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Résumé.  Partir en quête de la satisfaction au travail des enseignants est  l’expérience de recherche que je mène 
depuis 2012 dans le cadre de mes études doctorales. Ma recherche a pour de décrire, de comprendre et de penser la 
question de la satisfaction au travail d’enseignants du secondaire selon leur point de vue subjectif. Nous proposons 
dans cette communication de vous présenter et de mettre en discussion ma pensée construite selon un raisonnement 
par analogie utilisé pour concevoir un modèle scientifique de la satisfaction au travail des enseignants.  Ma recherche a 
été effectuée auprès d’enseignants d’une institution scolaire de la région lilloise. C’est une démarche psychosociale, elle 
se situe dans le champ de la psychosociologie et dans l’axe des recherches menées au laboratoire cirel-proféor sur la 
santé dans le travail éducatif.  Nous montrerons que la modélisation de la satisfaction au travail d’enseignants du 
secondaire est une intrication de facteurs individuels, collectifs et organisationnels, liée à l’expérience de l’enseignant 
dans son activité : un rapport entre le soi, les autres et l’organisation, lié à une activité entre constances et 
transformations, engagement et sens, tensions et joie, souffrance et plaisir. Un raisonnement par analogie. 
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