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0. Introduction 

 
Le  choix  d’un métier  fait  partie  des  décisions  les  plus  importantes  que  tout  le 
monde doit prendre dans  la vie. Pour certains, cette décision est  facile et claire 
depuis  leur enfance,  tandis que pour  les autres, elle est source d’inquiétudes et 
de  réflexions  sévères au  cours des années. En  ce qui  concerne  les étudiants de 
langues, nous avons remarqué que beaucoup d’entre eux entrent à l’université à 
cause d’un grand intérêt pour les langues, mais finissent par devenir des profes‐
seurs par obligation en face du chômage. Nous, en tant qu’étudiante de français, 
sommes intéressée par le choix que chaque étudiant de langues doit faire : deve‐
nir un professeur ou non ? C’est pour cela que nous consacrerons une étude afin 
de découvrir les raisons pour lesquelles les professeurs de français en sont arri‐
vés à choisir leur métier et s’ils sont satisfaits de leur choix. 
  
Notre étude sera effectuée par une analyse de douze textes authentiques, écrits 
par des professeurs de français finlandais. Dans les textes, nous nous intéresse‐
rons  à  leur  processus  du  choix  du métier.  Pour  avoir  une  compréhension  plus 
approfondie, nous regarderons également les théories de Holland, Ginzberg & al. 
et Mishler concernant le choix du métier. Notre objectif est de découvrir les rai‐
sons pour lesquelles les professeurs de français ont choisi leur métier et de véri‐
fier la validité des théories avec les resultats trouvés. En outre, la question de la 
vocation nous intéresse ; la profession est‐elle plutôt une vocation ou une obliga‐
tion en ce qui concerne les professeurs de français ?  
 
Dans  la  première partie de  l’étude,  nous présenterons  les  textes  analysés dans 
l’étude et les trois théories concernant le processus du choix du métier. Dans la 
deuxième partie,  nous passerons à  l’analyse des  textes. D’abord,  nous  regarde‐
rons  la problématique générale de nos textes. Ensuite, nous nous  intéresserons 
plus précisément aux quatre phases suivantes dans les textes : 1. la relation avec 
le français, 2. le choix de l’éducation universitaire, 3. le choix des études pédago‐
giques  et 4.  la  satisfaction vis‐à‐vis du  choix du métier. À  la  fin,  nous  ferons  la 
synthèse générale et tirons les conclusions.   
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1. Généralités  

1.1. Textes analysés dans l’étude 

Les textes analysés dans notre étude font partie des documents de recherche ap‐
partenant au département de langues de l’Université de Jyväskylä. Plus précisé‐
ment,  ce  sont  des  autobiographies  de  professeurs  de  français  en  Finlande.  Par 
autobiographie,  nous  voulons dire  un  récit  qui  dispose par  écrit  l’ensemble  du 
déroulement de vie d’une personne et qui a été écrit par la personne elle‐même 
en question décrivant sa propre vie1. Les  récits  sont donc  tous authentiques et 
représentent la voix personnelle des auteurs. Tous les récits ont été écrits en fin‐
nois puisque les professeurs sont des finnophones. Nous avons également voulu 
garder cette voix personnelle en laissant toutes les citations plus bas dans l’étude 
telles  qu’elles  étaient  en  finnois, mis  à  part  les  noms propres  pour  que  les  au‐
teurs restent non identifiés.  
 
À l’origine, les textes ont été collectés en collaboration avec l’Association finlan‐
daise des professeurs de langues (Suomen kielten opettajien liitto). 2 En 1994, le 
magazine Tempus3 a annoncé un concours d’écrits autobiographiques, ouvert à 
tous les professeurs de langues en Finlande. Il a été demandé aux participants du 
concours de rédiger  les  textes d’un point de vue d’un professeur de  langues en 
commençant  par  les  premières  rencontres  avec  des  langues  étrangères  et  en 
continuant  par  des  descriptions  en  tant  qu’élève  et  étudiant.  Des  pensées 
concernant  les  choix des études de  langues et  l’évolution de  la  carrière profes‐
sionnelle ont été également souhaitées.4  
 
Le concours a attiré 77 participants venant de différentes écoles et  institutions 
dans  tout  le  pays5.  Parmi  ces  77  textes,  nous  avons  cherché  les  personnes  qui 
travaillent comme professeur de français ou qui l’ont étudié à l’université. On en 
a trouvé douze dont trois seulement ont étudié le français comme majeure. Les 
neuf  autres  ont  eu  le  français  comme mineure  et  ont  donc  étudié  une  ou  plu‐
sieurs autres langues en plus du français. Parmi les professeurs de français, il n’y 
avait qu’un homme. La majorité des professeurs sont nés dans les années 1940 et 
1950, mais il y avait aussi quelques personnes plus âgées et plus jeunes. La lon‐
gueur des écrits a varié de 6 à 21 pages. 
 

                                                        
1 Bertaux 1983 : 7 
2Kalaja – Dufva – Nordman 1998 : 132  « Association finlandaise de professeurs de langues » est 
une traduction libre de l’association finlandaise Suomen kielten opettajien liitto.   
3 Tempus est le bulletin, fondé 1966, de l’association Suomen kielten opettajien liitto et sort 7‐8 
fois par an. Voir http://www.sukol.fi/index.phtml?s=36 (consulté le 2.2.2010). 
4 Kalaja – Dufva – Nordman 1998 : 132 
5 Kalaja – Dufva – Nordman 1998: 132 
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Par convention, nous renverrons à ces textes en utilisant la référence A1, A2, etc. 
Voici la liste des auteurs avec des informations utiles.  

A1 : femme, enseignante de français‐anglais en école primaire, habite aux 
environs  de  la  capitale,  date  de  naissance  non‐indiquée,  diplôme  de 
l’université de Helsinki, année non‐indiquée, français majeure. 

A2 : femme, enseignante de français‐anglais au collège et au lycée, habite 
aux  environs de  la  capitale,  date de naissance non‐indiquée,  diplôme de 
l’université de Helsinki en 1974, français majeure. 

A3 :  femme,  enseignante  de  français‐anglais‐espagnol  à  l’institut  popu‐
laire,  habite  en  Finlande  du  sud,  née  1957,  diplôme  de  l’université  en 
1984, nom de l’université non‐indiqué, français majeure. 

A4 : femme, enseignante d’espagnol‐français à l’institut populaire et au ly‐
cée, habite en Finlande de l’ouest, née 1965, un diplôme de l’université de 
Helsinki en 1993, espagnol majeure.  

A5 : femme, enseignante de suédois‐anglais au collège, habite en Finlande 
de l’est, née 1958, diplôme de l’université de Jyväskylä en 1989, russe ma‐
jeure, français‐allemand mineures. 

A6 :  femme,  enseignante d’anglais‐français  à  l’école primaire,  habite  aux 
environs de  la capitale, née 1944, diplôme de  l’université de Helsinki en 
1975, anglais majeure.  

A7 : homme, enseignant d’anglais‐suédois‐français à l’institut populaire et 
au lycée, habite en Finlande du sud, né 1950,   diplôme de l’université de 
Tampere en 1985, anglais majeure. 

A8 :  femme,  enseignante  d’anglais‐français‐suédois‐informatique  au  col‐
lège, habite en Finlande de l’est, née 1945, diplôme de l’université de Jy‐
väskylä en 1972, anglais majeure. 

A9 :  femme,  enseignante d’anglais‐français‐italien‐espagnol  au  collège  et 
au lycée, habite en Finlande de l’ouest, née 1959, diplôme de l’université 
de Jyväskylä en 1986, anglais majeure. 

A10 : femme, enseignante d’anglais‐français au collège et au lycée, habite 
en  Finlande  du  sud,  date  de  naissance  non‐indiquée,  diplôme  de 
l’université de Turku en 1981, anglais majeure. 

A11 :  femme, enseignante d’anglais‐français au  lycée, habite en Finlande 
de l’ouest, née 1939, diplôme de l’université de Helsinki en 1964, anglais 
majeure. 

A12 :  femme, enseignante d’anglais‐français au  lycée, habite en Finlande 
de  l’ouest,  née  1942,  diplôme  de  l’université  de  Turku  en  1966,  anglais 
majeure. 

1.2. Le choix du métier 

Le  choix  du métier  est  la  question  principale  à  laquelle  nous  nous  intéressons 
dans  notre  étude.  Pour mieux  comprendre  le  phénomène  du  choix  du métier, 
nous  traiterons  brièvement  les  théories  de  base  de  Holland,  Ginzberg  &  al.  et 
Mishler. Les trois théories possèdent des points de vue différents,  les deux pre‐
mières  représentant  plutôt  la  recherche  scientifique  psychologique  plus  tradi‐
tionnelle et la dernière la recherche plus récente6. Holland souligne les effets in‐

                                                        
6 Kalaja – Dufva 1997 : 206 
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ternes, comme la personnalité. Ginzberg & al. s’appuient, en plus des effets inter‐
nes,  sur  les effets externes,  comme  les options possibles dans  l’entourage. Mis‐
hler,  de  son  côté,  met  l’accent  également  sur  les  deux  effets,  mais  en  parlant 
d’identités liées à la culture. C’étaient particulièrement les approches différentes 
de  ces  théories  qui  ont  été  décisives  pour  choisir  les  théories  traitées  dans 
l’étude.  

1.2.1. Le choix du métier d’après Holland : la théorie de prédiction 

Psychologue  J.  L. Holland base  sa  théorie  sur  la présomption que  le  choix d’un 
métier est une expression de  la personnalité d’un  individu7. De plus,  il suppose 
que dans notre culture,  les gens se caractérisent en un de ces six  types de per‐
sonnalité qui suivent8 :  

o Réaliste (en anglais : Realistic), p.ex. menuisier, mécanicien, chauffeur   

o Investigateur (Investigative), p.ex. biologiste, chimiste, physicien  

o Artiste (Artistic), p.ex. écrivain, musicien, sculpteur  

o Social (Social), p.ex. instituteur, conseilleur d’orientation, infirmier  

o Entreprenant  (Enterprising),  p.ex.  vendeur,  directeur  d’hôtel,  entrepre‐
neur   

o Conventionnel  (Conventional),  p.ex.  comptable,  employé de banque,  éco‐
nomiste9  

Pour savoir de quelle catégorie un individu fait partie, il faut déterminer ses ha‐
biletés  et  ses  intérêts,  qui  forment  la  personnalité10.  Les  différents  environne‐
ments où les gens vivent sont également divisés dans ces mêmes six catégories11.  
 
Holland  suppose qu’il  y  a  une  connexion  entre  les  types  de personnalité  et  les 
environnements.  D’abord,  les  environnements  sont  formés  de  différentes  per‐
sonnes  avec  une  majorité  de  certain  type  de  personnalité.12 Ensuite,  les  diffé‐
rents  types de personnalité  exigent différents  environnements ;  les  types  cher‐
chent les environnements où ils peuvent utiliser leurs compétences et exprimer 
leurs attitudes et valeurs. Une personne artiste cherche donc un environnement 
artiste où elle peut réaliser sa personnalité artistique. Plus précisément, Holland 
affirme que  si  nous  résolvons  le  type de personnalité  d’un  individu,  nous pou‐
vons prédire  son  choix  professionnel,  ou  bien nous pouvons  le  diriger  vers  un 
métier bien adapté pour lui.13 
 

                                                        
7 Holland 1973 : 6 
8 Holland 1973 : 2 
9 Holland 1973 : 2, Osipow 1983 :83‐84  
10 Holland 1973 : 2‐3 
11 Holland 1973 : 3 
12 Holland 1973 : 3 
13 Holland 1973 : 4 
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D’après  la  théorie,  les  personnes  et  les  environnements  professionnels  sont 
normalement des combinaisons de deux ou trois différents types14. Par exemple, 
le professeur de  langues étrangères  fait partie d’un code SAE qui veut dire que 
les  professeurs  de  langues  étrangères  sont,  pour  leurs  types  de  personnalité, 
premièrement Sociaux, puis Artistes et enfin Entreprenants15. Un professeur de 
français devrait donc aimer travailler avec d’autres personnes, être créatif et ac‐
tif. Par contre, il n’est pas très pratique et ne comprend pas facilement les théo‐
ries scientifiques.  Il devrait avoir un caractère patient, gentil, serviable, respon‐
sable, capable de coopérer, poli et chaleureux.16   
 
Pourtant, nous doutons fortement que la personnalité de professeurs de français 
serait toujours telle que Holland l’a décrite.  À notre avis, une théorie avec autant 
de classifications risque d’être un peu naïve. De plus, elle ne prend pas en consi‐
dération les exceptions ou d’autres facteurs que la personnalité dans  le proces‐
sus du choix du métier. En aggravant, on peut dire que la personnalité invariable 
prédit ou même « prédestine » le choix du métier. Nous appelerons par la suite la 
théorie de Holland « théorie de prédiction » pour qu’il soit plus facile pour le lec‐
teur de retenir le contenu de la théorie.   

1.2.2. Le choix du métier d’après Ginzberg : la théorie de compromis 

Ginzberg & al., un groupe de quatre se composant d’un économiste, d’un psychia‐
tre,  d’un  sociologue  et  d’un  psychologue17,  voient  le  choix  d’une  profession 
comme un processus de développement mental lié intensivement à l’âge d’un in‐
dividu18. Le processus est une chaîne de décisions avec laquelle l’individu limite 
et rend possible les choix futurs concernant sa vocation à l’avenir19.  
 
Ginzberg  détermine  trois  stades  dans  le  processus  selon  différents  groupes 
d’âges20. Le premier stade a  lieu dans  l’enfance entre six et onze ans. À cet âge, 
l’enfant  ne  comprend  pas  encore  le  concept  de  temps,  il  vit  dans  le  moment 
concret, et l’avenir lui semble quelque chose d’indéterminé qui arrive plus tard. Il 
ne  comprend  pas  non  plus  les  conséquences  des  décisions  d’aujourd’hui  pour 
l’avenir, et n’a pas assez de connaissances de la vie en général pour prendre des 
décisions réalistes. Donc, quand on lui demande ce qu’il veut faire comme profes‐
sion à l’avenir, l’enfant répond avec n’importe quel métier qui lui paraît agréable 
et intéressant dans le moment, selon ses fantaisies.21  
 

                                                        
14 Holland 1973 : 21‐24, 35 
15 Holland 1973 : 115 
16 Kalaja – Dufva 1997 : 206 
17 Osipow 1983 : 192 
18 Ginzberg & al. 1951 : 29 
19 Kalaja –Dufva 1997 : 204 
20 Ginzberg & al. 1951 : 60 
21 Ginzberg & al. 1951 : 60‐65 
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Le deuxième stade apparaît dans l’adolescence, entre 13 et 19 ans. Le stade est 
caractérisé par des choix d’essais. L’adolescent comprend maintenant que les dé‐
cisions qu’il prend aujourd’hui ont des conséquences pour l’avenir. En outre, il se 
rend  compte  du  fait  qu’il  changera  encore,  et  que  peut‐être  les  décisions  qu’il 
prend maintenant peuvent ne pas lui plaire plus tard. En même temps, il est en 
face de choix obligatoires concernant les préparations pour sa future profession, 
ce qui l’oblige à faire des choix d’essais.22 
 
Le  troisième  stade  concerne  un  jeune  adulte  et  commence  à  partir  de  19  ans, 
bien que les âges soient variables en fonction de la maturité d’un individu. Lors 
de cette phase,  le  jeune adulte est déjà conscient de sa propre personnalité, de 
ses  forces  et  ses  faiblesses. De même,  il  comprend  les  exigences de différentes 
occupations et les options réalistes qui lui restent. Il est ainsi prêt à faire le choix 
du métier.  Le  troisième  stade  finira quand  le  jeune  adulte  aura  commencé  son 
premier travail.23 
 
La théorie de Ginzberg nous semble assez réaliste et plus complète que celle de la 
prédiction. Cela peut être dû au fait que la théorie est une création de quatre au‐
teurs  de  différentes  branches  scientifiques.  Nous  avons  décidé  d’appeler  cette 
théorie la « théorie de compromis », car à notre avis, elle est un compromis entre 
le processus du développement mental et des possibilités externes qui restent à 
profiter. 

1.2.3. Le choix du métier d’après Mishler : la théorie de multi-identités 

L’une des études les plus récentes traitant le choix professionnel est l’étude d’E.G. 
Mishler, professeur d’université en psychologie24, au début des années 90. Dans 
son étude, Mishler analyse le cours de vie vocationnel d’un styliste‐artisan qu’il 
appelle Fred Wharton25. Dans son analyse, Mishler se base sur des présomptions 
nouvelles  en  comparaison de Holland  et Ginzberg,  dont  le  premier  voit  la  per‐
sonnalité  d’un  individu  comme  plutôt  inchangeable  et  stable26 et  le  deuxième 
considère le développement de l’identité comme un processus universel et irré‐
versible pour tout le monde27. Mishler, lui, prend une attitude plus complexe en‐
vers  le  développement d’identité à propos du  choix de  profession.  Selon  lui,  le 
développement de l’identité professionnelle est un processus où l’individu prend 
des décisions liées à la culture dans son entourage.28 Ainsi l’identité est‐elle une 
construction sociale et changeable. Kalaja et Dufva interprètent les idées de Mis‐
hler en écrivant que selon lui, un individu ne trouve pas finalement de « vraie » 

                                                        
22 Ginzberg & al. 1951 : 65‐69 
23 Ginzberg & al. 1951 : 69‐71 
24 Mishler 1983 : 2 
25 Mishler 1983 : 25, 21‐40 
26 Osipow 1983 : 112 
27 Osipow 1983 : 193 
28 Kalaja – Dufva 1997 : 207 
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identité professionnelle, mais il en produit des versions différentes dans les inte‐
ractions variées quotidiennes.29  
 

Dans son analyse de Fred Wharton, Mishler catégorise les actions de Fred selon 
son identité actuelle qu’il se donne à lui‐même30. Il trouve ainsi le cheminement 
de la carrière principale de Fred, mais aussi des détours et des tournants31.  Fred 
explique qu’il s’identifie le plus à un artiste‐artisan. Les décisions qui sont en ac‐
cord avec cette identité d’un artiste‐artisan sont classées parmi la carrière prin‐
cipale, à « on‐line ». Les décisions et les actions qui ne renforcent pas cette identi‐
té  sont de  leur  côté  classées  comme des  détours,  à  « off‐line ».32 Cela  veut  dire 
qu’à un moment donné, d’autres identités ont été comptées comme plus impor‐
tantes. Par exemple, dans  le  cas de Fred,  il y avait un conflit entre  l’identité de 
l’artiste‐artisan et celle de père de famille. L’artiste pouvait s’exprimer dans son 
travail, mais ne pouvait pas soutenir économiquement sa famille comme il aurait 
voulu. En changeant de métier, Fred a fait un détour dans le cheminement de sa 
carrière principale, mais a été capable de remplir  les demandes de son identité 
en tant que père.33 Ainsi, le cheminement de la carrière ne se compose pas néces‐
sairement d’une évolution linéaire et  logique mais peut connaître également de 
grands  changements.  En  ce  qui  concerne  les  tournants,  ce  sont  des  décisions 
marquantes et importantes qui représentent particulièrement des changements 
dans la vie.34 
 
À  notre  avis,  la  théorie  de  Mishler  s’applique  peut‐être  le  mieux  aux  sociétés 
d’aujourd’hui. Pendant les dernières décennies, les cours de vie ne sont plus vus 
comme des processus nécessairement linéaires et logiques, il y a de plus en plus 
de personnes qui changent de carrière ou qui reprennent les études quand elles 
sont  adultes.  Mishler  pense  que  le  choix  du  métier  est  une  expression  de 
l’identité, qui n’est pourtant pas constante et unique. À cause de ces variations 
d’identité, qui se reflètent aussi dans la carrière, nous appellerons cette théorie la 
« théorie de multi‐identités ».  
 
Dans  la partie  suivante, dans  l’analyse des  textes des professeurs, nous étudie‐
rons les raisons pour lesquelles les professeurs ont choisi leur métier. En même 
temps, nous voulons comparer ces raisons aux  théories  traitées : est‐ce que  les 
raisons données  dans les théories sont également visibles dans les récits ? Est‐ce 
que les théories supportent l’analyse et vice versa ? Autrement dit, nous nous in‐
téressons à la question de la validité des théories du choix du métier.  

                                                        
29 Kalaja – Dufva 1997 : 207 
30 Mishler 1992 : 25 
31 Mishler 1992 : 29‐30 
32 Mishler 1992 : 25, 35 
33 Mishler 1992 : 31‐34 
34 Mishler 1992 : 29 
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2. Analyse de textes  

2.1. Analyse de récits autobiographiques 

Les  textes  que  nous  analysons  sont  des  récits  autobiographiques.  D’après  le 
chercheur  H.  Huotelin,  il  est  possible  d’aborder  les  autobiographies  de  trois 
points  de  vue  différents 35.  En  fait,  Huotelin  traite  des  autobiographies  orales, 
mais nous pouvons dire que  les mêmes approches conviennent aussi aux auto‐
biographies écrites. D’après  lui,  l’objectif de  l’analyse peut être  la vie du narra‐
teur  en  tant  que  vécue,  ressentie  ou  racontée.  L’analyse  de  la  vie  vécue  se 
concentre  sur  ce  qui  s’est  passé  en  réalité  et  prend  généralement une  attitude 
objective envers les évènements passés dans la vie du narrateur. Dans l’analyse 
de la vie ressentie, on utilise un aspect plus subjectif. Le but de l’analyse est de 
découvrir la manière dont le narrateur a ressenti la réalité et les évènements. En 
ce qui concerne l’analyse de la vie racontée,   elle s’intéresse aux expressions de 
récit et à la manière dont le narrateur utilise les mots.36  
 
Dans le cas de notre étude, c’est la vie telle qu’elle a été ressentie qui nous inté‐
resse  le plus. Cependant,  il  est  impossible de séparer entièrement ces  trois ap‐
proches  l’une de  l’autre :  la  langue est utilisée pour  exprimer  la  réalité  ressen‐
tie37. Une question  intéressante qu’on pourrait également poser est de savoir à 
quel  point  la  réalité  correspond  au  récit  raconté  par  le  narrateur.  Est‐il  dans 
l’ensemble possible d’exprimer avec  les mots des évènements de  la vie  comme 
on les a ressentis ? Selon Huotelin, les autobiographies sont en même temps des 
reflets de la vie vécue et des retouches avec lesquelles on donne de nouvelles in‐
terprétations aux évènements vécus.38 
 
Une autre question  intéressante  serait  la question de  la mémoire. Les  autobio‐
graphies sont aux mains de la mémoire. Le narrateur, se souvient‐il de tout ce qui 
est essentiel au récit ? Nous devons avoir confiance dans cela. Pour un chercheur 
d’autobiographies qui s’intéresse à  la vérité subjective,  l’essentiel est ce dont  le 
narrateur se souvient et non pas ce qu’il a oublié.39 Une autobiographie est donc 
composée des  actions que  le narrateur  considère  comme significatives dans  sa 
vie et dont il se souvient à un moment spécifique, dans un certain cadre.40       
 
Dans les récits, nous nous sommes concentrée sur les quatre thèmes suivants qui 
sont analysés plus loin dans les points de 2.1.1 à 2.1.4. :  

                                                        
35 Huotelin 1996 : 34 
36 Huotelin 1996 : 34 ; 1992 : 73 
37 Huotelin 1996 : 32, 89 
38 Huotelin 1996 : 33 
39 Huotelin 1992 : 62 
40 Huotelin 1992 : 3 
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o Les attitudes des professeurs envers la langue française  

o Le choix d’entrer à l’université pour étudier les langues  

o Le choix de devenir professeur 

o La satisfaction vis‐à‐vis du choix de carrière 

Nous avons choisi ces thèmes parce qu’ils apportent le plus d’information possi‐
ble concernant le choix du métier et traitent les périodes de vie essentielles. 
  
Ces thèmes peuvent également être vus comme des périodes de vie. Le premier 
thème concerne dans les récits le plus souvent la période de préadolescence jus‐
qu’à la fin de lycée et couvre les premiers rapports avec le français. Le deuxième 
thème contient le temps après le lycée au début à l’université, tandis que le troi‐
sième thème concerne la fin des études universitaires. Le quatrième thème, dans 
lequel  les  professeurs  réfléchissent à  leur  choix  de métier,  se  situe  chronologi‐
quement beaucoup plus loin dans leurs vies après plusieurs années d’expérience 
professionnelle. 

2.2. La relation avec le français  

Le français est une langue facultative dans les écoles en Finlande. La plupart des 
étudiants  peuvent  choisir  cette  langue  à  partir  du  collège  et  au  lycée.  En  effet, 
l’enseignement  des  langues  dans  le  système  scolaire  en  Finlande  se  divise  en 
deux étendues marquées par les codes A1, 2 et B1, 2, 3. Brièvement dit, il est pos‐
sible de  commencer  les  études de  langues étrangères  à  l’école primaire  (codes 
A1 et A2), au collège (B1, B2) et au lycée (B3).41 Il y a évidemment des différen‐
ces entre les grandes et les petites villes. Dans les plus grandes villes, le choix des 
langues à étudier dès l’école primaire est le plus varié, y compris le français. Dans 
les  petites  villes,  par  contre,  le  choix  peut  être  très  limité  ne  couvrant  que 
l’anglais à l’école primaire et les autres langues seulement au collège et au lycée 
selon les intérêts des élèves. Ainsi, il est possible qu’il n’y ait pas du tout de cours 
de  français.  Les  professeurs  dans  notre  étude  ont  tous  commencé  à  étudier  le 
français soit au collège soit au lycée et ont d’abord étudié le suédois, l’anglais ou 
l’allemand et parfois même le latin.  
 
En  tant  que  langue  facultative  et  culture  peu  connue,  le  français  ne  jouit  pas 
d’une popularité énorme parmi les étudiants finlandais42. Nous avons pu consta‐

                                                        
41 Pour une description détaillée en  français,  voir Kalmbach  J.‐M, 2005, De de à ça : enseigner la 
grammaire française aux finnophones, p. 35. http://urn.fi/URN:ISBN:951‐39‐2116‐6  (consulté  le 
2.2.2010). 
42 Selon Tilastokeskus, le Centre national de la statistique, 18% des lycéens finlandais, ayant ter‐
miné  les  études  au  printemps  2009,  avait  étudié  le  français.  Voir 
http://www.stat.fi/til/ava/2009/ava_2009_2009‐12‐11_tie_001.html.  De  même,  selon  Tilasto‐
keskus, 1.8% des élèves d’école primaire et 6.1% des étudients au collège étudiaient le francais 
en  2008.  Voir  https://stat.fi/til/ava/2008/02/ava_2008_02_2009‐05‐25_tie_002.html  (consulté 
le 2.2.2010). 
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ter  ce  phénomène  aussi  dans  notre  étude.  Des  77  participants  au  total  du 
concours,  les  douze  professeurs  de  français  ne  forment  qu’environ  neuf  pour 
cent.  Une  des  participants  du  concours  illustre  de manière  vivante  son  intérêt 
étrange pour cette langue. 

Yksi  asia  valinnoissa kaiversi mieltäni.  En uskaltanut  siitä  ääneen kelle‐
kään puhua. Kukaan  luokkatovereistani ei edes ottanut sellaista valintaa 
huomioon.  Latinan  viiden  viikkotunnin  vaihtoehtona  olisi  ollut  ranskaa 
kolme tuntia ja piirustusta kaksi tuntia. … Kukaan ei tiennyt haaveestani. 
Se oli niin vieras ja outo asia, että huolimatta siitä että minulla oli neljän 
tytön  kerho  SUSS,  alkukirjainten mukaan,  en  halunnut  kenenkään  jaka‐
van ’salaisuuttani’. En ollut erityisen lahjakas piirustuksessa, joten en mil‐
lään rohjennut valita latinan sijasta ainetta, jonka todella olisin halunnut. 
(A1) 

Nous avons pu constater, comme dans  l’exemple plus haut, que  les professeurs 
ayant  eu  le  français  comme majeure  à  l’université  décrivent  comme  très  pas‐
sionnée leur relation avec cette langue. Elle est pour eux une langue spéciale et 
chère, non pas seulement n’importe quelle matière parmi les autres. 

Olin nimittäin saanut ranskan kipinän. Lauantain  toivotuista olin kerran 
kuullut Edith Piafin Milord’in. Siitä lähtien kyttäsin radiosta kaikkea mah‐
dollista ranskaan liittyvää, eikä sitä totisesti ollut paljon. (A1) 

Ensikontakti nykyiseen pääkieleeni  –  ja muutenkin  suureen  ”rakkautee‐
ni” – päättyi siihen. (A2) 

En général, pour la plupart,  les professeurs ont aimé le français, ce qui est bien 
sûr un fait naturel et vraisemblable pour les professeurs de cette matière. Pour‐
tant,  les  récits  ont  varié  de  descriptions  enthousiasmées  à  un  rapport  neutre, 
même négatif, où les professeurs ont souligné leurs relations avec toutes les lan‐
gues en général ou avec leur langue principale. 

Minä halusin opiskella lukiossa ehdottomasti ranskaa. Minusta se oli vaan 
niin kauniin kuuloinen kieli, että halusin oppia sitä lisää. … Olen aina pitä‐
nyt kaikista kielistä, mutta ranska valloitti sydämeni lopullisesti. (A4) 

Jatkoin siis Tuusniemen lukiossa ja uusina kielinä minulla alkoivat ranska 
ja saksa. Nekin menivät päähän helposti, vaikka alkuun ranskan ääntämi‐
nen hirvitti. Eniten opin pitämään englannista ja ranskasta, (A5) 

Olin opiskellut  lukiossa  ranskaa,  joten  se oli  luonnollinen valinta  sivuai‐
neeksi. (A10) 

Lukiossa  opiskelin myös  ranskaa  ja  saksaa. Ranskaa  oli  vain  3  vkt  enkä 
niin kovin innostunut siitä, (A11) 

Très souvent, c’était le professeur de français au collège et au lycée qui a contri‐
bué à réveiller l’intérêt pour la langue. 

Ja  vähäisin  vaikuttaja  ei  suinkaan  ollut  ihanan  innostava  ja  tarmokas 
ranskanopettajani. Ihailin häntä ja hänen vapaata, kaavoihin kangistuma‐
tonta opetustyyliään ja hänen hyvin demokraattista otetta meihin oppilai‐
siin, niihin huonompiinkin. (A3) 

Opettaja  oli  nuori  ja mukava,  ryhmässä  alle  kymmenen  oppilasta. Rans‐
kan tunnit eivät tuntuneet edes koulutyöltä vaan rakkaalta harrastukselta. 
(A4) 
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Ranskan opiskelu oli  joskus  jopa hauskaa. Opettaja oli herttainen  ja mu‐
kava, eikä koskaan suuttunut mistään, mikä ei tietysti aina ole sekään hy‐
vä piirre. Motivaationi kuitenkin ranskan kieltä kohtaan kasvoi juuri opet‐
tajan ansiosta. (A9) 

En  résumé,  nous pouvons dire  que  la majorité  des  professeurs  de  français  ont 
aimé dès le début  la  langue qu’ils enseignent. Pour la plupart,  le français faisait 
même partie de leurs matières préférées. 
 
Analyser ces résultats à la lumière des théories traitées plus haut n’apporte pas 
encore énormément de compréhension supplémentaire. Pour la théorie de pré‐
diction, l’intérêt et le talent pour les langues doivent déjà être une marque de la 
personnalité. Selon la théorie de multi‐identités, nous pourrions penser que ces 
adolescentes sont en train de former ses identités, ce qui signifie pour quelques‐
unes de devenir des personnes douées pour  les  langues.  Par  contre,  d’après  la 
théorie  de  compromis,  nous  pouvons  penser  que  ces  personnes  sont  soit  au 
premier,  soit  au deuxième  stade de développement mental.  Soit  elles prennent 
des  décisions  basées  sur  l’intérêt  du moment  sans  penser  à  l’avenir,  soit  elles 
prennent des décisions d’essai en observant déjà un peu leurs intérêts et l’avenir 
ensemble.   

2.3. Le choix des études universitaires 

Les descriptions de la manière dont les professeurs ont abouti à étudier les lan‐
gues à l’université ont beaucoup varié. Le point commun de tous était leur intérêt 
et  leur  talent  pour  les  langues.  Chacun des  auteurs mentionne que  les  langues 
étaient faciles pour lui et qu’il a aimé les langues. Toutefois, cela ne signifie pas 
qu’il  n’aurait  pas  eu  d’autres  intérêts  et  talents.  Nous  avons  pu  classer  grosso 
modo les récits en trois groupes différents, que nous appelons les groupes A, B et 
C, concernant le processus du choix des études professionnelles. Parmi les récits, 
nous avons trouvé des histoires laissant entendre que le choix des études de lan‐
gues à  l’université était  clair et  facile à  faire. Ceux‐ci au moins ne mentionnent 
pas s’ils ont envisagé d’autres choix. (Groupe A, cinq professeurs au total)  

Niinpä sitten oli selvää, että ylioppilaaksi päästyäni hain kieliä lukemaan 
yliopistoon, muita vaihtoehtoja en edes halunnut ottaa huomioon. (A3) 

Kieltenopiskelu oli minulle luonnollinen valinta ylioppilaskirjoitusten jäl‐
keen. (A8) 

Kieliä lukemaan päädyin, koska en muutakaan oikein osannut. (A9) 

Tiesin, että  tavalla  tai  toisella halusin olla vieraiden kielten kanssa  teke‐
misissä, mutta missä ja miten, sitä en tiennyt. (A5) 

Kielten  opiskelun  yliopistossa  aloitin,  koska  ajattelin,  että  joskus  ehkä 
muutan  pois  Suomesta  ja  tarvitsen  mahdollisimman  hyvän  kielitaidon. 
(A11) 

Deuxièmement, nous avons trouvé des histoires où le narrateur a réfléchi entre 
plusieurs options avant la décision finale. Souvent, il avait même fait des efforts 
pour entrer dans un autre domaine d’études. Parfois, ce sont les parents qui ont 
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tenté d’influer sur les décisions, parfois ce sont les circonstances qui ont été déci‐
sives. (Groupe B, cinq professeurs au total)  

Epäröin  eri  vaihtoehtojen  välillä.  Äitini  halusi minusta  hammaslääkäriä. 
Onneksi idealismi voitti ja ryhdyin opiskelemaan ensin ranskaa ja latinan 
pro exercitiota, sitten englantia. (A2) 

Alkoi ankara pohdiskelu, mitä ja mihin lähtisin opiskelemaan. … Olisin ha‐
lunnut  teatterikouluun.  Sen  tyssäsivät  vanhemmat.  Ei  niin  epävarmalle 
alalle.  Olisin  halunnut  lääketieteelliseen.  Se  tyssäsi  lyhyeen  matikkaan. 
Ainoa vaihtoehto olivat kielet. (A6) 

Kun  pääsin  ylioppilaaksi  vuonna  1970, mistään  uran  valinnasta  ei  ollut 
tietoakaan. Piti kokeilla kaikenlaista. Olin hyvä piirustuksessa, joten kävin 
pyrkimässä  Taideteolliseen  korkeakouluun,  mutta  en  ollut  kuitenkaan 
tarpeeksi  lahjakas,  putosin  pääsykokeista  ensimmäisen  viikon  jälkeen. 
Muuta en sinä vuonna enää yrittänytkään, vaan jäin kotipaikkakunnalleni 
toimistotöihin.  Seuraavana  syksynä  hakeuduin  au  pairiksi  Lontooseen. 
(A10) 

Ennen ylioppilaskirjoituksia  suunnittelin,  että  lähtisin  lukemaan suomea 
ja historiaa. … Vaikka olin aina osannut kirjoittaa hyviä aineita, ylioppilas‐
kirjoituksissa ei  tullut  inspiraatiota. En saanut  laudaturia, mutta englan‐
nista sain. Silloin 60‐luvun alussa sillä pääsi vielä tiedekuntaan ilman pää‐
sykoetta. Niin minä päädyin englantia opiskelemaan. (A12) 

Troisièmement,  nous  avons  classé  séparément  les  histoires  avec  des  chemine‐
ments  de  vie  plus  complexes,  où  les  auteurs  ont  changé  de  carrière  complète‐
ment ou  ils  en  sont  arrivés  à  étudier  les  langues  allant par détours  (Groupe C, 
deux professeurs au total) : 

Pitkinä yksinäisinä yön tunteina oli sitten aikaa miettiä elämää ja tulevai‐
suutta. Haluanko  istua eläkeiän  lähetessä hotellin vastaanotossa kuunte‐
lemassa humalaisten örinää? En, en  ja vielä kerran en. … Samaan aikaan 
lomailin pitkästä aikaa Espanjassa ja kotiin palattuani olin varma asiasta: 
haluan  oppia  puhumaan  espanjaa!  …  Soitin  Turun  yliopistolle,  ja  sain 
kuulla, että opiskelupaikkani oli edelleen tallella, vaikka en ollut suoritta‐
nut yhtään opintoviikkoa. Seuraavana päivänä sanoin itseni irti, ja heti ir‐
tisanomisajan  jälkeen  lähdin  takaisin  Espanjaan.  Palattuani  olin  entistä 
varmempi päätöksestäni. Olin tehnyt oikean valinnan. (A4) 

En comparant les théories du choix du métier traitées plus haut avec ces exem‐
ples, nous pouvons constater que ces récits confirment les trois théories. D’une 
manière inattendue, c’est pour les professeurs du groupe A que la décision pro‐
fessionnelle a été facile, ce qui étaye le plus la théorie de prédiction. De même, les 
hésitants du groupe B conviennent bien à la théorie de compromis et le groupe C 
à la théorie de multi‐identités.  
 
La théorie de prédiction suppose que  la personnalité d’un individu le conduit à 
son choix de métier. Les intérêts et les habiletés sont des révélateurs de la per‐
sonnalité  et  aident  pour  leur  part  à  trouver  le  bon  métier.43 Les  auteurs  du 
groupe A  confirment que  l’intérêt  et  le  talent  pour  les  langues  étaient  des  fac‐
teurs si  importants qu’ils n’ont même pas considéré d’autres choix en décidant 

                                                        
43 Holland 1973 : 2  
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leurs  études  universitaires.  Dans  les  deux  autres  groupes,  l’intérêt  et  le  talent 
pour les langues jouent également un rôle important, dans leur cas, il y a seule‐
ment d’autres intérêts, habilités et facteurs en même temps. Pourtant, ceci sem‐
ble convenir bien à la théorie de prédiction. Cependant, la théorie ne s’intéresse 
pas beaucoup aux  facteurs  externes  et nous pensons qu’elle  s’appuie peut‐être 
un peu trop sur  l’influence de  la personnalité d’un  individu donnant une image 
plutôt simpliste concernant le choix de métier. 
 
Le problème avec la compatibilité entre les groupes B et C et les idées de la théo‐
rie de prédiction pourrait pourtant être résolu. D’après la théorie, plus un indivi‐
du  appartient  clairement  à  un  type  de  personnalité,  plus  il  est  probable  qu’il 
choisit un certain métier typique à son type44. Autrement dit, peut‐être les per‐
sonnes du groupe A sont‐elles plus distinctivement d’un type de personnalité. Ou 
plutôt, elles sont de plusieurs types de personnalité, car  la profession d’un pro‐
fesseur  des  langues  étrangères  est  un  mélange  entre  trois  différents  types  de 
personnalité (Social, Artiste et Entreprenant)45.   De la même manière, peut‐être 
que les personnes des groupes B et C sont des combinaisons plus régulières de 
plusieurs types de personnalité. 
 
La théorie de compromis, pour sa part, voit le choix du métier, conformément à 
son nom, en tant que compromis entre les intérêts et les possibilités concrètes46. 
Nous pensons que ses idées ont l’air plus réaliste. La plus grande partie des su‐
jets du groupe B ont profité des possibilités dans leurs mains. Souvent, ils avaient 
d’abord voulu et également fait des efforts pour étudier autre chose que des lan‐
gues, mais  n’ont  pas  réussi  dans  leurs  essais.  Pour  certains,  c’étaient  les  choix 
précédents qui ont empêché d’arriver à l’école souhaitée. Par exemple, les études 
de  langues au  lycée ont pu fermer  les portes pour  les métiers avec les connais‐
sances de mathématique.  
 
En outre,  la  théorie de compromis parle de  la période de  tentatives. Avec cette 
période, elle réfère aux adolescents qui sont encore à la recherche de leur propre 
identité, de ce qu’ils aiment et n’aiment pas, et qui essayent de découvrir ce qu’ils 
apprécient dans un métier. Lors de  cette période,  il  est normal d’essayer diffé‐
rentes possibilités et de tester différents choix.47 Pour nous, il semble également 
qu’une possibilité de hasard soit présente dans cette période, mais que les inté‐
rêts et  la motivation décident  finalement si  le  jeune veut continuer vers  la car‐
rière qui serait ouverte. 
 

                                                        
44 Holland 1973 : 23, 53 
45 Holland 1973 : 115 
46 Kalaja – Dufva 1997 : 204 
47 Ginzberg & al. 1951 : 66‐67 
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Les récits du groupe C s’accordent bien avec la théorie de multi‐identités. Dans le 
groupe, les professeurs avaient fait des détours pendant leurs études ou leur car‐
rière  et  ils  avaient  éprouvé  également  des  tournants  dans  leur  vie.  Contraire‐
ment à la théorie de prédiction, celle de multi‐identités ne fait pas de pronostics 
sur  la  conduite  future d’un  individu pendant  le  choix  professionnel,  plutôt  son 
but est de comprendre d’un point de vue plus vaste le processus du choix. Étant 
donné qu’il voit les décisions concernant le choix du métier comme intimement 
liées  à  la  culture  dans  l’entourage48,  nous  devrions  analyser  séparément,  dans 
leur propre  contexte,  chaque décision que  les  auteurs  ont prise pour  vraiment 
comprendre les motifs de leurs choix, un fait qui ne serait pas essentiel pour no‐
tre étude. Néanmoins, nous pourrions dire qu’un souhait d’un métier plus lié aux 
intérêts des narrateurs les a conduits à changer de carrière.    

2.4. Le choix de devenir un professeur 

Dans la plupart des universités en Finlande, il n’y a pas de ligne directe pour les 
étudiants  qui  veulent  devenir  des  professeurs  de  langues.  En  entrant  à 
l’université par les examens d’entrée, les étudiants reçoivent le droit d’étudier la 
langue pour  laquelle  ils ont postulé. Ce n’est que plus tard qu’ils peuvent poser 
leur  candidature  pour  les  études  pédagogiques,  y  compris  le  stage  pédagogi‐
que.49  
 
Les professeurs de  l’analyse ont étayé notre remarque sur  le  fait que  le métier 
d’un  professeur  ne  ferait  pas  partie  des  rêves  d’avenir  parmi  les  étudiants  de 
langues au début de leurs études. Parmi les récits, il n’y avait qu’une professeure 
qui a écrit que son rêve avait toujours été de devenir une professeure de langues.   

Vieraat kielet ja kulttuurit, ihmisten erilainen tapa elää maailman eri kol‐
kissa puhuen eri kieliä; jotain kiehtovaa niissä on mielestäni aina ollut… Ja 
oppiminen ja opettaminen, oikeastaan mitään muuta en missään elämäni 
vaiheessa kuvitellutkaan tekeväni isona. … Ja auskuvuodestani tulikin yksi 
elämäni parhaista. Tuntui, että nyt olin lähellä sitä mistä olin aina haaveil‐
lut. (A3) 

Une autre professeure mentionne qu’elle a été consciente qu’avec les études de 
langues une carrière de professeur serait aussi possible.  

En  erityisesti  tähdännyt  oppikoulun  opettajan  uraan,  mutta  tiesin,  että 
sekin ammatti olisi mahdollinen tuolla yhdistelmällä. (A12) 

Sinon, presque tous les autres professeurs insistent sur le fait qu’ils n’ont pas en‐
visagé au début de devenir des professeurs, de plus, parfois ils n’ont pas du tout 
pensé à l’emploi possible après les études.  

                                                        
48 Mishler 1992 : 36 
49Voir par exemple les sites internet de l’université de Tampere, Turku et Helsinki : 
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/perusteet/ktdk/tomu.html, 
http://www.hum.utu.fi/opiskelijavalinta/pedagogiset/, 
http://www.helsinki.fi/hum/opiskelu/aineope/index.htm (consultés le 2.2.2010) 
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Valmistumista ei ajateltu pätkääkään moneen vuoteen eikä myöskään sitä, 
mitä tapahtuisi valmistumisen jälkeen. Mutta sekin aika tuli, että sitä piti 
ruveta ajattelemaan. Opettajaksi ei ainakaan. (A10) 

Periaatteeni oli aina, että ainakaan opettajaksi en ryhdy. En koskaan ha‐
kenut opettajakoulutukseenkaan. (A4) 

Opettajaa minusta ei pitänyt tulla. (A2) 

Mikään ammatti ei siinä vaiheessa vielä kangastellut mielessäni, kaikista 
vähiten  opettajan.  Kokemukseni  opettajista  olivat  sen  verran  kielteisiä 
enkä voinut kuvitellakaan että minun kaltaiseni hiljainen ihminen pärjäisi 
moisessa hommassa. (A9) 

Kuitenkin koulutyö oli  jättänyt sellaiset  jäljet, että koulussa opettaminen 
tuntui mahdottomalta ajatukselta, ja muuta asiallista koulutusammattia ei 
vieläkään ollut näköpiirissä. (A7) 

Pourtant,  toutes ces personnes ont  fini par devenir des professeurs. Pourquoi ? 
Les professeurs eux‐mêmes donnent quelques raisons. Le plus souvent, la raison 
était  l’argent, ou plutôt  le manque d’argent. Parfois, c’était une coïncidence, par 
exemple une soudaine possibilité de travailler en tant que professeur. En général, 
nous constatons qu’à la fin des études les futurs professeurs ont été frappés par 
la réalité : que faire avec un diplôme de langues ? Comment gagner sa vie ?   

Vasta  viidennen opiskeluvuode  jälkeen minulle  alkoi hitaasti  hahmottua 
karmea totuus: Yliopistolla kieliä lukevat sijoittuvat melkein poikkeukset‐
ta  opettajiksi.  Ne  poikkeuksetkin  jäivät  melkein  yksinomaan  tutkijoiksi 
yliopistolle,  ja  siellähän ei  tunnetusti ole  liikaa virkoja  tarjolla. Koska en 
tuntenut minkäänlaista kutsumusta edes gradun tekemiseen, totesin ettei 
minusta ainakaan tutkijaksi ole. Opiskeluni rahoitin pelkästään lainalla, ja 
koska opiskeluvuosia oli  jo kertynyt valtion  takaaman  lainaan myönnet‐
tävä enimmäismäärä, oli ainoa vaihtoehtoni hakeutua auskultoimaan. (A9)  

Olisin  halunnut  opiskella  yliopistossa  vielä  monia  aineita  lisää.  Minua 
kiinnostivat  kielten  lisäksi  kasvatustiede,  erityispedagogiikka,  yrityksen 
taloustiede  (markkinointi)  ja  kirjallisuuskin,  eikä  minulla  ollut  mitään 
hinkua  opettajaksi,  mutta  rahapula  pakotti  töihin  ja  varmuuden  vuoksi 
hakeuduin auskultoimaan. (A5) 

Kun olin ollut kaksi vuotta mukana englannin opinnoissa, tarjottiin iltatöi‐
tä kansalaisopistosta jonkinmoisen matkan päässä kaupungista. (A7) 

Mitä  tehdä  filosofian  kandidaatin papereilla?  Vastenmielisesti  ja  hitaasti 
tajusin,  että vain opettajana  todennäköisesti  saisin saman palkan  ja ase‐
man kuin miehillä ja saavuttaisin taloudellisen itsenäisyyden, joka minul‐
le on hyvin tärkeä. Hakeuduin auskultoimaan Ouluun. (A11) 

Lapsen syntymä nopeutti opiskeluani. Piti saada kaikki pakolliset luennot 
pois,  sillä  toisen oli pakko mennä  töihin.  Jussin50 opiskelu oli koulumuo‐
toista, joten ei voinut ajatellakaan, että hän lähtee opistosta kesken kaiken 
hommiin. Siis minä. (A6) 

Parfois,  l’opinion a changé pendant les études ou une fois que la personne s’est 
essayée au métier de professeur. 

Aikuisopiskelijat  kansalaisopistossa  olivat mielenkiintoinen  kokemus,  ja 
tuntui siltä, että sen kaltainen opetustyö kyllä sopisi minulle. (A7) 

                                                        
50 Nom changé 
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Keväällä 1974 olin sijaisena Lohjalla. Siellä huomasin pitäväni opettami‐
sesta ja ”response” oli positiivinen. … Sain oppilailta läksiäisiksi ruusun – 
ja päätin hakea auskultoimaan. Seuraava sijaisuus ei enää ollut yhtä mu‐
kava, mutta päätös pysyi. (A2) 

Olin  saanut  Sorbonnessa  sen  verran  didaktista  kipinää,  että  halusin  ko‐
keilla  opettajan  ammattia  ennen  auskultointivuotta.  Menin  Orivedelle 
ranskan ja englannin opettajaksi. Ja minkä kokemuksen sainkaan. … Eikä 
epäilyksen häivääkään. Minusta tulisi kielten opettaja! (A1) 

D’après les récits, le métier d’un professeur de langues semblerait effectivement 
à  première  vue  être  plutôt  une  obligation  qu’une  vocation.  Du moins,  pour  la 
grande majorité des professeurs,  le métier n’était pas une vocation. Cependant, 
beaucoup d’entre eux ont changé d’avis après le premier contact avec le travail. 
Nous nous demandons si au début des études universitaires, un travail de pro‐
fesseur à l’école  semble trop familier et rappelle trop de souvenirs désagréables 
des expériences scolaires pour qu’un étudiant de  langues puisse s’imaginer de‐
venir un professeur. Nous devrions aussi nous souvenir que la nature des études 
de langues diffère des études vocationnelles où on sait exactement pour quel mé‐
tier on se prépare. Les études de langues ne dirigent pas à un métier spécifique 
mais donnent en revanche des possibilités différentes parmi lesquelles le métier 
d’un professeur est l’un des plus populaires.  
 
Quant aux théories du choix du métier, nous pensons que la théorie de prédiction 
s’applique bien aux professions vocationnelles, entre autres infirmier, ingénieur, 
cuisinier, musicien, médecin,  instituteur  etc. Dans  ces métiers,  on ne  parle  pas 
souvent de hasards, non plus n’avons nous entendu un médecin parler de la ma‐
nière dont il a accidentellement abouti à étudier sa discipline. Non, plutôt il a pris 
le choix parce qu’il s’intéresse à la médecine et parce qu’il apprécie le travail d’un 
médecin. De plus,  il  a dû prouver  ses  talents et  son aptitude dans un concours 
d’entrée. Autrement dit, ce sont les facteurs intérieurs, les intérêts et les habilités, 
qui déterminent le choix du métier, plus précisément la personnalité, comme le 
dit la théorie de prédiction51. 
 
La théorie qui semblerait correspondre le mieux au cas de la majorité des profes‐
seurs dans notre étude est celle de compromis. Les futurs professeurs ont com‐
mencé à comprendre la situation où ils se trouvent à la fin des études. Entre les 
différentes carrières possibles, notamment entre le chercheur et le professeur, ils 
ont choisi la carrière la moins pire. La plupart des professeurs avaient déjà testé 
le travail d’un professeur avant d’avoir pris la décision sur les études pédagogi‐
ques. De cette manière ils ont pu voir si le métier leur plaît et s’ils pourraient tra‐
vailler dans un poste de ce genre plus longtemps. Tout cela concorde bien avec le 
troisième stade de développement selon la théorie. À ce stade, les jeunes adultes 
acquièrent  une  compréhension  plus  profonde  sur  la  profession  visée  et  sur 

                                                        
51 Holland 1973 : 2 
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l’aptitude de leur propre caractère pour ladite profession afin de pouvoir pren‐
dre la décision concernant leur métier52.  
 
Pour  quelques  auteurs,  la  première  expérience  en  tant  que  professeur  était  si 
bouleversante que nous pouvons même parler des tournants d’après  la  théorie 
de multi‐identités53. Ces auteurs ont changé  leurs attitudes envers  le métier en 
question vers beaucoup plus positives. Après ces expériences, les auteurs se sont 
mis  à  considérer  sérieusement  la  possibilité  de  devenir  un  professeur.  Ils  ont 
donc commencé à se développer une identité d’un professeur.  

2.5. La satisfaction vis-à-vis du choix du métier 

Bien que le point de départ pour beaucoup de professeurs ne fût pas le meilleur 
possible pour leur carrière, nous avons voulu découvrir si ceci a eu des effets né‐
gatifs sur le travail des professeurs. En outre, la satisfaction vis‐à‐vis  du choix du 
métier en général nous intéresse.  
 
Tous les professeurs dans l’étude ne traitent pas la question du contentement du 
choix du métier. Toutefois,  l’impression d’ensemble envers  le métier du profes‐
seur de  langues reste positive dans tous  les récits.  Il n’y avait que deux profes‐
seurs qui ont écrit qu’ils changeraient leur métier s’ils pouvaient le faire mainte‐
nant, bien que le métier désiré ne soit pas très loin de leur profession actuelle. 

Jos saisin aloittaa alusta ja kuuloni olisi normaali, hakeutuisin esperanton 
opettajaksi. (A11)  

Sellaista hohtoa tässä työssä ei enää ole kuin oli nuorempana, mutta kyl‐
lästymiskriisistä selvittyäni pidän tätä aivan hyvänä tapana ansaita elan‐
toni.  …  Valitsisinko  uudelleen  tämän  ammatin,  jos  saisin  alkaa  elämän 
alusta? En ole siitä lainkaan varma, luulen, että lähtisin opiskelemaan his‐
toriaa tai arkeologiaa. Vieraat kielet evät ole minun ominta alaani, vaikka 
olenkin hyvin tullut niiden kanssa toimeen. En myöskään ehkä laittautuisi 
koko iäkseni nuorison pariin, vaikka nuoret mukavia ovatkin. (A12) 

Dans  le cas de  la deuxième professeure dans  l’exemple plus haut,  il est notable 
qu’elle écrive que les langues étrangères ne sont pas son propre domaine. Elle a 
aussi eu une crise de la  lassitude dans son travail. Si nous regardons en arrière 
pour voir ses raisons à étudier les langues, nous voyons qu’elle a décrit ses étu‐
des de langues étrangères plutôt par un hasard que par un choix souhaité54. De 
manière intéressante, elle n’était pas le seul professeur à mentionner des crises 
de la lassitude (ou des burnouts) dans le travail. Une autre professeure écrit de la 
manière suivante : 

Pari vuotta sitten tunsin olevani todella lopussa, enkä jaksanut tehdä enää 
mitään  ylimääräistä.  Syynä  olivat  lisääntyvät  tuntimäärät,  kun  säästöjen 

                                                        
52 Ginzberg 1951 : 69‐71 
53 Mishler 1992 : 29 
54 Voir l’exemple au point 2.1.2, pâge 15, la citation d’A12 au groupe B. 
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takia ei virkoja enää täytetty, oppilasmäärän lisääntyminen lukiossa ja si‐
tä kautta myös häiriöiden lisääntyminen koko yläasteella. (A9) 

Plus tard, elle continue avec une conclusion beaucoup plus positive.   

Kaikkien alkuvuosien hankaluuksien  jälkeen minun täytyy siis sanoa ku‐
ten eräs ateistipappi,  joka oli ajautunut  teologiseen  tiedekuntaan, kun ei 
ollut  muuallekaan  päässyt:  ”olen  löytänyt  jälleen  lapsenuskoni.”  Uskon 
todella  olevani  ihan  kunnollinen  riviopettaja,  vaikka  en  minkäänlaista 
kutsumusta tähän työhön tuntenutkaan. Työ on mielenkiintoista,  ja siinä 
voi  koko ajan kehittyä,  jos  itse haluaa. Opetussuunnitelmista huolimatta 
työ on  itsenäistä  ja  luovaa,  ja on  ilo opettaa nimenomaan murrosikäisiä, 
jotka eivät vielä ole urautuneet  tai  lokeroituneet mihinkään muottiin.  It‐
sekin opin  joka päivä  jotain uutta,  itsestäni  ja oppilaista  ja  elämästä. Oi‐
kein hyvinä päivinä tuntuu, ettei tämän mielenkiintoisempaa työtä voi ol‐
lakaan. (A9) 

Cet exemple, avec celui d’en bas, donne une image d’ensemble des récits. Malgré 
un début peu enthousiaste, les professeurs ont été, en général, positivement sur‐
pris de leur profession. Un fait qui ne les a cependant pas empêchés de rêver de 
métiers encore différents. Souvent, ils montrent aussi une attitude réaliste en ac‐
ceptant le fait que dans leur métier, comme dans chaque métier, il y a de mauvais 
côtés et de bons côtés.  Pour la grande majorité, nous pouvons dire que les pro‐
fesseurs ont été contents de leur choix du métier.   

Opettaminen on  siinä mielessä samanlaista kuin kaikki muukin  työ,  että 
on päiviä, jolloin ei millään haluaisi opettaa, koska se on niin tylsää ja op‐
pilaat laiskoja ja yhteistyöhaluttomia, mutta sitten on myös päiviä, jolloin 
kaikki  sujuu  kuin  tanssi  ja  todella  nauttii  työstään.  Yleensä  lukukauden 
puolivälissä minulle  tulee  tuollaisia  väsymyksen hetkiä, mutta  kun  loma 
lähestyy, minä aina piristyn. Kyllä, minä tykkään työstäni, vaikka en opet‐
tajaksi aikoinaan  tähdännytkään. Kääntämistä  ja  tutkijan  työtä olisi kiva 
kokeilla joskus, enkä mä välttämättä loppuikääni halua opettaa, mutta on 
opettajan  työssä  paljon  hyviäkin  puolia.  Palkka  on  kohtuullisen  hyvä  ja 
lomia  on  tarpeeksi,  mutta  parasta  kuitenkin  on  työn  ihmisläheisyys  ja 
tietty vapaus suunnitella itse tekemisensä. Murkut ovat kuitenkin ihania, 
vaikkei aina ole helppoa työskennellä heidän kanssaan. (A5) 

En  outre,  nous  pensons  que  l’une  des  raisons  supplémentaires  pour  lesquelles 
ces professeurs ont quand même trouvé du plaisir dans leur métier vient juste‐
ment du fait qu’ils s’intéressent aux langues, et notamment au français. Une pro‐
fesseure le mentionne de la façon suivante : 

Punaisena lankana elämässäni on ollut rakkaus ranskan kieleen. (A1) 

Dans  ce point,  nous  voulons  faire  remarquer que dans  les  autobiographies,  les 
auteurs ont parfois une tendance à mélanger la réalité avec ce qu’ils espéreraient 
être.  Ils  peuvent  créer  une  image  en  faux‐semblant  de  soi‐même  pour  donner 
une impression meilleure de celle de la réalité.55 Quoi qu’il en soit, nous ne pou‐
vons pas savoir si cela est le cas dans les récits de notre étude.   
 
Il est intéressant que les qualités bonnes chez le métier d’un professeur de lan‐
gues que ces dernières professeures apprécient soient presque pareilles au code 

                                                        
55 Huotelin 1992 : 64 
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de métier pour la même profession par la théorie de prédiction. D’après elle,  le 
métier d’un professeur de langues étrangères demande des qualités sociales, ar‐
tistiques et entreprenantes.56 C’est particulièrement le côté humain et le côté so‐
cial que les deux professeures disent aimer le plus. La première mentionne aussi 
la  créativité,  la  deuxième  parle  de  la  liberté  de  planifier  indépendamment  ses 
projets ;  ainsi  sont‐elles  les  caractéristiques  typiques  pour  les  environnements 
artistiques57. Les traits entreprenants sont un peu plus difficiles à discerner. D’un 
côté,  la  liberté de planifier  indépendamment ses projets pourrait être vue aussi 
comme une volonté d’être maître de la situation, autrement dit d’aimer à diriger, 
ce qui est caractéristique des types entreprenants. Mais  il s’agit  là d’une simple 
supposition sans nature scientifique. 
 
La théorie de compromis ne parle pas de contentement professionnel, mais si on 
applique son troisième stade dans le processus du choix du métier à notre ana‐
lyse,  nous  pouvons  dire  que  les  professeurs  sont  dans  ces  étapes  encore  plus 
profondément conscients des exigences de leur métier. Une conscience plus pro‐
fonde est valable également en ce qui concerne leur propre caractère. 
 
La  théorie de multi‐identités ne s’intéresse non plus au contentement du choix 
du métier directement, mais puisqu’elle voit  l’identité en  tant qu’une construc‐
tion sociale et changeable,  les changements dans le cheminement de la carrière 
principale pourraient être des  indications du contentement du choix du métier. 
Si un individu peut appliquer son identité professionnelle dans son travail, il n’a 
pas de besoin de faire des changements dans sa carrière et il est content dans son 
métier. Nous pensons que la citation suivante du récit d’une professeure reflète 
ce contentement dans le travail. 

Enää en kuvittele, että harjoittaisin jotakin muuta ammattia. (A6) 

 

2.6. Synthèse générale 

Dans  notre  analyse,  nous  avons  trouvé  différentes  raisons  pour  lesquelles  les 
professeurs de français ont choisi leur métier. Un résumé des réponses des pro‐
fesseurs  se  trouve  dans  le  tableau  1  page  suivante.  Premièrement,  les  profes‐
seurs ont eu un intérêt pour les  langues étrangères et notamment pour le fran‐
çais. Ceci est souligné chez les professeurs ayant eu le français comme majeure à 
l’université. Parmi les douze professeurs au total, nous n’avons trouvé que deux 
qui  ont  fait  exception.  L’un  n’était  pas  très  intéressé  par  le  français,  l’autre  ne 
mentionne rien sur  la  langue. En outre,  tous  les professeurs ont  trouvé  les  lan‐
gues étrangères faciles à apprendre et ont donc été linguistiquement doués.  

                                                        
56 Holland 1973 :115 
57 Id. 31 
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Tableau  1.  Résumé  des  réponses  des  professeurs.  L’ordre  des  professeurs  est  le  même  que  dans  toute 
l’étude (Voir  la  liste, page 6). Les parties grises au point 4. signifient que nous n’avons pas eu de réponse 
assez claire.  
 

1. Relation 
avec le 
français 

2. Choix des études universitaires 
3. Choix de devenir un 

professeur 

4. Satisfac‐
tion vis‐à‐vis 
du choix du 
métier 

 

Positive/ 
Négative 
(＋/－) 

Groupe A  Groupe B  Groupe C 
Positif/ 
Négatif 
(＋/－) 

Changement 
d’avis au cours 
des études 

Positive/ 
Négative 
(＋/－) 

A1  ＋    ×    －  ×  ＋ 

A2  ＋    ×    －  ×   

A3  ＋  ×      ＋    ＋ 
A4  ＋      ×  －    ＋ 
A5  ＋  ×      －    ＋ 

A6  ＋    ×    －    ＋ 
A7  ＋      ×  －  ×  ＋ 
A8  ＋  ×      －     

A9  ＋  ×      －    ＋ 

A10  ＋    ×    －  ×   

A11  －  ×      －    － 
A12  －    ×    －    － 

Total＋  10        1    7 

Total－  2        11    2 

total×    5  5  2    4   

Groupe A : les professeurs pour qui le choix des études de langues était clair 
GroupeB : les professeurs pour qui le choix des études n’était pas clair 
GroupeC : les professeurs qui ont d’abord étudié autres matières ou ont travaillé dans un autre domaine. 

 
Deuxièmement,  les professeurs de français ont évidemment étudié le français à 
l’université. Nous avons constaté que les professeurs se divisent en trois groupes 
différents selon les raisons d’étudier les langues. Il y a ceux pour qui le choix était 
facile à faire et ceux pour qui le choix a occasionné beaucoup d’hésitations entre 
différentes possibilités. Ces deux groupes étaient aussi nombreux. Le groupe  le 
plus petit se formait des professeurs qui avaient d’abord étudié ou travaillé dans 
un domaine d’un tout autre genre, avant de commencer les études de langues. 
 
Troisièmement,  les professeurs ont dû choisir de participer aux études pédago‐
giques et ils ont aussi accepté des travaux d’enseignement. Les attitudes des pro‐
fesseurs envers leur futur métier, à la fin des études universitaires, peuvent être 
également divisées en deux groupes. D’abord, ceux qui étaient  intéressés par le 
métier de professeur, et ceux qui ne s’y intéressaient pas. Pourtant, dans le pre‐
mier groupe, on ne trouve qu’une personne qui voulait devenir professeur dès le 
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commencement  de  ses  études.  Tous  les  restes  ont  changé  d’avis  plus  tard  au 
cours  des  études.  Le  deuxième  groupe,  avec  ceux qui  ne  s’intéressaient  pas  au 
métier pédagogique,  formaient une  forte majorité. Ceux‐ci ont passé  les études 
pédagogiques à cause de préoccupations économiques.  
 
Finalement,  nous  avons  été  assez  surprise d’apprendre,  après  les dernières  in‐
formations,  que  la  plupart  des  professeurs  étaient  après  tout  contents  de  leur 
choix du métier. Il n’y avait que deux qui indiquaient qu’ils changeraient de mé‐
tier s’ils pouvaient recommencer  leur vie. Toutefois,  il est à noter que ces deux 
professeures ont écrit que le français ne les a pas intéressées beaucoup, et n’ont 
pas voulu devenir des professeurs. Apparemment, les autres professeurs ont ap‐
pris à aimer leur profession. Cependant, tous les professeurs ne traitent pas cette 
question  directement  dans  leur  récit,  mais  l’image  d’ensemble  restait  positive 
envers la profession choisie dans les cas de ce genre. 
 

Quant  aux  théories  traitées  dans  l’étude,  nous  pensons  qu’elles  se  complètent 
bien en concentrant sur les différents points de vue du phénomène ; la théorie de 
prédiction attachant de l‘importance à la personnalité et aux facteurs internes, la 
théorie  de  compromis  prêtant  attention  de  plus  aux  facteurs  externes  dans  le 
processus du choix du métier. La théorie de multi‐identités, de son côté, prend en 
considération des  identités variées dans différents environnements permettant 
les changements d’identités.  
 

En  outre,  nous  pourrions  former  un  exemple  de  prototype  d’un  professeur  de 
français et son processus du choix du métier en profitant des trois théories dans 
l’étude.  Le  professeur  prototype  est  bon  en  langues  et  s’intéresse  aux  langues, 
c’est donc un choix naturel pour lui de continuer à les étudier à l’université (pré‐
diction).  D’ailleurs,  il  n’a  pas  beaucoup  d’autres  possibilités,  puisqu’il  a  fait  sa 
scolarité au lycée en étudiant des langues étrangères aux dépens des autres ma‐
tières. Il ne vise pas à un métier de professeur, en effet, ses propres expériences 
négatives  de  l’école  sont  encore  trop  présentes  dans  sa  mémoire.  Pourtant, 
comme il a peur de ne pas avoir de travail, il décide de faire les études pédagogi‐
ques et finit en fin de compte par travailler comme professeur (compromis). Peu 
à peu, il devient plus expérimenté dans son métier et il se forme une identité de 
professeur (multi‐identités). Plus tard, il apprécie le côté social et artistique dans 
son métier (prédiction : le professeur prototype fait partie de types de personna‐
lité  Social  et  Artistique,  évidemment  il  a  fini  par  travailler  dans  un  environne‐
ment  qui  fonctionne  également  par  les  principes  sociaux  et  artistiques.  Multi‐
identités :  le  professeur  aime  les  côtés  sociaux  et  artistiques  dans  son  travail 
parce que ces qualités renforcent son identité de professeur.) 
 
La  question  de  la  vocation  et  l’obligation  est  également  résolue.  Dans  le  sens 
strict, les professeurs de français n’ont pas ressenti leur métier comme une voca‐
tion désirée dès  l’enfance. Devenir un professeur  leur semblerait être plutôt un 
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lent processus, parfois même désagréable, mais que les professeurs ont appris à 
aimer  plus  tard.  Néanmoins,  l’opposition  entre  la  vocation  et  l’obligation  nous 
semble finalement trop stricte. Déjà la nature des études de langues est très relâ‐
chée, et ne prépare pas à un certain métier. En outre, nous pouvons douter du 
fait qu’un métier qui n’est pas une vocation soit nécessairement une obligation. 
Du moins, cela n’était pas le cas des professeurs de notre étude. Le fait de ne pas 
avoir le métier de professeur en tant que vocation ne semblait pas causer beau‐
coup d’effets négatifs pour les professeurs. 
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3. Conclusion 

Nous avons étudié le choix du métier dans le cas des professeurs de français fin‐
landais.  Comme  corpus,  nous  avons  utilisé  douze  récits  autobiographiques  des 
professeurs. Dans les récits, nous avons analysé les quatre thèmes suivants : 1. la 
relation avec  le  français, 2.  le  choix de  l’éducation universitaire, 3.  le  choix des 
études pédagogiques et 4.  la satisfaction vis‐à‐vis du choix du métier. En outre, 
nous  avons  étudié  les  théories  de  Holland,  Ginzberg  et  Mishler  concernant  le 
processus du choix du métier.  
 
Notre objectif était de découvrir  les  raisons du choix du métier pour  les douze 
professeurs de  français. De plus,  nous  avons  voulu  vérifier  la  validité des  trois 
théories traités avec les résultats de l’analyse des récits. La question de la voca‐
tion nous a également intéressée.    
 
Comme résultats de l’analyse des récits, nous avons trouvé que l’intérêt et le ta‐
lent pour les langues étaient les raisons principales pour continuer les études de 
langues à l’université. Le choix de devenir un professeur était le plus souvent un 
résultat des préoccupations d’emploi à la fin des études. Une minorité avait une 
attitude positive envers le métier de professeur déjà pendant les études. Cepen‐
dant, la plupart des professeurs ont déclaré être contents de leur choix du métier.  
 
Les théories du choix du  métier ont toutes confirmé les résultats trouvés, mais 
de points de vue différents. Holland compte sur les raisons qui dérivent de la per‐
sonnalité  d’un  individu,  Ginzberg  souligne  les  raisons  externes  dans 
l’environnement. Mishler pense que les raisons du choix du métier sont influées 
par les identités qui pour leur part sont influées par les environnements, ce qui 
permet les changements de carrière. L’opposition entre la vocation et l’obligation 
nous a parue  trop  stricte. La grande majorité des professeurs ne  considéraient 
pas leur métier comme une vocation, mais à cause de la satisfaction vis‐à‐vis du 
choix du métier, nous ne pouvons pas appeler leur choix de la carrière une obli‐
gation non plus. 
 
Notre étude s’est concentrée sur le thème du choix du métier dans le cas de pro‐
fesseurs de français en analysant les autobiographies déjà existantes. Il aurait été 
plus  facile d’avoir eu par exemple des  interviews ou des enquêtes créées  juste‐
ment pour l’étude. Pour l’avenir, il pourrait être utile de faire une étude de com‐
paraison du processus du choix du métier dans les métiers de différents domai‐
nes. Un autre thème également intéressant, abordé au passage dans cette étude, 
serait les crises de lassitude dans la carrière des professeurs de langues. 
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