnellement mais selon un emploi du temps 

constant. 

Remarque de l'auteur: Aprѐs plusieurs années, la maîtresse est tombée 

malade d'un cancer. Nous aimerions écrire qu'elle a vaincu la maladie 

mais malheureusement ce n'est pas vrai. Elle ne va pas atteindre 

à la publication de ce livre." (Míček, 1997, p. 62) 

 

Le rapport entre le stress et le cancer confirme aussi un expériment 

décrit dans le livre Le maître et le stress: il y avait choisies 100 personnes 

avec la disposition pour le cancer. Les personnes ont été divisées 

de maniѐre aléatoire en deux groupes par 50 personnes. Un de ces groupes 

a subi une thérapie dont le but était de changer le comportement des personnes 

pour augmenter leur résistance au stress. Le résultat de cet expériment 

est suivant: De 50 personnes sans thérapie, il y a 19 personnes en vie, 

16 personnes sont mortes d'un cancer et 15 personnes sont mortes 

d'autres raisons. De 50 personnes avec la thérapie, il y a 45 personnes en vie 

et 5 personnes sont mortes d'autres raisons. Personne n'est pas mort 

d'un cancer. Ces chiffres montrent que nous pouvons prévenir la mort causée 

d'un cancer, si nous nous protégeons contre le stress. (Míček, 1977, p. 27, 28) 

 

De ce point de vue, la profession de l'enseignant est dangereuse pour 

rester en bonne santé physique et psychique. Tous les pédagogues ne sont pas 

suffisamment prédisposés pour se débrouiller avec tous les facteurs stressants 

de cette profession. 

2.5 Autorité de l'enseignant 

L'enseignement est toujours réalisé en relation entre le professeur 

et les élѐves. Cette relation exprime la signification de l'autorité. L'autorité 

est une condition indispensable pour un travail réussi avec les étudiants. 

Un pédagogue sans autorité n'est pas capable d'enseigner efficacement. 

L'autorité est la base de la profession d'enseignant. 
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Bien que nous prenions l'autorité pour trѐs importante, il y a beaucoup 

d'oppinions de ce que nous comprenons par ce mot, comment gagner 

de l'autorité et comment la tenir. 

Quand nous parlons de l'autorité, nous voulons dire par exemple le statu 

social ou la réputation de l'enseignant, la compétence de décider, la renommée, 

si le professeur est capable de maintenir la discipline dans la classe etc. 

La diversité des oppinions de l'autorité cause que les maîtres essaient 

à la gagner par des maniѐres vraiment différentes: sévérité, distance, 

connaissances, douceur etc. 

Pařízek définit dans son livre Le maître et sa profession le mot autorité 

comme cela: Avant tout, c'est une compétence ou un pouvoir qui est donné 

à l'enseignant par la société. L'enseignant est un représentant de la socitété. 

Nous parlons de l'autorité formelle. 

L'autorité veut dire aussi une acceptation volontaire du rôle 

de l'enseignant par les étudiants, leurs parents et le public. Nous parlons 

de l'autorité informelle or les élѐves acceptent les décisions de l'enseignant 

volontairement. (Pařízek, 1988, p. 104, 105) 

L'autorité informelle est reliée avec la popularité. Elle dépend 

du caractѐre de l'instituteur, de sa personnalité, de sa préparation pédagogique 

mais aussi de l'effort des élѐves d'imiter les caractéristiques personnelles 

du professeur qu'ils admirent. Le maître gagne de l'autorité là où l'étudiant 

l'admire et où il veut et peut l'imiter. L'autorité informelle est donc dépandante 

de la motivation des étudiants et de leur rapport à la matiѐre concrѐte. 

Les deux types de l'autorité sont reliés et elles se soutiennent. 

(Pařízek, 1988, p. 106, 107) 

 

L'autorité est composée de plusieurs éléments. Nous pouvons observer 

les éléments de l'autorité aussi en déclarations des étudiants, 

comment ils évaluent les professeurs. 

En premier lieu, les élѐves évaluent les connaissances de l'enseignant: 

connaissance parfaite de la matiѐre, savoir théorique et pratique et notion 

du contexte sociale et politique sont les caractéristiques des meilleurs 

enseignants. 
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Le deuxiѐme critѐre est comment le pédagogue enseigne, si les leçons 

sont intéressantes, si le maître est bien préparé, s'il explique les matiѐres 

enseignées clairement, s'il utilise des examples, s'il montre l'utilisation pratique 

du sujet. 

Le troisiѐme critѐre est le comportement de l'enseignant 

envers les enfants, les professeurs, les supérieurs et les autres personnes, 

il s'agit des caractéristiques personnelles de l'instituteur. 

 

Les étudiants regardent comment le maître donne les devoirs, 

comment il les contrôle, comment il note les autres, s'il est capable de maitenir 

la discipline dans la classe. 

Les élѐves n'apprécient pas de modération ni d'indulgence 

mais ils estiment les professeurs persistant dans leurs résolutions et demandes, 

disant la vérité, étant systématiques et dévoués.  Les enseignants devraient tenir 

leur parole et faire ce qu'ils demandent de leurs étudiants. Les pédagogues 

notant objectivement sont aussi bien appréciés parce que les enfants 

ne se sentent pas lésés. Les étudiants veulent voir qu'ils ne laissent pas 

le professeur indifférent. Au contraire, les professeurs qui ne sont pas francs 

ou qui médisent les autres personnes et surtout les autres collѐgues sont évalués 

comme les pires. Ni les enseignants étant souvent absents et donnant de bonnes 

notes pour rien ne sont pas préférées. Les élѐves observent aussi les vêtements 

et les expressions du maître. Les activités en dehors de l'école sont aussi 

importantes pour l'autorité de l'enseignant. (Pařízek, 1988, p. 107-111) 

 

Il semble que l'âge n'a pas d'importance pour la popularité 

de l'enseignant. Nous pouvons dire qu'au bout du temps, les habiletés 

du professeur ne deviennent pas pires mais le pédagogue est toujours        

obligé de perfectionner ses connaissances spécialisées, connaissances 

de la civilisation et la relation avec les étudiants. 

L'intérêt de coopération avec la jeunesse n'est pas évident 

pendant toute la vie. Chaque maître vit plusieurs déceptions avec ses élѐves 

et à peu prѐs un quart de professeurs ont des problѐmes avec ses étudiants. 
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Pour ces raisons l'enseignant est obligé de renouer cet intérêt. 

(Pařízek, 1988, p. 111) 

 

Les étudiants sont assez sévѐres avec leurs maîtres. Par contre, 

presque chaque étudiant a son "meilleur" professeur mais pas son "pire" 

professeur. Il faut tenir compte que le pédagogue ne peut pas être idéal 

pour tous les enfants mais il doit y aspirer. Son autorité n'est pas donnée 

pour toujours, elle est variable. (Pařízek, 1988, p. 108, 111) 

 

Chaque professeur joue beaucoup de rôles et il ne peut pas choisir 

ou préférer seulement un rôle, par exemple le rôle de spécialiste. Les élѐves 

acceptent ou refusent le maître avec tous ses aspects, sa qualification 

et son caractѐre. Le professeur ne doit pas se présenter comme un idéal 

inaccessible parce qu'il diminue les occasions des étudiants comme cela. 

(Pařízek, 1988, p. 112) 

La profession d'enseignant est de plus en plus difficile aujourd'hui 

puisque les connaissances de la société et la pratique s'évoluent trѐs vite. 

De plus, les élѐves peuvent trouver les informations nécessaires sur l'internet, 

ils les aprennent de la télévision, des magazines etc. Maintenir l'autorité 

est de plus en plus difficile et les pédagogues sont obligés d'apprendre 

de nouvelles choses toute la vie. 

2.6 Enseignant – débutant et les dilemmes de la pédagogie 

Beaucoup d'enseignants – débutants ont peur de ne pas réussir 

à travailler avec entrain à l'école chaque jour, à être un bon professeur 

et à influencer bien ses élѐves. 

La plupart des étudiants de la pédagogie ont peur: 

 de ne pas réussir à prendre un contact amical avec les élѐves 

 de ne pas avoir assez de temps pour expliquer 

toute la thématique 

 de ne pas se débrouiller en situations extraordinaires 

ou précaires 
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 de ne pas évaluer objectivement les étudiants 

 de ne pas avoir de respect des collѐgues, des étudiants 

et leurs parents 

 que les étudiants ne feront pas attention 

 que les étudiants ne feront pas ses dévoirs 

 que les étudiants ne comprendront pas les matiѐres enseignées 

 que les étudiants poseront des questions agaçantes 

 que les étudiants seront indisciplinés 

(Vašutová, 2007, p. 58) 

 

Prendre le premier contact avec les étudiants, c'est un des moments 

les plus importants pour l'enseignant. Les élѐves trouvent facilement les points 

faibles du pédagogue. Ils reconnaissent qu'il est nerveux, qu'il hésite, 

qu'il n'a pas préparé la leçon, qu'il est une personnalité faible. Ils en profitent 

et ils sont capables de faire la vie de l'instituteur trѐs désagréable. 

Notamment ils posent des questions captieuses pour montrer les défauts 

du maître, ils inventent des fuites pour ne pas être interrogé ou ne pas faire 

les dévoirs. Une situation comme cela fait un enseignant sans expériance 

surpris et désorienté.  

Les débutants ont la tendance à surdimensioner la leçon. Ils préparent 

beaucoup trop de matiѐres enseignées et de devoirs pour les élѐves. 

Ils ne savent pas économiser le temps et à la fin de la leçon, il trouvent 

de ne pas avoir assez de temps pour finir toutes les choses prévues. 

Ils prolongent la leçon au préjudice de la récréation. La conclusion importante 

de la leçon se confond. Les élѐves sont mécontants d'écourter la récréation. 

(Vašutová, 2007, p. 59) 

Un autre problѐme des enseignants-débutants est évaluation 

des étudiants. Les pédagogues sont souvent trop exigeants ou par contre, 

ils craignent de ne pas surmener les élѐves et leurs prétentions sont trop bases. 

Une des fautes fréquentes est une évaluation trop modérée pour ne pas blesser 

l'étudiant ou pour capter la faveur des enfants. (Vašutová, 2007, p. 59) 
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Se faire respecter par les élѐves n'est pas facile non plus. Le respect 

est connecté avec l'autorité naturelle de l'instituteur. Le professeur devrait avoir 

l'air assuré mais pas trop confiant, il devrait supporter la critique et les conseils 

des collѐgues, faire la réflexion de soi-même et ne pas être trop autoritaire. 

Il est aussi difficile de capter la faveur des parents parce qu'ils n'aiment pas 

entendre des défauts de leurs enfants. (Vašutová, 2007, p. 60) 

Travail en classe est exigeant pour un nouveau pédagogue 

même s'il respecte tous les principes pédagogiques et les procédés didactiques. 

Il peut avoir un projet de progrѐs, un but claire de la leçon, des devoirs 

attachants mais... il trouve que les enfants ne sont pas intéressés. Ils ne font pas 

attention. C'est parce que les débutants se concentrent plus sur leur explication 

que sur la classe. Il faut apprendre cela d'une anné à l'autre. 

(Vašutová, 2007, p. 60) 

L'indiscipline des élѐves commence à être la crainte la plus grande 

des étudiants de la pédagogie.  Les élѐves sont souvent tellement indisciplinés 

que même les enseignants-experts ne se débrouillent pas. Quelques-uns 

punissent durrement les élѐves, nombreux pédagogues résignent. L'indiscipline 

décourage les jeunes maîtres d'enseigner. Les pédagogues et les étudiants 

de la pédagogie ne sont pas préparés aux nouvelles charactéristiques d'élѐves. 

Par conséquent, ils sont désorientés à la pratique. 
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3 Partie pratique – recherche sous la forme d'enquête 

3.1 But de l'enquête 

Pour compléter la problématique de la profession d'enseignant, 

j'ai décidé de mener une enquête parmi les étudiants et les absolvents 

en français de la Faculté de pédagogie de l'Université Charles de Prague. 

L'objectif de cette étude était de révéler l'orientation professionnelle 

des étudiants et anciens étudiants en langue française: 

 nombre et pourcentage des étudiants et anciens étudiants 

travaillant comme les enseignants (ce qui est le but de la Faculté 

de pédagogie) ou utilisant leurs connaissances pédagogiques 

au travail 

 nombre des étudiants et absolvents employés x chômeurs, 

nombre des hommes et des femmes employés x sans travail, 

nombre des employés x chômeurs en fonction du sexe 

et des matiѐres étudiées 

 nombre et pourcentage des étudiants et anciens étudiants 

utilisant la connaissance de la langue française au travail 

 type de profession des personnes ne travaillant pas 

comme les professeurs - les autres possibilités d'utiliser 

leurs compétences sur le marché de travail 

 nombre des pédagogues travaillant au secteur privé et publique 

 nombre des étudiants ayant absolvé un séjour étranger 

 niveau du français des absolvents et le changement du niveau 

pendant les études 

 conditions de travail: 

 salaire moyen des étudiants et absolvents (et sa comparaison 

avec le salaire moyen en République tchѐque), 

comparaison de salaire des enseignants et "non-enseignants", 

salaire moyen par mois et par heure des maîtres selon le type 
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d'employeur (secteur privé, secteur publique, entrepreneur), 

salaire moyen en fonction de séjour à l'étrager 

 nombre des professions des maîtres (combien d'entre eux 

ont besoin de plusieurs emplois) 

 raisons possibles expliquant le choix d'une autre profession 

selon les difficultés liées à la profession d'enseignant 

3.2 Description de la méthode 

Pour réaliser la recherche, j'ai choisi la méthode d'enquête 

comme la plus convenable. Elle permet de travailler rapidement et apporte 

des réponses claires et bien ordonnées. De plus, il y a la possibilité de questions 

ouvertes et de réponses plus longues. 

J'ai créé un questionnaire d'un page et en tchѐque (chapitre n. 8.1) 

pour ne pas décourager les répondeurs. Il fallait créer un questionnaire 

assez court et claire, le plus simple que possible, ne prenant pas 

beaucoup de temps de la personne sondée car je voulais obtenir 

le plus grand nombre de réponses possible. 

Attachons-nous d'abord à une description détaillée du questionnaire 

car la version originale est en tchѐque, comme j'ai déjà mentionné. 

Les questions posées étaient suivantes: 

 Université, faculté, discipline, l'anné de la fin des études 

ou la classe actuelle, sexe, domicile – la ville (les informations 

pour pouvoir trier les correspondants, par exemple je n'ai pas 

évalué que les étudiants et absolvents de l'Université Charles 

de Prague, de la Faculté de pédagogie. Mais 

parmi les répondeurs, il y avait des étudiants d'autres universités 

ou facultés). 

 Actuellement, je suis employé x sans travail. 

 Quel est votre emploi actuel? Essayez à spécifier 

le plus précisément que possible. 

 Utilisez-vous la langue française au travail actuel? (les réponses 

possibles: jamais, parfois, souvent, toujours) 



33 

 

 Combien d'heures par semaine travaillez-vous? 

 Quel est votre salaire moyen par mois? 

 Combien d'années avez-vous étudié le français avant être admis 

à l'université? 

 Quel était d'aprѐs vous votre niveau de français avant être admis 

à l'université? (les réponses possibles: débutant, peu avancé, 

moyennement avancé, avancé, expert) 

 Quel est d'aprѐs vous votre niveau actuel de français? 

(les mêmes réponses) 

 Avez-vous obtenu un certificat attestant votre niveau 

de français? 

 Avez-vous déjà séjourné pour longtemps (au moins un mois) 

dans un pays francophone? 

 

En évaluant les questionnaires, j'ai essayé à utiliser 

toutes les informations possibles et à trouver les rapports entre les réponses 

particuliѐres. 

3.3 Caractéristiques des personnes sondées 

Comme j'ai déjà remarqué, je me suis concentrée sur les étudiants 

et les absolvents de la Faculté de pédagogie de l'Université Charles de Prague. 

J'ai choisi les étudiants du français (en combinaison avec toutes les autres 

disciplines – matiѐres: tchѐque, anglais, allemand, russe, histoire, 

mathématiques, sciences sociales, gymnastique, pédagogie et pédagogie 

spéciale) pour avoir un échantillon cohérent et pour pouvoir caractériser 

les possibilités d'utiliser les compétences d'un étudiant de français 

sur le marché de travail. Je voulais également trouver les conditions de travail 

des enseignants d'une langue étrangѐre. Le français est aussi ma spécialité, 

j'ai donc une relation personnelle à cette discipline. 

Au total, j'ai contacté à peu prѐs 350 personnes (250 étudiants 

et 100 absolvents) par émail et encore des autres par des sites Internet, 
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par exemple les pages pour tous les camarades de classe. Chaque fois, 

j'ai envoyé à la personne le questionnaire avec un court éclaircissement. 

Les réactions étaient vraiment diverses. Des adressés m'ont renvoyé 

le questionnaire rempli en me souhaitant beaucoup de succѐs, 

quelques'uns étaient irrités par le dérangement, d'autres simplement 

n'ont pas répondu et des émails sont rentrés à cause d'une mauvaise adresse. 

Finalement, j'ai reçu 131 questionnaires remplis par 95 étudiants 

(de toutes les années d'études) et 36 absolvents (ayant fini ses études en 2002, 

2003, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009). C'est à dire que plus d'un tiers 

de demandés m'ont répondu, ce que je considѐre comme un grand succѐs. 

Pour l'analyse, je peux compter avec 124 questionnaires remplis 

par 89 étudiants et 35 anciens étudiants. J'ai dû supprimer des questionnaires 

ne correspondant pas aux conditions déterminées (seulement les étudiants 

de français de la FP de l'UC) et des questionnaires remplis ambigument 

ou mal évaluables. 

3.4 Résultats de l'enquête et leur interprétation 

Dans ce chapitre, je voudrais décrire des résultats intéressants 

de la recherche et essayer à les interpréter. J'ajoute aussi de différents 

graphiques et tableaux pour une meilleure illustration. 

Rappelons briѐvement que je ne prends pas en considération 

que les étudiants du français de la Faculté de pédagogie de l'Université Charles 

de Prague. 

3.4.1 Classification des questionnaires remplis selon le sexe 

Du nombre total de réponses (124 questionnaires), 

113 questionnaires ont été remplis par les femmes et 11 questionnaires 

ont été remplis par les hommes. Cela veut dire approximativement 90% 

de femmes et 10% d'hommes (Graphique n. 1). 

Cette chiffre reflѐte bien la situation de l'éducation tchѐque mais aussi 

étrangѐre. La proportion entre les hommes et les femmes et pareille 
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dans tous les pays éuropéens, la féminisation de cette profession est vraiment 

marquante. Le lecteur sait déjà que le nombre d'hommes aux écoles augmente 

avec les degrés des écoles: nous pouvons voir le plus grand nombre de femmes 

aux écoles maternelles et aux écoles primaires. Au contraire, nous pouvons 

trouver le plus grand nombre d'hommes aux universités. 

C'est une question pourquoi il y a une telle prédominance de femmes 

dans cette branche, cela peut être causé entre autres par la tendence naturelle 

d'éduquer qui est plus grande chez femmes. 

 

 

Graphique n. 1 : Classification des questionnaires remplis selon le sexe 

3.4.2 Emploi de toutes les personnes sondées 

L'information suivante concerne l'emploi de tous les correspondants. 

Il s'agit de l'activité globale qui n'est pas divisée en groupes selon le type 

de profession. Cette information nous montre combien d'étudiants 

et anciens étudiants en français (avec toutes les combinaisons) de la Faculté 

de pédagogie de l'Université Charles de Prague sont employés 

et combien d'eux restent sans travail. 

Globalement, de tous les 124 étudiants et absolvents, hommes 

et femmes, il y en a 87 employés (n'importe quelle profession), 

30 sans travail et 7 qui sont actuellement à l'étranger (ils profitent 

du program "Erasmus") ou bien ils sont au congé de maternité. 

Nous pouvons allors dire qu'il y a 30 étudiants et absolvents sans travail. 

Nous supposons que parmi les 30 chômeurs, il y a tels qui sont sans travail 
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involontairement et tels qui sont sans travail volontairement car il y a 

des étudiants parmi eux. 

3.4.3 Emploi des personnes sondées en fonction de leur statu 

Maintenant, il faut diviser les personnes sondées en deux groupes – 

les étudiants et les absolvents - pour obtenir des chiffres plus précises. 

De tous les 89 étudiants, il y en a 55 employés, 29 non-employés, 

1 qui étudie à l'étranger et 4 sont au congé de maternité. Nous pouvons 

alors constater que parmi les 89 étudiants, il y en a 29 sans travail 

et 60 employés (avec ceux qui étudient à l'étranger et ceux qui sont au congé 

de maternité). C'est 67,4% employés et 32,6% sans travail. La plupart 

des personnes sans travail sont les étudiants de premiѐre et de deuxiѐme année 

des études, nous supposons donc qu'ils ne veulent pas encore trvailler 

ou ils ne cherchent pas de travail pour la cause de manque de temps. 

Parmi les 35 absolvents, il y a 32 employés, 1 non-employé 

et 2 au congé de maternité. Le seul absolvent sans travail a fini ses études 

à l'université en 2009, donc cette année. Il s'agit alors de chômage de courte 

durée communiquant avec la fin des études. En effet, le présent rapport 

montre que 100% d'absolvents trouvent un emploi, ce qui est 

une constatation agréable. 

3.4.4 Emploi des personnes sondées en fonction du sexe 

Nous recevons une chiffre intéressante si nous comparons l'emploi 

en fonction du sexe. Si nous parlons concrѐtement, de 113 femmes 

répondantes, il y a 85 femmes employées ou au congé de maternité et 28 

femmes sans emploi. Nous trouvons des chiffres différentes chez hommes: 

parmi 11 répondants, il y a 9 hommes avec un emploi 

et seulement 2 hommes sans travail. C'est à dire 75% de femmes 

employées et 25% de femmes pas employées à la différence d'hommes 

dont il y a 82% employés et 18% pas employés. Le tableau et les graphiques 
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ci-dessous nous informent de ce fait (Tableau n. 1, Graphique n. 2, Graphique 

n. 3). 

Emploi en fonction du sexe:

Hommes: 11

Employés 9

Chômeurs 2

Femmes: 113

Employées 85

Chômeurs 28
 

Tableau n. 1 : Emploi en fonction du sexe 

 

 

Graphique n. 2 : Emploi des femmes 

 

 

         Graphique n. 3 : Emploi des hommes 

 

Nous avons vu plus haut que si nous divisons les correspondants 

en deux groupes selon le sexe – homme et femmes, parmi les hommes, 

il y a moins de chômeurs que parmi les femmes - de tous 
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les 124 correspondants, il y a 18% d'hommes et 25% de femmes sans 

travail (Tableau n. 2). 

Pour les hommes, c'est alors plus facile de trouver un emploi 

parce qu'ils sont plus demandés sur le marché de travail, spécialement 

dans la branche de l'éducation. Aux écoles, les hommes sont une sorte 

d'assaisonnement parmi toutes les femmes et en plus, ils jouissent 

d'une plus grande autorité que les femmes. C'est alors avantageux d'employer 

un homme. 

 

Les chômeurs:

Hommes 18%

Femmes 25%
 

Tableau n. 2 : Les chômeurs 

3.4.5 Emploi des personnes sondées en fonction des disciplines 

étudiées 

Nous pouvons comparer aussi l'emploi en fonction des disciplines 

étudiées – si les personnes avec des disciplines spécifiques ont plus de succѐs 

sur le marché de travail. Les répondeurs étudient ou ont étudié le français 

en combinaison avec ces disciplines: anglais, tchѐque, histoire, mathématiques, 

allemand, pédagogie, russe, pédagogie spéciale, gymnastique et sciences 

sociales (Tableau n. 3). 

 

Emploi en fonction des disciplines étudiées:

Fj-Aj 67%

Fj-Čj 65%

Fj-Dě 63%

Fj-Ma 67%

Fj-Nj 80%

Fj-Pg 73%

Fj-Rj 100%

Fj-Sppg 50%

Fj-Tvs 88%

Fj-Zsv 68%
 

Tableau n. 3 : Emploi en fonction des disciplines étudiées 
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Si nous rangeons les disciplines selon le succѐs sur le marché de travail, 

nous recevons l'ordre suivant: 

1. français – russe 

2. français – gymnastique 

3. français – allemand 

4. français – pédagogie 

5. français – sciences sociales 

6. français – anglais, français - mathématiques 

7. français – tchѐque 

8. français – histoire 

9. français – pédagogie spéciale 

 

Cette analyse a permis de constater que les combinaisons 

avec deux langues étrangѐres (français et russe, allemand ou anglais) 

ont assez de succѐs sur le marché de travail, surtout la combinaison 

français – russe qui a le succѐs de 100% et surpasse de façon significative 

toutes les autres combinaisons. Aucune d'autres combinaisons n'a pas 

un succѐs plus haut que 90%. La discipline français – gymnastique est aussi 

suffisamment réussie avec ses 88%. 

Par contre, la pédagogie spéciale n'est pas trop demandée 

sur le marché de travail. Seulement une moitié de personnes 

avec cette spécialité sont capables de trouver un emploi. 

Les autres disciplines (tchѐque, histoire, mathématiques, sciences 

sociales et pédagogie) ont un succѐs moyen sur le marché de travail. 

Elles se trouvent entre 63% et 73% (Graphique n. 4). 



40 

 

 

Graphique n. 4 : Emploi en fonction des disciplines étudiées 

3.4.6 Nombre des personnes sondées qui enseignent 

Nous aimerions bien continuer avec les statistiques disant le nombre 

et le pourcentage des répondeurs qui utilisent leurs connaissances 

pédagogiques au travail, qui enseignent et combien il y a d'enseignants parmi 

ceux qui utilisent les connaissances pédagogiques au travail. 

De toutes les 87 personnes employées, il y en a 55 utilisant 

les connaissances pédagogiques au travail – les enseignants et les autres 

professions auxquelles il faut avoir des connaissances pédagogiques (Tableau 

n. 4, Graphique n. 5). 

Les autres métiers (sans connaissances pédagogiques) sont trѐs variés. 

Les étudiants choisissent le plus souvent des travaux accessoirés (lavage 

des fenêtres, nettoyage des tapis...), des travaux à mi-temps ou bien des travaux 

ne prenant pas trop de temps (vendeurs, assistents de vente, barmans, serveurs, 

hôtesses, opérateurs téléphoniques, travaux sur ordinateur...). Beaucoup 

d'entre eux traduissent des textes ou des filmes du tchѐque au français 

et anglais ou au contraire ou ils sont traducteurs dans une entreprise.  

Ils travaillent alors avec leur spécialité – la langue – mais ils n'utilisent pas 

de connaissances pédagogiques. Il y a aussi des professions originales, 

par exemple montreur des marionettes, travail pour une entreprise publicitaire 

ou conclusion des traités pour une agence. 
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Les absolvents n'utilisant pas les connaisances pédagogiques au travail 

cherchent au contraire des emplois de rang elevé. C'est logique parce que 

si la profession d'enseignant n'est pas suffisante pour eux, ils cherchent 

quelque chose meilleure. Parmi les absolvents, nous pouvons trouver 

des assistents de directeurs, des auditeurs et assistants d'auditeurs, managers, 

personalistes, employés de banques et une acheteuse pour une raffinerie 

française. Par contre, nous pouvons y trouver un aide-comptable aussi. 

Il y a également des absolvents travaillant à l'étranger. Nous sommes d'avis 

que généralement, les absolvents ne travaillant pas au secteur pédagogique 

ont beaucoup de succѐs sur le marché de travail. 

 

Nombre des emplois: 87

Oui 55

Non 32
 

Tableau n. 4 : Nombre des employés utilisant les connaissances pédagogiques au travail 

 

 

Graphique n. 5 : Nombre des employés utilisant les connaissances pédagogiques 

au travail 

 

La plupart des personnes utilisant les connaissances pédagogiques 

au travail sont les enseignants: de 55 correspondants, il y a 50 professeurs 

et 5 personnes employées dans une autre branche (Tableau n. 5, Graphique 

n. 6), par exemple elles s'occupent des enfants des familles françaises, 

elles surveillent les enfants pendant des voyages dans des pays étrangers 
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ou elles font la prévention des drogues aux écoles primaires mais 

elles n'enseignent pas. 

 

Enseignants 50

Autres 5
 

Tableau n. 5 : Nombre des enseign. parmi les pers. utilisant les connaissances pédag. 

 

 

Graphique n. 6 : Nombre des enseign. parmi les pers. utilisant les connaissances pédag. 

 

Nous voudrions consacrer encore une paragraphe au nombre 

des enseignants parmi tous les employés. Nous avons observé 

qu'il y a 87 répondeurs avec un emploi. Parmi ces 87 étudiants et absolvents 

de la Faculté de pédagogie, il y a 50 enseignants et 37 personnes ayant 

un autre métier. Cela veut dire que plus de 40% des étudiants et anciens 

étudiants de la Faculté de pédagogie ne travaillent pas dans la branche 

étudiée (Tableau n. 6, Graphique n. 7). 

Il y a sans aucun doute plusieurs raisons pour le choix 

d'une autre profession. Nous pouvons les chercher simplement 

dans la premiѐre partie de ce mémoire consacrée à la déscription détaillée 

de la problématique et des inconvénients de ce travail. Nous nous sommes 

persuadés que la profession d'enseignant est trѐs compliquée. Cela dépend 

sur chaque individu si les "défauts" de ce travail sont importants pour lui, 

s'il est capable de se débrouiller avec tous les problѐmes et si les inconvénients 

lui semblent plus grands que les avantages. 
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Enseignants 50

Autres 37
 

Tableau n. 6 : Nombre des enseignants parmi tous les employés 

 

 

Graphique n. 7 : Nombre des enseignants parmi tous les employés 

3.4.7 Application du français au travail 

Puisque toute la sondage concerne les étudiants et anciens étudiants 

du français, nous nous sommes intéressés aussi du nombre des personnes 

utilisant le français au travail. Le résultat est trѐs réjouissant. Presque 80%  

des correspondants employés utilisent le français au travail. 

Concrѐtement, parmi 82 répondeurs, il y a 17 personnes (21%) qui 

n'utilisent jamais le français au travail et 65 personnes qui utilisent 

le français au travail dont 21 personnes (25,5%) l'utilisent parfois, 

23 personnes (28%) souvent et 21 personnes (25,5%) toujours (Tableau n. 

7, Graphique n. 8). Il ressort de cette étude que le français estassez demandé 

sur le marché de travail. 

La plupart des personnes utilisant le français au travail 

sont les enseignants, les autres professions sont par exemple: assistent 

de rédaction, coordinateur à centre du français, surveillance des enfants 

français, voyages aux pays francophones pour les enfants et la jeunesse, 

acheteuse pour une raffinerie française, consultant à l'industrie automobile, 

rapporteur spécialisé au département extérieur de l'administration de l'État, 
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manager des projets internationaux ou assistent de directrice d'une entreprise 

française. 

 

Application du français au travail:

Nomre des emplois 82

Jamais 17

Parfois 21

Souvent 23

Toujours 21
 

Tableau n. 7 : Application du français au travail 

 

 

Graphique n. 8 : Application du français au travail 

3.4.8 Nombre d'emplois des enseignants 

Une des raisons possibles de ne pas vouloir enseigner et de choisir 

une autre profession peut être le salaire bas – le problѐme qui est notoirement 

connu et qui a été aussi confirmé dans notre recherche (chapitre n. 3.4.10). 

Les pédagogues prennent trѐs peu d'argent et ils sont forcés de chercher 

encore un autre travail complémantaire. Ils ont alors 2 ou encore plus emplois 

en même temps. C'est trѐs épuisant car il ne reste pas de temps pour se reposer. 

Il résulte de l'enquête que ce n'est rien d'exceptionnel d'avoir plusieurs emplois 

synchroniquement. Parmi tous les 50 enseignants, il y a 11 personnes ayant 

au moins un autre emploi, c'est à dire 22%. Seulemet 39 professeurs 

(78%) n'ont qu'un métier – l'enseignement (Tableau n. 8, Graphique n. 9). 

Presque un quart de pédagogues est alors obligé de chercher plusieurs métiers. 
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Bien sûr que les causes peuvent être diverses mais il nous semble que la cause 

la plus fréquente est le salaire. 

 

Nombre d'emplois des enseignants:

1 emploi (enseignant) 39

2 ou plusieurs emplois 11
 

Tableau n. 8 : Nombre d’emplois des enseignants 

 

 

Graphique n. 9 : Nombre d’emplois des enseignants 

 

3.4.9 Salaire moyen des personnes sondées 

Comme le salaire est une partie importante de chaque profession, 

nous lui avons prêté beaucoup d'attention. Dans le paragraphe précédant, 

nous avons fait le constat que le salaire peut influencer des choses importantes 

de notre vie, par exemple le choix de profession. Nous allons présenter toutes 

les données pas à pas. 

Pour énumération de tous les salaires, nous n'avons utilisé 

que les salaires des personnes employées, c'est à dire que nous avons supprimé 

les personnes ne gagnant pas d'argent (gagnant 0 Kč). Les salaires moyens 

sont alors les salaires moyens des correspondants employés. 

De tous les 87 employés, 73 personnes (48 étudiants et 25 

absolvents) ont rempli la colonne avec le salaire. Je prends cette chiffre 



46 

 

pour un grand succѐs car je n'ai pas attendu de rentrer en grâce 

de tant de correspondants.  

Tout d'abord, nous voudrions écrire plusieurs phrases sur le salaire 

moyen de toutes les personnes sondées. A cette fin, nous avons divisé 

les répondeurs en deux groupes: les étudiants et les absolvents. Nous croyons 

qu'il ne faut pas mélanger ces deux groupes  or nous obtiendrions des résultats 

déformés. 

 

Salaire moyen:

Nombre de salaires: 73

Salaire moyen d'étudiants 6 096,00 Kč    

Salaire moyen d'absolvents 23 630,00 Kč 
 

Tableau n. 9 : Salaire moyen 

 

En ce qui concerne les étudiants, leur salaire moyen 

fait 6 096 couronnes tchѐques (Kč) par mois (Tableau n. 9).  La majorité 

absolue (45 étudiants = 94%) gagne entre 500 et 15 000 Kč dont la plupart 

entre 500 et 7 500 Kč. Il n'y a que 3 étudiants gagnant 

entre 15 001 et 22 500 Kč. Personne ne gagne plus que 22 500 Kč (Tableau 

n. 10, Graphique n. 10). 

Les salaires des étudiants de la premiѐre et deuxiѐme année 

font dans la majorité des cas 5 000 Kč au maximum, les salaires plus hauts 

sont exceptionnels. Le salaire moyen augmente avec chaque année des études. 

 

Salaire d'étudiants (Kč):

1 - 7 500 34 71%

7 501 - 15 000 11 23%

15 001 - 22 500 3 6%

22 501 - 30 000 0 0%

30 001 - plus 0 0%

Au total 48 100%

Nombre

 

Tableau n. 10 : Salaire d’étudiants 
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Graphique n. 10 : Salaire d’étudiants 

 

 Le salaire moyen des absolvents de la Faculté de pédagogie 

fait 23 630 Kč par mois (Tableau n. 9). Il faut aviser qu'il ne s'agit pas 

de salaire moyen des enseignants mais de tous les absolvents. Le lecteur 

peut trouver la comparaison du salaire moyen des enseignants 

et d'autres professions au chapitre n 3.4.10. 

Le salaire brut moyen en République tchѐque au premier trimestre 

de l'année 2009 faisait 22 328 Kč par mois (www.czso.cz). Cela veut dire 

que le salaire moyen des absolvents de la Faculté de pédagogie 

est plus haut (de 1302 Kč) que le salaire moyen en République tchѐque. 

De plus, la plupart des répondeurs sont des absolvents récents, nous pouvons 

alors supposer augmentation de leur salaire avec le temps. 

De tous les 32 absolvents employés, 25 absolvents ont rempli 

la colonne avec le salaire. C'est à dire qu'il y a 7 absolvents qui n'ont pas écris 

combien d'argents ils gagnent. Selon leur type de travail (plutôt les emplois 

de rang élevé), nous pouvons présumer que le salaire moyen réel 

est encore plus haut. Et bien sûr que les personnes qui gagnent 

beaucoup d'argents seront cacher la chiffre plus que les autres. 

Par contre, il faut dire que la plupart des absolvents (64%) gagnent 

moins que 23 630 Kč (le salaire moyen des absolvents) et il y a plusieurs 

personnes (36%) qui font le salaire moyen plus haut. 

Parmi les anciens étudiants, il y a 2 correspondants (8%) gagnant 

moins que 7 500 Kč par mois et 3 correspondants (12%) gagnant 

plus que 30 000 Kč par mois. Tous les autres correspondants, 
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c'est à dire 20 personnes (80%) gagnent entre 7 500 et 30 000 Kč par mois, 

dont 7 correspondants (28%) entre 7 500 et 15 000 Kč (Tableau n. 11, 

Graphique n. 11), ce que nous prenons pour une partie importante. 

Le salaire moyen le plus bas de tous les absolvents fait 1 000 Kč 

par mois et le salaire moyen le plus haut de tous les absolvents 

fait 133 915 Kč par mois. Cette somme a été recomptée de la somme 

de 5 000 euros (taux de change: 1 euro = 26,783 Kč de la date le 1
er
 juin 2009 – 

www.cnb.cz). 

 

Salaire d'absolvents (Kč):

1 - 7 500 2 8%

7 501 - 15 000 7 28%

15 001 - 22 500 6 24%

22 501 - 30 000 7 28%

30 001 - plus 3 12%

Au total 25 100%

Nombre

 

Tableau n. 11 : Salaire d’absolvents 

 

 

Graphique n. 11 : Salaire d’absolvents 

3.4.10 Comparaison de salaire moyen: enseignants x autre professions 

La section qui suit traitera d'une information trѐs intéressante: 

comparaison de salaire moyen des enseignants et des autres professions 

et comparaison de leurs salaires moyens par heure. 
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Pour énumération de ces chiffres, nous n'avons utilisé 

que les questionnaires des absolvents pour obtenir le salaire moyen vrai 

des enseignants qui n'étudient plus. 

Ce n'est rien surprenant que le salaire moyen des enseignats est plus bas 

que le salaire moyen des autres professions. Ce qui est surprenant, 

c'est la différence entre les deux chiffres. Cette différence est vraiment énorme. 

Le salaire moyen des enseignants fait 17 231 Kč par mois 

en comparaison avec le salaire moyen des autres professions 

qui fait 30 564 Kč par mois (Tableau n. 12, Graphique n. 12)! Cela veut dire 

que le salaire moyen des enseignants et de 5 097 Kč plus bas que le salaire 

moyen en République tchѐque (de toutes les professions) et de 13 333 Kč 

plus bas que le salaire moyen des autres absolvents! C'est une information 

chocante. 

Nous voudrions encore signaler que parmi les absolvents 

qui n'enseignent pas, il y a un salaire trѐs haut faisant la somme de salaire 

moyen augmenter. Si nous supprimons cette chiffre, le salaire moyen 

d'absolvents n'enseignant pas tombe à la somme de 21 169 Kč par mois. 

Pourtant il est de 3 938 Kč plus haut que le salaire moyen des enseignants. 

 

Comparaison de salaire moyen:

enseignants x autres professions:

Enseignants 17 231,00 Kč      

Autres professions 30 564,00 Kč      
 

Tableau n. 12 : Comparaison de salaire moyen – enseignants x autres professions 

 

 

Graphique n. 12 : Comparaison de salaire moyen – enseignants x autres professions 
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En ce qui touche la comparaison de salaire moyen par heure 

des enseignants et des autres professions, la différence est aussi marquante. 

Le salaire moyen des pédagogues fait 144 Kč par heure, 

des autres répondeurs 200 Kč par heure (Tableau n. 13, Graphique n. 13). 

En effet, les autres correspondants gagnent chaque heure de 56 couronnes 

plus que les professeurs. 

Si nous supprimons la chiffre la plus haute, le salaire moyen 

des absolvents qui n'enseignent pas baisse à la somme de 153 Kč par heure, 

c'est à dire de 9 couronnes plus que les enseignants. 

Il importe de souligner que la différence entre le salaire moyen 

des enseignants et des autres absolvents est beaucoup plus grande 

que la différence entre le salaire moyen par heure des enseignants 

et des autres absolvents. Cette disproportion est causée par le nombre 

des heures passées au travail. Les enseignants travaillent en moyenne 

33 heures par semaine, tandis que les autres absolvents travaillent 

en moyenne 40 heures par semaine. Naturellement, les pédagogues 

travaillent beaucoup à la maison mais ce travail n'est pas payé. Voilà la raison 

de la disproportion entre le salaire par mois et le salaire par heure 

des enseignants et des autres professions. 

 

Comparaison de salaire moyen par heure:

 enseignants x autres professions:

Enseignants 144,00 Kč        

Autres professions 200,00 Kč        
 

Tableau n. 13 : Comparaison de salaire moyen par heure – enseignants x autres 

professions 
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Graphique n. 13 : Comparaison de salaire moyen par heure – enseignants x autres prof. 

3.4.11 Classification des personnes sondées selon le type d'employeur 

Avant de continuer en analyse de salaires moyens, il faut classifier 

les personnes sondées selon le type d'employeur. Nous avons divisé 

tous les répondeurs en trois groupes: 

 répondeurs travaillant pour un employeur public (ce sont surtout 

les enseignants travaillant à l'instruction publique) 

 répondeurs travaillant pour un employeur privé (enseignants 

aux écoles de langues privées et les autres absolvents travaillant 

au secteur privé) 

 entrepreneurs individuels (répondeurs qui ne travaillent 

pour personne d'autre, par exemple les propriéraires 

d'une entreprise) 

La situation est suivante: Parmi les 87 employés (étudiants 

et absolvents, enseignants et les autres), il y a 65 correspondants (77%) 

travaillant pour un employeur privé, 19 correspondants (22%) travaillant 

pour un employeur public et 1 entrepreneur (1%). Le secteur privé prévaut 

totalement (Tableau n. 14, Graphique n. 14). 

La majorité absolue des étudiants travaille au secteur privé, 

parmi les absolvents, c'est à peu prѐs par moitié. 
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Classification de correspondants selon le type d'employeur:

Nombre d'emplois 87

Privé 65

Public 19

Entrepreneur 1
 

Tableau n. 14 : Classification de correspondants selon le type d'employeur 

 

 

Graphique n. 14 : Classification de correspondants selon le type d'employeur 

 

 Quant aux pédagogues, la situation est pareille. 

Parmi les 50 professeurs (étudiants et absolvents), il y a 33 correspondants 

(66%) travaillant pour un employeur privé, 16 correspondants (32%) 

travaillant pour un employeur public et 1 entrepreneur (2%). Le secteur 

privé prévaut aussi mais pas tant remarquablement (Tableau n. 15, Graphique 

n. 15). 

 

Classification des enseignants selon le type d'employeur:

Nombre d'emplois 50

Privé 33

Public 16

Entrepreneur 1
 

Tableau n. 15 : Classification des enseignants selon le type d'employeur 
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Graphique n. 15 : Classification des enseignants selon le type d'employeur 

3.4.12 Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur 

Quand les pédagogues sont classifiés selon le type d'employeur, 

nous pouvons nous occuper de leurs salaires plus en détail. Tout d'abord, 

nous allons concentrer notre attention sur le salaire moyen par mois 

et par heure de tous les enseignants selon le type d'employeur et puis, 

nous allons faire la même analyse en divisant les enseignants aux étudiants 

et anciens étudiants. 

Les résultats de notre étude sur le salaire moyen de tous les enseignants 

sont un peu surprenants: les maîtres travaillant au secteur privé prennent 

moins d'argent par mois que les maîtres travaillant au secteur public. 

Les professeurs au secteur privé gagnent approximativement 

5 921 Kč par mois, tandis que les professeurs au secteur public gagnent 

environ 15 107 Kč par mois. Nous voyons que les pédagogues au secteur 

privé gagnent presque de 10 000 couronnes moins que les pédagogues 

au secteur public. Les entrepreneurs gagnent 30 000 Kč par mois (Tableau 

n. 16, Graphique n. 16). 

 

Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur:

Privé 5 921,00 Kč                                          

Public 15 107,00 Kč                                        

Entrepreneur 30 000,00 Kč                                        
 

Tableau n. 16 : Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur 
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Graphique n. 16 : Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur 

 

Par contre, le salaire moyen par heure des enseignants travaillant 

au secteur privé est plus haut que le salaire des enseignants travaillant 

au secteur public. Les maîtres au secteur privé gagnent moyennement 

204 Kč par heure, tandis que les maîtres au secteur public gagnent 

133 Kč par heure. Les entrepreneurs gagnent 375 Kč par heure (Tableau n. 

17, Graphique n. 17). 

Il suit de là que le salaire moyen par mois est plus haut au secteur 

public parce que les instituteurs au secteur public passent beaucoup 

plus de temps au travail (ils travaillent plus d'heures par mois). 

 

Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur:

Privé 204,00 Kč                                              

Public 133,00 Kč                                              

Entrepreneur 375,00 Kč                                              
 

Tableau n. 17 : Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur 
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Graphique n. 17 : Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur 

3.4.13 Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur (étud.) 

Les étudiants travaillant au secteur privé prennent aussi moins d'argent 

que ceux qui travaillent au secteur public. Les étudiants enseignant 

au secteur privé gagnent à peu prѐs 5 335 Kč par mois, 

tandis que les étudiants enseignant au secteur public gagnent 

environ 8 875 Kč par mois. Il n' y a pas d'entrepreneur parmi les étudiants 

qui enseignent (Tableau n. 18, Graphique n. 18). 

 

Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur:

ÉTUDIANTS

Privé 5 335,00 Kč                     

Public 8 875,00 Kč                     
 

Tableau n. 18 : Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur - étudiants 
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Graphique n. 18 : Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur – étudiants 

 

Le salaire moyen par heure des étudiants travaillant au secteur privé 

est de même plus haut que le salaire des étudiants qui travaillent 

au secteur public. Les étudiants enseignant au secteur privé gagnent 210 Kč 

par heure, tandis que les étudiants enseignant au secteur public gagnent 

165 Kč par heure (Tableau n. 19, Graphique n. 19). 

 

Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur:

ÉTUDIANTS

Privé 210,00 Kč                                           

Public 165,00 Kč                                           
 

Tableau n. 19 : Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur – étud. 

 

 

Graphique n. 19 : Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur – 

étud. 
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3.4.14 Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur (absol.) 

Même les absolvents travaillant au secteur privé prennent 

(ainsi que les étudiants) moins d'argent que ceux qui travaillent au secteur 

public. Les absolvents enseignant au secteur privé gagnent 

environ 11 000 Kč par mois, les absolvents enseignant au secteur public 

gagnent approximativement 17 600 Kč par mois. Les entrepreneurs 

gagnent toujours 30 000 Kč par mois (Tableau n. 20, Graphique n. 20). 

 

Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur:

ABSOLVENTS

Privé 11 000,00 Kč                   

Public 17 600,00 Kč                   

Entrepreneur 30 000,00 Kč                   
 

Tableau n. 20 : Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur – absolvents 

 

 

Graphique n. 20 : Salaire moyen des enseignants selon le type d'employeur – absolvents 

 

Le salaire moyen par heure des anciens étudiants travaillant au secteur 

privé est de même plus haut que le salaire des anciens étudiants qui travaillent 

au secteur public. Les absolvents enseignant au secteur privé gagnent 

148 Kč par heure, les absolvents enseignant au secteur public gagnent 

120 Kč par heure. Cela veut dire que les anciens étudiants enseignant 

au secteur public passent plus de temps au travail que les absolvents enseignant 
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aux secteur privé, eux aussi. Les entrepreneurs gagnent toujours 375 Kč 

par heure (Tableau n. 21, Graphique n. 21). 

Il est important d'observer que les pédagogues – absolvents gagnent 

plus d'argent par mois que les pédagogues – étudiants (parce qu'ils travaillent 

plus d'heures par mois) mais les pédagogues – étudiants prennent plus d'argents 

par heure que les pédagogues – absolvents. Il nous semble que c'est une 

information intéressante. 

 

Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur:

ABSOLVENTS

Privé 148,00 Kč                                         

Public 120,00 Kč                                         

Entrepreneur 375,00 Kč                                         
 

Tableau n. 21 : Salaire moyen par heure des enseignants selon le type d'employeur – 

absolv. 

 

 

Graphique n. 21 : Salaire moyen par heure des enseign. selon le type d'employeur – 

absolv. 

3.4.15 Salaire en fonction de séjour en étranger 

Nous voudrions consacrer l'avant-dernier chapitre à l'analyse de nombre 

des correspondants ayant séjourné dans un pays francophone pour longtemps 

(au moins une mois) et de l'influence de ce séjour au salaire – si les répondeurs 
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ayant été en étranger ont le salaire plus haut que les répondeurs sans séjour 

en étranger. 

De toutes les 124 personnes sondées, il y a 71 correspondants (57%) 

ayant passé longtemps en étranger et 53 correspondants (43%) sans séjour 

en étranger (Tableau n. 22, Graphique n. 22). Cela veut dire 

que plus de la moitié des étudiants et anciens étudiants de français de la Faculté 

de pédagogie part à l'étranger, le plus souvent pendant leurs études. 

Nous croyons que c'est un grand nombre. 

 

Séjour en étranger:

Oui 71

Non 53
 

Tableau n. 22 : Séjour en étranger 

 

 

Graphique n. 22 : Séjour en étranger 

 

La plupart des répondeurs ayant séjourné à l'étranger ont y passé 

au moins 5 mois, il y en a plusieurs qui ont y passé même plus d'une année. 

La majorité absolue est allée dans un pays francophone en profitant du program 

Erasmus, beaucoup d'eux, surtout les filles, ont été les "filles aupairs" 

et quelques-uns y sont partis en raison d'une voyage d'affaires. Les pays 

les plus visités sont la France, la Belgie, le Canada et la Suisse. 

 

Nous pouvons supposer que le niveau du français des correspondants 

avec un séjour en étranger sera meilleur que le niveau des correspondants 
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sans séjour. Notre recherche nous a permis de confirmer cette hypothѐse. 

Les répondeurs ont évalué leur niveau du français de maniѐre suivante: 

De tous les 53 correspondants sans séjour, il y a 6 répondeurs 

qui se prennent pour peu avancés, 30 moyennement avancés, 16 avancés 

et 1 expert. Parmi les 71 correspondants avec le séjour, il y a 1 répondeur 

qui se prend pour peu avancé, 10 moyennement avancés, 49 avancés 

et 11 experts. Personne ne se prend pour un débutant (Tableau n. 23). 

De façon générale, la plupart des répondeurs sans séjour considѐrent 

leur niveau du français comme moyennement avancé, tandis que la plupart 

des répondeurs avec le séjour considѐrent leur niveau du français comme 

avancé. 

 

Niveau du français: Correspondants sans séjour: Correspondants avec séjour:

débutant 0% 0%

peu avancé 11% 1%

moyennement avancé 57% 14%

avancé 30% 69%

expert 2% 16%
 

Tableau n. 23 : Niveau du français 

 

Si les correspondants avec le séjour savent mieux parler français, 

ils devraient aussi gagner plus d'argents que les correspondants sans séjour. 

Comparons alors le salaire des absolvents avec et sans séjour. Les personnes 

sondées avec le séjour gagnent moyennement 25 209 Kč par mois 

et les personnes sondées sans séjour prennent 19 571 Kč par mois (Tableau 

n. 24, Graphique n. 23). 

Le salaire des répondeurs avec le séjour est plus haut que le salaire des 

répondeurs sans séjour, nous avons donc déterminé que la somme d'argent 

correspond aux connaissances des employés. 

 

Salaire moyen en fonction de séjour en étranger (ABSOLVENTS)

avec séjour 25 209,00 Kč        

sans séjour 19 571,00 Kč        
 

Tableau n. 24 : Salaire moyen en fonction de séjour en étranger - absolvents 
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Graphique n. 23 : Salaire moyen en fonction de séjour en étranger – absolvents 

 

Il nous reste maintenant à comparer le salaire par heure: 

les correspondants avec le séjour gagnent moyennement 172 Kč par heure 

et les correspondants sans séjour prennent 161 Kč par heure (Tableau n. 

25, Graphique n. 24). Le salaire des répondeurs avec le séjour est aussi plus 

haut que le salaire des répondeurs sans séjour. Même cette chiffre correspond 

aux connaissances des employés. 

 

Salaire moyen par heure en fonction de séjour en étranger (ABSOLVENTS)

avec séjour 172,00 Kč              

sans séjour 161,00 Kč              
 

Tableau n. 25 : Salaire moyen par heure en fonction de séjour en étranger - absolvents 

 

 

Graphique n. 24 : Salaire moyen par heure en fonction de séjour en étranger - absolvents 
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3.4.16 Niveau du français des personnes sondées 

Le dernier chapitre analysant l'enquête est plutôt additionnel. 

Il concerne le niveau du français des personnes sondées avant les études, 

le niveau actuel et le changement de niveau pendant les études. Nous devons 

prévenir que le niveau des correspondants est subjectif, les répondeurs 

ont évalué eux mêmes. 

La durée moyenne d'apprentissage du français avant l'admission 

à l'université est 5 années. La plupart des étudiants pensent 

qu'avant l'admission à l'université, ils étaient moyennement avancés 

au français. Il y en a aussi plusieurs peu avancés et avancés. 

Seulement 3 personnes se sont évaluées comme débutants. Personne 

ne se prenait pour un expert avant l'université. 

Aprѐs la fin des études (chez étudiants leur niveau actuel), 

la plupart des correspondants considѐrent leur niveau du français avancé, 

il y en a plusieurs pensant qu'ils sont moyennement avancés ou experts. 

Personne ne se prend pour un débutant ou peu avancé (Tableau n. 

26, Graphique n. 25). 

 

Niveau du français aprѐs la fin des études:

Débutant 0

Peu avancé 0

Moyennement avancé 6

Avancé 22

Expert 7
 

Tableau n. 26 : Niveau du français aprѐs la fin des études 

 

 

Graphique n. 25 : Niveau du français aprѐs la fin des études 
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La toute derniѐre information regarde le changement de niveau 

du français pendant les études. Cette information est d'autant plus intéressante 

que pas tous les correspondants croient qu'ils se sont améliorés en français 

pendant les études. Les chiffres sont suivantes: 72 répondeurs (58%) 

pensent qu'ils se sont améliorés, 42 répondeurs (34%) sont restés 

au même niveau et 10 répondeurs (8%) constatent empirement (Tableau n. 

27, Graphique n. 26). En derniѐre analyse, il ressort que presque 50% des 

personnes sondées ne se sont pas améliorés en français pendant leurs études. 

Cette chiffre nous semble considérable. 

 

Changement de niveau du français pendant les  études:

Empirement 10

Le même niveau 42

Amélioration 72
 

Tableau n. 27 : Changement de niveau du français pendant les études 

 

 

Graphique n. 26 : Changement de niveau du français pendant les études 
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4 Conclusion 

Tout au long de cette étude, nous avons tenté de démontrer la difficulté 

de la profession d'enseignant. Nous avons vu que c'est une problématique vaste 

et compliquée et que la profession d'instituteur est trѐs exigeante. 

Nous avons aussi observé quels sont les facteurs négatifs 

les plus importants de ce métier. Nous avons essayé à relier la théorie 

et la pratique et identifier les raisons possibles expliquant le choix d'une autre 

profession: avant tout stress à l'école, autorité croulante des professeurs, 

les problѐmes des enseignants-débutants, prestige et salaire trop bas 

qui a été confirmé dans notre recherche. Nous avons aussi comparé 

les professeurs tchѐques avec les professeurs étrangers. 

De plus, nous avons montré l'orientation professionnelle des étudiants 

et anciens étudiants en français de la Faculté de pédagogie de l'Université 

Charles de Prague et les conditions de leur travail. Bien que les conditions de 

la profession d'enseignant ne sont pas idéales, nous pouvons constater avec 

plaisir que les étudiants et absolvents de cette faculté ont assez de succѐs 

sur le marché de travail. 

Nous pouvons interpréter l'enquête aussi comme une analyse 

des autres possibilités d'utiliser les compétences des étudiants et anciens 

étudiants en français sur le marché de travail. Nous avons montré 

que le français est trѐs demandé sur le marché de travail. 

Compte tenu des limites de cette étude, nous n'avons pas pu analyser 

l'ensemble de ce sujet trѐs vaste. Cependant, nous croyons que l'étude 

nous a donné des résultats utiles et il nous semblerait intéressant dans l'avenir, 

d'explorer cette thématique encore plus profondément. 
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8 Annexes 

8.1 Questionnaire 

Dotazník k bakalářské práci na téma: 

Uplatnění studentů a absolventů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

na trhu práce 

 

Dotazník je anonymní, všechny údaje jsou dobrovolné. Odpovídejte prosím jinou než černou 

barvou. U otázek, kde vybíráte z nabízených odpovědí, můžete správnou odpověď například 

podtrhnout nebo u ní změnit barvu. 

 

Škola: ...................................................  Fakulta:  ....................................................................  

Obor:  ......................................................................................................................................  

Rok absolvování (pokud ještě studujete, současný ročník):  .......................................................  

Pohlaví:  ..................................................  Bydliště (město):  ....................................................  

 

V současné době jsem zaměstnaný/á – nezaměstnaný/á. 

Jaké zaměstnání v současné době zastáváte (pokuste se co nejvíce specifikovat):  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Uplatňujete ve svém současném zaměstnání znalosti francouzštiny z VŠ? 

nikdy občas často neustále 

Kolik hodin týdně přibližně v práci strávíte?  ............................................................................  

Jaký je váš průměrný měsíční plat?  ..........................................................................................  

Kolik let jste se učil/a Fj, než jste byl/a přijat/a na tuto VŠ?  ......................................................  

Jak byste ohodnotil/a své znalosti Fj, než jste byl/a přijat/a na VŠ? 

začátečník mírně pokročilý  středně pokročilý        pokročilý expert 

Jak byste ohodnotil/a své současné znalosti Fj? 

začátečník mírně pokročilý  středně pokročilý        pokročilý expert 

Získal/a jste do současné doby nějaký mezinárodně uznávaný diplom či atestaci potvrzující 

vaše znalosti Fj? Pokud ano, jaký (úroveň) a kdy (SŠ, VŠ, po ukončení studií)? 

 ................................................................................................................................................  

Pobyl/a jste během studií nebo po jejich ukončení delší dobu (alespoň měsíc v kuse) v některé 

z francouzsky mluvících zemí? Pokud ano, upřesněte prosím svou odpověď – kdy, na jak 

dlouho, za jakým účelem jste v této zemi byl/a (Erasmus, au pair, práce, atd.). 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Pokud máte zájem dozvědět se výsledky výzkumu, sem napište svůj email: 

 ................................................................................................................................................  

 

Děkuji Vám za Váš čas a důvěru. 

Adéla Zemanová – studentka Fj na PedF UK 

 


