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Penser la didactique  
pour la formation professionnelle  

 
Jean-François Métral1 

 
 

                                                                   Édito 
 

 
 

Un des objectifs affichés des formations professionnelles ou ayant des visées 
professionnalisantes, qu’elles soient initiales ou continues, est de préparer les apprenants à se 
débrouiller de situations professionnelles qu’ils rencontreront. Comme le dit Veillard (2015, p.181) 
« Il semble déraisonnable de penser que la seule acculturation silencieuse ou l’activité cognitive 
individuelle des novices soit suffisante pour comprendre comment ces derniers parviennent à 
s’insérer et à évoluer dans les organisations professionnelles et, en retour, à contribuer à leur 
transformation (Berger & Luckmann, 1996 ; Chevallard, 1992). Des dispositifs et des pratiques 
avec des dimensions didactiques importantes existent. Il faut pouvoir analyser leur genèse, leurs 
facteurs structurants, leur fonctionnement et leur contribution aux apprentissages dans le cadre 
de formations articulant ces dispositifs avec d’autres au sein des espaces scolaires. » En 
paraphrasant Pastré (2011), nous pourrions dire que la formation des (futurs) professionnels est 
une chose trop importante pour que les institutions d'éducation la laissent dans les seules mains 
des professionnels. 
 
Or, les écrits sur la formation professionnelle montrent que les repères conceptuels et 
méthodologiques pour analyser ou construire les curriculums, situations et contenus de formation 
professionnelle semblent encore peu partagés, si ce n’est peu construits, par les acteurs 
impliqués. Ainsi, un récent rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale (2016) 
souligne qu’en formation professionnelle initiale : « Les débats autour de la définition des 
contenus de formation ou encore le partage des responsabilités entre l'institution scolaire et les 
milieux professionnels illustrent la difficulté à concevoir, aujourd’hui encore, un enseignement 
capable d’intégrer les aspects théoriques et pratiques d’une formation qui se veut en phase avec 
les évolutions technologiques les plus récentes ». De même, si quelques auteurs affirment que 
c’est par « la manière dont l’enseignement est dispensé [...] que se sont jouées, et, dans une 
certaine mesure, se jouent encore, sa spécificité et [l’]originalité [de la formation professionnelle], 
tant par rapport au milieu de travail qu’aux pratiques pédagogiques (Troger, 2000). » (Sido, 
2005), d’autres auteurs pointent la scolarisation des contenus et formes d’enseignement 
retrouvés en formation professionnelle (Ferron et al., 2006 ; Rapport IGEN 2016...). Comme le 
souligne Veillard (2015, p.49), « il n’existe pas aujourd’hui de champ de recherche unifié sur la 
formation professionnelle initiale » : à la séparation dans de nombreux champs disciplinaires 
s’ajoutent des séparations d’objets, en lien « avec des différences institutionnelles dans le champ 
de la formation : formation des jeunes au sein d’écoles professionnelles ; apprentissage sur le tas 
dans des organisations productives ; apprentissage dans les dispositifs de formation alternée, 
etc. ». 
 
Ce constat partagé se décline pour les travaux de recherche se penchant sur la dimension 
didactique concernant les formations professionnelles (Caillot, 2002 ; Sido, 2005 ; Veillard, 
2015) : « un grand absent dans les préoccupations des chercheurs en didactique est 
l'enseignement professionnel. [...] Non pas qu'il n'y ait pas eu des travaux sur l'enseignement 

                                                           
1 Ingénieur chargé de recherche et de formation, Unité propre Développement Professionnel et Formation (UP DPF), Agrosup 
Dijon, Université de Bourgogne-Franche-Comté. 
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professionnel, mais ils ont porté sur son histoire, ses liens avec le marché du travail, ses élèves 
et leur rapport au savoir, en fait des travaux classiques de sciences de l'éducation. Mais il existe 
un trou noir pour les recherches en didactique sur les savoirs scientifiques, techniques ou 
technologiques, comme si cet enseignement n'existait pas.» (Caillot, 2002, p.3-4). 
 
Sous un certain angle, nous pourrions dire que c’est pour investir cet espace des questions 
didactiques posées en formation professionnelle que Pastré et d’autres chercheurs ont constitué 
un champ de recherche en didactique professionnelle depuis les années 90. En effet, ils 
constataient que « les approches classiques de la didactique des disciplines ne sont que 
partiellement adaptées et souvent insuffisantes pour traiter les questions de formation dans le 
champ professionnel. » (Rabardel & Six, 1995, p.33). Cela permet de comprendre le projet initial 
de Pastré d’une didactique professionnelle exprimant sa visée didactique dans sa dénomination 
(Mayen, 2001 ; Pastré, 2011) et proposant de s’appuyer sur l’analyse du travail pour la formation 
afin de faire « rupture » avec des modes de formation plus classiques, orientés par des savoirs 
disciplinaires dont il s’agirait d’organiser la transmission (Pastré, 1999, 2011).  
 
Toutefois, l'opposition radicale entre didactique disciplinaire et didactique professionnelle nous 
semble aujourd'hui dépassée (Pastré, 2011) et ne constitue, à notre sens, plus une entrée 
pertinente pour aborder les questions didactiques posées en formation professionnelle initiale et 
continue. 
 
Dès lors, ce dossier constitue l'occasion d'examiner différentes questions didactiques que pose la 
formation professionnelle, pour envisager comment des travaux empiriques ou plus théoriques 
les prennent (plus ou moins) en considération : 
 
- quelles sont les caractéristiques des situations et contenus de formation à considérer dans les 

travaux en didactiques pour la formation professionnelle ? Comment ces contenus imposent-
ils des conditions et des contraintes à leur enseignement et à leur apprentissage ? 

- quels sont les champs conceptuels mobilisés pour « penser », analyser ou construire des 
situations et des curricula de formation professionnelle ? Quels sont leurs intérêts, leurs 
limites, leurs complémentarités ? Peuvent-ils/doivent-il emprunter des concepts et des 
modèles à des didactiques construites pour l’enseignement général et technologique ? 

- quelles sont les démarches méthodologiques mobilisées pour les travaux sur la formation 
professionnelle adoptant un angle didactique ? 

- en quoi les problématiques examinées dans les travaux sur la formation professionnelle 
rejoignent-elles ou se différencient-elles de problématiques didactiques examinées pour 
l’enseignement général ou technologique ? 

 
Étant donné le nombre réduit de contributions proposées dans ce dossier, son ambition est de 
donner à voir, modestement, comment des auteurs s’emparent de ce qu’ils se représentent 
comme étant des questions didactiques pour la formation professionnelle et comment cela 
contribue à esquisser des pistes de réponses à quelques-unes des questions posées ci-dessus.  
 
 
La formation professionnelle :  
une grande variété de situations et de contenus de formation 
 
À l'image des curriculums de la formation professionnelle initiale et continue, les textes de ce 
dossier balaient un ensemble de situations et de contenus de formation variés.  
 
Pour cela, quatre articles proposent une analyse empirique de données (Petit & Oudart, 
Ciavaldini-Cartaut, Heshema, Lipp).  
 
L’article de Lucie Petit et Anne-Catherine Oudart examine comment la formation arrive à 
appréhender les dimensions nécessaires à l'apprentissage d'un geste professionnel et les enjeux 
didactiques pour un tel enseignement-apprentissage, question centrale pour la formation 
professionnelle. À la suite de Patrick Mayen, les auteures considèrent que cela constitue souvent 
une question négligée par les acteurs du champ de la formation professionnelle continue et 
« généralement dévolue à l’apprentissage pratique sur le lieu de travail par imitation et répétition, 
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au côté de professionnels expérimentés ». Or, « derrière l’usage du corps en action dans une 
situation professionnelle », il y a non seulement des « savoirs d’ordre sensorimoteurs », mais 
aussi « des raisonnements, des connaissances et des concepts ». 
 
Celui de Solange Ciavaldini-Cartaut examine « une formation de tuteurs fondée sur l’analyse de 
leur activité en situation d’observation des pratiques de classe d’enseignants débutants en 
éducation physique et sportive (EPS) ». L’auteur analyse l'activité de diagnostic des tuteurs 
concernant l’efficacité et l’efficience des activités d’apprentissage proposées aux élèves et 
l’activité des enseignants débutants. 
 
L’article de Gladys Heshema analyse des entretiens conduits par des formateurs avec des 
jeunes en difficulté d’insertion, sortis du système scolaire sans qualification, dans un dispositif qui 
vise à les préparer à entrer en formation professionnelle. Il s'intéresse à une situation devenue 
centrale en formation professionnelle initiale comme continue : l'accompagnement des formés 
par des entretiens, considérés comme « une interaction formative ». 
 
Le texte de Amélie Lipp et Laurence Simonneaux articule la didactique des questions 
socialement vives et la clinique de l’activité pour observer des situations d'enseignement de 
dimensions controversées de l’activité professionnelle et proposer aux enseignants un dispositif 
d'auto-confrontations simples et collectives en vue de développer leur pouvoir d'agir pour ces 
situations. 
 
Trois articles constituent des propositions théoriques appuyées par des illustrations (Thievenaz & 
Piot ; Vadcard ; Mayen & Gagneur).  
 
Celui de Joris Thievenaz et Thierry Piot propose la notion d'« étonnement » en formation comme 
« outil d’intelligibilité des processus d’apprentissage en situation de travail » et comme « levier 
didactique permettant de susciter l’apprentissage » en structurant des dispositifs 
d'accompagnement à la réflexivité. Les auteurs illustrent leur propos à partir d’exemples en 
formation initiale de soins infirmiers (dans un objectif d'accompagnement et de 
professionnalisation des étudiants).  
 
La contribution de Lucile Vadcard propose de développer l’usage des concepts élaborés en 
didactique des mathématiques pour analyser les situations de travail et de formation au travail. 
Elle l'illustre à partir de l’analyse de l'histoire de la chirurgie et des modalités de formation qui y 
sont liées, analyse qui permet une compréhension de ce qui se passe dans la formation en 
situation de travail d'un interne par un chirurgien.  
 
En lien avec la loi sur la formation professionnelle de 2014, Patrick Mayen et Charles-Antoine 
Gagneur examinent les situations de formation en situation de travail – reconnues en tant que 
situations de « formation formelle » – par le prisme de leur potentiel d'apprentissage. Pour eux, il 
s'agit de transformer « l’environnement en fournissant des espaces et des ressources pour 
apprendre du travail, au travail » et donc d’organiser et d’encadrer celui-ci pour mettre « en place 
des conditions propres à exploiter et développer le potentiel d’apprentissage du travail ». 
 
Enfin, l’article de Jean-François Métral propose une analyse « méta » de plusieurs articles 
empiriques produits en didactique professionnelle. Il montre comment ces travaux « abordent et 
traitent des problématiques propres aux didactiques : étude du point de vue des contenus ; 
question de la référence et de la transposition didactique ; approche épistémologique et 
obstacles à l’apprentissage. » 
 
Parmi ces contributions, quatre examinent des situations intégrées à des formations 
professionnelles institutionnelles initiales ou continues : situation de retour sur l’expérience 
professionnelle vécue dans le cadre de la formation des élèves infirmiers (Thievenaz & Piot) ; 
situation de formation de tuteurs d’enseignants entrant en fonction (Ciavaldini-Cartaut) ; situation 
de formation au geste de soudage pour des stagiaires de formation continue (Petit & Oudart) ; 
situation d'enseignement d'une discipline technico-scientifique – la zootechnie – en formation 
professionnelle initiale (Lipp & Simonneaux). Une contribution examine des entretiens individuels 
d’accompagnement de jeunes dans le cadre d’une formation « pré-professionnelle », qui vise à 
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réinsérer des jeunes déscolarisés et/ou éloignés de l’emploi vers des formations qualifiantes ou 
certifiantes (Heschema). Enfin, deux s'intéressent aux situations de travail en tant que situations 
de formation : une situation de travail dans laquelle est engagé un interne en formation initiale 
sous la tutelle d'un chirurgien expérimenté (Vadcard) – ce que Mayen et Gagneur (dans ce 
dossier) appellent une situation de « compagnonnage » ; des situations de travail en tant que 
situations de formation « formelles » en formation continue. 
 
Ces travaux reflètent ainsi la grande diversité des situations qui peuvent être abordées sous un 
angle didactique pour la formation professionnelle : d'une part, la diversité des situations de 
travail visées par les formations et, d'autre part, la diversité des situations constitutives des 
curriculums de formation professionnelle. Se pose alors la question de la possibilité d’une 
approche didactique transversale à ces situations professionnelles et de formation très variées. 
En paraphrasant Vadcard (dans ce dossier), nous pouvons nous interroger sur « l’usage du 
singulier » – UNE didactique pour la formation professionnelle – « qui peut avoir le mérite d’éviter 
les chapelles », mais risque de faire passer à côté « de la nécessité d’étudier, justement, 
l’épistémologie et les caractéristiques de chacun des domaines traités ». Pour cette auteure, 
« L’étude systématique de l’histoire de leur développement et de celui de leur transmission est 
une piste de travail [qui] pourrait permettre en particulier de donner une dimension moins locale à 
des travaux qui sont souvent inscrits dans un contexte particulier (tel centre de formation, telle 
entreprise, etc.), d’identifier des filiations non évidentes entre différents cas étudiés ». Pour 
autant, la contribution de Mayen et Gagneur et celle de Métral rappellent que la didactique 
professionnelle a fait le postulat a priori « du didactique » en cherchant à proposer des outils de 
conceptualisation pour une didactique des situations de travail. 
 
Dès lors, examinons de plus près comment les auteurs abordent la dimension « didactique » 
pour la formation professionnelle en repartant de quelques-unes des questions que nous avons 
posées plus haut. 
 
 
Une attention particulière aux contenus d’enseignement-apprentissage 
 
Bien que mobilisant des approches théoriques différentes, plusieurs contributions de ce dossier 
intègrent ce qui fait la spécificité d'une approche didactique, à savoir une approche « du point de 
vue privilégié du contenu » (Martinand, 2006, p.365 ; Lebeaume, Martinand & Reuter, 2007 ; 
Vergnaud, 1992 ; Chevallard 1997 cité par Vadcard dans ce dossier). 
 
Toutefois, avec Vadcard et Métral, nous pouvons, tout d'abord, constater que ce « relatif » accord 
sur la prise en considération des contenus d’apprentissage aboutit, depuis le milieu des années 
90, à de vifs débats sur la question de la nature de ce contenu pour la formation professionnelle, 
entre les auteurs en didactique des disciplines et ceux en didactique professionnelle2, mais aussi 
entre les tenants d’une didactique professionnelle et ceux d’une didactique des savoirs 
professionnels. Or, si nous nous penchons sur les objets considérés comme centraux dans 
chacune des contributions, nous retrouvons des débats similaires en toile de fond de ce dossier. 
 
Ainsi, Petit et Oudart  examinent la formation à un geste à travers l’exemple du geste de 
soudage. Pour elles « analyser l’activité est le moyen d’accéder à un savoir vivant, d’identifier les 
objets de blocage et de favoriser l’élaboration de situations didactiques pertinentes et efficaces ». 
Elles montrent comment les formations prennent plus ou moins en considération les différentes 
composantes du geste (du schème) et de la situation où il se déploie. Elles donnent aussi à voir 
un contenu à apprendre peu souvent exprimé comme une finalité en formation professionnelle : 
l'économie de soi-même et donc la nécessité d'apprendre à « souder longtemps sans trop se 
fatiguer ». Mais Vadcard, reprenant le cadre conceptuel de la didactique des mathématiques, 
explique que cette approche orientée activité oublierait ce qui fait la spécificité de la didactique, 
c’est-à-dire la « problématicité du savoir » (Chevallard, 1997, p.47), « le fonctionnement du 
domaine, ses logiques » et en particulier la validité d’un énoncé ou d’une action. Elle l’illustre  
aussi à partir d’un travail réalisé sur un geste en chirurgie orthopédique, ses « critères de 
validité » et « la lecture des indices de la situation qui permettent de décider de sa validité 
                                                           
2  Voir à ce propos l’ouvrage de Lenoir et Pastré, 2008. 
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(Vadcard, Tonetti & Dubois, 2011) ». Reste que la question de la rationalité du domaine et de la 
validité des énoncés et actions nous semble plus difficile à analyser lorsque la formation 
professionnelle aborde des dimensions controversées du domaine professionnel et/ou des 
savoirs controversés, non stabilisés ou multiréférencés (Olry et al., 2016) comme c’est le cas 
pour l’enseignement du bien-être animal et des questions socialement vives qu’examinent Lipp et 
Simonneaux. 
 
Ensuite, bien que, pour Vadcard, il semble réducteur de faire porter le débat sur le postulat selon 
lequel une différence serait que les didactiques disciplinaires se centreraient sur les savoirs là où 
la didactique professionnelle se centrerait beaucoup plus sur l’activité, la question de la place des 
savoirs dans les recherches en didactique pour la formation professionnelle traverse l'ensemble 
des contributions. Ainsi, d'un côté, Vadcard montre que la didactique des mathématiques prend 
aussi « le point de vue du fonctionnement de ces savoirs » dans les problèmes qui les mettent en 
jeu et l’activité des apprenants faisant des mathématiques3. De l'autre, dans les contributions de 
ce dossier se réclamant d’une didactique professionnelle, les savoirs technico-scientifiques ou 
académiques occupent des places variables, mais plutôt en arrière-plan dans les problématiques 
abordées. Ainsi, dans le texte de Thievenaz et Piot, la question de l’étonnement des élèves 
infirmiers n’est pas mise explicitement en relation avec des savoirs qui seraient en jeu dans les 
situations qui le suscitent. De même, dans la démarche d’ingénierie didactique professionnelle 
(Pastré, 2009 ; Mayen, Olry & Pastré, 2017 à paraître) pour une formation de tuteurs 
d’enseignants proposée par Ciavaldini-Cartaut, les savoirs disciplinaires relatifs aux situations 
d’enseignement observées par les tuteurs – ici les contenus d’éducation physique et sportive – 
occupent une place secondaire dans la formation des tuteurs et dans le texte : ils ne semblent 
pas faire partie intégrante de la structure conceptuelle de la tâche d’observation. Dans la 
contribution d’Heshema, les savoirs occupent une place d'outils pour l’action. Elle montre 
comment l’introduction « des techniques théoriques et pratiques pour accompagner l’interviewé 
dans l’explicitation » permet au formateur « d'élargir l'espace de parole du jeune » sur son vécu 
des actions et des blocages dans les situations passées. Enfin, nous pourrions dire que, pour 
Mayen et Gagneur, ce sont les situations de travail ou les séries de situations, abordées du point 
de vue de l’activité déployée par les professionnels, qui sont l'objet de l’analyse didactique et de 
l’apprentissage en formation professionnelle. 
 
En s’appuyant sur les postulats que posent les auteurs en didactique professionnelle, Métral 
propose plusieurs explications concernant cette place des savoirs, en apparence réduite dans les 
travaux de ceux-ci : en formation professionnelle continue, les savoirs technico-scientifiques 
auraient déjà été acquis par ailleurs ; en formation professionnelle, ce ne sont pas les savoirs qui 
sont premiers mais les situations de travail ; l’expertise des professionnels reposerait sur un 
ensemble de savoirs intégrés et pragmatisés (Pastré, 2006) qui « ne peut être analysée à partir 
de l'analyse de chacun de ces savoirs séparés, que l'on viserait ensuite à intégrer » pour la 
formation professionnelle. 
 
Ces différences quant à la nature des contenus envisagés et à la place qu'occupent les savoirs, 
sont aussi, pour partie, en lien avec les différences de cadres conceptuels et de méthodologies 
déployés par les auteurs pour leurs analyses. 
 
 
Des propositions théoriques et méthodologiques  
portant sur les conditions d’apprentissage de contenus de savoirs et/ou de situations 
 
Cette « attention particulière aux problèmes spécifiques que soulève le contenu des savoirs et 
savoir-faire dont l’acquisition est visée » (Vergnaud, 1992 cité par Mayen & Gagneur) s’intègre à 
un ensemble de « conditions dans lesquelles des sujets apprennent ou n’apprennent pas » qui 
constitue une autre dimension abordée de manière plus ou moins explicite dans plusieurs 
contributions de ce dossier.  
 
Deux des textes (Mayen & Gagneur ; Vadcard) font de ces conditions d’apprentissage un thème 
central. À partir de résultats et concepts développés par des travaux en psychologie sur les 
                                                           
3 Voir par exemple Vandebrouck Fabrice (2008). 
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« conditions de base de tout apprentissage intentionnel [...] », les « système 1 » et « système 2 » 
du raisonnement (Kahneman, 2012) ou encore « le changement de point de vue » (Piaget), 
Mayen et Gagneur balaient une série de facteurs d'apprentissage « particulièrement agissants » 
qui fonderaient le potentiel d'apprentissage des situations de travail. En effet, ils constatent que 
« beaucoup de ces facteurs sont soit ignorés par les auteurs [...], soit laissés à l'état implicite », 
ce qui aboutit à des configurations d’apprentissage limitées, voire stéréotypées. Or, pour eux, 
« le maillon manquant » entre analyse du travail et formation est celui des facteurs 
d’apprentissage. Ils fournissent un ensemble de repères pour l'analyse des caractéristiques des 
situations et des tâches à réaliser, qui permettent de caractériser les contenus à apprendre ainsi 
que certaines conditions essentielles à leur apprentissage. Cela les conduit à redéfinir la 
didactique professionnelle comme « une analyse du potentiel d’apprentissage ou du potentiel de 
formation des situations de travail pour la formation en situation de travail ». L’originalité de leur 
texte est de donner à voir comment le contenu à apprendre – la situation de travail et la série de 
situations dans laquelle elle s’insère – se superpose à la situation d'apprentissage porteuse des 
conditions de cet apprentissage. Pour nous, c’est à la fois ce qui fait le caractère proprement 
didactique de leur contribution si l’on suit la définition de Vergnaud sur laquelle ils s’appuient, 
mais aussi ce qui rend plus complexe l'approche didactique pour les formations en situation de 
travail. Ils l'illustrent en montrant comment un système technique dans une situation de travail, 
d’une part, constitue un contenu à apprendre et, d’autre part, participe de conditions 
d’apprentissage peu favorables du fait qu’il prend en charge tout ou partie des opérations 
d’orientation de l’activité, alors que celles-ci portent les « problèmes spécifiques soulevés par le 
contenu à apprendre » (Savoyant, 2008 cité par Mayen & Gagneur).   
 
Deux autres contributions (Lipp & Simonneaux ; Ciavaldini-Cartaut) optent pour des dispositifs 
fondés sur le cadre théorique et méthodologique de la clinique de l’activité en raison de « la place 
centrale qu’il accorde au collectif avec la confrontation des différentes manières de faire pour 
l’amélioration et la compréhension du pouvoir d’agir des sujets. » (Lipp & Simmonneaux dans ce 
dossier). Bien qu'a priori éloigné des questions didactiques évoquées ci-dessus, il nous semble 
cependant que ce cadre leur permet de mieux rebondir vers des considérations didactiques 
portant sur les conditions d’apprentissage des contenus visés. Ainsi, dans le cas de Lipp et 
Simonneaux, d’une part, il permet un regard sur le rapport des enseignants à l’objet controversé 
qu’ils doivent enseigner et sur ce qu’il en résulte en termes de condition d’apprentissage des 
élèves pour des questions socialement vives pour lesquelles il s’agit de développer leur pensée 
critique. D’autre part, il vise un travail avec eux pour tenter de développer « leur pouvoir d’agir » 
en dépassant des obstacles à l’enseignement-apprentissage de ces contenus qui résultent de 
« conflits » entre «  le genre professionnel enseignant » et « le genre professionnel éleveur 
(métier auquel forment les enseignants) ».  
 
Comme les lignes précédentes le montrent, la dimension didactique en formation professionnelle 
est examinée par le biais de champs conceptuels et de principes méthodologiques différents 
selon les propositions. 
 
 
Des champs conceptuels  
et des principes méthodologiques toujours en construction 
 
Les élaborations théoriques des différentes didactiques trouvent très souvent leur origine dans le 
champ des sciences humaines et sociales puis dans des « nomadisations » entre les 
didactiques, comme c’est le cas par exemple du concept de transposition didactique (Caillot & 
Raiski, 1996). Celles des travaux présentés dans ce dossier ne dérogent pas à cela.  
 
Ainsi, tout d’abord, cinq contributions s’appuient (plus ou moins) sur le cadre conceptuel et/ou 
méthodologique de la didactique professionnelle et tentent de le faire évoluer pour aborder des 
questions didactiques en formation professionnelle (Ciavaldini-Cartaut ; Heschema ; Thievenaz & 
Piot ; Mayen et Gagneur ; Petit & Oudart). 
 
Ciavaldini-Cartaut s’appuie sur le cadre conceptuel et méthodologique de la didactique 
professionnelle qui lui permet de formaliser des contenus de formation (la structure conceptuelle 
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de la situation d’observation par les tuteurs). Elle le complète par des concepts (genre, style et 
controverse) issus de la clinique de l’activité qui lui permettent : 
 
- de caractériser les « styles d’action » des différents tuteurs et de montrer comment le style de 

tutorat « former comme l’on enseigne » constitue un obstacle épistémique à l’appropriation de 
la structure conceptuelle de la situation ; 

- de concevoir un scénario didactique pour « l’orchestration de controverses professionnelles 
sur les rapports entre “style d’action” et modèle opératif des tuteurs experts », ceci en vue 
d’aider les tuteurs à dépasser les obstacles identifiés précédemment. 

 
Thievenaz et Piot s’appuient sur des conceptualisations philosophiques de la notion 
d’étonnement (Aristote, Kant, Dewey, Legrand) pour montrer que « l’étonnement » représente 
« une unité conceptuelle et opératoire pour la conception de situation d’accompagnement » à la 
réflexivité chez l’adulte en situation d’action ». Ils mobilisent aussi d’autres entrées conceptuelles 
pour étayer leur démonstration et pour opérationnaliser ce concept : motivation (Nuttin ; Deci & 
Ryan) ; problématisation (Fabre) ; conceptualisation dans l’activité (Pastré, Mayen, Vergnaud). 
 
Concernant ces cinq contributions, nous ne pouvons que constater une quasi-absence de 
référence explicite à des travaux et des concepts issus des didactiques disciplinaires. Toutefois, 
ce constat est à relativiser car, comme le montre Métral, bon nombre de travaux empiriques en 
didactique professionnelle ont mobilisé des concepts issus des didactiques qu’ils ont parfois 
adaptés aux spécificités des objets d'apprentissage visés en formation professionnelle (voir par 
exemple le cadre de la transposition didactique adapté par Raisky, 1996). 
 
Ensuite, deux contributions examinent comment des questions didactiques de la formation 
professionnelle peuvent être envisagées avec des cadres conceptuels d’autres didactiques 
(Vadcard ; Lipp & Simonneaux). 
 
Vadcard vise à accompagner « un renforcement de l’ancrage didactique des travaux menés sur 
la formation professionnelle ». Pour cela, alors que la plupart des contributions du dossier 
adoptent un cadre théorique fondé sur le concept d’activité, Vadcard propose de se fonder sur 
des concepts centraux développés en didactique des mathématiques (Chevallard, Brousseau, 
Vergnaud, Balacheff, Artigue, etc.) : épistémologie et rationalité du domaine ; validité d’un 
énoncé ou d’une action ; théorie des situations didactiques dont le contrat didactique ; théorie 
des champs conceptuels. Elle l’illustre par l’utilisation du concept de contrat didactique pour 
modéliser une situation de formation au travail. Elle parvient à mettre à jour quels éléments de la 
situation sont « désignés par le maître et comment, quels moyens sont accordés à l’apprenti pour 
agir, quels critères de validité lui sont montrés et par quels moyens ». Elle donne à comprendre 
« comment l’apprenti est amené à agir, à décider, et à valider ses décisions, dans le respect des 
règles de fonctionnement du domaine ». Cela lui permet de montrer qu’une situation « a priori 
peu propice à la dévolution – car le chirurgien prend en charge une grande partie des validations, 
interprète les rétroactions du milieu et prend la plupart des décisions – est pour autant une 
situation de formation efficace ». À la suite de Balacheff, elle propose aussi d’utiliser la notion de 
« domaine de validité épistémologique des environnements de formation » : « quel est 
l’ensemble des problèmes qui peuvent être posés dans l’environnement, et lesquels ne le 
peuvent pas, quelles prises d’information et quelles actions sont possibles, par le biais de quelles 
instrumentations et de quels registres de représentation, quels sont les moyens possibles de 
contrôle de l’action, quels retours (rétroactions) la situation produit-elle en fonction – et selon 
quelle fonction – des actions entreprises ? ». Ce faisant, nous pourrions dire que son travail vient 
éclairer le « potentiel d’apprentissage » des situations de travail et de formation professionnelle 
avec des outils d’analyse différents mais complémentaires de ceux utilisés par Mayen et 
Gagneur. 
 
Lipp et Simonneaux utilisent les concepts et méthodologie de la didactique des questions 
socialement vives, en particulier l’analyse socio-épistémologique sur « des savoirs qualifiés de 
“pluriels (polyparadigmatiques) et/ou engagés (analyse des controverses, des incertitudes et des 
risques) ou/et contextualisés (observation de données empiriques dans un contexte donné), 
ou/et distribués (construites par différents producteurs de connaissances).” (Simonneaux & 
Simonneaux, 2014, p.110) ». Elles examinent l’enseignement-apprentissage de dimensions 
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controversées des activités professionnelles pour lesquelles les savoirs scientifiques sont peu 
nombreux ou non stabilisés (sur les émotions chez les animaux par exemple). 
 
 
Des problématiques qui rejoignent celles des didactiques  
pour l’enseignement général ou technologique mais avec des spécificités 
 
À la suite du constat posé par Rabardel et Sixt (1995, voir plus haut), nous pourrions dire que les 
auteurs de ce dossier proposent des pistes pour examiner différentes problématiques didactiques 
en prenant en compte ce qu’ils considèrent comme spécifique de la formation professionnelle. 
 
Ainsi, à partir de quelques travaux empiriques conduits en didactique professionnelle qu’il 
examine, Métral explique que ceux-ci « abordent largement le point de vue des contenus visés 
par la formation professionnelle (scolaire ou non, initiale ou continue), si l'on veut bien considérer 
que ces contenus ne se limitent pas à des savoirs à enseigner, mais intègrent toutes les 
dimensions des actions professionnelles visées ». 
 
La question des obstacles à l’enseignement/apprentissage d’un contenu nous semble au coeur 
de la proposition de Thievenaz et Piot, mais d’une manière originale. Dans une perspective 
didactique, nous pourrions dire que « l'étonnement » serait, pour eux, un concept-outil pour les 
formateurs pour identifier, à partir du vécu de l'apprenant, les obstacles épistémiques 
l'empêchant de comprendre les situations professionnelles et d'apprendre d'elles. Il pourrait servir 
à la constitution par le formateur d'« objectifs-obstacles » (Martinand, 1986) et de stratégies 
didactiques pour aider les apprenants à les dépasser. Ainsi, l'exemple d’un stagiaire élève 
infirmier en seconde année montre comment sa représentation initiale du métier actuel d'infirmier 
en secteur psychiatrie – plus humain qu'autrefois selon lui – constitue un obstacle à sa 
compréhension de ce qu'il observe lors de son stage. L'obstacle ne se  rapporte donc pas tant à 
un savoir relatif au métier visé qu'à une représentation concernant la pratique professionnelle et 
les finalités attribuées à ce métier.  
 
Le texte d’Heshema prend pour objet didactique la médiation verbale assurée par les formateurs 
en pré-formation et les techniques sur lesquelles elle s'appuie. Il se saisit de la thématique de la 
médiation dans le double sens que lui attribue Lenoir (1996) : médiation cognitive, en particulier 
par le langage conduisant à une construction conceptuelle et mentale ; médiation didactique qui 
« désigne la fonction sociale qui consiste à aider l’individu à percevoir et à interpréter son 
environnement » (Schwebel, Maher & Fagley, 1990, p.297 dans Lenoir, 1996, p.241). Son 
originalité réside dans le fait que l'objectif d’apprentissage que vise la médiation ne se rapporte ni 
à l’apprentissage d’un objet disciplinaire, ni à celui « [d’]une activité purement professionnelle ».  
Pour l’auteur, le point clé de cette médiation est « l’accompagnement du jeune à la verbalisation 
de son expérience passée pour préparer, dans la situation présente de l’entretien, une meilleure 
expérience future en vue de son développement (Heshema, 2014) ». Elle montre comment la 
médiation verbale assurée par le formateur donne plus ou moins d'espace au jeune « pour 
exprimer, construire et reconstruire par l’activité verbale son activité opératoire » et ainsi 
« réinterpréter les situations sociales et […] réaliser des actions futures efficaces adaptées aux 
situations de référence. ». Elle formalise quelques « compétences “à l’ombre” » (techniques, 
stratégies et concepts) mobilisées par des formateurs pour réaliser cette médiation. Elle propose 
alors la notion de « didactique socio-professionnelle (Heshema, 2014) » pour les tâches 
conversationnelles des formateurs dans « une situation à la fois sociale et professionnelle dans 
laquelle le langage est la base du “processus d’enseignement-apprentissage” (Pastré, Mayen & 
Vergnaud, 2006, p.174) ».  
 
Certes, à l'image des travaux examinés par Métral, les textes rassemblés ici ne développent pas 
toutes les dimensions d'une didactique. Ainsi la dimension curriculaire semble à première vue 
absente. Cependant, avec le concept de « série de situations », Mayen et Gagneur nous 
semblent décliner une dimension curriculaire pour les formations en situation de travail. En 
suivant ces auteurs, nous pourrions dire qu’une série de situations est constituée par l’ensemble 
des situations périphériques qui entourent une situation centrale (critique pour le processus), qui 
lui sont systématiquement associées dans le travail et qui sont nécessaires à sa réalisation. Ils 
montrent que le potentiel d’apprentissage est réduit lorsque l’on ne considère que la situation 
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critique d’embouteillage de vin, mais qu’il est élevé lorsque l’on se place au niveau de la série de 
tâches et de rencontres que les agents qui assureront la mise en bouteille font systématiquement 
avant ou après l’embouteillage. Ainsi, le potentiel d'apprentissage dépend des caractéristiques 
d’un ensemble de situations liées les unes aux autres, bien qu’elles ne portent pas sur le même 
objet – idée qu'on ne retrouve pas sous cette forme à notre connaissance dans les didactiques. 
 
 

Conclusion 
Vers des travaux « plurididactiques » pour la formation professionnelle ? 

 
 
Dans ce dossier, les différentes contributions donnent donc à voir comment des auteurs, utilisant 
des cadres conceptuels et méthodologiques différents, s'emparent de ce qui leur apparaît être 
des problématiques didactiques pour la formation professionnelle. Elles donnent des pistes très 
opérationnelles pour la conception de situations de formation professionnelle. 
 
Ces travaux sont riches d’interrogations et de tentatives qui viennent ouvrir des possibles 
théoriques et opérationnels pour définir un projet et un champ didactique pour la formation 
professionnelle. En frottant des cadres théoriques et méthodologiques variés à une diversité de 
classes de situations de travail et de formation professionnelle, à travers un mouvement fait 
d’emprunts conceptuels, de questionnements réciproques entre les didactiques, ils constituent et 
mettent à l’épreuve un champ conceptuel (Vergnaud, 1991) propre et tentent d’élaborer les 
questions didactiques qui se posent en formation professionnelle en véritable problématique 
scientifique. Ils ouvrent aussi la voie à des travaux de recherche que Olry et al. (2016) qualifient 
de « plurididactiques ». 
 
Aussi, pour terminer, nous caractériserions volontiers la dimension didactique pour la formation 
professionnelle en paraphrasant une citation datée de Martinand (1996, p.25) à propos des 
didactiques disciplinaires : « Si on peut dire encore aujourd’hui que [ce champ didactique est] 
jeune, c’est bien en ce sens que la construction théorique “du didactique” n’est pas encore 
stabilisée [pour lui] ». Souhaitons que ce dossier constitue en cela une nouvelle avancée. 
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Apprendre et faire apprendre un geste professionnel 

 
 

Lucie Petit & Anne-Catherine Oudart1 
 
 

 Résumé 
 
Si l’apprentissage du geste professionnel semble relever simplement de techniques d’imitation 
ou d’entraînement, les apports de différents travaux en ergonomie, en clinique de l’activité ou 
en didactique professionnelle ont mis en évidence les paramètres corporels, psychologiques et 
conceptuels difficilement verbalisables et explicitables, mobilisés pour réaliser le geste de 
manière pertinente et efficace. De ce fait, l’apprentissage du geste s’avère une activité plus 
complexe qu’elle n’y paraît. L’hypothèse de formation qui consiste à penser qu’il suffit de mettre 
les apprenants en situation de regarder et de faire pour apprendre une gestuelle efficace est 
alors insuffisante pour assurer la construction des compétences professionnelles. Pour illustrer 
nos propos, nous prenons pour exemple le geste de soudage en formation professionnelle 
continue. Nous verrons notamment que si lors de l’apprentissage de ce geste les dimensions 
corporelles et sensori-motrices prédominent, elles sont nécessaires mais pas suffisantes à 
l’intégration des savoirs conceptuels essentiels pour obtenir le résultat attendu.  
 
 
 
 

L’engagement corporel (mouvements, gestes voire immobilité) est présent dans tous types de 
travail même si souvent, il reste associé aux métiers manuels (Mayen, 2015). En formation 
professionnelle, l’acquisition d’habiletés spécifiques à un métier est généralement dévolue à 
l’apprentissage pratique sur le lieu de travail par imitation et répétition, au côté de professionnels 
expérimentés. C’est oublier que derrière l’usage du corps en action dans une situation 
professionnelle, il y a des raisonnements, des connaissances et des concepts qui se prêtent 
difficilement à la formalisation (ibid.).  
 
Faire apprendre un geste tend à rester une activité singulière et ce d’autant plus que les savoirs 
d’ordre perceptivo-gestuel à acquérir sont difficilement verbalisables. Trop souvent négligés par 
les acteurs du champ de la formation professionnelle continue (ibid.), les gestes et leur 
apprentissage généralement liés à des conceptions implicites de la part des formateurs, la 
plupart du temps d’anciens professionnels, devraient être explorés davantage. C’est une 
question vive au regard du contexte actuel de pressions économiques et sociales pour des 
formations professionnelles courtes, conduisant à des temps d’apprentissage de plus en plus 
réduits. Dès lors, il s’agit pour les spécialistes de la formation d’envisager les méthodes les 
mieux adaptées pour faire apprendre les gestes d’un métier de manière pertinente et efficace 
tout en préservant la santé des individus. 
 
Apprendre et faire apprendre un geste professionnel nécessite de prendre en compte de 
nombreuses dimensions d’ordre situationnelle, corporelle et expérientielle. Il ne suffit donc pas 
de regarder, d’imiter puis de répéter pour l’apprendre (Pastré, 2006). Comment la formation 
arrive-t-elle à appréhender les dimensions nécessaires à son apprentissage ? Quels sont les 
enjeux didactiques à l’œuvre ? 
 
Pour répondre à ces questions, nous prendrons pour objet d’étude le geste de soudage2, geste 
particulièrement emblématique en analyse du travail (Ombredane & Faverge, 1955 ; Leplat, 
2013). Car comme le rappelle Alain Savoyant (2008), souder est une activité « où le geste est 
fondamentalement orienté et guidé par des informations perceptives et proprioceptives, utilisées 
dans le cours même de la réalisation de l’activité, très difficilement verbalisables et explicitables. 
                                                           
1 Lucie Petit & Anne-Catherine Oudart, maîtres de conférences, Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille 
(CIREL), Université Lille, Sciences et Technologies, Département des Sciences de l’Éducation et de la Formation d’Adultes. 
2 Nous remercions A. Bouabel et V. Gilles de l’ICAM ainsi que C. Demey et  T. Orhan  de l’Université de Lille - Sciences et 
Technologies, pour nous avoir permis d’étudier le geste professionnel de soudage. 
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Il s’agit là de savoirs d’expérience proprement dits, dont tout ce qu’on pourrait dire en dehors de 
la réalisation elle-même, serait une description et un compte-rendu très imparfaits. » (p.96)  
 
Nous abordons cette étude du point de vue de la didactique professionnelle qui analyse le travail 
en vue de la formation (Pastré, 2011a). Pour cela, nous procéderons en trois temps : préciser ce 
que nous entendons par geste ; fournir quelques éléments pour appréhender le geste de 
soudage ainsi que les potentielles difficultés pour l’effectuer et l’apprendre ; analyser quelques 
méthodes de formation à ce geste. 
 
 

1. Geste et didactique professionnelle  
 
 
Le geste est un thème récurrent en ergonomie et en psychologie du travail car son impact sur la 
santé des individus et sur les situations de travail n’est pas négligeable et cela, d’autant plus en 
période d’automatisation, d’informatisation et de réorganisation où l’on cherche à éliminer tout 
gaspillage (temps, déplacements, main d’œuvre, aléas, etc.). Les gestes changent aussi au gré 
de l’évolution des outils. Dès lors, ils sollicitent différemment le corps et induisent de nouvelles 
pathologies ; ils requièrent parfois de nouvelles prises d’information pour agir ainsi que des 
manières inédites pour les apprendre ou les faire apprendre.  
 
Après avoir défini le geste, nous nous demanderons comment la didactique professionnelle s’y 
intéresse. Puis, nous rendrons compte de quelques recherches sur les formations et 
l’apprentissage de celui-ci en nous attardant sur la manière dont elles laissent en suspens 
certaines questions didactiques notamment, celles des difficultés pour former aux gestes. 
 

 Le geste professionnel  
 
Comme le rappelle Jacques Leplat (2013) dans un article sur les gestes en situation de travail, il 
n’est pas aisé d’établir une définition du vocable geste. Il propose comme définition « un geste 
est un mouvement humain auquel est attribué une signification. […] En ce sens, on pourrait dire 
que le geste n’est pas observable ; ce qui l’est, c’est le mouvement auquel est attribuée la 
signification, c’est l’action ou l’action dans laquelle il s’insère qui donne (ou non) au mouvement 
la qualité de geste. » (p.3). Le geste se dissocie du simple mouvement par le fait qu’il porte en lui 
une intentionnalité, une histoire et qu’il peut être associé à un artefact qui le médiatise. 
 
En tant que manifestation de « la part que le corps prend à l’activité » (p.8), le geste présente un 
versant perceptivo-gestuel, physiologie, neurophysiologie, biomécanique, etc. et un versant 
cognitif et psychologique3, social, culturel, axiologique, voire plus métaphorique, comme l’indique 
l’emploi de l’expression « geste professionnel » à propos de l’activité enseignante.  
 
Dans une perspective de psychologie ergonomique, Leplat (2013) attribue trois fonctionnalités au 
geste (expressive et de communication ; instrumentale ; cognitive) ainsi que deux dimensions 
(geste-action et geste-signe). Dès lors, « Le geste est action en tant qu’il participe à la 
transformation du réel, à l’atteinte du but de l’action, mais il est aussi signe en tant qu’il peut 
révéler des caractéristiques de celui qui le produit et des finalités et des conditions de cette 
production. » (p.17)  
 
Lorsque l’on s’intéresse au geste professionnel, il convient de se demander s’il s’agit d’un geste 
appartenant à un domaine précis, d’un geste reconnu par les professionnels expérimentés, 
emblématique d’un métier ou encore d’un geste efficace. Karine Chassaing (2010) parle de 
gestes de travail à propos « de gestes “non qualifiés” ou plutôt  “simples” dans des activités de 
travail manuel » (p.165). Pour Sophie Le Bellu, Saadi Salhou & Valery Nosulenko (2010), 
l’expression geste professionnel « renvoie à l’idée d’une expertise acquise au fil du temps », et 
concerne « un processus complet d’opérations physiques (manuelles essentiellement et 
                                                           
3 Bourgeois et Hubault (2005) insistent sur les dimensions cognitives et psychologiques du (des) geste(s), à leurs yeux, aussi 
importantes que leurs caractéristiques biomécaniques observables. 
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kinesthésiques), attentionnelles et cognitives » (p.375). Sophie Le Bellu (2016) précise qu’il s’agit 
« d’un segment d’activité à dominante perceptivo-motrice, porteur de compétences expertes et 
guidé par des motifs et des buts » (p.4).  
 
Dans le cadre de la clinique de l’activité, Jean-Luc Tomás (2008) distingue le geste de métier 
partagé par les professionnels de la chirurgie cardiaque et dans lequel ils se reconnaissent, du 
geste professionnel efficace mais que le groupe n’a pas encore validé.  
 
Quant à Jacques Leplat (2013), il considère cette notion de geste professionnel floue, car 
envisager une activité par un geste c’est l’appauvrir puisqu’il n’est qu’une des composantes de 
celle-ci et de son organisation. En effet, le geste en situation est subordonné à l’activité et à 
l’action ; il est finalisé par un but, lui-même déterminé par les conditions d’exécution et des 
contraintes organisationnelles.  
 
Nous limiterons l’utilisation de geste et geste professionnel, au geste associé à un artefact et mis 
en œuvre dans l’accomplissement d’une tâche dite manuelle spécifique à un domaine 
professionnel.  
 

 Le geste en didactique professionnelle  
 
En didactique professionnelle, le geste est d’abord lié à « la forme opératoire de la connaissance 
(activité en situation y compris les raisonnements) » (Vergnaud, 2011, p.47). Pour le dire 
autrement, il relève de la connaissance pratique qui, bien que difficile à mettre en mots, permet 
d’agir en situation. Pour cet auteur, « L’organisation du geste est synchronique et diachronique 
[…] » car sont mobilisées « […] différentes parties du corps dans chaque phase du mouvement 
et dans leur succession » (p.47). 
 
C’est à partir du concept de schème que la question du geste est abordée car il « est le meilleur 
prototype du concept de schème » (Vergnaud, 2002, p.11). C’est pour cette raison que cet 
auteur donne très souvent, comme le signale Pierre Pastré (2011a), un exemple de geste pour 
illustrer le schème et les sous-schèmes qui peuvent le composer. Organisé et hiérarchisé du 
niveau le plus élémentaire au niveau le plus élaboré, le schème recouvre le domaine perceptivo-
gestuel, technique, affectif ou cognitif (Vergnaud, 1996). Les éléments le constituant (buts et 
sous-buts, règles d’action, inférences en situation et invariants opératoires) indiquent que chaque 
geste renferme une composante conceptuelle. Lorsque cet auteur donne comme exemple de 
schème les gestes du sauteur à la perche, il insiste sur le fait que les connaissances 
indispensables pour sauter de manière efficace et pertinente, s’intègrent dans le schème à 
travers les invariants opératoires. Ces derniers s’élaborent et évoluent au fil des situations 
d’entraînement ou de compétition et de leur analyse. Ils s’enrichissent aussi des prises de 
conscience après-coup du sportif. 
 
Pour Pierre Pastré (2007), « il n’y a de situations qu’en référence à des schèmes, c’est-à-dire à 
des actions à faire sur ces situations » (p.86). Qu’il soit, comme l’écrit cet auteur (ibid.), petit 
(geste que l’on peut décomposer) ou gros (organisation globale d’une activité complexe), le 
schème s’inscrit toujours dans le couplage schème-situation. Ainsi de nombreux gestes 
élémentaires sont inclus dans des activités plus complexes et ne peuvent être compris sans tenir 
compte de la situation dont la classe spécifie l’organisation (Pastré, 2011a). C’est pour cette 
raison que le corps et les techniques corporelles nécessaires à l’action font partie de la situation 
de travail (Mayen, 2015), et ne peuvent s’appréhender sans tenir compte de la situation 
d’exécution et des conditions afférentes.  
 

 Des formations au geste  
 
De très nombreuses recherches s’intéressent aux gestes caractéristiques d’un métier et à leur 
apprentissage en formation ou à leur réapprentissage dans le cadre de la prévention des 
troubles musculo-squelettiques (TMS). Comment la formation à un geste professionnel est-elle 
envisagée ? Pour répondre à cette question, nous nous appuierons sur quelques travaux issus 
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de l’ergonomie et des sciences et techniques des activités sportives. Les textes choisis (Aubert, 
2000 ; Chassaing, 2010 ; Lémonie & Chassaing ; Le Bellu, 2016 ; Loquet, Garnier & Amade-
Escot, 2002 ; Rolland & Cizeron, 2011 ; Récopé et al., 2011) abordent la question de la formation 
en portant une attention particulière à l’analyse de l’activité ou à une observation fine de celle-ci. 
Aucun des auteurs ne se réclame de la didactique professionnelle même si certains la 
mentionnent pour mieux s’en distinguer (Aubert, Chassaing). D’autres construisent leur cadre 
conceptuel en s’appuyant, entre autres, sur les courants de l’énaction, la conceptualisation dans 
l’action, l’éthologie et la phénoménologie (Récopé et al.).  
 
Karine Chassaing (2010) observe une formation aux bons gestes destinée à améliorer la qualité, 
c’est-à-dire à homogénéiser les gestes de vissage, selon une prescription écrite et une norme 
établie. Une telle formation s’intéresse plus aux « bonnes opérations » à réaliser et ne tient pas 
compte de la diversité des gestes élaborés au fil du temps par les salariés pour répondre aux 
exigences de la tâche et de la situation. Ici, le geste est assimilé à un enchaînement d’opérations 
simples, enchaînement identique, quels que soient l’individu qui le réalise et la situation 
d’exécution. Cette formation de type comportementaliste semble viser principalement le respect 
de cet enchaînement. 
 
Dans un autre contexte, une formation aux gestes de découpe de la viande fait intervenir un 
formateur, opérateur expérimenté, en doublon auprès d’apprentis dans le temps réel de la 
production (Lémonie & Chassaing, 2013). Dès lors, le geste est appris par étapes dans toute sa 
complexité et sa variété : il est montré, décomposé et corrigé à la faveur d’un guidage. Des 
connaissances sont ainsi transmises sur l’emploi du couteau, la régulation de la force, le rythme 
de production, l’utilité de certaines astuces, les qualités des viandes et la préservation du produit. 
Nous sommes dans un apprentissage tutoré en contexte de travail qui confronte les apprentis à 
la variabilité de la situation. Toutefois dans cet exemple, rien n’est dit sur la manière dont s’opère 
le choix des savoirs, savoir-faire et astuces à transmettre. 
 
Sophie Le Bellu (2016) s’est intéressée aux gestes professionnels définis comme critiques ou 
rares au sein d’un grand groupe de production énergétique français. Les premiers types de 
gestes « concernent des activités de travail sensibles. Ils impliquent potentiellement un haut 
niveau de risque à la fois sur la santé et la sécurité des travailleurs et sur la production de 
l’organisation » (p.4) ; les seconds « reposent sur des compétences peu communes détenues 
seulement par une poignée d’experts ou qui sont réalisés dans des occasions exceptionnelles » 
(p.4). Pour la formation à ces gestes, l’auteur propose un outil multimédia élaboré à partir de la 
méthode ECAST (Eliciter, Capturer, Analyser, Structurer et Transférer des connaissances 
expertes). Fondée sur les théories de l’activité et de la « qualité perçue », cette méthode assez 
lourde en termes de recueil de données vise à saisir en temps réel les savoir-faire incorporés 
d’experts de l’entreprise. L’outil de formation multimédia montre, en trois chapitres, le geste dans 
toute sa finesse, y compris les éléments problématiques : un arbre des buts avec « le squelette 
de l’activité, en particulier l’architecture des buts et sous-buts de l’activité » (p.15), illustré par des 
vidéos et des commentaires ; une vidéo globale de l’exécution d’un geste ; une vidéo de révision 
silencieuse. Les films ambitionnent de positionner les apprenants « dans la posture 
psychologique du “faire” » (p.16). On suppose ici que la représentation des buts et sous-buts du 
geste ainsi que le visionnage de son exécution suffiront à le maîtriser. Une première utilisation en 
formation indique que cet outil facilite la mémorisation et la compréhension du geste et par la 
même, son exécution hors situation réelle de travail.  
 
L'étude des systèmes didactiques des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) 
indique que les actions des enseignants ou des entraîneurs consistent à « transformer les 
pratiques et savoirs corporels des individus » (Loquet, Garnier & Amade-Escot, 2002, p.99). En 
effet, comme le signale Denis Hauw (2015), apprendre une technique sportive implique : « a) une 
pratique qui reconfigure profondément des organisations existantes de l’action, b) un appui sur 
une expérience pratique globale collectée dans la motricité de base et c) l’abandon, 
paradoxalement, d’une partie de ce l’on sait faire pour améliorer sa performance » (p.197).  
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Les savoirs en jeu renvoient aux actions corporelles d’un enchaînement à réaliser différemment 
selon le sport, telles que : étendre les bras ; avancer ou enfoncer les épaules ; pousser, plier, 
croiser, fléchir les jambes ; lever les genoux ; sauter ; se déplacer ; courir ; tirer ; propulser, etc. 
 
Les techniques didactiques consistent alors à : faire répéter, indiquer verbalement ce qu’il faut 
faire, guider le corps du sportif en le manipulant pour lui faire ressentir des sensations et des 
perceptions, accomplir l’action pour la montrer, inviter à se remémorer une situation d’exécution 
d’un geste similaire ou du geste réussi, inciter à recueillir des informations sur la situation, etc. 
(Loquet, Garnier & Amade-Escot, 2002 ; Rolland & Cizeron, 2011 ; Récopé et al., 2011). Dès 
lors, il s’agit de faire pratiquer, de prescrire, expliquer, corriger, mimer mais aussi faire appel à 
l’expérience et stimuler l’engagement (Hauw, Durand & Poizat, 2015). 
 
Dans un contexte de réalisation d’une tâche collective, Sophie Aubert (2000), après une analyse 
approfondie de l’activité des peintres aéronautiques, propose à son commanditaire une 
amélioration de la formation des nouveaux salariés, quasi tous peintres carrossiers. Cette 
ergonome s’aperçoit que les opérateurs d’une même équipe possèdent chacun des gestes de 
peinture différents qui les identifient sans pour autant les empêcher d’obtenir une qualité de 
peinture semblable. En approfondissant son analyse, elle met en lumière, au sein de chaque 
équipe de peintres œuvrant sur un avion, « un savoir-travailler ensemble » essentiel : la cascade, 
c’est-à-dire des règles de coordination et de coopération. Cette compétence incorporée par les 
membres des équipes est décisive pour l’obtention d’une peinture de qualité identique sur toute 
la surface d’un avion. Dès lors, la manière que chacun a de réaliser un geste s’adapte aux 
gestes et actions des autres co-réalisateurs de la tâche en cours. La formation consiste donc à 
proposer des situations favorisant l’apprentissage individuel du geste en relation avec ce que 
font les autres peintres de l’équipe afin de développer ce « savoir-travailler ensemble ». Pour 
cela, on s’appuie sur : un apprentissage en binôme, des objets à peindre modélisant ceux de la 
situation réelle de travail (forme et disposition), l’introduction d’aléas dans les exercices, des 
scénarii permettant une évolution différente de la situation selon les prises de décision de 
chacun, des retours d’expérience, etc. La formation proposée met en scène des problèmes d’une 
ou plusieurs catégories de situations significatives en vue d’une production en continu de 
décisions d'action dans l’exécution du geste. On vise ainsi la maîtrise individuelle aussi bien des 
gestes que des situations dans le cadre d’un travail en équipe. 
 
À travers ces exemples, nous voyons que l’on forme aux gestes professionnels différemment 
selon les contextes et les caractéristiques de la situation où ils se déploient, les connaissances à 
acquérir, les différentes composantes du geste à apprendre. Même lorsqu’il est réalisé en 
situation de travail, cet apprentissage fait l’objet d’une médiation (enseignant, formateur, tuteur, 
autre opérateur), et parfois, cette médiation s’appuie sur un artefact (prescription écrite ou outil 
multimédia) « modélisant » certaines composantes du geste. Dans presque tous les cas, on 
retrouve une planification didactique : progression, décomposition, appropriation, collecte 
d’informations, guidance conceptuelle et corporelle, règles de coopération et/ou de coordination, 
etc. Dès lors, il est important que la formation tienne compte des relations complexes qui se 
nouent dans l’activité entre l’apprenant, son corps, les connaissances, les composantes du geste 
à apprendre, les médiations utilisées et les situations d’exécution. 
 
Lorsque l’on s’intéresse d’un point de vue didactique aux gestes professionnels, il convient d’aller 
au-delà des contenus d’enseignement. Ce qui nous mène vers des didactiques d’action, c’est-à-
dire orientées vers l’action pour reprendre les termes d’Yves Reuter (2016), telles que la 
didactique professionnelle ou celle des activités physiques, sportives et artistiques. Ainsi, 
analyser l’activité est le moyen d’accéder à un savoir vivant, d’identifier les objets de blocage et 
de favoriser l’élaboration de situations didactiques pertinentes et efficaces4. Ce sont ces 
conditions optimales pour l’appropriation du geste qui sont ici recherchées. Cet enjeu didactique 
majeur n’abandonne pas la spécificité des contenus à transmettre, quels qu’ils soient, mais 
cherche à pointer et à étudier ce qui leur résiste. C’est ce que nous allons illustrer à travers la 
formation au geste de soudage. 
                                                           
4 Le texte de Sophie Aubert (2000) est à ce propos fort intéressant. Tout en affirmant son appartenance à l’approche 
ergonomique, la formation qu’elle propose correspond à ce qu’aurait pu développer un « didacticien professionnel ». 
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2. Comprendre un geste professionnel :  
 le cas du geste de soudage 

 
Afin de comprendre en quoi consiste le geste de soudage et ensuite, relever les potentielles 
difficultés pour l’effectuer et l’apprendre, nous procèderons en trois temps : une description de la 
démarche d’investigation, une distinction à effectuer pour appréhender ce geste, une analyse 
des données empiriques. 

 L’enquête  
 
Nous avons croisé trois sources principales de données. La première est documentaire. Dans un 
premier temps, nous avons consulté un manuel d’ingénierie sur les procédés de soudage 
(Weman, 2012) et deux référentiels de l’Association Française pour la Formation des Adultes 
(AFPA) : le référentiel Emploi, Activité et Compétences Soudeur(se) et le référentiel de 
certification Soudeur(se)5. Ensuite, nous avons lu les programmes de trois importants opérateurs 
dispensant des formations au soudage (AFPA, AFPI, Institut de Soudure). Il s’agissait de 
comprendre ce qu’est le soudage (tâches, contraintes, savoirs associés) et l’organisation de son 
apprentissage en formation professionnelle continue.  
 
Puis, nous avons consulté quelques écrits scientifiques publiés entre 1955 et 2015. André 
Ombredane & Jean-Marie Faverge (1955) analysent l’activité de soudage au chalumeau en 
l’observant, en l’apprenant sommairement et en examinant des traces (plaques et cordons de 
soudure) ; Georges Michel & Pascaline Berry-Deschamps (2008) étudient certaines difficultés 
dans l’apprentissage de la soudure à l‘air chaud de membranes armées ; Daniel Mellet-d’Huart et 
Georges Michel (2005) et Daniel Mellet-d’Huart et al. (2015) relatent l’élaboration puis l’utilisation 
d’un simulateur de résolution de problème : une torche de soudage virtuel. Outre les spécificités 
du soudage que nous aborderons dans ce texte, on relève dans ces écrits une évolution dans les 
tentatives pour en faciliter l’apprentissage, évolution qui va de la construction d’un appareil à 
reproduire de manière régulière le geste jusqu’à l’élaboration d’un simulateur didactique. 
 
La deuxième source de données comprend l’observation de deux chaudronniers soudeurs (un 
très jeune apprenti et un professionnel chevronné) au sein d’une entreprise d’équipements 
industriels inoxydables. La tâche observée consiste à souder deux pièces d’inox avec métal 
d’apport en vue d’une Qualification6 Mode Opératoire Soudage (QMOS) qui doit attester la 
compatibilité de la soudure à l’utilisation d’une pièce d’un réservoir sous pression. Il a été ainsi 
possible de filmer :  
 

- la réalisation complète d’une pièce à travers différentes étapes (soudage, planage, 
ponçage, polissage) sur un laps de temps court ;  

- un entretien post observation du professionnel le plus expérimenté qui comporte une 
autoconfrontation à la vidéo de la situation de soudage et une confrontation aux plaques 
soudées réalisées par chacun des professionnels. Dans un cas, il s’est agi d’expliquer 
l’usage des artefacts ainsi que les gestes. Dans l’autre cas, nous obtenons un 
commentaire sur la qualité de la soudure, ce qui permet de mieux expliquer le processus 
physicochimique en œuvre et ainsi de formuler le but du geste de soudage.  

 
La troisième source est un entretien avec un formateur de l’Institut Catholique des Arts et Métiers 
de Lille (ICAM). Cet ancien professionnel chevronné a participé à de nombreux ouvrages d’art 
d’importance (Géode, têtes de forage des tunneliers du tunnel sous la Manche, pont de Millau, 
stade de France, etc.). Il forme à tous les procédés de soudage et qualifications7 européennes. 
                                                           
5  https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPResultat.aspx?cr=&cd=&ct=01294m01&type=t, 
consulté le 18 mars 2015.  
6  Dans le cadre d’une QMOS, une plaque, témoin représentatif des conditions de soudage, est envoyée à un organisme pour 
subir des tests afin de vérifier que le métal d’apport fourni au moment de la fusion garde les mêmes caractéristiques 
mécaniques et chimiques que les pièces d’origine. Ensuite, un mode opératoire est validé dans un document descriptif en vue 
de la répétition en série des soudures de ce type.  
7 La qualification désigne l'aptitude d’un soudeur à réaliser des assemblages selon les consignes du descriptif de mode 
opératoire d’une norme. À l’issue d’une épreuve validée par un organisme tiers, on lui délivre un certificat d’une durée de 2 ans. 

https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPResultat.aspx?cr=&cd=&ct=01294m01&type=t
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Le but de l’entrevue était de comprendre l’organisation de la formation dispensée, les prérequis 
des stagiaires (niveau scolaire, expérience professionnelle, etc.), la méthode pédagogique et la 
manière d’aborder les points critiques en soudage. Nous cherchions à savoir quels principes 
orientaient les choix didactiques du formateur au regard de l’agencement du dispositif. 
 
Les données recueillies par ces investigations nous conduisent, à proposer la distinction entre 
soudage et soudure, à formuler une ébauche de l’organisation du geste de soudage et à émettre 
quelques hypothèses sur les caractéristiques de l’apprentissage de ce geste spécifique. 
 

 Le soudage et la soudure 
 
Le soudage correspond à l’activité déployée pour souder. Il s’agit d’assurer la continuité de la 
nature des matériaux (métaux, plastique, voire bois) en vue d’obtenir un assemblage permanent 
entre deux éléments. La soudure concerne le résultat de cette activité dont la qualité sera gage 
de solidité et de durée. Dans un cas, le geste et les savoirs qui sont sous-jacents à son 
accomplissement ; dans l’autre cas, l’objet final qui permet de remonter aux divers paramètres 
importants dans l’effectuation d’un geste efficace et pertinent.  
 
Comme l’indique le manuel d’ingénierie sur les procédés de soudage (Weman, 2012), il existe de 
nombreux procédés de soudage pour les pièces métalliques. Nos données portent sur celui par 
fusion avec métal d’apport à l’aide d’une torche TIG8.  
 
Lorsque l’on cherche à comprendre comment cela fonctionne, trois éléments entrent en jeu : 1) le 
geste associé à l’utilisation d’artefacts dans le but d’assurer en toute sécurité un assemblage 
permanent entre deux pièces (gants, cagoule à souder, poste à souder TIG, torche, cordon de 
métal d’apport, etc.) ; 2) le processus physicochimique permettant la continuité de la nature du 
métal des pièces assemblées ; 3) le résultat de l’action visible et contrôlable seulement après 
refroidissement des pièces soudées. 
 

 La compréhension  
de l’organisation de l’activité et des techniques corporelles  

 
Nos données empiriques concernent deux types d’acteurs : deux chaudronniers soudeurs (un 
chevronné et un apprenti) et un formateur, ancien professionnel que l’on peut considérer comme 
très expérimenté. Parce qu’ils n’œuvrent pas dans les mêmes situations, leurs préoccupations, 
c’est-à-dire ce à quoi ils sont le plus attentifs, divergent tout en étant proches. 
 
• Quelques éléments du schème de soudage  
 
Gérard Vergnaud (1996) rappelle que « la motricité est organisée de gestes structurés et 
finalisés, et la prise d’information en percepts également très structurés, non en simples 
sensations » (p.276). Nous retrouvons ce type d’organisation dans les propos du chaudronnier 
soudeur expérimenté lorsqu’il évoque sa technique corporelle pour souder. Il explique que le port 
de la cagoule à souder empêche de bien voir ce qui est réalisé et par la même d’obtenir des 
repères visuels. Ceux-ci sont remplacés par d’autres informations : « on n’a plus besoin de 
regarder exactement le bain de fusion. Par habitude, on sait que selon la position de notre 
torche, l’intensité, le point, les deux morceaux de tôle vont se fusionner l’un avec l’autre ».  
 
Dans leur ouvrage, André Ombredane & Jean-Marie Faverge (1955) constatent que le bain de 
fusion (température et dimension) est l’élément critique du soudage. Or selon le procédé utilisé, 
ce bain est difficilement visible et ne peut fournir directement les indicateurs utiles pour agir de 
manière pertinente et efficace. Ici, les informations sont fournies par la torche TIG (sa distance, 
son inclinaison, son intensité). Le soudeur expérimenté peut effectuer les légers mouvements de 
maîtrise du bain de fusion et en contrôler le résultat parce que sa main fait corps avec son 
instrument, comme l’indique l’extrait ci-dessous : 
                                                           
8 Tungsten Inert Gas (TIG). Il s’agit d’un procédé de soudage qui consiste à créer un arc électrique entre une électrode en 
tungstène non fusible et la pièce à souder protégée par un gaz ou un mélange de gaz. 
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- Interviewer : d’accord. Et, on vous voit faire un mouvement circulaire, ce mouvement 

circulaire euh… 
- Chaudronnier soudeur expérimenté : en fait, là, je travaille à buse posée, en fait la main 

on dirait que c’est un mouvement circulaire mais c’est pas tout à fait ça en fait. C’est 
comme si vous vouliez faire bouger euh… une bouteille en fait qu’on fait basculer (fait les 
mouvements avec ses mains)  

- Interviewer : en l’avançant ? 
- Chaudronnier soudeur expérimenté : en l’avançant en fait. On fait… 
- Interviewer : vous faites ramper un peu votre soudure ? 
- Chaudronnier soudeur expérimenté : voilà, c’est ça. […] C’est la buse, c’est la buse qui 

pose sur la table et en fait, on fait ni plus ni moins ce mouvement (il fait le mouvement). 
[…] Ça nous permet de bien, bien maîtriser le bain de soudure parce qu’il faut qu’il 
tourbillonne pour avoir une pénétration. 

 
Un peu plus tard, ce même professionnel compare les plaques soudées, celle de l’apprenti et la 
sienne, en les observant puis en les touchant. Il signale un certain nombre de défauts9 de 
soudure, indices d’un geste en cours d’apprentissage (aspect irrégulier, mauvaise pénétration, 
alignement dissymétrique des pièces soudées, planage inégal, etc.). Au regard des défauts 
énoncés à propos de la plaque du jeune apprenti, on pourrait faire l’hypothèse que ce dernier a 
plutôt assemblé que soudé les deux plaques. On retrouve ici ce qu’avancent Georges Michel & 
Pascaline Berry-Deschamps (2008) à propos du soudage à l’air chaud de membranes armées. 
Ces auteurs démontrent, en effet, que distinguer le concept de « collage » de celui de 
« soudage » est essentiel pour l’activité. La compréhension du second concept signalerait un 
niveau de conceptualisation qui permet aux pisciniers d’effectuer un geste efficace pour une 
soudure réussie et de qualité, c’est-à-dire étanche et esthétique. 
 

- Chaudronnier soudeur expérimenté : (il indique sur la plaque de l’apprenti chaudronnier) 
là, c’est la pénétration, la régularité de la pénétration. 

- Interviewer : donc, la régularité, vous pouvez nous en dire un peu plus ? 
- Chaudronnier soudeur expérimenté : (il montre sur la plaque de l’apprenti l’endroit précis) 

ici, là on voit que le bain, il y a une différence de largeur avec une épaisseur différente 
selon les endroits (il indique du doigt les différences). C’est-à-dire que là, ça vient de 
l’avance du soudeur qui n’a pas été régulier […] après, ça peut venir aussi du métal 
d’apport qui a été mis à plus ou moins grande quantité. 

- Interviewer : d’accord (en lui montrant sa plaque). En comparaison avec celle-ci, où là on 
n’a pas d’épaisseur et c’est bien plat… 

- Chaudronnier soudeur expérimenté : (il pointe sa propre plaque) celle-là est beaucoup 
plus régulière […] ça c’est une question de maîtrise, je vais dire c’est une question 
d’habitude, c’est vrai qu’il faut... C’est en forgeant qu’on devient forgeron et là, en 
soudure c’est pareil 

 
L’insistance du soudeur sur la régularité que ne contrôle pas le jeune apprenti (pénétration et 
avance) renvoie à un autre constat d’André Ombredane & Jean-Marie Faverge (1955). Lors de 
l’apprentissage du soudage, ils remarquent la régularité des gestes des bons apprenants et 
l’irrégularité de ceux considérés comme plus faibles. Ils construisent donc un appareil couplé à 
un métronome pour reproduire de manière régulière le geste. Lors de l’utilisation d’un tel artefact, 
ils s’aperçoivent qu’on ne peut distinguer les deux catégories de formés dans l’exécution et la 
régularité du geste. Jacques Leplat, dans son texte sur les gestes en situation de travail (2013), 
se réfère à cette tentative de formation ratée lorsqu’il aborde la fonctionnalité instrumentale du 
geste. Il en déduit que la qualité du geste n’est qu’une des conditions de la situation de travail 
parmi d’autres car « il ne suffit pas de faire un geste régulier pour bien souder » (p.9). Ce que 
                                                           
9 Les défauts sont soit visibles dès que le métal soudé est refroidi, soit détectables après un test. Soufflures, fissures, 
inclusions, manque de fusion ou collage, manque ou excès de pénétration, effondrement, projections, etc., ont pour cause, 
selon le cas, la présence de corps étrangers sur ou dans le cordon de soudure ; des contraintes inappropriées lors du soudage 
(énergie trop élevée, refroidissement trop rapide, métal d'apport non adapté, électrode inappropriée de la torche...) ; la 
discontinuité métallurgique entre les pièces à assembler ; la vitesse d’avance et les légers mouvements du poignet ; l’angle 
d’inclinaison de la torche ; la distance entre source de chaleur et pièces à souder ; le débit irrégulier du métal d’apport ; etc.  
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confirment les dires du soudeur expérimenté en associant l’irrégularité de l’apprenti à plusieurs 
autres éléments de la situation de soudage : vitesse d’exécution, quantité du métal d’apport et 
bain de fusion. 
 
Ces données nous indiquent que la préoccupation des soudeurs est, grâce à une bonne position 
corporelle et une dextérité fine, de maîtriser le bain de fusion en positionnant correctement la 
torche afin d’effectuer des mouvements réguliers pour une bonne pénétration. Le but est 
d’obtenir une soudure propre, régulière, résistante (poids, pression, chocs, vibrations), sans 
défauts et qui doit durer.  
 
Pour cela, différents éléments semblent essentiels dans le geste de soudage : des buts 
(maîtriser le bain de fusion pour une bonne pénétration et obtenir une soudure de qualité), des 
prises d’information (position de la torche et son intensité, liquéfaction du métal d’apport, forme et 
dimension du bain de fusion, etc.), des règles d’action (se tenir de telle manière, effectuer tel 
mouvement de la main, ne pas avancer trop vite ou trop lentement, incliner correctement la 
torche, etc.). Ces éléments constituent une partie de ce que l’on peut nommer schème de 
soudage. Ils ne sont fonctionnels qu’en relation à une bonne position du corps se fondant sur des 
appuis appropriés et selon les indicateurs fournis par la situation, afin de mouvoir correctement 
bras, mains, poignets et se déplacer de manière adaptée.  
 

 Former au geste de soudage 
 
C’est probablement pour ces raisons que le formateur de l’lCAM exprime l’importance qu’il 
accorde aux qualités physiques des stagiaires qu’il recrute, car leur corps doit devenir instrument 
dans l’action et « en fonction des caractéristiques des personnes, le travail n’est pas tout à fait le 
même » (Mayen, 2015, p.239). Souder nécessite souplesse et tonicité, c’est ce que le formateur 
recherche chez ceux qu’il recrute.  
 
Pour effectuer longtemps un va-et-vient régulier avec la torche afin de ne pas laisser refroidir le 
bain de fusion et obtenir une bonne pénétration, l’habileté des mains voire l’ambidextrie sont 
essentielles. Contrairement aux représentations que l’on pourrait en avoir, cette activité ne peut 
se faire en force. D’ailleurs, il précise qu’un « bon soudeur, c’est comme un surfeur ». Il doit 
rester sur « la vague » du bain de fusion pour le « manipuler » afin de le maintenir à la bonne 
température grâce à un subtil mouvement et à une bonne inclinaison de la torche. La maîtrise du 
bain de fusion oriente l’activité et les bons gestes participent à cette maîtrise en tant qu’ensemble 
structuré, finalisé, articulé à des prises d’information et de contrôle. 
 
Dans le discours de ce formateur, nous retrouvons les éléments de l’organisation dynamique qui 
fondent les opérations de soudage : coordination sensorimotrice fine (corps, mains, poignets, 
bras, déplacements, vue), régularité, bon usage des outils, respect des règles de sécurité et 
compréhension du processus de fusion. Il pointe ainsi ce qu’il vise chez chaque stagiaire et que 
résument fort bien Daniel Mellet-d’Huart et Georges Michel (2005) : une capacité à « 1) […] 
souder longtemps, sans trop se fatiguer, 2) tout en ayant un appui, pour assurer son mouvement, 
3) mais lui permettant de se déplacer pour accompagner la soudure, et 4) en guidant les 
mouvements du bras et de la main » (p.343).  
 
Toutefois, d’autres caractéristiques interviennent telles que l’équilibre psychologique. Le 
formateur interrogé affirme que sans celui-ci, il n’y a pas de bon soudeur. S’il faut une certaine 
habileté corporelle, de l’attention, de la concentration visuelle pour surveiller le bain de fusion et 
réussir en toute sécurité les gestes de soudage, il ne faut pas être stressé ou soucieux. En 
affirmant que « le jour où on n’est pas bien dans sa tête, on arrête », il signale une composante 
subjective des stagiaires à laquelle il est attentif durant toute la formation. Nous retrouvons 
l’importance de la dimension psychologique nécessaire pour que le geste puisse être réalisé 
pleinement (Bourgeois & Hubault, 2005). 
 
Dans sa situation de travail, le formateur a deux préoccupations majeures : le sujet apprenant et 
la situation caractéristique du métier. Ces préoccupations recouvrent la distinction qu’Isabelle 
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Vinatier (2009) opère entre les « invariants du sujet » qui caractérisent la personnalité de 
l’apprenant, son implication subjective, et les « invariants situationnels » qui caractérisent la 
situation se rapportant au champ professionnel, au métier, aux connaissances techniques. 
Comme les « invariants du sujet » et les « invariants situationnels » fonctionnent de manière 
interactive en situation (Vinatier, 2009), cela peut introduire une dualité entre la dimension 
opérationnelle de la connaissance et l’implication subjective de la personne. Un des enjeux de la 
formation résiderait alors dans l’articulation des deux dimensions. 
 
D’ailleurs au cours de l’entretien, ce formateur reconnaît s’intéresser d’abord aux caractéristiques 
physiques et à l’équilibre psychologique des apprenants car il anticipe à la fois leur devenir de 
soudeur et sa propre activité de formation. Dès lors, son rôle consiste à « garantir et légitimer le 
lien entre des savoirs et les actions relatives à une référence » (Olry & Vidal Gomel, 2011, 
p.136), référence qui est ici le métier de soudeur. Ainsi, il pressent des niveaux de performance 
atteignables, différents selon les apprenants et qui correspondraient à la zone potentielle 
d’apprentissage de chacun. Il catégorise ces niveaux en trois types de soudeurs.  
 
Il nomme le premier type : manœuvre. Selon lui, « le soudeur manœuvre, il sait souder mais il 
bricole, il va rester manœuvre toute sa vie... ». Cette personne est capable d’exécuter le geste 
dans un cadre précis conformément à la consigne et au résultat technique attendu.  
 
La question de l’adaptabilité aux aléas, aux imprévus est pour lui d’un niveau supérieur. Il décrit 
alors un deuxième type de soudeur : l’ouvrier qualifié. Pour lui, l’« ouvrier qualifié, c’est un bon 
soudeur, il travaille bien et tout… mais il dépend toujours du chef, l’organisateur ».  
 
Enfin, lorsqu’il décrit le troisième type de soudeur formé, il a pour ce dernier un seul mot : 
l’artiste. Selon ce formateur, « l’artiste, qui fait tout, il a pas besoin de… ». Il évoque par cela 
même la dimension inventive, la capacité à comprendre rapidement ce qu’il faut faire, voire à 
gérer d’autres salariés. Ce niveau ultime de performance permet de souder dans n’importe quelle 
situation même jamais rencontrée et pour tous types de commande.  
 
Cependant dans son discours, le formateur ne précise pas comment passer d’un niveau de 
performance à l’autre, et quels sont les obstacles (conceptuels et/ou physiques) à franchir pour le 
faire. Il n’aborde pas non plus les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour aider le formé à 
dépasser ces obstacles spécifiques à l’apprentissage du geste de soudage.  
 
La seconde préoccupation du formateur, du recrutement jusqu’aux qualifications de fin de 
parcours, est d’amener les apprenants à comprendre comment une soudure de qualité peut être 
réalisée grâce à une bonne compréhension du processus physicochimique de fusion des métaux 
conjointement à l’apprentissage d’un geste efficace et ce, dans un délai bref, selon des modalités 
pédagogiques fixées par les commanditaires institutionnels. Dans le cas présent, il s’agit 
d’ateliers individualisés d’une durée de six semaines (soit 215 heures) avec entrées et sorties 
permanentes, ateliers de sept à vingt adultes maîtrisant les savoirs de base, en reconversion 
professionnelle ou en recherche d’emploi. Si le formateur anticipe chez chacun des niveaux 
différents de performance atteignable, dans tous les cas à l’issue de la formation, il faut que 
chaque personne formée développe le schème du soudage qui soit, comme l’écrit Pierre Pastré 
(2011b), « la symbiose entre la dimension conceptuelle, qui s’exprime par un diagnostic de 
situation et, la dimension incorporée, qui s’exprime par une gestuelle efficace » (p.406).  
 
 

3. Du geste aux méthodes de formation  
 
 
Lors de notre enquête documentaire, nous avons constaté que le geste de soudage n’est 
mentionné ni dans le référentiel Emploi, Activité et Compétences, ni dans le référentiel de 
certification Soudeur(se), ni dans les programmes de formation professionnelle continue (AFPA, 
AFPI, Institut de Soudure). Son acquisition semble incluse dans d’autres apprentissages : 
procédés de soudage, aménagement du poste de travail, organisation du travail, compréhension 
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de la documentation technique (plans, DMOS, etc.), respect des consignes de sécurité. Or en 
approfondissant nos investigations, nous avons relevé que plusieurs méthodes semblent 
prévaloir dans le cadre de la formation au schème de soudage. Nous allons en décrire trois. 
 
 

 S’entraîner en cabine  
 
L’entraînement en cabine, méthode utilisée à l’ICAM, a pour visée selon le formateur en soudure 
de permettre au corps de mémoriser le bon geste professionnel. Par cet entraînement en 
situation de soudage réel dans un espace protégé, il est possible de revenir sur l’action, de faire 
répéter, de corriger et de guider. Il ne s’agit pas de gestes à blanc qui, comme le rappelle 
Jacques Leplat (2013), est une action différente de celle réalisée en situation réelle de travail. 
D’un côté, on s’intéresse à la qualité gestuelle et de l’autre, à la qualité du résultat.  
 
L’entraînement en cabine vise tout à la fois la maîtrise du geste et la qualité de la soudure. Cette 
dernière doit être comprise comme la conséquence de la maîtrise gestuelle qui intègre tous les 
paramètres et contraintes de la situation de soudage (métal, outils, énergie, mouvement, vitesse 
d’avance, processus physicochimique, règles de sécurité). Il s’agit de donner l’occasion à 
chacune des personnes formées de trouver sa posture personnelle et singulière (position du 
corps, du bras, appui, déplacement), et de faire l’expérience du geste tout en entrant 
progressivement dans sa complexité afin de construire des indicateurs sensoriels et visuels pour 
guider son action. Dès lors, s’entraîner en cabine doit permettre aux stagiaires, par la répétition, 
de réguler leur action, de trouver la bonne position, de construire leurs prises d’information et de 
contrôle mais aussi d’élaborer une stratégie propre, c’est-à-dire « les combinaisons, les trucs, les 
gestes qu’on invente […] pour ne pas se fatiguer, avoir moins de fumée, ne pas blesser ses 
voisins » comme l’indique le formateur de l’ICAM, et aussi ne pas gâcher le matériau. 
 
Selon Bernstein, cité par Bril & Biryukova (2002), ce sont bien les « répétitions sans répétition » 
qui vont grâce à la diversité des sensations permettre de corriger le geste, de le stabiliser puis de 
l’ajuster à la tâche et de le mémoriser au niveau du corps. Ce type d’entraînement en cabine 
permet l’élaboration du schème de soudage. Toutefois, s’entraîner uniquement ainsi risque de 
laisser de côté l’acquisition des connaissances technico-scientifiques nécessaires à la bonne 
compréhension du geste de soudage. 
 

 Observer et analyser les défauts  
 
Lorsque le formateur de l’ICAM ressent une certaine lassitude des stagiaires pour 
l’apprentissage en cabine, il crée alors une rupture pédagogique quasi quotidienne d’au moins 
une heure pour travailler sur la confrontation à des objets produits.  
 
Il s’agit pour lui, comme a pu le faire le chaudronnier soudeur expérimenté, de repérer avec les 
stagiaires certains défauts visuellement ou tactilement : manque de pénétration, irrégularité de la 
soudure, effondrement de la matière, collage, etc. La méthode ici mobilisée consiste à faire 
observer les défauts de soudage sur des pièces ou sur d’autres supports (photographies, 
photocopies, radiographies, vidéos) puis à analyser en groupe leurs causes en passant en revue 
tous les paramètres en jeu notamment, le processus physicochimique. Ce processus correspond 
aux savoirs à enseigner mais il n’est pas formulé comme une des connaissances à acquérir. On 
cherche plutôt à faire émerger, chez les stagiaires, les indicateurs de réussite en vue de 
développer par des mécanismes d’évaluation la correction du geste afin d’en saisir les règles qui 
le contraignent, et parmi elles, celles liées aux savoirs technico-scientifiques.  
 
À partir de ces échanges, il est possible de formuler ces savoirs : principes et paramètres des 
divers procédés, identification des groupes de métaux, composants de l’acier et leur réaction lors 
de changements thermiques, fusion des métaux. Les règles de qualité pour une construction 
soudée sont ainsi envisagées au cours de cette « pause pédagogique ». 
 



Recherches en Éducation - n°28 - Mars 2017  

24 
 

Les principes de formation sous-jacents à ces techniques d’observation et d’analyse en groupe 
reposent sur l’hypothèse que l’analyse après-coup par une activité verbale, peut conduire à la 
maîtrise de l’action. Ainsi, pour mieux comprendre le but du geste de soudage et produire de la 
connaissance, on apprend entre pairs et par la confrontation à autrui ; on apprend aussi par la 
reconstitution de ce qui a été réalisé à partir d’une trace objective de l’activité. Cette variation 
didactique doit amorcer chez les stagiaires un processus de conceptualisation. 
 
En combinant les deux méthodes décrites ci-dessus, le formateur de l’ICAM tente d’articuler 
répétitions du geste en situation de soudage réel et acquisitions de connaissances technico-
scientifiques. Il vise ainsi un étayage mutuel de la dimension empirique et de la dimension 
conceptuelle de l’action (Pastré, 2011b) pour un apprentissage du geste de soudage qui va au-
delà de la simple opération d’exécution. 
 

  Utiliser un simulateur  
 
S’il ne nous a pas été donné d’observer cette méthode dans le cadre de notre enquête, quelques 
textes scientifiques consultés en font état (Mellet-d’Huart & Michel, 2005 ; Vidal Gomel, 2005 ; 
Pastré, 2006, 2011b ; Mellet-d’Huart et al., 2015), et des organismes de formation la proposent. Il 
s’agit de l’utilisation de simulateurs10 à visée didactique qui décompose les éléments du schème 
de soudage. Selon Jouanneaux (2005), la simulation sur ce type d’artefact « cherche à faire 
évoluer conceptuellement des stagiaires en formation ou des opérateurs expérimentés, de 
manière à les initier ou à améliorer leurs performances » (p.286).  
 
Les simulateurs de soudage permettent l’appropriation personnalisée du schème de soudage en 
invitant chaque stagiaire à revenir sur son action et à s’entraîner sur de nombreuses variables 
(isolées ou combinées) telles que l’inclinaison de la torche, l’angle d’attaque, la vitesse d’avance, 
la distance entre source de chaleur et pièces à souder, etc. Ces torches de soudage virtuel 
offrent l’opportunité de voir le cordon de soudure et d’obtenir ainsi un retour immédiat sur l’action 
réalisée puis de la corriger aussitôt (Mellet-d’Huart & Michel, 2005 ; Mellet-d’Huart et al., 2015 ; 
Pastré, 2006). La médiation (artefact, situation simulée, formateur) est au centre de ce type de 
simulation à visée didactique (Vidal Gomel, 2005) car elle permet de développer certaines 
compétences comme la construction d’indicateurs en temps réel, impossible en situation de 
soudage en cabine. En alliant dimension perceptive et motrice ainsi que progression dans la 
complexité, il est possible de se focaliser sur une variable ou un paramètre, un aspect du geste 
voire une situation (plan horizontal, vertical, etc.) et y revenir autant de fois que nécessaire. Cette 
décomposition du geste concomitamment à l’introduction ou à la suppression de variables 
didactiques sert à souligner les points de vigilance et leurs impacts sur le processus de soudage. 
Ainsi, on simule quelques problèmes centraux dans l’activité de soudage, et le formateur peut 
élaborer un ensemble de variations ordonnées autour de situations spécifiques pour faire 
apprendre le geste (Pastré, 2006).  
 
Mais pour un apprentissage complet, un retour en cabine pour souder réellement est nécessaire. 
En effet, certains paramètres n’existent pas sur simulateur et ne peuvent être ressentis par le 
corps de l’apprenant (chaleur, étincelles, configuration de l’espace, équipement de protection, 
outils, matériau, etc.). En cabine, le formé peut alors éprouver les positions apprises ou tester les 
indicateurs élaborés lors de la simulation. Comme l’écrit Pierre Pastré (2006), le schème de 
soudage est ainsi appréhendé dans sa totalité perceptivo-gestuelle. Dans ce cas, l’apprentissage 
peut se faire de manière quasi autonome grâce à une ressource qui permet de s’entraîner de 
manière progressive : dans un premier temps, on décompose le geste pour ensuite tenir compte 
de son organisation globale.  
 
Les méthodes de formation présentées ci-dessus traitent toutes la complexité du geste de 
soudage. Chacune mobilise une combinaison d’activités effectrices et cognitives, en privilégiant 
certaines plutôt que telles autres. Et si les savoirs conceptuels sous-jacents qui participent à 
l’élaboration du schème du soudage, ne sont pas explicites dans les situations de formation 
exposées, ils sont pourtant bien présents. En effet, on part de la forme opératoire de la 
                                                           
10 Les principaux simulateurs repérés lors de notre enquête sont CSWave, VRTEX 360 et ARC+. 
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connaissance (le geste en situation de soudage) en vue de la transformer en forme prédicative 
(saisir les savoirs technico-scientifiques en jeu). À la suite de Pierre Pastré (2011a) s’appuyant 
sur Régine Douady, on pourrait dire qu’ici, le « savoir objet » est subordonné au « savoir outil ». 
 
Quoi qu’il en soit, trois principes émergent : réaliser et sentir le geste pour l’incorporer grâce à la 
répétition ; analyser le résultat de l’action pour ensuite l’ajuster et l’adapter aux contraintes de la 
tâche et de la situation ; s’entraîner hors de la situation réelle en isolant certaines variables du 
schème, pour finalement l’appréhender dans son organisation globale et dans toute sa 
complexité aussi bien motrice, perceptive que conceptuelle. Leurs fondements reposent sur 
l’action, l’observation et la décomposition/reconfiguration de la tâche.  
 
Le point commun de ces différents principes de formation est de permettre au sujet d’apprendre 
des situations grâce à diverses médiations (formateur, photos, radiographies, vidéos, 
photocopies, simulateur). Celle du formateur est un élément central car il met en scène des 
situations en cabine et en salle ; choisit ou invente les exercices sur simulateur ; explique et 
corrige le geste ; coanalyse le résultat obtenu. Dans bien des cas, comme l’écrit Pierre Pastré 
(2006), le formateur permet de passer des situations aux problèmes et ainsi, de transformer 
« une variété empirique de cas en une variation plus ou moins ordonnée d’occurrences par 
rapport à quelques variables » (p.209). Les artefacts utilisés (photos, radiographies, vidéos, 
photocopies, simulateur) facilitent cette transformation. 
 
Quelle que soit la méthode de formation choisie (apprentissage en cabine, observation et 
analyse des défauts/imperfections ou simulation), les variables institutionnelles (groupe, durée de 
la formation, entrées/sorties permanentes, formation individualisée, etc.) ne doivent pas être 
minimisées car elles ont une incidence sur les choix didactiques.  
 
Notre étude ici a porté exclusivement sur l’apprentissage du schème du soudage en formation 
professionnelle continue. Des investigations dans d’autres lieux (Centre de Formation des 
Apprentis ou lycée professionnel) et d’autres champs professionnels enrichiraient probablement 
notre questionnement à propos de l’élaboration de la planification didactique, l’introduction des 
savoirs technico-scientifiques, la place de l’apprentissage des composantes du geste, le  choix 
des médiations, les obstacles et difficultés, etc. 
 

 
En guise de conclusion 

 
 
Les apprentissages gestuels impliquent de coordonner et de réguler des mouvements complexes 
dans tout le corps. Pour Blandine Bril (2012), réussir un geste dépend de la capacité d’une 
personne à maîtriser les conditions de réalisation grâce à ses connaissances, son habileté 
motrice, ses capacités d’adaptation, de planification et d’évaluation. Ainsi, la performance motrice 
ne peut être apprise par elle-même mais est la conséquence de la maîtrise de l’environnement 
dans un but donné. Faire apprendre un geste ne peut ni minimiser l’individu dans l’action qui 
adapte et contrôle son mouvement pour le réaliser, ni nier les effets des savoirs et des variations 
de l’environnement sur cet ajustement.  
 
Notre étude indique que dans le cas du geste du soudage, observation et analyse du geste, 
décomposition et répétition du mouvement, identification des défauts, simulation, etc. sont autant 
de méthodes d’apprentissage mobilisées pour apprendre ce geste complexe. Ces méthodes 
privilégient la forme opératoire de la connaissance pour permettre aux formés d’assimiler plus 
aisément la forme prédicative de la connaissance. Par ailleurs pour être appris de manière 
pertinente, ce geste nécessite une ou plusieurs médiations notamment, celle d’un formateur. 
Nous avons aussi relevé qu’il convenait de prendre en compte, lors de cet apprentissage, toutes 
les dimensions (sensori-motrice, perceptive, psychologique, conceptuelle, voire 
organisationnelle) qui vont participer à l’élaboration de la compétence de chacun, au regard des 
différences individuelles. Ces différences relèvent des dimensions physique, psychique, cognitive 
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et expérientielle propres à chaque individu, indépendamment des méthodes et techniques de 
formation.  
 
Si la didactique professionnelle et la didactique des APSA ont mis en place des méthodes 
d’analyse (analyse de la tâche, observation de l’activité, entretien en autoconfrontation, etc.) et 
d’apprentissage (répétition, décomposition/recomposition, situation-problème) pour appréhender 
au plus près les éléments sensibles mobilisés dans le geste, il reste encore à comprendre 
comment la formation peut intégrer les variables individuelles11. Qu’elles portent sur les 
dimensions cognitive, physique (morphologie, force, fatigue, dynamisme, etc.), psychique (stress, 
affects, sensibilité) ou socioculturelle (habitus, hexis corporelle, coutume), ces variables 
influencent la performance. 
 
Or, notre étude montre que d’une façon générale les contenus de formation et les méthodes 
mobilisées ne s’intéressent pas d’une manière explicite à la relation complexe formateur-
apprenant-corps-artefact-situation. Le rôle de la formation serait alors de permettre à l’apprenant 
de confronter connaissances, schèmes, sensations éprouvées, et d’ancrer les subtils 
mouvements du corps dans l’action pour obtenir le résultat attendu. Pour les didactiques, il s’agit 
de trouver des méthodes associées à des médiations adaptées qui permettraient d’apprendre à 
reproduire une sensation et à la mémoriser en favorisant la verbalisation des repères sensibles 
singuliers propres à chacun ; d’aider l’apprenant à se souvenir de la façon dont son corps va 
incorporer les bons gestes, se défaire des gestes parasites, réagir à l’imprévu. 
 
Peut-être faut-il aller chercher dans d’autres approches sur l’activité gestuelle, comme l’éthologie 
phénoménologique développée par Récopé et al. (2011), pour rendre compte de cette 
dialectique complexe entre corps, savoirs, savoir-faire et situation. 
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L’étonnement :  
un vecteur didactique en formation professionnelle 

 
 

Joris Thievenaz & Thierry Piot1 
 
 

  Résumé 
 
Alors qu’en philosophie la démarche d’étonnement est depuis toujours considérée comme le 
préalable de tout acte de pensée et de production de nouveaux savoirs, cette notion demeure 
curieusement à l’écart du champ de la formation. Nous montrons dans cette contribution 
comment « susciter et accompagner l’étonnement » constitue pourtant un puissant levier 
didactique permettant d’encourager l’émergence de nouveaux apprentissages chez 
l’apprenant. Il s’agit d’étudier plus spécifiquement les usages concrets qui découlent de cette 
notion. Nous inscrivons pour cela cette réflexion dans une approche pragmatiste de 
l’expérience (Dewey, 1938) et appuyons nos propos sur des études de cas issues de dispositifs 
d’accompagnement d’élèves-stagiaires lors du débriefing du retour de stage en Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI). 
 
 

 
 
Alors qu’en philosophie « l’étonnement » est depuis toujours considéré comme l’acte fondateur 
de toute démarche de pensée (Aristote, trad. 1991 ; Platon, trad. 1995), cette thématique est 
curieusement la plupart du temps délaissée en formation d’adultes. « Entrer par l’étonnement » 
se révèle pourtant une voie d’approche heuristique et opératoire pour identifier la genèse de la 
démarche de réflexivité mais aussi de l’encourager et de l’accompagner.  
 
Loin de ne constituer qu’une notion abstraite et réservée à la métaphysique, l’étonnement 
représente un outil d’intelligibilité des processus d’apprentissage en situation de travail ainsi 
qu’un « levier »2 didactique permettant de susciter l’apprentissage. Il est possible de créer autour 
de cette notion une unité conceptuelle et opératoire pour la conception de situation 
d’accompagnement et de formation. Cette tentative d’opérationnalisation du « principe 
d’étonnement » n’est d’ailleurs pas nouvelle. Les travaux fondateurs de John Dewey (1938), puis 
de Louis Legrand (1960) contiennent un ensemble de propositions pédagogiques que nous 
aurions tort d’ignorer ou de considérer comme dépassées. En remettant au goût du jour la 
question des rapports entre étonnement et apprentissage, l’intention est d’insister sur les usages 
pédagogiques et didactiques qui en découlent en montrant comment il est possible de mettre en 
œuvre des dispositifs d’accompagnement à la réflexivité structurés explicitement autour de cette 
démarche.  
 
Dans une première partie, nous présentons la notion d’étonnement en quatre points : son 
étymologie, son ancrage philosophique, son usage en éducation et son opérationnalisation en 
formation d’adultes. La seconde partie du texte se centre sur les fonctions didactiques de la 
notion d’étonnement en formation, en s’appuyant sur trois exemples dans le contexte de la 
formation initiale en soins infirmiers. 
 
 
 
 
                                                           
1 Joris Thievenaz, maître de conférences en sciences de l’éducation, CNAM-CRF / DPF AgroSup Dijon, Université Pierre et 
Marie Curie - Paris 6. Thierry Piot, professeur de sciences de l’éducation, Centre d'études et de recherche en sciences de 
l'éducation (CERSE), Université de Caen Normandie.  
2  Nous entendons le terme de levier à la fois dans sa dimension mécaniste du point de vue de ses effets et à la fois dans sa 
dimension dynamique du point de vue de ce qu’il met en mouvement.  
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1. La notion d’« étonnement » :  
 de son usage philosophique  
 à son opérationnalisation en formation 

 
 
S’il est une des rares notions permettant de définir la démarche ou l’attitude philosophique, c’est 
sans doute celle d’« étonnement ». C’est en s’étonnant du monde qui les entoure que depuis 
toujours les hommes se mirent à reconsidérer les allants de soi et à mettre au jour des questions 
qui jusqu’à alors ne s’étaient jamais posées. L’étonnement reste aujourd’hui une voie originale 
pour penser le développement des dispositifs d’accompagnement et de professionnalisation.  
 
 

 Une notion qui traduit  
tout à la fois la rupture et la relance de l’activité réflexive  

 
Le vocable « étonnement » tire son origine du latin attonare qui signifie littéralement « frappé par 
la foudre ». Ce mot qui possède la même racine étymologique que celle de « tonnerre » a 
d’abord été employé au sens classique pour désigner quelqu’un « frappé de stupeur » 
ou « étourdi par un coup violent ». Jusqu’au XVIIe siècle, on employait couramment l’expression 
« étonné comme un fondeur de cloches » pour décrire l’individu qui voit s’effondrer les cloches et 
qui en est physiquement « estonné ». L’idée d’un choc violent et de l’ébranlement de tout l’être 
auquel renvoyait initialement cette notion a peu à peu disparu dans le langage courant pour ne 
garder son sens original que dans les lexiques spécialisés. En architecture, on emploie ce mot 
pour désigner une lézarde ou une construction qui a été ébranlée, en minéralogie pour désigner 
un silex fendillé et les vétérinaires parlent de l’étonnement du sabot d’un cheval ayant subi un 
choc violent contre un corps dur.  
 
Ce phénomène de glissement sémantique que connaît la notion d’étonnement au fil des siècles 
à deux conséquences remarquables : l’atténuation et la confusion de celle-ci. On observe tout 
d’abord que l’emploi du mot « étonnement » ou de l’adjectif « étonné » ne renvoie plus à la 
dimension d’un choc violent éprouvé par un sujet « foudroyé sur place » mais plutôt à quelqu’un 
de déconcerté. On observe ensuite que cette notion est aujourd’hui employée de façon 
interchangeable et ambiguë avec celle de surprise pour parler de quelque chose d’inattendu ou 
d’extraordinaire. Or il apparaît qu’à la différence de la « surprise », qui renvoie à une attitude 
passive devant un phénomène extérieur, l’étonnement traduit davantage l’engagement d’un sujet 
dans une activité réflexive face à l’inconnu. Ce qui distingue donc l’étonnement de la surprise ou 
même de l’émerveillement c’est la dimension intellectuelle qu’il suppose, c’est-à-dire à la fois la 
suspension du cours habituel de l’activité et l’ouverture d’un processus d’investigation permettant 
de réorienter celle-ci : « L’étonnement se traduit à la fois dans l’arrêt, qui est son signe 
comportemental le plus visible, et dans la reprise qui entraine aussitôt l’exploration dans une 
autre direction. Il traduit non seulement un élargissement, mais aussi un approfondissement de 
l’espace dans lequel se construit l’activité » (Artemenko, 1977, p.70).  
 
C’est d’ailleurs dans le sens d’un processus ouvrant la démarche de réflexivité qu’est 
classiquement employée la notion d’étonnement en philosophie. 
 
 

 Une notion emblématique de la démarche philosophique 
 
C’est sans conteste la philosophie qui donna à la notion d’« étonnement » ses lettres de 
noblesse. Depuis l’antiquité la démarche d’étonnement désigne ce mouvement de prise de recul 
ou ce « pas de côté » à partir duquel l’homme appréhende sous un nouveau jour le monde qui 
l’entoure. Certains philosophes classiques vont même jusqu’à définir la démarche philosophique 
en elle-même comme un processus d’étonnement. Elle constitue un repère privilégié du 
« tournant de la pensée » ou soudainement une question essentielle qui n’avait jamais été posée 
de la sorte émerge : « ce fut, en effet l’étonnement qui poussa, comme aujourd’hui, les premiers 
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penseurs aux spéculations philosophiques […] le commencement de toutes les sciences, c’est 
l’étonnement de ce que les choses sont ce qu’elles sont » (Aristote, trad.1991, p. 9-11).  
 
Considérer les phénomènes du monde qui nous entourent sous un jour différent, remettre en 
cause les allants de soi, bouleverser les idées reçues, telle est l’essence même du travail 
philosophique et de la démarche scientifique en général. C’est dans l’étonnement que la 
démarche philosophique trouve son origine. Cette notion permet de désigner ce moment de 
basculement et de conversion de la pensée : « L’étonnement est un choc de l’esprit qui procède 
de l’incompatibilité d’une représentation, ainsi que de la règle qu’elle donne, avec les principes 
qui se trouvent déjà dans l’esprit comme fondements ; et celui-ci suscite un doute : a-t-on bien 
vu ? A-t-on bien jugé ? » (Kant, trad. 1993, p.281-282). L’étonnement traduit un moment de réveil 
de la conscience où le sujet s’engage dans une démarche d’expérimentation potentiellement 
source d’acquisition de nouveaux savoirs. C’est d’ailleurs pourquoi on entend souvent que la 
seule qualité requise pour devenir un bon philosophe c’est de continuer à s’étonner des objets de 
l’ordinaire : «  il n’y a pas d’autre point de départ de la quête de savoir que [s’étonner] » (Platon, 
trad.1995, p.163).  
 
Au-delà de la notion d’étonnement en elle-même, c’est son pouvoir d’initiation de la pensée et de 
fécondation du nouveau qui est traditionnellement évoqué. Les étonnements du sujet 
fonctionnent comme des électrochocs venant bouleverser les certitudes du sujet et appelant à 
déterminer de nouvelles organisations rationnelles du savoir : il agit comme un « détonateur » du 
processus d’apprentissage.  
 

 Son usage dans le champ de l’éducation :  
de la notion au principe 

 
Dans le champ de l’éducation l’étonnement fait l’objet d’un grand intérêt en tant que ce qui « met 
en mouvement l’intelligence » (Meirieu, 2014, p.19). Il y a au cœur de cette notion l’idée du 
« début du commencement » de la réflexivité ou plus exactement du recommencement de celle-
ci qui se révèle stimulante en tant que principe éducatif.  
 
Si cette dimension de « force motrice » que contient l’étonnement ne reste la plupart du temps 
qu’une métaphore ou une évocation lointaine, celle-ci est cependant définie et conceptualisée au 
sein de la théorie philosophique et pragmatiste de l’expérience de John Dewey. Cet auteur dont 
l’oeuvre en tant que psychologue et philosophe a laissé une large empreinte au XXe siècle, 
spécifia à plusieurs reprises le rôle de l’étonnement dans l’apprentissage. L’étonnement est ici 
considéré comme la première étape du processus d’« enquête » dont découle la construction de 
l’expérience : « où il y a étonnement, il y a désir d’expérience (et) seule cette forme de curiosité 
garantit avec certitude l’acquisition des premiers faits sur lesquels pourra se baser le 
raisonnement » (Dewey, 1910/2004, p.45). C’est parce que le sujet est en mesure de s’étonner 
des situations problématiques ou étranges qu’il rencontre, que celui-ci va s’engager dans une 
démarche d’exploration visant tout à la fois à déterminer ce phénomène et dans le même 
mouvement à produire un enrichissement et un élargissement de son expérience. L’étonnement 
devient un moyen privilégié du processus de « reconstruction ou réorganisation de l’expérience 
qui ajoute à la signification de l’expérience et qui augmente la capacité d’agir et de diriger le 
cours des expériences ultérieures » (Dewey, 1916/2011, p.158).  
 
En partant de ce constat, des propositions à destination des enseignants et des « éducateurs » 
d’enfants vont être formulées. Dans son laboratoire d’expérimentation des méthodes actives à 
l’école (University of Chicago laboratory Schools) Dewey va en effet mettre en œuvre ce principe 
en proposant aux enfants de « s’étonner pour apprendre » mais aussi « d’apprendre à 
s’étonner… pour apprendre ». Il propose pour cela de concevoir l’école comme un laboratoire 
d’expérimentation réunissant les conditions favorables à la découverte par l’enquête. Les étapes 
de la démarche expérimentale sont convoquées pour comprendre et expliquer un phénomène 
présent dans leur environnement (la germination d’un bulbe, le calcul des proportions des 
ingrédients d’une recette de cuisine, etc.) et débouchent à cette occasion sur l’acquisition de 
nouvelles connaissances : « l’activité de menuiserie mise en œuvre pour construire une 
maquette de maison, par exemple, sera le centre d’une formation sociale, d’une part, scientifique 
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de l’autre, tout cela dans le cadre d’un entrainement concret et positif de l’œil et de la main » 
(Dewey, 1894, p.3). Il s’agit de proposer aux enfants de venir à l’école pour faire des choses et 
pour s’étonner en faisant ces choses. Le rôle de l’enseignant ne consiste plus à délivrer un 
savoir mais à réunir les conditions nécessaires qui permettront aux élèves de s’étonner du 
monde qui les entoure : « notre pédagogie doit donc se préoccuper avant tout de placer l’enfant 
dans des conditions où il expérimentera directement ; de la sorte, ses idées évolueront 
graduellement dans et par le moyen de son activité constructive » (Dewey, 1913/1953, p.82).  
 
Cette conception du rôle fondateur de l’étonnement dans l’activité d’expérimentation et de 
découverte à l’école deviendra au fil du temps un point de repère important pour le courant de 
l’éducation nouvelle. Elle sera notamment reprise par Louis Legrand pour qui le rôle de 
l’enseignant n’est pas d’« instruire » mais d’aménager les conditions propices à l’étonnement qui 
permettront à l’enfant de s’instruire en faisant : « A une pédagogie de l’observation héritière du 
positivisme, nous croyons devoir opposer une pédagogique de l’étonnement » (Legrand, 1963, 
p.6). En s’inscrivant dans une filiation directe avec les principes éducatifs issus de la philosophie 
de John Dewey, cet auteur propose de rompre avec la pratique de la « leçon de choses » encore 
enseignée à l’époque dans les écoles normales, pour aborder la qualité d’une démarche 
éducative du point de vue des occasions d’étonnement que celle-ci fournit à l’apprenant car : « Il 
ne suffit pas de poser des questions pour faire naître l’étonnement correspondant. Il serait trop 
simple de faire naître un étonnement en posant des pourquoi. Un pourquoi, pour jouer ce rôle, 
doit être compris comme une question posée par le réel […] et non seulement comme une 
question posée par autrui » (p.94). D’où l’insistance dans ce contexte sur le rôle et la posture 
déterminante de l’enseignant en tant qu’acteur qui susciter et accompagner l’étonnement. 
 
Les contributions fondatrices de John Dewey et de Louis Legrand à ce que l’on nommerait 
aujourd’hui une « pédagogie de l’étonnement pour l’éducation et la formation » contiennent un 
ensemble de propositions mobilisables pour la formation des adultes. Cela nécessite toutefois 
d’opérer quelques précisions d’ordre épistémologique. 

 
 Du principe d’étonnement à son opérationnalisation  

 
Malgré plusieurs contributions significatives visant à conceptualiser le rôle de l’étonnement dans 
les apprentissages, cette notion n’a pas réellement trouvé sa place dans les démarches de 
recherches en formation des adultes. Hormis quelques contributions individuelles, cette notion 
semble délaissée par les chercheurs et praticiens de l’éducation. Pour des raisons historiques et 
culturelles, la notion d’étonnement est longtemps restée à l’écart des préoccupations du champ 
de la formation des adultes.  
 
Tout se passe comme si la problématique de l’étonnement demeurait réservée au domaine de la 
petite enfance et de l’école ou à la tradition philosophique qui l’aborde la plupart du temps d’un 
point de vue métaphysique. Rares sont les auteurs du champ qui se sont réellement emparés de 
cette notion pour penser la formation et l'éducation permanente. Plus rares encore sont les 
travaux mobilisant concrètement cette notion en tant qu’outil d’intelligibilité des processus 
d’apprentissage chez l’adulte en situation d’action. C’est d’ailleurs à partir de ce constat que 
nous proposons de remettre au cœur du débat cette perspective de recherche et d’intervention 
(Thievenaz, 2013, 2014, 2016a, 2017 ; Thievenaz & Piot, 2014). Le champ des « métiers 
adressés à autrui » (Piot, 2005, 2006, 2009, 2014) semble d’ailleurs particulièrement bien adapté 
à une telle réflexion. Opérationnaliser le principe éducatif contenu dans cette notion, suppose 
toutefois de :  
 

1. concevoir l’étonnement d’un point de vue « pragmatique » et « fonctionnel » et non plus 
uniquement dans sa dimension métaphysique et universaliste. En abandonnant ce 
vocable à la démarche de connaissance ultime des choses et des raisons absolues de 
l’entendement humain, le risque est de faire de l’étonnement l’apanage des « cogito-
penseurs » et des « philosophes professionnels ». Plutôt que de continuer à considérer 
l’étonnement comme la démarche à travers laquelle quelques rares esprits éclairés 
parviennent à changer le regard que l’homme porte sur l’univers qui l’entoure, il s’agit 
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plutôt comme « lorsqu’on aborde un phénomène psychologique (quel qu’il soit), de 
commencer par le faire sous l’angle fonctionnel et de juger quelle place (il) occupe dans 
l’ensemble de l’activité » (Claparède, 1950, p.37). C’est-à-dire d’essayer de comprendre 
comment l’étonnement fait partie de notre activité ordinaire et surtout quels sont ses 
effets sur nos stratégies d’adaptation et sur nos apprentissages du quotidien. Plutôt que 
l’étonnement métaphysique et hyperbolique, c’est d’un étonnement local, circonstancié et 
appréhendable du point de vue de son origine et de ses effets dans la conduite de 
l’action dont il sera ici question. En attirant l’attention du sujet sur des traits ou des 
propriétés d’objets jusqu’alors ignorés ou mal connus, ce processus joue un rôle 
déterminant dans les processus de conceptualisation qui orientent l’activité (Pastré, 
Mayen & Vergnaud, 2006) ; 
 

2. aborder la problématique de l’étonnement en référence à une théorie générale de la 
l’apprentissage et non plus seulement réservée au domaine de l’enfance. Le champ de la 
formation s’est progressivement construit en référence à une figure de l’« adulte plein », 
par opposition à celle de l’« enfant vide ». Or, cette vieille opposition entre modes 
d’apprentissage d’une part chez l’enfant et d’autre part chez l’adulte ne peut fonctionner, 
que ce soit à des fins analytiques ou prescriptives (Bourgeois & Nizet, 1997). Dans la 
mesure où il est possible de faire vivre au sujet des situations nouvelles et diversifiées 
tout au long de sa vie alors l’étonnement s’inscrit pleinement dans une démarche 
d’éducation permanente ; 

 
3. considérer les situations de déstabilisation de soi comme des occasions d’apprentissage 

et de développement potentiel du sujet. La situation d’étonnement initiée par « la 
confrontation à de nouveaux problèmes et à de nouvelles situations […] constitue une 
opportunité pour le développement cognitif » (Mayen, 1999, p.74). Il s’agit donc de ne 
pas laisser de côté ces moments au sein desquels le sujet se trouve en situation de 
détresse et d’insuffisance, mais au contraire à considérer ces épisodes d’activité comme 
des occasions privilégiées de développer de nouvelles potentialités d’action sur le 
monde. Pour que cela constitue une opportunité de développement encore faut-il que les 
apprentissages trouvent leur place dans la zone de développement prochain du sujet 
(Vygotski, 1934/1997) ; 

 
Si l’étonnement n’a jamais véritablement été conceptualisé, en tant que levier didactique, il est 
possible de montrer dans quelle mesure celui-ci se révèle pourtant un catalyseur du processus 
d’apprentissage à partir duquel, dans une logique didactique, il est possible d’élaborer des 
situations potentiellement apprenantes. Afin d’illustrer notre propos, nous avons choisi de mettre 
en exergue une étude de cas issue de la formation des élèves infirmiers.  
 
 

2. Les fonctions didactiques de l’étonnement  
 
 
La fonction émotionnelle permet, face à l’inédit, l’inattendu d’une situation sur laquelle le sujet 
agit, de maintenir ou de susciter une forme d’engagement intrinsèque. Elle génère une forme de 
motivation dont Joseph Nuttin (1996) expliquait qu’elle était l’énergétique des conduites. La 
dimension intrinsèque apparaît primordiale : ce n’est pas une prescription externe dont il est 
question, ou une forme d’obéissance à une injonction magistrale ou une obligation de conformité 
à des règles. L’étonnement agit comme un surgissement, une sorte de kaïros, un instant critique 
qu’il faut saisir au moment adéquat pour mobiliser la Mètis c’est-à-dire « un certain type 
d’intelligence engagée dans la pratique, affrontée à des obstacles qu’il faut dominer en rusant 
pour obtenir le succès dans les domaines les plus variés de l’action » (Detienne & Vernant, 1974, 
p.8). L’étonnement survient lorsque les représentations antérieures, les schèmes et plus 
largement l’expérience du sujet (dans ses dimensions à la fois sensible, axiologique et 
rationnelle), ne constituent pas des ressources suffisantes pour donner du sens à ce qui survient.  
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Au sens d’Edward Deci et Richard Ryan (2008), l’étonnement introduit le sujet dans une 
dynamique d’autodétermination : face à cette part d’inconnu qui prend place dans une situation, 
une activité ou en environnement relativement connu et anticipable, il lui revient d’agir pour 
s’efforcer de régler la question de l’intrigue qu’il se pose. Ce n’est donc pas d’une simple surprise 
dont il est question, qui induit peur ou amusement sur le plan émotionnel tout en maintenant le 
sujet dans une attitude relativement passive.  
 
La fonction cognitive est initiée, mise en mouvement par la fonction émotionnelle de 
l’étonnement. Il est question, en suivant John Dewey (1938) qui propose de mener une enquête 
ou Michel Fabre (2009) qui suggère de problématiser la situation, d’articuler la part d’inconnu et 
d’inédit au corpus de connaissances rationnelles ou de savoirs pratiques dont dispose le sujet : 
la fonction cognitive vise à comprendre au sens de Jean Piaget (1974) et à enrichir les 
ressources de l’individu, mu initialement par une curiosité et un intérêt propres. Sur le plan 
cognitif, l’étonnement induit une tension qui permet de dépasser la surface d’une situation, 
éventuellement conduite avec une certaine économie et à l’aide d’éléments de routine pour 
tenter de pénétrer la structure et la dynamique d’un événement qui provisoirement au moins, 
échappent au sujet. De ce point de vue, il existe un lien potentiel de cause à effet entre 
étonnement et problématisation : « Comment l’étonnement peut-il devenir questionnement et 
qu’est-ce qui rend ce questionnement heuristique ? Bref, quel est le chemin qui mène de 
l’étonnement au problème ? » (Fabre, 2014, p.97). 
 
La présentation de trois cas permet d’illustrer une démarche générique qui tente de caractériser 
les invariants du processus permettant de passer de l’étonnement à un apprentissage. La 
formation professionnelle est désormais très généralement ordonnée à une logique d’alternance 
entre des périodes plus scolaires et des stages sur le terrain. C’est le cas de la formation 
professionnelle en soins infirmiers qui a été l’objet d’une réforme en 2009, introduisant une 
logique d’universitarisation et qui est organisée autour de l’acquisition de dix compétences3. 
Cette réforme prévoit que dans le cadre de leur formation, les étudiants en formation initiale 
bénéficient d’un temps de suivi pédagogique qui offre un espace de dialogue que l’on peut 
analyser comme un lieu où « dans l’interaction avec autrui […] se manifestent des savoirs très 
importants et décisifs pour l’adaptation de l’individu à son environnement » (Vergnaud, 1996, 
p.278).  
 
Il permet à l’étudiant d’expliciter le vécu de son stage à son référent pédagogique, désigné parmi 
les formateurs. Le « débriefing de stage » ne fait pas partie des heures de cours mais relève de 
temps personnalisés proposés à l’étudiant pour mettre en mots son vécu et revenir sur les 
épreuves rencontrées. Dans l’Institut de Formation en Soins Infirmiers où s’est déroulée notre 
enquête, les référents pédagogiques partent du postulat selon lequel la verbalisation de 
l’étonnement permet autant à celui qui en est l’auteur qu’à ceux qui la reçoivent de s’engager 
dans un processus réflexif. Sans que cela soit nommé ainsi, on retrouve derrière cette intention 
l’idée que « l’expérience doit être formulée pour être communiquée. Pour la formuler, il faut s’en 
dégager, la voir comme quelqu’un d’autre la verrait, examiner quel point de contact elle a avec la 
vie d’un autre, de manière à s’exprimer en permettant à ce dernier d’en apprécier la 
communication » (Dewey, 1916/2011, p.84).  
 
Le référent pédagogique fait le choix de susciter une réflexion chez l’étudiant à partir de son vécu 
de stage, en prenant comme point de départ et comme « levier pédagogique » une situation 
d’étonnement rencontrée au cours du stage, souvent issue d’un incident relevé par l’étudiant. Le 
principe est de passer du vécu d’une « situation critique » à l’explicitation d’une « situation 
problème » (Fabre, 1999). Ce n’est donc pas directement à l’étonnement en tant que vécu 
auquel nous avons accès mais à une « communication de l’étonnement » (Thievenaz, 2014) à 
destination d’autrui. La consigne de départ adressée par le référent pédagogique à l’étudiant 
infirmier au retour de stage est assez générique : « Pouvez-vous me parler de votre expérience 

                                                           
3 Profession Infirmier. Recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’État et à l’exercice de la 
profession. Mis à jour le 15/03/2015. REF 531.200. Berger Levrault. Huit stages sont répartis sur les six semestres de formation 
et comptent pour environ 50% du temps de formation. 



Recherches en Éducation - n°28 - Mars 2017  

35 
 

de stage ? Pouvez-vous vous rappeler une situation de soin que vous avez rencontrée, qui sur le 
coup vous a dérangé, déconcerté ou étonné et donc sur laquelle vous souhaiteriez revenir ?  
 
• Exemple 1 - Élève infirmier en seconde année. Stage en secteur psychiatrique 
 
Un étudiant choisit de témoigner d’une situation de prise en charge d’un patient en SPDT4. Ce 
type d’évènement constitue en effet une situation-critique particulièrement emblématique des 
difficultés que rencontrent autant les professionnels novices que confirmés à l’occasion de leur 
pratique quotidienne dans les services de psychiatrie à l’hôpital (précisément Établissement 
Public de Santé Mentale, EPSM). Il s’agit donc d’une situation professionnelle qui nécessite pour 
les acteurs la mobilisation d’un ensemble de compétences professionnelles particulièrement 
fines. Ce processus d’explicitation n’est d’ailleurs pas neutre pour celui qui le vit dans la mesure 
où l’expérience-étonnement est ici celle du doute, de la déstabilisation et de l’angoisse. Cet 
extrait d’entretien en constitue un exemple :  
 
[De retour d’un stage en secteur psychiatrique, un étudiant témoigne ainsi] : « J’ai assisté à une 
hospitalisation en urgence, dans une situation limite. Le gars, ils lui ont fait une piqûre pour qu’il 
se calme. C’était une vraie camisole chimique. Moi, je suis sorti de là décomposé, surtout qu’à un 
moment, un infirmier de l’équipe m’a demandé de leur donner un coup de main pour tenir le 
gars… C’était “Shutter Island”5 mais en vrai. Des pratiques comme ça, ça m’a choqué. Parce que 
je pensais que la psychiatrie s’était humanisée. Et ça m’a fait pas mal réfléchir sur le métier 
d’infirmier en psy. Au départ, c’est là que je souhaitais faire carrière. Mais moi, je veux aider les 
gens en souffrance, pas les contraindre… ».  
 
L’analyse de plusieurs cas cliniques où l’étonnement est raconté permet de montrer que 
l’explicitation de ce vécu d’étonnement (Vermersh, 2014) s’inscrit dans un processus qui permet 
à l’étudiant de dépasser le vécu singulier, sensible et contingent de cette expérience vécue dans 
un processus de double-adressage : d’une part du locuteur vers lui-même et d’autre part du 
locuteur vers le référent pédagogique. Cette explicitation de l’expérience de l’étonnement permet 
de construire chez l’élève la perception d’un décalage entre le déjà-connu (schèmes d’action 
antérieurement élaborés, classes de situations, propositions tenues pour vraies sur le réel) et l’ici 
et maintenant de la situation vécue. C’est ce décalage qu’évoque Pierre Pastré (1999, p.19) 
lorsqu’il décrit le processus d’élaboration d’un concept pragmatique.  
 
• Exemple 2 - Étudiant infirmier en fin de seconde année. Stage dans un établissement 

hospitalier de 100 lits, en secteur MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) 
 
L’infirmière demande à l’étudiante d’effectuer une perfusion intraveineuse pour l’administration 
d’un soluté médicamenteux. Ce soin requiert de « piquer » le patient avec un cathéter (aiguille). 
Ce geste classique, qui fait partie du rôle propre infirmier sur prescription médicale, est l’objet 
d’une procédure précise qui prévoit la réalisation d’un garrot afin de repérer une veine dans 
l’avant-bras du patient avant de poser le cathéter ultérieurement relié, dans notre cas, à une 
pompe volumétrique par laquelle passe le soluté qui se trouve dans une poche stérile. Mais le 
patient est en surpoids et l’élève raconte :  
 
« même avec le garrot, c’était impossible de voir apparaître une veine. Moi, je n’avais jamais 
posé une perfusion à un malade obèse. Et là, au bout d’un moment, j’ai quand même piqué. 
Mais je n’ai pas trouvé la veine. J’étais étonné au départ parce que c’est la première fois que ça 
m’arrivait. Alors j’ai essayé une autre fois mais rien non plus lors de cette deuxième tentative. 
Alors que je me suis excusé auprès du malade parce qu’il n’était pas content ! Là, j’étais mal ! Et 
j’ai encore tenté après avoir resserré le garrot. Toujours rien. J’ai appelé l’infirmière et elle a dû 
s’y reprendre à deux fois. Moi ça m’a marqué de “charcuter” ce malade comme ça. Les perf., sur 
le papier c’est facile et on s’entraine à l’école. En plus j’en ai posé pas mal lors de mon stage 
précédent. J’avais été validé sans problème. Mais là, c’était compliqué… ».  
 
                                                           
4 SPDT (Soins psychiatriques à la demande d’un tiers) : Loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013.  
5 Shutter Island est un film de Martin Scorsese sorti en 2010. 
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Ici, un élément inattendu, le fait de ne pas trouver facilement la veine d’un patient, constitue un 
incident mal vécu par l’étudiante. Il y a un décalage entre le réel singulier et le soin déjà connu et 
validé par l’étudiante qui était en confiance. Ce décalage induit un impact émotionnel et cet 
échec est vécu comme une épreuve qui l’insécurise. Par la suite, la référente pédagogique lui 
indiquera que pour les patients obèses, la recherche des veines est toujours un moment délicat 
et qu’il ne faut pas hésiter à serrer plus fort le garrot en veillant à le positionner à un certain 
endroit précis du bras. Elle précisera aussi comment mieux positionner le patient dans le lit et 
l’aidera à gérer cette situation dans la relation avec le patient. Au total, l’étudiante se déclarera 
satisfaite de cet échange qui lui a permis de dépasser son étonnement initial et la difficulté 
rencontrée dans un soin qui paraissait ordinaire. De chaque situation singulière appartenant à 
une classe de situation connue peut survenir un élément inattendu ou inédit que l’application 
correcte d’une procédure connue et déjà mise en oeuvre, peut ne pas prendre en charge avant 
une phase d’adaptation : « l’acquisition des concepts pragmatiques du domaine et l’extension du 
réseau de relations entre concepts, indicateurs, et modes d’action, et d’autre part, une 
transformation du rapport aux connaissances théoriques enseignées en formation » (Vidal-
Gomel & Rogalski, 2007, p.58).  
 
• Exemple 3 - Élève infirmière en fin de première année. Stage dans un EHPAD 

(Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 
 
L’étudiante fait part, lors d’un temps de suivi pédagogique, d’un problème de glissement de tâche 
dont elle a été témoin :  
 
« C’était en début de semaine en juillet et le médecin a prescrit la pose d’une sonde naso-
gastrique pour alimenter une vieille dame pas complètement consciente de ce qui lui arrivait. Et 
bien, poser une sonde, c’est le travail de l’infirmière. Mais là, c’est une aide-soignante et en plus 
une remplaçante qui l’a fait. Je l’ai dit à l’infirmière mais elle m’a dit qu’on ne pouvait pas faire 
autrement. Qu’elle n’avait pas le temps de me montrer. Alors moi, je sais qu’on a eu des cours 
de droit à l’école en mai et qu’une cadre de santé est venue nous dire qu’il fallait respecter à la 
lettre les textes, qu’en cas de problème, c’est notre responsabilité qui est engagée. Et à 
l’EHPAD, c’est exactement l’inverse. C’est vrai qu’on a manqué de personnel pendant tout l’été, 
mais bon, faut savoir… ! » 
 
Dans cette situation, l’élève s’étonne de l’écart entre un discours prescrit qui relève de la mise en 
œuvre stricte du rôle propre infirmier dans le cadre d’une prescription médicale et des pratiques 
qui s’en écartent, sinon justifiées du moins expliquées par des contraintes pragmatiques : le 
manque de personnel soignant l’été dans une maison de retraite médicalisée. L’étudiante 
communique son étonnement à la référente pédagogique. Celle-ci s’avoue bien embarrassée car 
suite à un problème de même nature avec une autre étudiante l’année précédente, l’école a 
insisté pour que systématiquement, les étudiants infirmiers en stage connaissent et respectent le 
cadre réglementaire en vigueur. La référente pédagogique ne peut justifier l’écart constaté par 
l’étudiante et argumente par la nécessité, en situation « difficile », d’arbitrer en fonction de 
l’urgence, l’infirmière devant s’occuper des cas cliniques les plus délicats, laissant, faute d’autres 
possibilités, des aides-soignantes gérer certains soins plus bénins relevant du rôle propre 
infirmier. L’étudiante témoigne à l’issue de l’entretien qu’elle a découvert ce type de dilemme et 
qu’elle reste mal à l’aise. Elle déclare également qu’elle choisira plutôt de travailler en bloc 
opératoire où, selon elle, il y a plus de ressources et où le travail avec les chirurgiens est plus 
valorisant. C’est ainsi qu’elle tire, à sa manière, une forme de bilan de cette épreuve en faisant le 
choix d’un service plutôt qu’un autre.  
 
Les trois situations d’échange au retour de stage en unité de soin entre un étudiant en soins 
infirmiers et son référent pédagogique relèvent finalement d’un processus potentiel de 
professionnalisation.  
 
Un étonnement initial est repéré et constitue le départ d’une épreuve (Barrère, 2002) ou d’un 
dilemme (Perrenoud, 1994) dans lequel est pris l’étudiant. Le suivi pédagogique offre alors la 
possibilité d’un espace discursif privilégié entre deux locuteurs qui ont une position asymétrique 
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sur le plan institutionnel : le formateur (qui revêt la double figure de l’expert, sur le plan 
pédagogique ainsi que sur le plan professionnel et de l’accompagnateur) et le formé (en position 
de novice qui rencontre une difficulté). La mise en mots du vécu du stage, toujours singulier, 
revêtant une dimension clinique à la fois sur le plan émotionnel, sensible et cognitif, est mise en 
lien avec le discours plus générique proposé par l’école. Ce lien est source d’apprentissage et à 
chaque fois l’étudiant est en mesure de dépasser son étonnement initial pour avancer dans une 
logique de développement professionnel, dans le double registre : 1) de la construction de 
compétences étayées sur une activité vécue et 2) de l’acculturation. On passe ainsi, via ce 
dispositif pédagogique, d’un étonnement initialement silencieux et non élucidé, à une logique de 
« mise en problème » (Fabre, 2014). C’est une vue, une voie de professionnalisation originale 
qui, bien que peu valorisée et presque privée, permet la prise en compte individualisée de 
situations singulières où un étonnement a retenu l’attention de l’étudiant. Cette démarche 
suppose la mobilisation de différentes catégories de ressources, telles que :  
 
- l’environnement et le contexte dans lesquels a surgi l’étonnement ;  
- le formateur qui soutient une médiation active (Vygotski, 1934 ; Mayen, 2007) et dynamique ;  
- la logique réflexive dans laquelle s’inscrit le formé à travers un processus de mise en intrigue 

lui permettant de « comprendre après coup » (Pastré, 1999).  
 

Il est possible d’illustrer ce processus réflexif, prenant comme point de départ et comme appui un 
étonnement vécu à travers le schéma suivant :  
 

Figure 1 - De l’étonnement à l’apprentissage en formation professionnelle infirmière 
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Conclusion 

 
 
Dans cette contribution nous montrons comment la notion d’étonnement, bien que la plupart du 
temps tenue à l’écart des préoccupations des formateurs et des praticiens, constitue en réalité 
une notion se situant au cœur des réflexions didactiques mais aussi pédagogiques en formation. 
Susciter et accompagner l’étonnement représente dès lors une approche susceptible de fournir 
tout à la fois une meilleure compréhension des processus d’apprentissage en situation, ainsi que 
des repères utiles pour la mise en place et le développement des dispositifs de formation. Nous 
appuyons pour cela nos propos sur une étude de cas issue de la formation d’élèves-infirmiers en 
situation d’explicitation lors d’un dispositif de retour de stage.  
 
La question délicate des conditions à réunir pour qu’une situation devienne source 
d’apprentissage et de développement peut dans cette optique être abordée du point de vue de 
sa capacité à générer l’étonnement chez le sujet et à « transmettre un minimum de moyens qui 
lui permettront d’exprimer son étonnement » (Hersch, 1993, p.8). La formation peut alors 
s’envisager comme l’aménagement des conditions favorables au renouvellement ou au 
développement chez les sujets de leur « capacité d’étonnement » (Thievenaz, 2016b) en tant 
que déclencheur de tout processus de recherche et donc de production de nouvelles 
connaissances. Penser la formation et l’accompagnement des sujets comme l’aménagement 
d’un milieu fournissant aux acteurs l’occasion de s’étonner, de remettre en jeu les « allants de 
soi » et d’expérimenter d’autres manières de faire et de penser. Peut-on susciter ou encourager 
l’étonnement ? Peut-on accompagner l’étonnement ? Peut-on transmettre, faire partager son 
étonnement ? Peut-on enseigner et apprendre les moyens de l’étonnement ? sont d’ailleurs 
autant de questions qui se situent au cœur des pratiques du formateur, de l’accompagnateur ou 
de l’enseignant.  
 
L’enjeu est de parvenir à concevoir des situations au sein desquelles l’apprenant pourra 
rencontrer des problèmes mais également s’engager dans un processus d’expérimentation de 
nouvelles façons de penser et d’agir. La réélaboration de l’expérience implique en effet pour le 
sujet non seulement de rencontrer une occasion d’expérimentation mais également « d’éviter 
l’évitement » c’est-à-dire « qu’il ressente comme plus impérieux de poursuivre son parcours 
existentiel à travers cette situation que de conforter ses représentations par l’évitement » 
(Roelens, 2009).  
 
Il s’agit enfin de prendre des distances vis-à-vis d’une vision naïve selon laquelle ce serait de la 
qualité de la situation-problème dont dépendrait l’apprentissage. Car, si toute activité d’enquête 
prend effectivement sa source dans une situation de « trouble » ou d’« instabilité », cela n’est 
cependant pas suffisant car si « la difficulté est le stimulant indispensable de la pensée, toutes 
les difficultés ne provoquent pas de la pensée » (Dewey, 1916/2011, p.242). C’est davantage la 
capacité du sujet de s’étonner d’un phénomène qu’il rencontre, dont dépend le processus 
d’apprentissage. Encore faut-il pour cela évoluer dans un environnement qui le permette et 
l’encourage.  
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Conception en didactique professionnelle  
d’une formation des tuteurs  à l’activité d’observation des 

pratiques en éducation physique et sportive 
 
 

Solange Ciavaldini-Cartaut 1 
 
 

  Résumé 
 
Cet article porte sur l’activité d’observation des pratiques d’enseignants débutants en éducation 
physique et sportive comme étape préalable à la tenue d’entretien de tutorat en année de 
professionnalisation. Sa visée exploratoire est de montrer la conception et la mise en œuvre 
d’une formation de formateurs fondée sur l’analyse du travail et de l’activité d’experts dans une 
perspective de didactique professionnelle (Orly & Vidal-Gomel, 2011 ; Pastré, 1999, 2005, 
2011). Les rapports entre le style de tutorat (Clarke, 2006), le modèle opératif et la structure 
conceptuelle de la situation d’observation mettent en évidence certaines limites des formations 
traditionnelles au tutorat. Il apparaît également comme nécessaire de permettre aux tuteurs 
entrant en fonction de revisiter leurs propres croyances ou conceptions sur la formation au 
métier d’enseignant afin de reconfigurer leurs compétences acquises ou déclaratives à des fins 
de développement professionnel. 
 
 
 

 
Depuis plus de vingt ans, la didactique professionnelle s’est donnée pour objectif d’étudier les 
relations entre travail et formation. Pour devenir une théorie au service de la formation et non une 
théorie de la formation, elle a du se saisir de questions d'ingénierie et de conception de la 
formation professionnelle l’invitant à ne pas se limiter à l’usage et à la transmission de 
connaissances. Ainsi, la didactique professionnelle (Pastré, 1999, 2005, 2011 ; Vergnaud, 2008) 
s’intéresse « aux situations de travail et aux liens entre leurs caractéristiques, l’activité et le 
développement potentiel du sujet au travail » (Orly & Vidal-Gomel, 2011, p.125). Dans ce cadre, 
cet article porte sur la conception d’une formation de tuteurs fondée sur l’analyse de leur activité 
en situation d’observation des pratiques de classe d’enseignants débutants en éducation 
physique et sportive (EPS). Le tutorat est au cœur du principe de l’alternance entre l’Université et 
les terrains professionnels (école, collège et lycée) et demeure un principe organisateur de la 
professionnalisation des enseignants entrant dans le métier au sein des Écoles Supérieures du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE). Les stages y tiennent une place centrale et les tuteurs y 
assurent une mission d’accueil, de formation et d’évaluation en situation de travail dans un 
continuum Licence-Master.  
 
L’observation située des pratiques d’enseignement en vue de l’entretien de tutorat y faisant suite 
reste peu documentée à ce jour. Comme c’est parfois le cas, les connaissances et compétences 
associées à la prescription de cette tâche dans les documents officiels (circulaire, référentiel de 
formation, guide du tuteur) sont laconiques et ce qu’il « convient de faire » est assez peu 
stabilisé au sein de la communauté de pratique. Pourtant, cette tâche requiert un diagnostic 
d’efficacité et d’efficience des activités d’apprentissage proposées aux élèves et de l’activité 
professionnelle des enseignants débutants. Le tuteur doit pouvoir analyser la situation de classe 
afin d’agir éventuellement sur elle par l’intermédiaire de recommandations adressées à 
l’enseignant débutant en vue d’ajustements didactiques et pédagogiques ou de régulations dans 
l’action. L’observation nécessite de faire des inférences, de prendre des informations sur 
l’évolution dynamique de la situation de classe, de porter des jugements qui conduisent le tuteur 
soit à intervenir immédiatement soit à s’en abstenir et à reporter ses conseils lors de la tenue de 
l’entretien post-observation. Un frein à l’observation des pratiques des enseignants débutants est 
identifié malgré tout par quelques auteurs (Orland, 2001 ; Smith, 2005). Selon ces derniers, une 
part de la professionnalité des tuteurs résiderait dans leur capacité à distinguer leur style 
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d’enseignement de leur style de tutorat (Clarke, 2006), mais aussi à les faire se renseigner 
réciproquement (Orland, 2001). Toutefois, il peut y avoir à cette occasion une « confusion des 
styles » (Clarke, 2006) ce qui conduit Durand (2000, p.13) à préciser que, par manque de 
formation souvent les tuteurs « raisonnent comme des enseignants » en ayant la conviction 
« que l’apprentissage des élèves est de même nature que l’apprentissage que doit réaliser le 
stagiaire, et donc que l’aide à apporter est la même ». En cela le registre d’action des tuteurs 
peut être influencé par leurs propres croyances ou conceptions de l’enseignement et de la 
formation au métier. 
 
Cet article porte sur la conception d’une formation de tuteurs entrant en fonction dont l’objet est 
l’observation des pratiques de classe d’enseignants débutants en éducation physique et sportive 
(EPS). Il se rapporte à une recherche collaborative dont la visée était de construire avec les 
participants une représentation commune des problèmes rencontrés ou posés par l’observation, 
d’en développer la compréhension à l’aide des outils conjoints de la didactique professionnelle et 
de la clinique de l’activité et d’en dégager des contenus de formation enrichis par l’analyse du 
travail de tuteurs experts. Cet article traite de la manière dont les tuteurs experts construisent le 
conseil à partir de ce qu’ils retiennent de ce qu’ils perçoivent dans la situation de classe 
observée, ou encore de ce qui les anime lorsqu’ils portent conseil immédiatement ou demeurent 
en retrait des actions dont ils sont les témoins. Nous nous proposons également d’interroger les 
rapports existants entre style de tutorat et le diagnostic opéré lors de l’observation.  
 
 

1. L’analyse du travail et de l’activité  
 pour la conception de la formation de formateurs 

 
 
Cette étude emprunte ses présupposés théoriques à une didactique professionnelle (Orly & 
Vidal-Gomel, 2011 ; Pastré, 1999, 2005, 2011) et à une clinique de l’activité (Clot, 1995, 2001 ; 
Clot & Faïta, 2000).  
 

     La dimension didactique de la didactique professionnelle 
 
En cohérence avec les fondements de la didactique professionnelle, nous souhaitions analyser 
l’activité de tuteurs experts à partir de ses organisateurs et en se centrant sur les caractéristiques 
de la situation d’observation. 
 
Nous retenons tout d’abord la distinction introduite par Samurçay et Rabardel (2004) entre deux 
orientations de l’activité : l’activité productive qui correspond à la réalisation des tâches en 
fonction des caractéristiques des situations et l’activité constructive incluant l’activité réflexive, qui 
correspond à l’apprentissage et au développement des compétences du sujet. L’activité 
productive permet l’acquisition de l’expérience qui deviendra à son tour l’objet de l’activité 
constructive. Sur ce point, les outils méthodologiques d’analyse vidéo de sa propre activité (Six-
Touchard, 1998) ou d’analyse collective (alloconfrontation : Mollo & Falzon, 2004 ; 
autoconfrontation croisée : Clot, Faïta, Fernandez & Scheller, 2000) favorisent l’activité 
constructive ou le processus de prise de conscience. En ce sens la conception de la formation 
dans une perspective de didactique professionnelle requiert d’identifier les caractéristiques des 
situations de travail où s’opère l’activité productive dans la perspective de favoriser l’activité 
constructive au service du développement des compétences professionnelles. 
 
En second lieu, la didactique professionnelle souligne l’existence de concepts distincts des 
concepts scientifiques et techniques et des concepts quotidiens : les concepts pragmatiques 
(Samurçay & Pastré, 1995). Il s’agit de « représentations schématiques et opératives, élaborées 
par et pour l’action, qui sont le produit d’un processus historique et collectif, et qui sont 
transmises par expérience et par compagnonnage » (Samurçay & Rogalski, 1992, p.235). Ces 
« entités » structurent l’activité efficace, guident la prise d’information sur les paramètres 
observables ou mesurables, permettent d’avoir une vision d’ensemble et participent à la structure 
conceptuelle de la situation (Vidal-Gomel & Rogalski, 2007). Autrement dit, les concepts 



Recherches en Éducation - n°28 - Mars 2017  

43 
 

pragmatiques permettraient aux tuteurs experts de faire un diagnostic de la situation qu’ils 
observent et de procéder à son évaluation grâce au prélèvement de l’information pertinente 
(portant sur leur propre action, celle des élèves, de l’enseignant débutant, les aménagements du 
travail de la classe, etc.) et d’orienter ce qu’ils font ou ne font pas (se déplacer, écouter, 
questionner, noter, intervenir, filmer, etc.).  
 
En troisième lieu, Vidal-Gomel et Rogalski (2007) proposent de retenir trois éléments qui 
composent la structure conceptuelle d’une situation de travail (Pastré, 1999, 2005, 2011) : a) les 
concepts organisateurs de l’activité sur lesquels repose le diagnostic ; b) les indicateurs 
observables naturels et/ou instrumentés utilisés par le professionnel et c) le recours à des 
classes de situations (situations vécues ayant un air de famille) qui orientent le diagnostic. Le 
modèle opératif renvoie quant à lui à la manière dont un professionnel s’approprie plus ou moins 
complètement la structure conceptuelle de la situation en fonction de son expérience, de la 
connaissance de la tâche à réaliser et de ce qui caractérise la situation. Nous faisons l’hypothèse 
qu’il peut être influencé par ce que Clarke nomme le « style du tutorat » (2006) (qui s’apparente 
au concept de style d’action en clinique de l’activité) et qui est tantôt un levier, tantôt un frein à 
l’efficacité des conseils adressés à l’enseignant débutant. 
 
Au plan didactique, nous retenons le principe selon lequel en dégageant la structure 
conceptuelle de la situation d’observation puis en la confrontant avec les concepts organisateurs 
de l’activité de tuteurs experts et plus largement avec leur modèle opératif, des contenus de 
formation peuvent être formalisés. Il est possible d’en dégager des apprentissages 
professionnels ou de contribuer au développement de compétences acquises par leur 
reconfiguration grâce à un « scénario didactique » (Pastré ,1999). Ce scénario didactique doit 
être entendu sous sa double acception de reconfiguration d’un contenu à acquérir d’une part et 
de didactisation d’autre part. Dans le champ du travail et de la formation professionnelle comme 
le soulignent Orly et Vidal-Gomel (2011, p.127) « la transposition ne peut se prétendre didactique 
a priori et nécessite de passer par une analyse de l’activité ». Ainsi, l’approche de Chevallard, 
(1985) dont l’horizon est la transmission et la transposition de savoirs disciplinaires, agit comme 
métaphore de ce qui pourrait être mis en œuvre dans le champ d’une didactique professionnelle. 
 
 

     Le style d’action et la controverse professionnelle  
en clinique de l’activité 

 
En clinique de l’activité, le « genre professionnel » (Clot, 1995, 2001 ; Clot & Faïta, 2000) est un 
système souple de variantes normatives et de descriptions instaurant des fonctionnements 
partagés dans un milieu de travail. Il renvoie à des savoirs et des manières de faire (conventions 
d’action ou règles, opérations, moyens), de dire et de prendre les choses (gestion des émotions, 
adaptation, relation à l’autre) convenues au sein de la communauté professionnelle. Il incarne la 
dimension transpersonnelle du métier traversé par une histoire collective qui franchit les 
situations, les générations et qui constitue une mémoire des attendus de l’activité dans un milieu 
de travail. Dans cette perspective, être du métier permet grâce au style de se soustraire des 
rigidités opératoires ou relationnelles dans l’exécution de l’action à l’intérieur du genre social, 
technique et langagier. S’affranchir du genre sans le nier grâce à son « style d’action » n’est 
possible qu’au fil du temps. 
 
En ce qui concerne la formation professionnelle initiale des enseignants, ce cadre d’analyse 
nous amène à considérer que l’apprentissage du métier renvoie à celui du genre. Devenir un 
professionnel à titre personnel c’est développer un « style d’action ». Les controverses 
professionnelles sur le « style d’action » entre experts permettent au métier de demeurer vivant 
(Clot, 1995). Autrement dit, sans répondant social, la formation d’enseignants devient « un 
exercice technique » privé d’une dynamique qui résulte d’échanges, voire de « controverses » ou 
de « disputes entre professionnels » à propos de « ce qui se fait ou ne se fait pas » et 
« comment » tenir conseil efficacement. En effet, les tuteurs partagent encore trop rarement leur 
« façon de voir et de faire » dans le cadre d’une formation de formateurs. Dans cet article, 
l’orchestration de controverses professionnelles sur les rapports entre « style d’action » et 
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modèle opératif des tuteurs experts peut être considérée comme un moyen de formation et de 
renforcement de leur activité constructive. 
 
 

2. Méthode 
 
 
Nous avons suivi de façon longitudinale pendant une année deux tuteurs experts volontaires en 
EPS. Ils étaient formés à leur mission d’accompagnement professionnel, mais avaient une 
expérience différente du tutorat (Tableau 1). Ayant bénéficié au cours des cinq dernières années 
d’au moins quatre journées communes de formation à leur fonction dans le cadre du plan 
académique de formation des enseignants du second degré, tous deux connaissaient les 
documents de cadrage de leurs missions, mais n’avaient jamais bénéficié d’apports fondés sur 
l’analyse vidéo des pratiques enseignantes ou sur la typicalité des difficultés des enseignants 
entrant dans le métier. Dans le cadre du tutorat, ils n’avaient jamais eu de « stagiaires » en 
reconduction de stage ou ayant d’importantes difficultés professionnelles. Ils étaient soucieux de 
leur professionnalisation et intéressés par l’analyse de leur activité. Un contrat éthique préservait 
leur anonymat et explicitait l’usage des données audio et vidéo recueillies. 
 
 

Tableau 1 - Caractéristiques des tuteurs participant au recueil 
 

Caractéristiques TU-A (Homme) TU-B (Femme) 

Expérience d’enseignement de l’EPS >20 ans >20 ans 

Expérience de la fonction de tuteur  

Nombre de stagiaires sous leur responsabilité 

8 ans 

8 stagiaires consécutifs 

5 ans 

5 stagiaires non consécutifs 

Durée globale de la formation spécifique reçue >10 journées 4 journées 

Établissement d’affectation Lycée professionnel Collège 

 
 
    L’activité d’observation en situation :  

analyse extrinsèque 
 
À quatre reprises, pour le TU-A et le TU-B, un enregistrement vidéo a été recueilli grâce à des 
lunettes avec caméra embarquée portée in situ (Illustration 2 ci-après) et permettant de voir avec 
leurs yeux (activité du stagiaire et/ou des élèves, zones spatiales, objets, usage des outils du 
formateur [cahier de notes, tablette numérique], etc.). Ce corpus numérique a été analysé par le 
chercheur (CH) à l’aide d’une grille reprenant des catégories ad hoc dont le but était de 
circonscrire la structure conceptuelle de la situation d’observation (en matière de tâche effective) 
(Tableau 2 ci-après) en complément de l’étude des documents prescripteurs de l’activité tutorale. 
Cette structure conceptuelle de la situation d’observation a été retravaillée puis validée par les 
deux tuteurs à l’issue de l’étude. 
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Tableau 2 - Structure conceptuelle de la situation d’observation de la pratique d’enseignement du débutant : 
« Comment ça se réalise » 

 

Tâche prescrite 

Texte de cadrage 
Observer la pratique du professeur stagiaire en se rendant dans une ou plusieurs de ses 
classes afin de l’aider à analyser sa pratique 

Organiser l’observation en vue de la tenue d’entretien de conseil pédagogique 

Conditions externes 

Préparation de la visite, consultation des fonctionnaires stagiaires 

Organisation matérielle de l’observation (lieu, durée, moyens) et de l’entretien post 
observation  

Cahier des charges de l’évaluation des stages des fonctionnaires stagiaires 

Référentiel des 14 compétences de l’enseignant* 

*Ministère de l’Éducation nationale. Arrêté du 1-7-2013 — J.O. du 18-7-2013 Référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 

Tâche effective 

Finalités poursuivies par 
les tuteurs 

Classe de situations 
Observer pour conseiller  Observer pour aider le 

stagiaire en situation 
Observer pour évaluer 

 

Actions, opérations 

Repérer le registre d’efficacité ou 
d’inefficacité du stagiaire  

Sélectionner les indicateurs 
permettant une analyse 
conjointe des difficultés ou 
problèmes rencontrés  

Les problématiser pour définir 
des axes de travail  

Prendre des indices sur l’état 
émotionnel du stagiaire / vs des 
élèves  

Anticiper l’organisation de 
l’entretien en fonction des traces 
recueillies (notes, photographies, 
extraits vidéos, production 
d’élèves, propos enregistrés) 

Établir un contrat de 
formation définissant le 
registre et les modalités 
d’une intervention dans 
son cours  

Ne pas intervenir en 
situation sauf si le 
stagiaire : 

1. n’agit pas de façon 
éthique et 
responsable 

2. n’arrive pas à 
mettre en œuvre les 
conseils prodigués 
en lien avec des 
problèmes 
récurrents 

3. les conditions de 
sécurité ne sont pas 
réunies 

4. l’intégrité physique 
des élèves peut être 
atteinte  

 

Faire des feedbacks 
opératoires in situ  

Proposer des ressources 
adaptées aux 
dispositions à agir du 
stagiaire 

Porter des jugements à partir de 
traces objectives (notes, 
photographies, extraits vidéos, 
production d’élèves, propos 
enregistrés) sans en faire des 
preuves à charge  

Hiérarchiser les difficultés et les 
problèmes identifiés  

Apprécier les acquis du stagiaire  

Établir un profil de progression  

Positionner le stagiaire sur le 
référentiel de compétences 

Variables qui orientent l’action 

 

Caractéristiques de la 
situation de travail (période, 
profil de la classe, 
organisation matérielle, 
créneau horaire) 

Profil singulier de chaque 
stagiaire 

Attentes institutionnelles et 
compétences visées par 
l’employeur (référentiels, cahier 
des charges, documents 
d’évaluation) 
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Illustration 2 - Usage par les tuteurs experts (TU-A et TU-B) de lunettes avec caméra embarquée 

 

 
 
 

 
     L’activité d’observation en situation :  

analyse intrinsèque 
 

Pour chaque tuteur, deux entretiens d’autoconfrontation vidéo simple (ACS) ont été réalisés à la 
fin du premier semestre et du second semestre. Les commentaires adressés au chercheur (CH) 
lors de la confrontation aux images de leur activité d’observation recueillie grâce aux lunettes 
caméra qu’ils portaient ont été enregistrés. Les questions de relance du CH visaient à aider les 
tuteurs à voir autrement leur activité d’observation et de conseil et à en expliciter la dynamique 
en termes de processus de décision (inférences, diagnostic) et d’intervention compte tenu de 
conditions internes (expériences, croyances ou conceptions) et externes (caractéristiques de la 
situation, prescriptions, demandes de l’enseignant débutant). 

 
 

     Former des tuteurs entrant  
en fonction à l’observation des pratiques enseignantes  

 
Quelques mois après la fin de cette étude et à partir des ressources produites avec les TU-A et 
TU-B dans une perspective de  didactique professionnelle, une formation (d’une durée de douze 
heures en EPS) de tuteurs entrant en fonction a été conçue et mise en œuvre. Dans ce cadre, il 
a notamment été proposé à un groupe de dix tuteurs d’échanger à propos de certains extraits 
des ACS des TU-A et TU-B. Cela a engagé quatre d’entre eux dans une controverse sur le 
rapport entre style d’action et modèle opératif au regard des classes de situations d’observation 
(Tableau 2). Leurs échanges ont été enregistrés en audio numérique avec leur autorisation.  
 
 

3. Concevoir une formation à l’observation  
 des pratiques enseignantes dans une perspective  
 de didactique professionnelle 

 
 
Les extraits suivants documentent les problèmes posés au tutorat lorsque les formateurs 
constatent que les enseignants débutants ont des difficultés récurrentes qui limitent les 
apprentissages des élèves. Les tuteurs A et B ne poursuivent pas la même finalité au regard de 
leur connaissance des classes de situations d’observation, de leur modèle opératif et de leurs 
croyances ou conceptions de la formation au métier d’enseignant. 
 

     Un registre d’action interventionniste  
 dissociant l’observation de la phase d’entretien de conseil post-observation 

 
Dans cet exemple l’enseignant débutant est au début d’un cycle d’athlétisme avec des élèves de 
2de professionnelle au mois de décembre. Cette troisième séance en course de haies est 
réalisée en fin de matinée, sous le soleil et en extérieur sur le plateau sportif du lycée. La 
pratique effective des élèves est de soixante minutes. Le TU-A dispose d’un cahier de suivi sur 
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lequel il prend des notes. Il est proche de l’espace de travail du groupe classe et se déplace pour 
suivre l’évolution des actions sur la piste d’athlétisme. 
 
 

Illustration 3 - La situation d’enseignement observée par le TU-A, course de haies  
(l’enseignant débutant est à gauche et de dos) 

 

 
 
 
Après la phase d’échauffement général, l’enseignant débutant aménage une situation de 
franchissement des haies réparties sur deux couloirs, quatre étant pourtant disponibles. Les 
vongt-cinq élèves de la classe passent donc deux par deux en vagues successives ce qui 
occasionne une attente importante et une démobilisation du groupe. À cheval sur deux couloirs, 
il adresse un commentaire général aux élèves qui viennent de pratiquer (Illustration 3). L’exercice 
qui leur est proposé pendant trente minutes a pour objet l’impulsion entre les haies et 
l’alignement du bassin. L’un des buts dans la tâche d’observation des tuteurs est l’identification 
de problèmes professionnels rencontrés par le débutant notamment ceux récurrents. C’est le cas 
ici dans la mesure où le placement spatial inadapté de ce dernier avait déjà fait l’objet de 
conseils au cycle précédent (« en Volley, on en a déjà discuté »). À ce moment de l’activité 
d’observation du tuteur en situation, ce n’est pas la difficulté professionnelle rencontrée par 
l’enseignant débutant en lien avec sa propre activité (« Il a le nez dans la situation ») bien que 
typique (« systématique avec les stagiaires ») qui est problématisée et associée à une éventuelle 
préoccupation de mise au travail ou de gestion des élèves. Le TU-A diagnostique que 
l’aménagement de la situation proposée aux élèves n’est pas porteur d’apprentissages (« Il y a 
plus de trente minutes que ce qu’il propose tourne à vide ») et l’une des causes identifiées est un 
placement inadapté du stagiaire (« il est pratiquement tout le temps sur les haies au milieu du 
parcours ») qui l’empêche de circonscrire les problèmes moteurs rencontrés par les élèves (« le 
franchissement, la jambe d’attaque au niveau des haies, c’est ce qui pose problème aux 
élèves ») et de les réguler au plan didactique et pédagogique (« là il n’est pas focalisé sur ça »). 
 
Ce diagnostic oriente son registre d’action : le TU-A décide d’intervenir, se déplace du bord de la 
piste vers les deux couloirs aménagés et adresse à l’enseignant débutant une injonction (« je lui 
dis de prendre une photo de ce qui se passe dans le cours ») avant de reprendre sa place 
initiale. « Prendre une photo du cours », renvoie à un concept pragmatique. Il renvoie à la 
nécessité de s’extraire spatialement de la situation, d’adopter une démarche de résolution de 
problème vis-à-vis des élèves et de faire des inférences sur leur motricité pour proposer une 
régulation pédagogique ou un autre aménagement du milieu. Cette injonction adressée dans le 
feu de l’action de l’enseignant débutant est orientée vers la différenciation pédagogique au 
service des apprentissages des élèves. Elle fait suite au jugement de dysfonctionnements dans 
l’aménagement des deux couloirs de haies proposé par l’enseignant débutant. « Prendre une 
photo » c’est laconique et l’enseignant débutant ne semble pas avoir de ressources suffisantes 
pour proposer immédiatement autre chose aux élèves. C’est en effet son premier cycle 
d’athlétisme. Le TU-A assume portant pleinement son choix interventionniste (« ça peut le 
perturber »). À ce propos, il rend compte au CH de ses préoccupations d’enseignant expert qui le 
poussent à agir (« mon souci principal c’est que les élèves se transforment ») mais n’explique 
pas pourquoi ce moment du cours ne fera pas l’objet de conseils ciblés lors de l’entretien de 
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tutorat post-observation. Interrogé sur l’efficacité de son style de tutorat, il reste évasif (« je n’en 
sais rien moi »), bien que persuadé de l’efficacité de son intervention (« si ça l’a perturbé je 
pense que c’est quelque chose qui lui reste » ; « je me mets à côté et je lui dis “prends une photo 
et regarde où sont placés tes élèves là ; ça ne me gêne pas d’intervenir »). Le TU-A explique au 
CH ce qu’il attendait du stagiaire (« il faut mettre des plots là et là et faire passer les élèves 
derrière sinon ça ne va pas marcher ») et sa conception de la formation professionnelle qui se 
rapporte à un modèle d’apprentissage par essais-erreurs (« Tu lui en parles, tu ne le fais pas à 
sa place, tu lui dis c’est tout. Il le reprend ou pas, il le refait ou pas »). Le modèle opératif du TU-
A (Tableau 3) est proche d’une situation d’observation qui viserait à aider l’enseignant débutant 
(Tableau 2), mais ce dernier n’est ni consulté ni en demande de conseils prodigués de cette 
façon (et déjà mis en œuvre dans le cycle précédent en volley de façon improductive).  
 
Deux constats peuvent être faits. En premier lieu, il s’agit de l’absence de mise en perspective de 
l’activité d’observation avec l’entretien de tutorat y faisant suite. Dans cet extrait, ce qui prévaut 
sur le conseil pédagogique c’est l’expertise du travail dans la classe donc le genre enseignant et 
non le genre formateur d’enseignants (Chaliès & Durand, 2000). Autrement dit le TU-A tutore 
comme il enseigne et agit avec le débutant comme il le ferait avec un élève en tant 
qu’enseignant (Clarke, 2006 ; Parker-Katz & Bay, 2008). En second lieu, cette « confusion des 
genres » permet d’identifier un style d’action du tuteur assez normatif et modélisant bien que ce 
dernier ait reçu une formation continue disciplinaire supérieure au TU-B (Tableau 1). Il s’agit d’un 
problème de posture qui est documenté par la littérature du domaine (Chaliès & Durand, 2000). 
Cette posture s’avère éloignée des savoirs-être (bienveillance, empathie, écoute) et des savoir-
faire (travail collaboratif, régulation formative, problématisation du conseil, accompagnement de 
la démarche réflexive du formé, propositions alternatives d’action au plus près de ses 
préoccupations, etc.) requis pour l’accompagnement professionnel. Il y a dans cet extrait un 
décalage entre le modèle opératif du TU-A et la structure conceptuelle de la situation 
d’observation (Tableau 1). Le TU-A a recours à des classes de situations d’enseignement 
davantage qu’à des classes de situations de formation à l’enseignement pour établir son 
diagnostic (Vidal-Gomel & Rogalski, 2007). Cela s’apparente à former et conseiller comme l’on 
enseigne (Chaliès & Durand, 2000 ; Clarke, 2006). 
 
 

Tableau 3 - Le modèle opératif du TU-A 
 

But Faire évoluer l’aménagement proposé aux élèves par l’enseignant débutant, son 
placement pour tendre vers des apprentissages 

Concepts organisateurs 
(variables qui orientent 
le diagnostic) 

La transformation de la motricité des élèves est essentielle 

Perturber l’esprit de l’enseignant débutant peut être formatif 

S’extraire de la situation permet de mieux identifier les problèmes rencontrés par 
les élèves 

Diagnostic Ce que l’enseignant débutant propose tourne à vide 

Il est au milieu du parcours des haies 

Il n’est pas focalisé sur ce qui est problématique : la jambe d’attaque au niveau 
des haies 

Il faut l’attraper, l’interpeler 

Action(s) Intervenir et faire une injonction pour transformer la situation 

Concept pragmatique Prendre une photo de la situation 

Genre de référence Former comme l’on enseigne = enseignement vs formation 
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     Un registre d’action non interventionniste  
associant l’observation avec la phase d’entretien de conseil  

 
Dans ce second exemple, la séance de classe se situe au milieu d’un cycle de gymnastique 
mené avec des élèves de 4e au mois de janvier. Cette cinquième séance est réalisée dans le 
gymnase du collège. La pratique effective de la classe est de quatre-vingts minutes hors temps 
d’installation du matériel. Les élèves sont en groupes répartis sur plusieurs ateliers (barres 
parallèles ; cheval ; poutre ; appuis tendus renversés, etc.). La TU-B dispose d’un bloc-notes 
pour garder des traces de son observation. Elle se déplace d’atelier en atelier et s’assoit 
régulièrement au bord des tapis pour prendre connaissance des apprentissages des élèves. 
 
 

Illustration 4 - La situation d’enseignement observée par la TU-B   
(l’enseignante débutante est accroupie à gauche en train de lacer ses baskets  

tout en faisant le bilan de fin de séance) 
 

 
 
 
À la fin de sa séance, l’enseignante débutante rassemble ses élèves devant le vestiaire pour 
réaliser un bilan. Ils sont agités, bavardent et les conditions d’écoute ne sont pas réunies. Elle-
même semble pressée par le temps et s’adresse à eux tout en relaçant ses baskets, tête baissée 
(Illustration 4). Elle est confrontée à une difficulté récurrente où se mêlent des enjeux de posture 
professionnelle et de maitrise de l’enseignement qui font que la TU-B décide d’en faire un objet 
de formation (« je voulais prendre le temps de déconstruire cela avec elle pendant l’entretien 
pour faire un vrai apport »). Malgré le caractère emblématique de cette fin de séance et bien 
qu’assise à proximité des élèves, la TU-B n’intervient à aucun moment. Le but poursuivi par 
celle-ci semble être l’efficacité des apports de formation davantage qu’une simple régulation 
dans le feu de l’action (« ce n’est pas une aide ponctuelle qui aurait été utile »). En termes de 
diagnostic (Tableau 4), la TU-B juge que la débutante est toujours confuse quant au rapport à sa 
propre autorité ainsi que sur la posture d’enseignante qu’elle doit adopter pour gérer la classe 
(« elle ne prend pas la posture du prof qui clôt sa séance avec un côté un peu solennel »). La 
tutrice considère que la stagiaire « n’est plus du tout crédible » à l’appui des indicateurs suivant : 
« faire ses lacets tout en faisant le bilan » qui « se fait après la sonnerie » ; « elle a laissé passer 
des choses tout au long de la séance, elle a été mal avec les incivilités de certains »). À cela 
s’ajoute un autre jugement sur le manque de répondant de l’enseignante débutante sur le fond 
(« elle ne sait pas trop quoi dire »). Le bilan de fin de séance est un moment porteur 
d’apprentissages pour les élèves, au plan didactique et pédagogique, à la condition de maitriser 
certaines règles organisatrices de l’action (« où l’on pose un certain nombre de choses avec les 
élèves aussi sur leur comportement et pour formaliser ce qui a été acquis ou qui reste à travailler 
pour certains et que l'on met en perspective avec la séance suivante »). L’enseignante débutante 
ne les maitrise pas et la TU-B se propose d’aborder cela lors de l’entretien post-observation.  
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La TU-B décide de ne pas agir sur l’instant à partir d’une inférence faite sur l’inconfort émotionnel 
de l’enseignante débutante (« elle a été mal ») peu propice à une analyse immédiate du 
problème posé par sa posture (« n’était pas en état de comprendre tout ce qui se jouait à ce 
moment-là »). Le modèle opératif de la TU-B (Tableau 4) se rapporte à une situation 
d’observation dont la visée est de conseiller (Tableau 2) lors de moments ponctuels de réflexion 
post-leçon (« c’est toujours a posteriori »). Il en découle une posture discrète (« j’essaie en 
général de ne pas trop intervenir ») pour ne pas déstabiliser davantage la stagiaire (« il est vrai 
qu’on peut influencer la pratique de l’autre »). L’option de formation retenue est précisée (« Si 
l’on veut qu’il y ait une certaine liberté pédagogique, on est obligé de laisser les choses se 
construire d’une certaine manière ») : laisser la stagiaire tâtonner, quitte à ce qu’elle entre parfois 
en conflit avec ses élèves. Cette approche par essais-erreurs est donc partagée entre la TU-B et 
le TU-A. Toutefois, cela laisse la première insatisfaite (« Cet aller et retour est difficile à tenir ») 
(Parsons & Stephenson, 2005). Dans cette situation, « être sur la retenue » apparait comme 
l’expression d’un style de tutorat dissocié du style d’enseignement, son influence est moindre sur 
le modèle opératif de la tutrice (Clarke, 2006). 
 
 

Tableau 4 - Le modèle opératif de la TU-B 
 

But Faire des apports de formation en déconstruisant « un problème fondamental » 

Concepts organisateurs 
(variables qui orientent 
le diagnostic) 

La nécessité d’adopter la posture du professeur qui clôt sa séance 

Le caractère récurrent d’un problème qui relève de la formation et non d’une aide 
ponctuelle 

Le bilan comme occasion d’apprentissages et de rappel des règles de vie de 
classe 

Diagnostic Le bilan est bâclé 

L’enseignante débutante est démunie par rapport au fond et à la forme de ce 
qu’est un bilan en EPS 

L’enseignante débutante est en inconfort émotionnel  

L’enseignante débutante est confuse sur ses représentations de l’autorité et 
n’adopte pas la bonne posture pour gérer la classe 

L’enseignante débutante opère des choix contradictoires 

Action(s) Ne pas intervenir, faire preuve de retenue 

Problématiser les difficultés rencontrées par l’enseignante débutante 

Organiser l’entretien de conseil pédagogique en commençant par le bilan 

Faire un vrai apport et souligner la difficulté à laquelle elle doit s’atteler 

Genre de référence Former à l’enseignement = formation vs enseignement 

 
 
 

4. Rapport entre style d’action et modèle opératif des tuteurs experts dans 
le cadre de l’observation : un objet de controverse support à l’activité 
constructive de tuteurs entrant en fonction 

 
 
Dans le cadre d’une formation de tuteurs entrant en fonction et portant sur l’observation des 
pratiques enseignantes, notre « scénario didactique » (Pastré ,1999) reposait sur le visionnage 
collectif d’extraits des ACS des TU-A et TU-B présentés précédemment. L’objectif 
d’apprentissage était de questionner les rapports entre le processus de décision (inférences, 
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diagnostic) et d’intervention compte tenu de leurs expériences et de la structure conceptuelle de 
la situation d’observation. Dix tuteurs étaient présents mais quatre d’entre eux (TU-C, TU-D, TU-
E et TU-F) participent à une controverse professionnelle impulsée par la formatrice. 

 
D’après le TU-F, l’enseignant débutant a besoin de solutions concrètes et il préconise une aide 
sur un registre interventionniste (« Si pendant le cours on s'autorise à intervenir en l'étayant [“là 
regarde ce qui se passe” ; “pourquoi là tu ne siffles pas”], moi je pense que ça marque sur le 
moment »). Les effets transformatifs supposés relèvent d’une croyance sur l’efficacité de recettes 
prêtes à l’emploi pour gérer l’urgence de la situation de classe. Le TU-E va également dans ce 
sens (« J'aurais tendance à dire qu'il y a des repères à construire […] Moi j'aurai tendance en 
tant que tuteur à former un stagiaire comme l'on forme un élève, c'est-à-dire qu'à un moment 
donné les représentations de l'élève parfois je vais avec et parfois je vais contre. Le stagiaire 
pour moi c'est un peu la même chose »). Ici apparait un problème de posture documentée par la 
littérature du domaine à savoir « former comme l’on enseigne » (Chaliès & Durand, 2000 ; 
Durand, 2000). Déstabiliser l’enseignant débutant pour provoquer des apprentissages est même 
évoqué (« j'aurais été jusqu'au conflit pour faire réagir sur un certain nombre de choses, pour la 
construction d'un certain nombre de règles […] Moi je n'ai pas la patience »). Nous sommes loin 
des savoirs-être d’écoute, d’empathie et des savoir-faire d’accompagnement réflexif du débutant 
pour construire conjointement des pistes alternatives d’action en classe. Ces deux tuteurs 
assument leur style de tutorat (Clarke, 2006) et sont persuadés que l’enseignant débutant va se 
construire ainsi des repères « par rapport à des éléments du genre et de la culture 
professionnelle ». Leur observation de la pratique en situation vise bien à aider l’enseignant 
débutant (Tableau 2) toutefois sans que ne soient établies conjointement les bases de 
l’intervention en fonction de besoins clairement identifiés.  
 
La formatrice suscite alors une controverse au sein du groupe de tuteurs (« ton registre d’action 
en fonction de quoi il se justifie ? Des caractéristiques de la situation et des difficultés propres au 
stagiaire ? » « Est-ce que c'est le fait d'avoir de la patience ou pas qui est questionné là ? »). Le 
TU-F argumente son propos en l’enrichissant d’éléments contextuels (« il faut qu’il y ait un climat 
relationnel où je peux me permettre de le faire ;  avec ce public de collège un peu difficile […] je 
ne sais pas trop si je le ferais ») et envisage la nécessité d’une concertation (« ça dépendrait du 
coup de ce qu’on aurait évoqué avant ensemble »). Le TU-C prolonge l’analyse et évoque un 
« cadre de fonctionnement en fonction de l'évolution de ses problèmes » dans l’intérêt de faire 
« avancer le stagiaire ». L’idée d’une activité instrumentée pour construire le conseil 
pédagogique chemine. Le TU-D souligne alors, en se rapportant à la structure conceptuelle de la 
situation (Tableau 2), que « l’observation ce n’est pas que pour de l’aide immédiate ». Le 
principe de l’articulation entre la phase d’observation et la phase d’entretien post-observation est 
dès lors « discutable » au sein du groupe. En ce sens, le TU-D rappelle la finalité du tutorat qui 
est de « se mettre au service du stagiaire alors que comme enseignant on est au service des 
élèves ». Il établit ainsi un lien entre le contrat de formation et les moyens permettant de réduire 
l’écart entre le modèle opératif du tuteur et la structure conceptuelle de la situation d’observation 
en fonction des caractéristiques du stagiaire (« Là, c'est un outil le contrat, on pourrait s'appuyer 
dessus pour remettre les choses à plat sans non plus trop personnaliser la relation c'est pas le 
but recherché quand même ! »). La remarque du TU-C fait office de synthèse de cet extrait : 
« L’observation ce n’est pas que pour de l’aide immédiate… Du coup il faut s’ajuster et c’est vrai 
que ça dépend du moment de l’année, des caractéristiques de la classe, des besoins des 
stagiaires et nous il faut qu’on soit au clair sur ce que l’on veut faire avec eux et comment on va 
procéder à partir de ce que l’on observe ». 
 
La controverse impulsée par la formatrice remet le groupe à l’ouvrage sur le genre de formateur 
d’enseignants (Clot & Faïta, 2000) et permet d’apprécier comment l’analyse du travail et de 
l’activité des tuteurs A et B est devenue une ressource pour la conception et la mise en œuvre 
d’une formation dont la plus-value se situe dans le questionnement du registre d’intervention lors 
de l’observation des pratiques enseignantes et sur les modalités mêmes de cette observation. Il 
est possible de considérer que l’activité constructive (Samurçay & Rabardel, 2004) des 
intéressés a contribué au développement de leurs compétences acquises ou déclaratives par 
leur reconfiguration (Orly & Vidal-Gomel, 2011). 
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Conclusion 
 
L’objectif de cet article était de mieux comprendre ce que les tuteurs retiennent de ce qu’ils 
perçoivent dans la situation de classe observée et donc comment se construit leur observation. 
Nous nous sommes également intéressées à ce qui les anime lorsqu’ils portent conseil 
immédiatement ou plus tard. Cet objectif nous a conduits à interroger les rapports existant entre 
style de tutorat et le diagnostic opéré lors de l’observation de la pratique des enseignants 
débutants. Le décalage entre le modèle opératif et la structure conceptuelle de la situation 
d’observation est devenu un objet de formation dont la transposition didactique a posteriori 
s’inscrit dans une perspective de didactique professionnelle (Orly & Vidal-Gomel, 2011). Les 
extraits présentés permettent de souligner à quel point la formation institutionnelle reçue par le 
TU-A et le TU-B ne leur permet pas de s’adapter à la complexité de cette tâche sans confondre 
les genres professionnels de référence (Clarke, 2006). 
 
Concernant les rapports entre le style d’action et modèle opératif des tuteurs experts, celui de la 
TU-B renvoie à un modèle de formation de type clinique privilégiant la démarche d’analyse 
réflexive des enseignants débutants et leur implication dans la recherche des solutions à leurs 
difficultés (Parsons & Stephenson, 2005). À l’opposé, le TU-A privilégie une forme de 
« compagnonnage » caractérisé par des échanges assez normatifs instaurant un rapport de type 
expert/novice (Parker-Katz & Bay, 2008). Toutefois, « l’interventionnisme » de l’un comme « la 
réserve » de l’autre, tels qu’ils sont présentés sous la forme d’engagements à la fois 
professionnels et idéologiques a priori, accordent peu de place à une relation tutorale 
« concertée » et ne leur permettent pas de prendre en considération son caractère 
idiosyncrasique (Chaliès & Durand, 2000). 
 
Les connaissances produites par les résultats de notre étude ne prétendent pas à une 
généralisation. Ils invitent davantage à prolonger les investigations engagées. Plusieurs limites 
apparaissent en effet. La première renvoie au fait que dans les deux situations d’enseignement 
documentées le modèle opératif des tuteurs lors de l’observation est influencé par leur style de 
tutorat qui prend le pas sur leur appropriation de la structure conceptuelle de la situation. Afin de 
faire de l’observation des pratiques un objet d’apprentissage en formation des tuteurs, il apparait 
comme indispensable d’identifier le rapport entre style de tutorat et modèle opératif de chacun 
reprenant ainsi pour partie les recommandations de Clarke (2006) et Orland (2001). Par ailleurs, 
les deux situations d’observation présentées sont différentes dans la mesure où les enseignants 
débutants ne rencontrent pas les mêmes difficultés professionnelles (régulation des difficultés 
motrices des élèves, posture et gestion de la classe), que le public scolaire est distinct (collège, 
lycée professionnel) et que les moments de pratique portent sur des phases différentes de la 
leçon (le bilan de séance, une situation d’apprentissage moteur). Mettre en évidence les 
opérations cognitives communes à des situations de référence ayant des facteurs 
organisationnels aussi différents apparait également comme une étape incontournable de la 
conception didactique d’une telle formation. Un scénario pédagogique progressif doit être 
envisagé avec des activités complémentaires à celles évoquées dans cet article. La seconde 
limite est l’absence de données documentant le point de vue des enseignants débutants sur le 
registre d’intervention de leur tuteur respectif. Malgré ces limites le caractère potentiellement 
« apprenant » de la situation d’observation et la contribution conjointe de la didactique 
professionnelle et d’une approche clinique de l’activité nous semblent ouvrir de nouvelles 
perspectives de recherche et de conception en formation de formateurs.  
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Comment favoriser le développement de l’activité d’enseignants  
en prise avec la question du bien-être animal en élevage ? 

 
 

Amélie Lipp & Laurence Simonneaux1 
 
 

 Résumé 
 
Les enseignants de disciplines technologiques agricoles, dont la zootechnie, sont confrontés à 
de nombreuses difficultés lors de la conception et réalisation de situations d’enseignement-
apprentissage notamment à cause des profonds bouleversements en cours dans les filières 
agricoles (impacts environnementaux de l’élevage, enjeux éthiques, santé publique…). Notre 
étude vise à analyser comment le pouvoir d’agir des enseignants de zootechnie se développe 
lorsqu’ils se saisissent d’un objet d’enseignement tel que le bien-être animal. Elle s’appuie sur 
une recherche-intervention réalisée auprès de trois enseignants de zootechnie en filière bovine. 
Cet article se centre plus particulièrement sur notre choix d’articuler deux cadres conceptuels et 
méthodologiques complémentaires, la didactique des questions socialement vives 
(Simonneaux & Legardez, 2011) et la clinique de l’activité (Clot, 1999) afin de rendre intelligible 
le développement du pouvoir d’agir des enseignants. Nos résultats mettent en évidence que 
l’introduction des dimensions conflictuelles du bien-être animal dans le dispositif de recherche-
intervention permet de rendre dicible ce qui est difficile à dire ou à faire dans les genres 
professionnels concernés tels que la prise en compte des émotions des animaux d’élevage. En 
effet, des tensions fortes dans le réel de l’activité des enseignants participant à notre étude sont 
liées au genre professionnel éleveur que perçoivent les enseignants et au genre professionnel 
enseignant de zootechnie. Nos résultats mettent en évidence une ouverture du champ des 
possibles favorisant une amélioration de l’efficience de leur action mais sans que soient 
questionnés en retour les mobiles que tentent de réaliser les enseignants.  
 
 

 
 
Les enseignants des lycées professionnels agricoles préparent les élèves à s’insérer dans un 
milieu professionnel en profonde transition. En effet, ils participent activement à la formation de 
futurs professionnels prêts à relever de nombreux défis environnementaux (réduction des 
pesticides, changement climatique), éthiques (bien-être animal), de santé publique 
(antibiorésistance)... Dans un contexte changeant, les enseignants doivent s’appuyer sur des 
textes prescriptifs qui n’identifient pas explicitement les savoirs et les « pratiques de référence » 
(Martinand, 1994) pertinents à enseigner car ces derniers évoluent rapidement et sont soumis à 
de vives critiques dans la société. Les visées éducatives sont davantage prospectives et doivent 
favoriser l’engagement des apprenants dans l’analyse critique des différents modèles agricoles 
et des pratiques courantes dans le milieu agricole. Il s’agit davantage « d’éduquer aux choix » 
plutôt qu’« enseigner des choix » (Simonneaux, 2007, p.1). 
 
L’étude présentée ici vise à analyser les contributions que peut apporter l’articulation de deux 
cadres conceptuels, l’un en didactique avec celui de la didactique des questions socialement 
vives (QSV) (Legardez & Simonneaux, 2006), et l’autre en analyse de l’activité avec la clinique 
de l’activité (Clot, 1999) afin de mieux comprendre comment le pouvoir d’agir des enseignants se 
développe (ou non) lorsqu’ils prennent en charge des objets d’enseignement tels que le bien-être 
animal en élevage.  
 

                                                           
1 Amélie Lipp, docteur & Laurence Simonneaux, professeur en didactique des sciences, Éducation Formation Travail Savoir 
(EFTS), École Nationale de Formation Agronomique, Université Toulouse Jean Jaurès. 



Recherches en Éducation - n°28 - Mars 2017  

55 
 

 
1. Des prescriptions floues  
 et un milieu professionnel agricole en transition 

 
 
La notion de bien-être animal est entrée dans les référentiels du baccalauréat professionnel 
agricole « Conduite et gestion d’une exploitation agricole » par l’intermédiaire du référentiel de 
formation à partir de 1996. Cependant, agir en élevage en tenant compte du bien-être animal a 
été explicitement considéré comme une capacité centrale à faire acquérir aux élèves lors de la 
rénovation des curricula en 2009. Au-delà des prescriptions et recommandations du référentiel 
de formation, les enseignants s’appuient sur les référentiels professionnels des diplômes afin de 
définir les situations de travail avec lesquelles « les professionnels ou futurs professionnels ont, 
ou auront, à se débrouiller dans le cours de leur vie professionnelle » (Mayen, Métral & Tourmen, 
2010, p.32). Toutefois, de nombreuses situations professionnelles de référence, telles que la 
mise en œuvre de la castration en élevage porcin ou de l’écornage en élevage bovin 
(intervention visant à inhiber la pousse des cornes ou à couper les cornes), sont critiquées 
actuellement au regard de la souffrance qu’elles peuvent infliger aux animaux d’élevage. Ainsi, 
les enseignants de zootechnie2 sont face à : a) un milieu professionnel sur lequel il est difficile de 
prendre appui puisque devant prendre un virage plus ou moins amorcé selon les filières 
animales ; b) un milieu scientifique animé par de multiples controverses ; c) une société critique 
et suspicieuse envers les élevages et la discipline de la zootechnie et d) des prescriptions 
considérant la formation comme un pivot pour favoriser la transition nécessaire aux systèmes 
d’élevage sans toutefois indiquer des moyens pour y parvenir.  
 
Il semble important de présenter très brièvement et trop succinctement quelques caractéristiques 
de la problématique du bien-être animal en élevage afin de mieux comprendre cet objet 
d’enseignement-apprentissage. L’utilisation du terme bien-être animal a émergé dans les débats 
liés à l’élevage à partir des années 1960. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de définition 
consensuelle du bien-être animal mais tous les acteurs impliqués dans les échanges s’accordent 
pour dire qu’il s’agit d’une notion complexe et multidimensionnelle (éthique, scientifique, 
professionnelle, juridique, sociétale...). Les critiques les plus vives s’adressent aux élevages 
qualifiés « d’intensifs », c’est-à-dire imposant des contraintes fortes aux animaux, alors même 
qu’il s’agit d’un mode de production fréquent en France et développé avec l’appui des instituts 
techniques et de recherche agronomique depuis les années 1950. Les questions soulevées par 
le bien-être animal en élevage remettent en cause des manières de faire qui se construisent 
depuis des décennies (gestion – ou absence de gestion – de la douleur lors de certaines 
interventions telles que l’écornage en élevage bovin...) voire certaines manières d’établir la 
relation homme-animal (diminution des contacts entre éleveurs et animaux dans les grands 
troupeaux…). Elles impliquent, de fait, de s’interroger sur les rapports que l’homme entretient 
avec les animaux d’élevage d’un point de vue éthique. Les réglementations relatives à la 
protection des animaux et les chartes de bonnes pratiques élaborées par les professionnels 
définissent des techniques et règles d’action à appliquer dans tous les systèmes d’élevage. Elles 
identifient des points de passage obligatoires pour améliorer la bientraitance des animaux mais, 
en se centrant sur les moyens à mettre en œuvre, elles ne suffisent pas à garantir un état de 
bien-être individuel et forcément subjectif de l’animal.  
 
La recherche, présentée partiellement dans cet article, se centre sur une intervention auprès 
d’enseignants de zootechnie, faisant part de leurs difficultés liées à l’enseignement et 
l’apprentissage du bien-être animal, pour, à la fois, favoriser et comprendre le développement de 
leur pouvoir d’agir (Clot, 1999). Nous supposons, à la suite de René Amigues et Gilles Lataillade 
(2007, p.7), que les prescriptions et les références scientifiques et professionnelles floues voire 
incertaines liées à l’enseignement du bien-être animal conservent une certaine « efficacité 
                                                           
2 La discipline scolaire de la zootechnie constitue une discipline intégrative « qui mobilise en vue de l’action des concepts, des 
savoirs élaborés dans ses sciences constitutives : physiologie, nutrition, génétique… » (Lossouarn, 2009, p.23). Cependant, 
elle ne peut pas être uniquement centrée sur des savoirs biologiques. En effet, « la zootechnie est aujourd’hui tiraillée entre 
quatre pôles : la science, la technologie, la nature et la société. Il faudra donc, dans chaque contexte, chaque société… 
examiner les systèmes d’élevage et les filières animales en ayant en vue cette tension, ce tiraillement, et en cherchant le point 
d’équilibre momentanément et localement satisfaisant dans une perspective de développement durable. » (ibid.) 
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dynamique » dans l’action des enseignants. Ainsi, nous posons l’hypothèse que ces enseignants 
de zootechnie se sont déjà engagés « dans la conception et la construction d’outils, la recherche 
de moyens d’agir, etc. Ce qui peut entraîner, selon les établissements, une source de 
développement de compétences et d’apprentissage de nouveaux moyens d’agir, lorsque le 
milieu de travail et le collectif qui y est associé fournissent du “répondant”, ou une entrave à 
l’engagement individuel et collectif, lorsque le milieu est dégradé » (p.7). C’est notamment ce 
« répondant » collectif qui semble faire défaut dans la demande formulée par les participants à 
notre étude. Ainsi, le choix du cadre conceptuel et méthodologique de la clinique de l’activité a 
été motivé par la place centrale qu’il accorde au collectif avec la confrontation des différentes 
manières de faire pour l’amélioration et la compréhension du pouvoir d’agir des sujets. 
Cependant, du fait des controverses intenses liées au bien-être animal, nous avons posé 
l’hypothèse que les émotions et les valeurs des enseignants joueraient un rôle central dans 
l’orientation des choix effectués en cours d’action. L’activité réalisée en situation d’enseignement-
apprentissage ne constituerait alors qu’une façade masquant les conflits intenses vécus par les 
enseignants que les concepts de la clinique de l’activité nous permettent de dépasser. Articuler 
ce cadre théorique d’analyse de l’activité avec un cadre didactique vise à mieux prendre en 
charge les spécificités de l’objet d’enseignement-apprentissage au cœur de notre recherche-
intervention tout en étant attentif au rôle du collectif dans le développement du pouvoir d’agir des 
sujets.  
 
 

2. Articulation théorique :  
 développement de l’activité des enseignants  
 dans le cadre de l’enseignement d’une question socialement vive  

 
 La didactique des questions socialement vives 

 
La didactique des questions socialement vives (QSV) « vise à prendre en compte ces nouvelles 
relations en gestation entre la société et son école » (Simonneaux & Legardez, 2011, p.15). Les 
QSV sont triplement vives au sens de Legardez et Simonneaux (2006) car elles sont 
controversées : a) dans la société et font l’objet d’un traitement médiatique ; b) dans les champs 
scientifique et professionnels et c) potentiellement dans le milieu scolaire. Les QSV sont des 
questions complexes auxquelles il n’est pas possible d’apporter une réponse unique. Elles 
mettent en jeu des savoirs qualifiés de « pluriels (polyparadigmatiques) et/ou engagés (analyse 
des controverses, des incertitudes et des risques) ou/et contextualisés (observation de données 
empiriques dans un contexte donné), ou/et distribués (construites par différents producteurs de 
connaissances) » (Simonneaux & Simonneaux, 2014, p.110). Elles combinent intimement ces 
savoirs avec des valeurs, idéologies et émotions. L’étude de ces questions passe 
nécessairement par une analyse socio-épistémologique (« qui sont les producteurs de savoirs ? 
quels sont leurs intérêts, leurs alliances, leurs oppositions ? », ibid.) 
 
Les enjeux d’apprentissage recherchés en didactique des QSV sont ceux d’une éducation 
citoyenne engagée. Le développement du pouvoir d’agir des élèves passe alors par le 
développement de leur pensée critique afin de favoriser leurs prises de décision et leur 
engagement dans les débats sur les QSV. La majorité des recherches en didactique des QSV 
est centrée sur les élèves avec l’étude de leurs raisonnements socio-scientifique (Morin, 2013 ; 
Cancian, 2015) ou éthique (Vidal, 2014), de leurs argumentations (Simonneaux, 2003 ; Polo, 
2014). Ces processus sont étudiés dans le cadre de dispositifs didactiques expérimentaux 
(Simonneaux, Simonneaux & Cancian, à paraître) tels que des débats et jeux de rôle 
(Simonneaux, 2001), des situations-problèmes (Cancian, 2015), des dérangements socio-
épistémologiques (Simonneaux, Simonneaux & Chouchane, 2014), des échanges entre 
chercheurs et élèves (Panissal, Brossais & Vieu, 2010 ; Molinatti, 2011) et plus rarement dans 
des situations ordinaires (Hervé, 2013). Ces dispositifs didactiques privilégient les interactions 
entre élèves et la création de conditions favorisant la prise en compte systémique des QSV et 
notamment de toutes les controverses qu’elles suscitent. 
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Les recherches centrées sur les enseignants sont plus rares en didactique des QSV 
(Simonneaux, 2012 ; Urgelli, 2009). Toutefois, certaines d’entre elles pointent le risque 
d’enseigner perçu par les enseignants (Hervé, Venturini & Albe, 2012) ou encore la variabilité 
des postures adoptées. Les quatre postures catégorisées par Kelly (1986) sont fréquemment 
mobilisées : a) la posture de « neutralité exclusive » lorsque les enseignants refusent d’aborder 
des questions controversées dans leur enseignement ; b) la posture d’« impartialité neutre » 
lorsque les enseignants favorisent les débats entre élèves sur des questions controversées tout 
en tentant de conserver une position neutre pour ne pas dévoiler leur point de vue ; c) la posture 
d’« impartialité engagée » qui diffère de la posture précédente par le fait que les enseignants 
donnent leurs points de vue tout en étant attentifs à la mise en controverse d’une diversité de 
points de vue ; d) la posture de « partialité exclusive » lorsque les enseignants cherchent 
délibérément à faire adopter un point de vue particulier aux élèves sur une question 
controversée.  
 

 La clinique de l’activité 
 
La clinique de l’activité, telle que Yves Clot (1999) l’a conçue, constitue un cadre théorique et 
méthodologique complémentaire de la didactique des QSV pour notre étude. Elle poursuit une 
double visée à la fois compréhensive (compréhension du développement du pouvoir d’agir des 
sujets) et transformatrice (transformation du pouvoir d’agir des sujets).  
 
L’activité est, selon Clot (1999, p.85), dirigée « par le sujet, vers l’objet et vers l’activité des 
autres, par la médiation du genre ». Le développement du pouvoir d’agir des sujets réside, en 
premier lieu, dans les conflits entre et à l’intérieur de ces trois pôles qui forment « une triade 
vivante » (figure 1).  
 
 

Figure 1 - Activité dirigée et pouvoirs d’agir (d’après Clot et Simonet, 2015) 
 

 
 
Les discordances et conflits à l’œuvre ne peuvent être mis à jour si l’on s’en tient à l’activité 
réalisée définie comme un des possibles actualisés dans la situation. Ainsi, la clinique de 
l’activité s’intéresse davantage au réel de l’activité qui comprend tous les réalisables, ceux 
actualisés dans l’activité réalisée mais aussi tout « ce qui ne se fait pas, ce que l’on cherche à 
faire sans y parvenir – le drame des échecs – ce que l’on aurait voulu ou pu faire, ce que l’on 
pense pouvoir faire ailleurs » (Clot et al., 2000, p.2). Les achoppements de la triade vivante 
constituent les unités élémentaires d’analyse afin de comprendre les sources potentielles du 
développement ou au contraire les sources d’« amputation du pouvoir d’agir » (Clot, 2008, p.17). 
Ils mettent en jeu à la fois le « sens » et « l’efficience » de l’action des sujets (ibid.). Le sens 
résulte de la dialectique entre les buts de l’action (ce que le sujet cherche à atteindre comme 
résultat) et le mobile de l’activité (ce qui compte vraiment pour le sujet, voire ce qui est vital pour 
lui). L’efficience est, quant à elle, liée aux instruments mobilisés pour réaliser les opérations de 
l’action et atteindre les buts de l’action. Ces instruments sont autant de ressources, de moyens 
ou de techniques, matériels et symboliques qui permettent d’opérationnaliser l’action. 
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Les autres, auxquels s’adresse l’activité d’un enseignant, ne sont pas seulement les autres 
acteurs directement présents dans la situation mais également les prescripteurs, la hiérarchie, 
les parents (Roger, Ruelland & Clot, 2007), l’histoire collective inscrite dans les genres 
professionnels qui orientent le sujet sur ce qu’il convient de dire ou de faire selon les situations, 
ce qui représente un passage obligé, possible ou encore interdit (Clot, 1999). Le genre 
professionnel, instance « transpersonnelle » du métier intégrée dans les activités individuelles, vit 
grâce aux controverses entre professionnels sur les manières de faire et d’agir. C’est à partir de 
ce qui maintient le genre professionnel « en vie » que se construit le dispositif dialogique mis en 
œuvre dans le cadre des recherches-interventions en clinique de l’activité (Clot, 2007). 
 
Dans le cadre de notre recherche, le choix d’articuler deux cadres conceptuels a été motivé par 
trois hypothèses :  
 
- l’hypothèse que la didactique des QSV nous permettra de mieux comprendre les conflits 

inhérents à l’objet d’enseignement-apprentissage qu’est le bien-être animal ainsi que les 
conflits potentiels avec les genres professionnels concernés. D’une part, le genre 
professionnel enseignant qui, en zootechnie, est construit principalement à partir 
d’expériences centrées sur des objets d’enseignement d’une moindre vivacité et, d’autre part, 
le genre professionnel éleveur (métier auquel forment les enseignants) ; 

-  l’hypothèse que la visée éducative transformatrice et émancipatoire de l’enseignement des 
QSV ne concerne pas que les apprenants mais également les enseignants. Le cadre 
conceptuel et méthodologique de la clinique de l’activité favorisera la compréhension du 
développement ou de l’amputation du pouvoir d’agir des enseignants en prise avec le bien-
être animal ; 

- l’hypothèse méthodologique que les dispositifs dialogiques construits dans le cadre de la 
didactique des QSV peuvent participer à l’enchaînement des contextes de verbalisation 
prévus dans le protocole de recherche-intervention élaboré en clinique de l’activité.  

 
 

3. Repères méthodologiques 
 
 
Nous nous focalisons dans cet article sur l’activité des enseignants. Toutefois, notre étude 
s’intègre dans une recherche plus large qui tient également compte de celle des élèves. Elle 
s’appuie sur une recherche-intervention réalisée auprès de trois enseignants de zootechnie en 
lycées agricoles au sein d’une même région (tableau 1). Une des particularités des 
établissements d’enseignement agricole est notamment la présence d’une exploitation agricole à 
visée pédagogique et productive sur laquelle les enseignants s’appuient pour construire leurs 
enseignements.  
 
 

Tableau 1 - Enseignants participant à la recherche-intervention 
 

 Caroline (CAR) Pascal (PAS) Michel (MIC) 

Années d’expérience en enseignement 10 10 15 

Filière de formation Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole 

Espèce animale support de la formation bovine 

 
 
Nous présentons ici très brièvement les différentes étapes méthodologiques de notre protocole 
de recherche-intervention qui concernent les trois enseignants (figure 2).  
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Figure 2 - Étapes méthodologiques  
 

 
 

 
 
• Première phase : analyse socio-épistémologique et analyse de la tâche prescrite 

L’analyse socio-épistémologique (ASE) du bien-être animal en élevage a été réalisée à partir de 
la sélection de 124 publications de 1960 à 2013. Ces productions discursives ont été choisies car 
elles sont commentées et critiquées par les acteurs impliqués dans les débats sur le bien-être 
animal. Cette analyse, dans une perspective historico-culturelle, vise à : a) préciser comment se 
sont construits les différents niveaux de controverses et de consensus ; b) étudier la construction 
des savoirs dans les domaines impliqués dans les débats ; c) identifier la diversité des points de 
vue et prises de position sur la problématique étudiée.  

L’analyse de la tâche prescrite a été réalisée à partir des référentiels de diplôme concernés. 
 

 
• Deuxième phase : contextes de verbalisation centrés sur le bien-être des bovins 
 
À partir de la deuxième phase, notre protocole de recherche-intervention est constitué d’un 
enchaînement de contextes de verbalisation négociés avec les enseignants participant à l’étude. 
La deuxième phase comporte des contextes de verbalisation centrés sur l’objet d’enseignement, 
le bien-être animal (enquête, dilemme et positionnement éthique) tandis que la troisième phase, 
avec les entretiens d’autoconfrontation, met au cœur du dialogue l’activité des enseignants 
lorsqu’ils enseignent le bien-être animal. Les changements d’adresse et d’objets suscités par 
cette variation des contextes contribuent à la perspective centrale de l’intervention en clinique de 
l’activité qui est d’« enrichir les conflits pour leur donner un autre destin que celui qui a suscité 
l’intervention. Au sens psychologique du terme, elle [l’intervention] doit permettre de développer 
ces conflits de l’activité vers de nouveaux objets, de nouveaux destinataires à l’aide 
d’instruments renouvelés » (Clot & Simonet, 2015, p.39).  

La deuxième phase comporte trois contextes de verbalisation différents visant à mettre en 
dialogue toutes les dimensions relatives au bien-être animal notamment les plus conflictuelles ou 
les moins facilement exprimables dans le genre professionnel enseignant de zootechnie. 
L’enquête, basée sur un questionnaire centré sur le bien-être des bovins, permet d’éviter la 
présence directe des acteurs pouvant participer au débat et d’inviter les enseignants à prendre 
position individuellement dans un temps et un lieu non contraint. Les questions ont été 
construites, à partir des résultats de notre analyse socio-épistémologique, de manière à inciter 
les enseignants à se questionner sur les dimensions liées au bien-être des bovins (dimensions 
éthique, scientifique, technique, sociétale, professionnelle) et ainsi à débuter une activité d’auto-
observation de leur propre prise de position. Nos analyses ont permis de mettre en évidence les 
connaissances, les valeurs, les incertitudes et les points de tension sous-jacents aux prises de 
position déclarées des enseignants vis-à-vis du bien-être de l’espèce bovine (espèce support de 
la formation dans laquelle ils enseignent).  
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Le dilemme éthique et professionnel ainsi que le positionnement éthique constituent des 
contextes dialogiques entre pairs en présence du chercheur sur les dimensions professionnelle 
et éthique du bien-être des bovins qui sont porteuses de conflits. Les enseignants ont résolu 
individuellement puis collectivement un dilemme qu’un éleveur pourrait rencontrer et dans lequel 
des problèmes éthiques peuvent émerger. Ils ont, dans un second temps, explicité devant leurs 
pairs leur positionnement éthique au regard des deux principaux axes de controverses éthiques 
identifiés lors de notre analyse socio-épistémologique (acceptabilité des différents modes 
d’élevage et positionnement moral des hommes vis-à-vis des animaux). Les discours des 
enseignants ont été transcrits et analysés. L’analyse est centrée sur les points de conflits et de 
consensus entre les enseignants ainsi que sur l’articulation des valeurs et émotions exprimées 
par les enseignants lors de leur prise de position. 

 
• Troisième phase : contextes de verbalisation centrés sur la mise en œuvre 
 de l’enseignement du bien-être animal  

Cette troisième phase suit les étapes méthodologiques supportées par les méthodes 
classiquement mises en œuvre dans les protocoles d’intervention en clinique de l’activité. Elle 
vise à : a) constituer le collectif de travail ; b) sélectionner les situations d’enseignement-
apprentissage à enregistrer qui constitueront les traces d’activité pour les entretiens 
d’autoconfrontation et c) réaliser des entretiens d’autoconfrontation simple (ACS) et croisée 
(ACC) avec chaque enseignant participant. Une phase d’observation a été réalisée par le 
chercheur-intervenant avant la phase d’enregistrement des situations d’enseignement-
apprentissage. Cinq situations d’enseignement-apprentissage ont été enregistrées en vidéo (trois 
situations en salle de classe et deux situations sur l’exploitation agricole du lycée). Pour chaque 
enregistrement effectué, un extrait court (de deux à quatre minutes) a été sélectionné en 
concertation avec l’enseignant concerné. Lors de l’entretien d’ACS, le sujet est confronté aux 
extraits choisis en présence du chercheur pour qu’il s’interroge sur ce qu’il se voit faire. Lors de 
l’entretien d’ACC les mêmes extraits sont commentés par les trois enseignants participant à 
l’étude et le chercheur afin notamment de mettre en dialogue les différentes manières de faire. 
Observer, filmer puis commenter des traces d’activité réalisée dans plusieurs contextes de 
verbalisation vise notamment la dénaturalisation des manières de faire inscrites dans le travail 
quotidien pour les mettre en débat et ainsi s’intéresser à tout ce que les sujets ont à faire, 
voudraient faire, auraient pu faire ou ce qu’ils souhaiteraient refaire. Les entretiens ont été filmés 
et tous les discours ont été transcrits.  
 
Dans notre protocole de recherche-intervention, nous avons organisé les conditions d’un 
dialogue entre trois enseignants et l’enseignement du bien-être animal en élevage mais 
également entre ces trois professionnels sur cet objet. Notre analyse se centre sur « ce qu'on 
n'arrive pas encore à dire du réel de l'activité : ce “difficile à dire” avec quoi on pourrait peut-être 
faire quelque chose de différent de ce qu'on fait » (Clot, 2005, p.7). Ce « difficile à dire » peut, 
dans le cas de notre étude, être lié tout autant à des manières de faire habituelles incorporées 
dans le quotidien des enseignants qu’à des controverses suscitées par le bien-être animal en 
élevage dans la société et dans les domaines scientifique, technique et professionnel. Notre 
analyse est centrée, en premier lieu, sur l’identification de ces « difficile à dire » pour en second 
lieu étudier les conflits qui leur sont liés, conflits internes et entre les trois pôles de l’activité 
dirigée. Ces conflits, sources (ou freins), pour le développement du pouvoir d’agir des 
enseignants ont été documentés à partir de l’analyse des adresses et des mobiles de l’activité 
ainsi que des buts de l’action et des instruments mobilisés pour y parvenir. 
 
 

4. Résultats 
 
 
Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de nous focaliser sur un « difficile à dire » et « à 
représenter » identifié dans les discours des enseignants : les émotions des animaux d’élevage 
et leur prise en compte dans les situations d’enseignement-apprentissage.  
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    Les émotions des animaux d’élevage, objet de controverse  
 

Les résultats de notre analyse socio-épistémologique mettent en évidence que la sensibilité 
animale a rapidement été utilisée comme principale justification de la nécessaire prise en compte 
du bien-être des animaux en élevage. Cependant, les controverses sur la définition du concept 
de sensibilité animale sont toujours très vives : s’agit-il uniquement de la capacité des animaux à 
ressentir de la douleur, s’agit-il de la capacité des animaux à ressentir des émotions positives et 
négatives, ou s’agit-il encore d’une sensibilité élargie qualifiée de sentience par les Anglo-
saxons : « living beings that has some ability: to evaluate the actions of others in relation to itself 
and third parties, to remember some of its own actions and their consequences, to assess risk, to 
have some feelings and to have some degree of awareness » (Broom, 2011, p.132-133). Les 
savoirs scientifiques sur la douleur animale sont nombreux alors que les émotions des animaux 
d’élevage n’ont constitué un objet de recherche scientifique légitime qu’à partir des années 
1990 : « on n’a pas su grand-chose des émotions des animaux car, dans un souci de maintenir 
la distance de l’homme à l’animal, on a soupçonné d’anthropomorphisme les recherches visant à 
attribuer aux animaux des états mentaux équivalents de ceux que l’on décrit chez les 
humains. » (Lamine, 2006, p.62). Que les mammifères d’élevage soient des êtres doués 
d’émotions est accepté par la majorité des acteurs impliqués dans les débats. Le domaine 
scientifique définit, depuis une dizaine d’années, les contours de la notion de bien-être animal 
principalement à partir de la manière dont un animal évalue la situation dans laquelle il est 
impliqué, évaluation liée notamment à des états émotionnels. Ainsi un état de bien-être s’appuie 
sur l’hypothèse de limiter les émotions négatives et de favoriser les émotions positives 
ressenties. Cependant, des désaccords importants subsistent entre les acteurs des différents 
domaines impliqués dans les débats pour : a) nommer les émotions (joie, bonheur, fierté, 
anxiété…) ressenties par les mammifères d’élevage ; b) définir des cadres théoriques et 
méthodologiques permettant d’identifier et d’évaluer les états émotionnels des animaux ; c) 
déterminer en élevage ce qui est de l’ordre de l’acceptable, de l’utile ou de l’inacceptable. Les 
projections anthropomorphiques constituent une dérive dénoncée fréquemment par certains 
scientifiques et professionnels car elles empêcheraient une évaluation objective de l’état subjectif 
de l’animal et une réponse appropriée aux besoins des animaux. Au contraire, d’autres acteurs 
s’appuient sur des projections anthropomorphiques qu’ils jugent modérées pour tenter de 
comprendre le « monde propre » des animaux et tisser une relation avec eux. 
 
 

    Les émotions des animaux d’élevage, un « difficile à exprimer » 
  

Lors de l’enquête, les enseignants, participant à notre étude, ont reconnu que les bovins sont 
capables de ressentir certaines émotions. Cette capacité émotionnelle des animaux justifie la 
prise en compte de leur bien-être en élevage mais semble difficile à intégrer dans la définition du 
bien-être animal à cause des controverses qu’elle suscite. Les émotions positives sont celles qui 
posent le plus de problèmes. Les enseignants évoquent leurs difficultés lorsqu’ils échangent sur 
l’enquête réalisée en amont de la constitution du groupe de co-analyse : 

 
« CH3 : Vous indiquez dans vos commentaires qu’il y a des items qui vous ont posé 
problème ? 
PAS : Oui, mais comment évaluer ces émotions positives ? Comment évaluer le résultat de 
ce qu’on va faire ?  
CAR : La joie, le bonheur ?  
PAS : Un chien à la limite, il remue la queue. Un chat s’est déjà plus difficile, il ronronne 
mais des fois il ronronne quand il est malade.  
CAR : Les moutons ils ont pas... 
PAS : Ils ont pas d’expression 
CAR : Non ils n’ont pas  
PAS : Les vaches, les moutons, les cochons. Alors s’ils sont contents, c’est difficile. Donc 
comment dire que ce qu’on a fait, si on arrive à améliorer ça que ça a porté ses fruits. 

                                                           
3 Les intervenants sont identifiés dans les transcriptions à partir du code suivant : CH pour le chercheur-intervenant, PAS pour 
Pascal, CAR pour Caroline et MIC pour Michel.  
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[…] 
PAS : Et moi ça me fait peur aussi parce qu’ils [les élèves] humanisent trop l’animal à mon 
goût. » 

 
Les émotions positives sont, d’après les trois enseignants, difficiles à évaluer à partir des 
comportements des animaux d’élevage. Leur prise en compte dans les situations 
d’enseignement-apprentissage représente un risque, selon Pascal, car elle suscite des 
projections anthropomorphiques de la part de certains élèves d’origine citadine. Or cette dérive 
semble redoutée par l’enseignant. De plus, dans la suite de l’entretien, Pascal déclare limiter les 
occasions de parler explicitement de bien-être animal dans les situations d’enseignement-
apprentissage et adopte ainsi une posture de neutralité exclusive (Kelly, 1986) en évitant 
d’introduire des dimensions controversées en milieu scolaire. Cette stratégie permettrait d’éviter 
des réactions de rejet de la part des élèves ayant une origine familiale agricole : 

 
« Pour moi, nettoyer un abreuvoir, ça fait partie de respecter le bien-être animal pour 
accéder à l’eau. Des gestes simples sans forcément dire bien-être animal. Les élèves 
issus de milieux agricoles vont dire celui-là c’est cuicui les petits oiseaux, c’est un écolo. 
Voilà quoi ça peut les braquer aussi. » (PAS) 

 
La prise en compte du bien-être des animaux est, selon Pascal, une problématique indicible 
dans le genre professionnel éleveur parce qu’elle amène forcément l’éleveur à se poser la 
question de la subjectivité des animaux. Prendre en compte les états émotionnels des animaux 
est légitime d’après Pascal uniquement lorsque les émotions des animaux mettent en danger la 
sécurité des opérateurs (animaux agressifs car ayant peur par exemple).  
 
Par ailleurs, les émotions des animaux sont longuement évitées dans les discours des 
enseignants lors de la résolution du dilemme éthique et professionnel alors que celui-ci implique 
de choisir entre réaliser ou non une intervention douloureuse (l’écornage) sur les bovins. Pascal 
et Michel justifient leur choix de ne pas réaliser l’écornage des bovins à partir de ce qui est 
attendu dans le genre professionnel éleveur au niveau du standard de la race des bovins 
concernés et ainsi garantir une meilleure valorisation économique des animaux. C’est à partir de 
l’engagement de Caroline dans la résolution du dilemme que la souffrance des animaux est prise 
en compte : 

 
«  […] la partie écornage je trouve ça pas facile quoi. Pas physiquement. Mais c'est… 
pendant… plusieurs jours on voit les animaux qui sont… pas bien […] Nous à l'exploitation 
on a les salariés qui rechignent à le faire aussi. C'est pas forcément… Voilà donc si on 
peut éviter cette partie-là ». (CAR) 

 
Caroline mobilise différemment le genre professionnel éleveur par rapport à ses pairs. Elle 
s’appuie sur les émotions négatives ressenties par les ouvriers en élevage pour justifier son 
choix de ne pas réaliser l’écornage dans sa résolution du dilemme. Même si les émotions des 
animaux restent difficiles à expliciter, les éleveurs peuvent faire preuve d’empathie envers leurs 
animaux. Les mots manquent fréquemment aux trois enseignants pour nommer les émotions des 
animaux. Cependant, Michel, suite aux premiers contextes de verbalisation du protocole de 
recherche-intervention centrés sur le bien-être des bovins, a choisi de faire entrer la subjectivité 
des animaux au cœur de la situation d’enseignement-apprentissage enregistrée. 
 
 

    Les émotions des animaux,  
tensions dans l’activité d’enseignants de zootechnie 

 
• Faire entrer la dimension émotionnelle dans une situation d’enseignement-

apprentissage de zootechnie bovine : développement du pouvoir d’agir de Michel 
 

Suite aux premiers contextes de verbalisation du protocole de recherche-intervention centrés sur 
le bien-être animal en élevage, Michel a transformé sa manière d’enseigner le bien-être animal 
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en élevage comparativement à ce qu’il avait l’habitude de faire. Ainsi, il a modifié l’organisation 
de la situation d’enseignement-apprentissage qu’il avait choisie pour l’enregistrement vidéo lors 
de la constitution du groupe de co-analyse. Michel a construit une situation d’enseignement-
apprentissage centrée sur les notions, les concepts et les problématiques relatifs au bien-être 
des animaux en élevage. Cette situation enregistrée a été mise en œuvre avec un groupe de 
vingt élèves en classe de première bac professionnel « Conduite et Gestion de l’Exploitation 
Agricole ». L’extrait choisi correspond au moment au cours duquel l’enseignant tente avec ses 
élèves d’établir une définition du bien-être animal à partir des besoins psychologiques des 
animaux. Cette phase a pu être mise en place, selon Michel, sous deux conditions :  
 
- avoir établi une relation de confiance avec ses élèves : « C'est une classe avec qui le courant 

passe bien quoi et c'est vrai aussi qu'on peut aborder cet aspect-là. » ;  
- avoir organisé, en amont, un temps d’échange entre élèves sur les différentes dimensions du 

bien-être animal afin que les apprenants « crachent leur venin ». Michel déclare avoir adopté 
une posture d’impartialité neutre (Kelly, 1986) pendant ces échanges afin de favoriser 
l’expression d’une diversité de points de vue sans toutefois dévoiler la sienne. Cette posture 
est, selon Michel, celle permettant aux élèves de se construire leur propre prise de position.  

 
La prise de risque en introduisant la subjectivité des animaux dans la situation d’enseignement-
apprentissage est ainsi acceptable pour l’enseignant. Dans l’extrait visionné en entretiens 
d’autoconfrontation, Michel associe rapidement les besoins psychologiques des animaux aux 
états émotionnels ressentis par les animaux dans la situation dans laquelle ils sont impliqués. Le 
tableau 2 présente la matrice d’analyse d’un extrait du discours de l’enseignant lors de l’entretien 
d’ACS.  
 

Tableau 2 - Matrice d’analyse d’un extrait de l’ACS de Michel 
 

Verbatim 

ACS – extrait n°2 

« J’ai essayé de voir cela sous forme de définitions et d’applications pour qu’ils voient… […] je suis parti sur ces 
définitions des choses qui sont non palpables mais que l’on va aborder. […] Qu’est-ce que l’on peut mettre 
comme définition par rapport à la douleur à la psychologie des animaux même si… beaucoup d’éleveurs n’en 
tiennent pas compte c’est vrai que c’est un élément. […] C’est ce problème d’anthropomorphisme. […] Je me 
bats beaucoup pour bien séparer. Cela n’empêche pas que l’on ait des sentiments de l’affection [pour les 
animaux] mais c’est différent d’un être humain à choisir entre mon chien et mes filles y’a pas photo je sais qui je 
sacrifie même si j’adore mon chien il faut raison garder. […] J’ai voulu partir sur la douleur sur ce point-là… car 
ce sont des points que l’on va leur [les élèves] balancer dans la figure et qu’ils en aient déjà entendu parler et 
qu’ils y aient réfléchi pour pouvoir avoir des arguments, pour justifier car le plus gros problème qu’ils vont avoir 
sera de justifier leur action par rapport à ça et autant leur donner des arguments. » 

Buts - Opérationnaliser les notions de souffrance et de psychologie des animaux 
- Éviter les projections anthropomorphiques 

Mobile 
- Préparer les élèves à interagir avec la société (comprendre les différents points de vue, 

accepter de réaliser des compromis)  
- Maintenir sa crédibilité au regard des genres professionnels enseignant et éleveur 

Instruments 

- Définitions et exemples de situations professionnelles se rapportant à la souffrance des 
animaux  

- Définition de la « psychologie des animaux » 
- Posture d’impartialité neutre 
- Relation de confiance avec les élèves 

 
 
Michel cherche à outiller les élèves pour qu’ils puissent interagir avec les différents acteurs de la 
société face aux controverses liées au bien-être animal tout en maintenant sa crédibilité au 
regard des genres professionnels enseignant de zootechnie et éleveur. En lien avec les mobiles 
que Michel veut réaliser, des conflits intenses ont lieu entre les deux buts, que l’enseignant se 
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fixe pour son action. En effet, Michel tente d’éviter les projections anthropomorphiques et 
d’opérationnaliser des notions liées à la subjectivité des animaux à partir de définitions objectives 
et le choix d’une posture d’impartialité neutre. Les élèves ont besoin, selon l’enseignant, de 
définitions sur des notions difficilement « palpables », assorties à des anecdotes issues du milieu 
professionnel pour les illustrer. Des termes émotionnels, tels que « heureux », sont utilisés par 
l’enseignant et les élèves dans l’activité réalisée lorsqu’ils évoquent certaines conditions de vie 
des animaux mais le terme « émotions » n’est jamais prononcé ni par les élèves ni par 
l’enseignant. Cette absence est le reflet en creux de possibles empêchés dans le réel de l’activité 
de Michel : 

 
« C'est… les émotions le problème c'est que… Je suis peut-être un peu trop déformé… 
N'ayant pas un repère précis pour juger l'émotion… je me suis dit si tu pars là-dedans… 
Déjà les émotions chez l'être humain c'est pas gagné donc chez l'an', ou qui est, où on a 
les mêmes codes de vision, de repères… [écarte les bras en geste d'impuissance] 
Comment on va faire ? […] On va aller rapidement dans une impasse… Vu qu'ils [les 
élèves] ont quand même besoin d'un minimum d'exemples de repères. […] Le problème 
c'est que dans cette approche-là y avait pas l'aspect repère je l'avais pas et je voyais pas 
comment je pouvais le rentrer et je me suis dit si tu rentres trop là-dedans… ben 
coincé. » (MIC) 

 
Même si expliciter la notion d’émotions a été un des possibles envisagés par Michel, il n’a pas 
été actualisé dans l’activité réalisée par manque de repères et de connaissances pour en 
proposer une définition opérationnelle. Définir la composante émotionnelle du bien-être animal 
aurait représenté un risque de projections anthropomorphiques et n’aurait pas permis d’atteindre 
l’opérationnalisation visée par Michel. Les instruments mis en œuvre par l’enseignant se révèlent 
non efficients dans la situation pour prendre en compte la notion d’états émotionnels des 
animaux. Michel considère qu’il ne pourra pas tenir sa posture d’impartialité neutre s’il choisit de 
définir une notion controversée et en cours de construction telle que les émotions des animaux. 
Or cette posture lui sert tout autant d’instrument pour développer la pensée critique des 
apprenants que pour éviter de prendre position vis-à-vis des manières de faire et de penser 
partagées dans le milieu professionnel de l’élevage. 
 
Éviter de définir les émotions des animaux constitue un « non-choix », une activité inhibée qui 
permet à Michel de se sortir de l’embarras dans la situation d’enseignement-apprentissage. Lors 
de l’entretien d’ACS, Michel reconnaît ne pas avoir réussi à renouveler ses instruments en cours 
d’action pour améliorer son efficience. Cependant, Michel identifie, au cours de l’entretien d’ACS, 
un nouveau point d’appui dans ses expériences antérieures pour construire des repères sur l’état 
émotionnel de l’animal : 
 

« MIC : Ça va coincer [aborder les émotions des animaux] et j'avais pas d'idées 
d'exemples que je pouvais [tape ses mains l'une contre l'autre] greffer dessus et c'est pour 
ça que j'ai un peu shunter le truc ([fait un geste de zigzag avec sa main gauche] […] 
CH : Tu me dis on ne sait pas si un animal il est heureux 
MIC : Entre guillemets oui c'est ça c'est après y a des.... bon. Y a des exemples. L'animal 
qui vient se faire caresser ou qui vient se coller à ton épaule pendant que tu fais TP 
[séance de travaux pratiques] On peut supposer qu'il est bien, qu'il en a besoin sinon il ne 
viendrait pas surtout s'il est libre. »  

 
Ainsi, une situation vécue fréquemment lors des situations d’enseignement-apprentissage sur 
l’élevage du lycée se révèle être, pour Michel, une nouvelle ressource potentielle pour aborder 
avec les élèves la notion d’émotions des bovins. Michel élargit progressivement son champ des 
possibles pour améliorer l’efficience de son action sans toutefois questionner le sens de son 
activité.  
 
Michel évoque cette ouverture de son champ des possibles lors de l’entretien d’ACC. Même si 
les manières de prendre en compte la subjectivité des animaux, lors des situations 
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d’enseignement-apprentissage, diffèrent fortement entre les trois enseignants, Caroline et Pascal 
considèrent également que les émotions des animaux constituent une notion non objectivable 
alors que les savoirs zootechniques doivent l’être. Cette notion représente, de fait, un risque 
accru de projections anthropomorphiques inadaptées dans les genres professionnels convoqués 
dans le dialogue.  
 

 « CH : C'est des choses que vous abordez ça en cours cette dimension subjective du 
bien-être animal ? 
PAS : [fait une moue de désapprobation] 
CH : De cette manière-là, d'une manière différente ?  
CAR : Moi je crois qu'on l'avait abordé avec des textes de… un texte de Jocelyne Porcher 
[…] C'était des situations assez concrètes. Ses questions qu'elle se posait et dans quelle 
situation l'animal allait être mieux quoi […] Et du coup on allait un peu dans ce sens-là pour 
voir la difficulté qu'on avait, qu'on pouvait pas vraiment se mettre à la place des animaux  
[…] 
MIC : […] parce que pour moi c'est peut-être le plus gros problème dans la mise en place 
du bien-être animal, c'est ça. C'est le fait que… y a un aspect subjectif qui est très 
important. […] le plus gros problème du bien-être animal c'est l'anthropomorphisme 
[…] 
PAS : Il y a une fable de La Fontaine je crois que c'est le meunier son fils et l'âne [raconte 
la fable] donc c'est pour montrer qu'il y a différents points de vue en fonction des gens. 
C'est vrai en fonction de son vécu et de son histoire on ne voit pas forcément les choses 
de la même façon et c'est comme ça dans le bien-être. » 

 
Les trois enseignants s’accordent sur une approche relativiste de la subjectivité des animaux. 
Cette notion n’étant pas totalement objectivable, sa prise en compte dépend de l’histoire 
singulière de chacun sans que leur interprétation puisse être remise en cause. Les enseignants 
confirment cette impossibilité d’objectivation, même partielle, de la subjectivité des animaux 
comme obstacle à son enseignement. Le choix, de Michel, d’introduire explicitement la 
subjectivité des animaux d’élevage dans son enseignement étonne ses pairs mais ces derniers 
ne questionnent pas, en retour, explicitement leur propre activité. Pascal et Caroline ne 
s’engagent pas dans la recherche de nouveaux repères pour tenter de rendre plus facilement 
exprimable la prise en compte des émotions des animaux. Les risques encourus au regard de ce 
qu’ils jugent approprié dans les genres professionnels de l’enseignant de zootechnie et de 
l’éleveur sont trop élevés.  
 
Les tensions et empêchements suscités par la dimension émotionnelle du bien-être des animaux 
dans le réel de l’activité des enseignants ont fait l’objet de nombreuses verbalisations lors des 
entretiens d’ACC. Progressivement, Michel requestionne le sens de son activité et notamment la 
place et le rôle que peuvent jouer les projections anthropomorphiques. 
 
• Anthropomorphisme, empathie, bon sens de l’éleveur : quelle(s) approche(s) 

acceptable(s) pour aborder les émotions des animaux en zootechnie ? 
 
Michel, Pascal et Caroline évoquent en entretien d’ACC des situations vécues sur l’exploitation 
agricole du lycée au cours desquelles ils considèrent avoir pu identifier l’état émotionnel ressenti 
par un animal. Cependant, chacune de ces situations fait l’objet de débat sur l’interprétation qui 
en est proposée :  
 

« MAG : Parce que là l'anthropomorphisme tu y es dedans.J'aurais pas dit frustré [émotion 
attribuée à une vache] je l'aurais peut-être utilisé une fois mais j'aurais pas insisté dessus  
PAS : quel adjectif tu peux utiliser ? 
[...] 
CH : en quoi c'est gênant pour vous un l'anthropomorphisme ? 
MIC : j'avais trouvé que c'était intéressant de leur montrer que bon on peut aller... à l'excès 
[relation fusionnelle avec l’animal], on peut être dans le déni total [réification de l’animal] et 
bon il y a peut-être un juste milieu à trouver [...] 
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PAS : moi j'appelle pas ça de l'anthropomorphisme c'est ce que je classe dans les 
observations de bon sens. C'est-à-dire que ce sont des animaux c'est pas des objets  
CAR et MIC: [rires] 
CAR : je me cache derrière des mots quand même [rires] 
[...] 
PAS : non parce qu'en fait je vais t'expliquer »  

 
Les critères mobilisés par les enseignants pour attribuer un état émotionnel à un animal sont 
toujours associés au risque de projections anthropomorphiques. Cependant, Michel construit 
progressivement, au cours des entretiens, une prise de position plus nuancée par rapport à ce 
risque perçu. Il définit plusieurs degrés dans les projections anthropomorphiques entre celles 
pouvant être mises en œuvre par les éleveurs en relation fusionnelle avec leurs animaux qui ne 
distinguent pas leur propre intériorité de celle des animaux et l’absence totale de projections 
anthropomorphiques par les éleveurs qui réifient les animaux. Les degrés de projection 
anthropomorphique sont, selon Michel, liés à l’intensité de la relation affective établie entre 
l’éleveur et les animaux. Il considère important de trouver un « juste milieu » dans cette relation 
dans le cadre des situations d’enseignement-apprentissage. Pascal considère, toutefois, que ce 
« juste milieu » visé par Michel peut être atteint sans utiliser des projections anthropomorphiques 
à partir de ce qu’il nomme les observations de « bon sens » de l’éleveur. Michel et Caroline se 
moquent du « bon sens » défini par Pascal, qui cache derrière ce terme fréquemment utilisé 
dans le milieu professionnel agricole, des projections anthropomorphiques nécessaires au métier 
d’éleveur. Cette stratégie permet à Pascal de garantir sa crédibilité professionnelle mais ne 
résout en rien les difficultés de prendre en compte la subjectivité des animaux. Le terme 
d’empathie, questionné, par la suite, par le chercheur-intervenant, suscite rapidement un 
consensus pour l’ensemble des enseignants. Il ne fait pas l’objet du même rejet que 
l’anthropomorphisme et semble approprié aux genres professionnels liés à ces situations. 
Toutefois, la notion d’empathie semble floue pour les trois enseignants. Pascal, à titre d’exemple 
d’attitude empathique, utilise une projection anthropomorphique entre l’envie d’un humain de 
boire dans un verre sale et l’envie d’un bovin de boire dans un abreuvoir sale. Il qualifie ce 
parallèle d’intuition de « bon sens » de la part de l’éleveur et ne tente pas de justifier sa prise de 
position à partir du point de vue de l’animal, c’est-à-dire en mobilisant notamment des savoirs sur 
le comportement d’abreuvement des bovins.  

 
Ainsi, Pascal cherche des qualificatifs acceptables dans le genre professionnel éleveur pour 
nommer les projections anthropomorphiques que peuvent réaliser au quotidien les éleveurs. Il 
tente de maintenir sa crédibilité professionnelle au regard du milieu de l’élevage. Cependant, ce 
détour l’empêche explicitement de prendre en compte le point de vue des animaux et leurs 
émotions dans ses situations d’enseignement-apprentissage. L’amélioration de l’efficience de 
son action passerait forcément par des instruments acceptés dans le milieu professionnel de 
l’élevage et donc non controversés. Michel, quant à lui, a développé l’efficience de son action en 
envisageant d’autres repères possibles pour aborder les émotions des animaux d’élevage en 
situation d’enseignement-apprentissage. Il a également ouvert de nouveaux buts possibles en 
acceptant certaines projections anthropomorphiques, même sans les qualifier ainsi. L’attitude 
empathique, même s’il est encore nécessaire de la préciser, est identifiée comme une ressource 
potentielle de développement. 
 
 

Discussion et Conclusion 
 
 
Les résultats de notre étude confirment que les enseignants de zootechnie ont majoritairement 
des difficultés à introduire les dimensions conflictuelles liées au bien-être animal dans les 
situations d’enseignement-apprentissage (Vidal & Simonneaux, 2013). L’activité réalisée des 
enseignants pourrait laisser penser que les émotions des animaux d’élevage ne constituent pas 
une de leurs préoccupations. Or cette quasi-absence dans les situations d’enseignement-
apprentissage cache d’intenses conflits dans le réel de l’activité des enseignants participant à 
notre étude. L’enseignement de la subjectivité des animaux est lié à des possibles empêchés et 
inhibés. En adoptant des postures de neutralité, les enseignants pensent pouvoir masquer leur 
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prise de position personnelle aux élèves sur la subjectivité des animaux or cette dernière oriente 
fortement leur activité réalisée et par conséquent celle des élèves. Michel, par exemple, cherche 
à développer la pensée critique de ses élèves mais sans s’impliquer personnellement dans les 
débats. Cette posture lui permet de prendre le risque d’introduire explicitement la subjectivité des 
animaux d’élevage dans son enseignement sans toutefois mettre en danger son identité 
professionnelle d’enseignant de zootechnie. La posture d’impartialité engagée (favoriser 
l’analyse de points de vue en compétition sur les controverses tout en donnant son propre point 
de vue) défendue par Kelly (1986) n’est pas envisagée car elle impliquerait de prendre position 
par rapport au genre professionnel éleveur. En effet, les risques d’enseigner la subjectivité des 
animaux, exprimés par les enseignants dans notre recherche, sont liés au manque de savoirs de 
référence mais surtout aux manières de faire et de dire que les enseignants perçoivent comme 
étant autorisées ou à proscrire dans le genre professionnel éleveur. Cependant, les enseignants 
ne parviennent pas totalement à éviter les émotions des animaux dans leurs situations 
d’enseignement-apprentissage car elles surgissent systématiquement dès qu’ils évoquent la 
manière dont les animaux perçoivent la situation. Les bovins, dans notre étude, constituent l’un 
des Autres de la « triade vivante » de l’activité dirigée et suscitent des tensions entre le sujet et 
les genres professionnels impliqués dans la situation.  
 
Nos résultats montrent que les enseignants, participant à notre étude, ouvrent essentiellement 
des voies pour le développement de l’efficience de leur action mais peinent à questionner son 
sens en retour. Seul Michel s’engage dans cette alternance fonctionnelle entre le développement 
de l’efficience et du sens. Ce processus considéré, par Clot (1999) comme un moteur pour le 
développement du pouvoir d’agir des sujets permet notamment à Michel de sortir d’une approche 
duale et délétère positionnant d’un côté les éleveurs rejetant les projections anthropomorphiques 
et de l’autre côté les citoyens d’origine citadine mobilisant ces projections. Michel construit 
progressivement une nuance dans les projections anthropomorphiques, définie par ailleurs par 
Salmona (1964, p.81) : les « mécanismes de projection et d’identification bien tempérés » 
permettraient à l’éleveur, selon cette auteure, de se faire une représentation de ce qui est 
« invisible » et « indicible », de ce que les données scientifiques ont du mal à éclairer et de 
fournir des « évocations de la vie, de la mort, du bien-être, de la souffrance » qui guideraient 
l’action quotidienne de l’éleveur. Nous pouvons supposer qu’aborder l’empathie des éleveurs vis-
à-vis des animaux pourra dans des actions futures amener les enseignants à définir de 
nouveaux buts. Il leur sera, toutefois, alors nécessaire de questionner les rapports 
qu’entretiennent le genre professionnel enseignant de zootechnie et celui de l’éleveur. En effet, 
dans le cadre de notre recherche, ces genres professionnels sont mobilisés par les enseignants 
comme des cadres normatifs plutôt que comme des systèmes ouverts. La mise en controverse 
des deux genres professionnels concernés semble toutefois indispensable dans la perspective 
actuelle de l’enseignement agricole qui est d’accompagner, voire d’impulser la dynamique de 
transition souhaitée par la société pour le milieu professionnel agricole. Une nouvelle dynamique 
permettrait aux enseignants de ne pas considérer que leur seule solution est d’« enseigner à 
contre-courant » (Simonneaux & Simonneaux, 2014) mais qu’ils peuvent participer à ce collectif 
en mouvement.  
 
Nous avons fait le choix dans cette étude d’articuler deux cadres conceptuels en partant de 
l’hypothèse que l’intelligibilité du développement du pouvoir d’agir des enseignants serait 
favorisée. Au regard de nos résultats, cette prise de position a permis de prendre en compte les 
dimensions controversées de l’objet d’enseignement-apprentissage au cœur de notre étude. Les 
contextes de verbalisation sur le bien-être animal favorisent notre compréhension des conflits 
que les enseignants vivent dans le réel de leur activité en situation d’enseignement-
apprentissage. De plus, ils constituent des phases d’auto-observation pour les enseignants sur 
leur manière de concevoir le bien-être des animaux d’élevage qui en retour questionnent leur 
manière de l’enseigner. Toutefois, il paraît important d’analyser plus finement les impacts 
engendrés par l’intégration de méthodes développées dans le cadre de la didactique des 
questions socialement vives sur le pouvoir d’agir des enseignants. Quels rôles jouent les 
dimensions controversées de la question du bien-être animal mises en dialogue lors des 
premiers contextes de verbalisation dans le développement du rayon d’action des enseignants ? 
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Comment l’explicitation à ses pairs de sa propre prise de position sur la QSV concernée participe 
au dialogue du sujet avec le « subdestinataire » et les « surdestinataires » (Clot, 2005) ? 
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Le potentiel d’apprentissage des situations :  
une perspective pour la conception de  

formations en situations de travail 
 
 

Patrick Mayen & Charles-Antoine Gagneur1 
 
 

  Résumé 
 
Cet article a pour but de développer la notion de potentiel d’apprentissage des situations de 
travail et de mettre en évidence un certain nombre de conditions et processus d’apprentissage 
comme instruments pour la conception de formations en situations de travail. Sur un plan plus 
large, il vise à replacer l’apprentissage comme intermédiaire entre travail et formation dans le 
cadre conceptuel et méthodologique de la didactique professionnelle. 
 
 

 
 
Ce texte a pour objectif de développer la notion de potentiel d’apprentissage des situations de 
travail dans la perspective de mise en place de formations en situations de travail. Les notions de 
situation potentielle de développement ou d’apprentissage (Mayen, 1999, 2014) ou de potentiel 
d’apprentissage et de développement des situations (Gagneur, 2010 ; Mayen & Gagneur, 2010) 
expriment l’idée selon laquelle on peut identifier un potentiel des situations de travail pour 
l’apprentissage et le développement d’une part, et qu’il est possible d’agir sur celles-ci pour 
accroitre et orienter leur potentiel, d’autre part. 
 
Pour pouvoir le faire, il est nécessaire de disposer d’un cadre de connaissances relatives aux 
conditions et aux processus d’apprentissage. En effet, identifier le potentiel d’apprentissage d’un 
environnement professionnel donné suppose de pouvoir rapporter les conditions de travail mais 
aussi les actions formatives, formelles ou non formelles qui s’y pratiquent, aux activités porteuses 
d’apprentissage qu’elles peuvent susciter chez des personnes dont le développement des 
compétences est visé. 
 
Par exemple, dans un atelier d’entretien et de réparation automobile, le travail est distribué aux 
membres de l’équipe selon leur niveau de compétence estimé par l’encadrement : les pannes et 
interventions complexes sont ainsi confiées aux plus compétents : ceux-ci peuvent donc 
découvrir des systèmes techniques nouveaux, plus complexes, entretenir ainsi leur 
connaissance de ceux-ci. Ils fréquentent souvent la variabilité et la complexité des situations. Ils 
ont à rencontrer des problèmes, donc à exercer des activités de diagnostic complexe, à 
rechercher des informations, à poser des hypothèses, à les mettre à l’épreuve. Ils entretiennent 
et développent leur répertoire de cas, ils peuvent comparer les cas. La répétition des occasions 
d’exercer leurs capacités de raisonnement à un haut niveau, exigeant de raisonner selon un 
régime analytique ou conceptuel. À l’inverse, les autres membres de l’équipe ont à réaliser des 
tâches dont ils maîtrisent la réalisation, qui se situent toujours au niveau de ce qu’ils savent déjà 
faire. Leurs connaissances des systèmes complexes ne sont plus toujours sollicitées et celles-ci 
peuvent rapidement devenir obsolètes. En outre, les capacités de raisonner et d’intervenir sur les 
systèmes ou les problèmes et interventions complexes, peuvent se dégrader. Les activités 
perceptivo-motrices (leurs habiletés effectrices) mais aussi les activités cognitives, sont 
faiblement sollicitées. Les répertoires de cas connus sont anciens ou se réduisent. Ici, le 
potentiel d’apprentissage est limité par une pratique de conduite d’équipe de travail, elle-même 
engendrée par une contrainte de productivité et de service rapide rendu aux clients. Dans un 
autre atelier automobile, à l’inverse, la distribution du travail vise aussi l’entretien et le 
développement des compétences de chaque membre de l’équipe. On peut alors aussi observer 

                                                           
1 Patrick Mayen, professeur & Charles-Antoine Gagneur, chercheur associé, Unité Propre de recherche Développement 
Professionnel et Formation (DPF), Agrosup Dijon Université de Bourgogne-Franche-Comté. 
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des regroupements lors de pannes « complexes » afin de résoudre ensemble le problème, ou 
lorsqu’un nouveau modèle et de nouvelles technologies sortent. 
 
Alain Savoyant rappelle que l’une des questions les plus importantes pour un formateur est la 
suivante : « quelle activité la situation et l’action du formateur suscitent-elles chez l’apprenant ? » 
Par « activité », on entend ici les formes d’activité susceptibles d’engendrer des apprentissages 
de qualité, autrement dit, engageant et soutenant la construction et le développement de formes 
d’action, de compréhension, de raisonnement, de pensée. 
 
En termes de conception de formation, disposer d’un répertoire de facteurs associant conditions 
pouvant susciter des activités apprenantes et formes d’activités engagées dans les processus 
d’apprentissage doit donc permettre de pouvoir développer les capacités d’analyse du potentiel 
d’apprentissage du travail d’une part, et d’autre part les capacités de conception d’agencements 
formatifs utilisant les conditions du travail et les aménagements nécessaires pour les rendre 
formatives ou plus formatives. 
 
 

1. Les formations en situations de travail,  
 un enjeu de didactique professionnelle 

 
 
L’idée de formation en situations de travail n’est pas nouvelle, notamment, dans l’acception 
classique du compagnonnage pour laquelle un nouveau professionnel apprend avec et par la 
fréquentation d’un plus expérimenté qui a pour mission de l’aider à apprendre le métier, ou 
encore avec des notions comme celles de formation intégrée au travail ou intégrée dans 
l’entreprise qui ont connu leur développement dans les années 1990. Mais l’actualité juridique de 
la formation, en France, à travers la loi de 2014 sur la formation professionnelle, offre de 
nouvelles perspectives à cette idée ancienne. En effet, elle ouvre la voie à la reconnaissance, 
comme action de formation au sens juridique du terme, de formations en situation de travail 
(FEST). Depuis 2015, une expérimentation nationale est mise en place qui a « pour ambition 
d’affiner le repérage des critères et caractéristiques pertinentes qui conditionnent l’efficacité de 
ces formations » (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle, 2015, p.1). 
 
La formation en situations de travail n’est pas équivalente à la formation sur le tas. Elle suppose 
la mise en place de conditions propres à exploiter et développer le potentiel d’apprentissage du 
travail, ou, comme le souligne encore le document cité : « à rendre le travail formateur ». Il s’agit 
donc bien de conception de formations, intentionnelles, organisées et encadrées dont la 
spécificité est de se réaliser en situations de travail et, pourrait-on dire, par les situations et par 
l’activité avec les situations. Autrement dit, ce sont des formations qu’on peut qualifier de 
formelles : elles sont formellement organisées pour compenser le caractère aléatoire des 
formations sur le tas ou de l’apprentissage sur le tas. Ce qui sous-entend que si le travail peut 
être formateur, il n’est pas « naturellement » ni systématiquement formateur (Mayen, 2013, 
2014). 
 
Le texte précisant l’expérimentation insiste aussi sur les « adaptations nécessaires » de 
l’organisation et du management. Il ne s’agit pas seulement de développer des actions de 
formation en situation, mais aussi d’adapter les situations de travail, pour les rendre apprenantes. 
« En termes d’ingénierie, le montage de dispositifs dédiés aux formations en situations de travail 
(experiential learning) est exigeant. Ces dispositifs ne sont en effet pas réductibles aux 
formations dites “sur le tas” (learning by doing / informal on-the-job training) lesquelles 
ressortissent surtout à la valorisation d’une expérience professionnelle (work experience) et à 
des apprentissages incidents. Leur montage nécessite que la formation soit considérée par 
l’entreprise comme un enjeu, que cette dernière – ayant développé une capacité à évaluer ses 
besoins – ait considéré que la formation en situations de travail constitue un moyen utile de les 
satisfaire, qu’elle ait les moyens d’adapter son organisation productive en conséquence. Ces 
dispositifs très spécifiques sont en effet ancrés à la fois sur le travail et sur son organisation ; ils 
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nécessitent une prise en charge managériale et des aménagements organisationnels parfois 
importants » (p.6). 
 
Les intentions de la loi convergent avec les intentions et les possibilités offertes par la didactique 
professionnelle. La didactique professionnelle pour les formations en situations de travail pourrait 
ainsi être redéfinie comme « l’analyse du travail pour rendre le travail formateur ». 
 
Toutefois, pour pouvoir mener à bien l’analyse du potentiel du travail et des situations de travail 
pour l’apprentissage puis aménager les conditions du travail afin de le rendre formateur, il est 
nécessaire de revenir sur ce que sont des conditions et des processus d’apprentissage de 
manière générale d’une part, et, de manière plus spécifique, d’apprentissage du travail par 
l’activité en situations de travail, d’autre part. Sans repères éprouvés sur les conditions et les 
processus d’apprentissage, il est à peu près impossible d’identifier le potentiel formatif de 
situations de travail, d’abord, et ensuite d’aménager les conditions et les moyens d’action pour 
concevoir des formations efficientes en situations de travail. 
 
Dans cet article, on insistera donc sur la question de l’apprentissage et des conditions par 
lesquelles des apprentissages peuvent s’engager, être étayés, au sens initié par Jérôme Bruner 
(1983, p.261) et se développer par et dans l’interaction avec les conditions matérielles, 
instrumentales, organisationnelles du travail, telles qu’elles sont aménagées ou non, et dans 
l’interaction avec d’autres acteurs, dont, au premier plan, ceux qui sont amenés à exercer une 
fonction formative : compagnons, tuteurs, formateurs. 
 
Préciser les conditions et les processus par lesquels des individus peuvent apprendre du travail 
et par le travail est une des tâches de la didactique professionnelle. On propose ici de reprendre 
la notion de couplage pour désigner une unité constituée par la combinaison entre une ou des 
conditions proposées par un environnement et les activités que l’interaction avec cet 
environnement suscite pour une personne, et qui construisent des apprentissages. Il est 
important ici de souligner que, si nous ne pouvons que partager l’idée, développée par Pierre 
Pastré (2011) selon laquelle toute activité est constructive, au sens où elle exerce un effet de 
transformation pour une personne, nous considérons que ce qui est transformé peut être infime, 
ou bien entraîner le renforcement d’une routine, scléroser l’action, réduire le champ des variables 
prises en compte, etc. On peut donc parler d’une version forte ou d’une version faible de la 
notion de construction. Ce que John Dewey (2011) distingue par le biais de la différence qu’il fait 
entre expérience faite ou expérience eue, d’une part, et par la notion de qualité d’une expérience, 
en tant qu’elle est propre à permettre des expériences ultérieures de qualité. Dans les termes de 
Dewey, la question du potentiel d’apprentissage des situations peut être reformulée ainsi : quel 
type d’expérience une situation de travail, ou, plus largement, un environnement de travail 
amène-t-il une personne à faire ? Comment aménager cet environnement et intervenir avec et 
auprès d’une personne pour que cet environnement l’amène à faire une expérience de qualité ? 
 
 

2. La conception didactique de la didactique professionnelle  
 pour la formation en situation de travail 

 
 
Dans un article fondateur de la didactique professionnelle, Gérard Vergnaud (1992, p.19) 
propose la définition suivante : « La didactique étudie les processus de transmission et 
d’appropriation des connaissances, en vue de les améliorer. Elle étudie ainsi les conditions dans 
lesquelles des sujets apprennent ou n’apprennent pas, en portant une attention particulière aux 
problèmes spécifiques que soulève le contenu des savoirs et savoir-faire dont l’acquisition est 
visée. » 
 
Parmi les conditions, ou, plus exactement, les configurations de conditions dans lesquelles des 
sujets apprennent ou n’apprennent pas, figurent les conditions du travail dans lesquelles des 
individus exercent leur activité professionnelle ou dans lesquelles et par lesquelles ils sont 
supposés apprendre parce qu’ils sont en stage ou en apprentissage. En didactique 
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professionnelle, « apprendre des situations » revêt deux significations (Pastré, 1999) : apprendre 
à maîtriser des situations et apprendre par l’activité avec des situations ; « apprendre d’elles » 
(p.8). Ce qui est à apprendre, pour la maîtrise des situations, relève donc à la fois de ce qui 
correspond à une maîtrise globale de la classe de situations, et de ce qui constitue et organise 
les actions tout au long de l’activité avec les situations de la classe.  
 
Cependant, un bon nombre de conditions de travail ne sont pas très apprenantes. Plus 
exactement, leur potentiel d’apprentissage peut être estimé faible, nul, ou dans certains cas, 
négatif. (Mayen, 2013) Autrement dit, après une certaine expérience de ces conditions, on peut 
observer un amoindrissement des connaissances et des capacités des individus qui travaillent 
dans ces conditions. On peut aussi observer des phénomènes d’obsolescence. Des 
compétences efficientes dans une situation peuvent devenir obsolètes lorsque des évolutions 
technologiques, organisationnelles transforment les situations. 
 
Elles peuvent composer des environnements par lesquels on peut plus ou moins apprendre, 
parfois ne pas apprendre, parfois encore désapprendre. Elles peuvent aussi ne pas favoriser, 
pour le dire à la manière de John Dewey (2011), des apprentissages de qualité pour faire des 
expériences ultérieures de qualité. Ainsi on peut apprendre à maîtriser une situation spécifique, 
sans avoir construit les capacités pour maîtriser d’autres situations de la même classe. On peut 
aussi apprendre des erreurs, des biais, des pratiques approximatives, des manières de faire qui 
créent des problèmes qu’on devra essayer de résoudre par la suite. On peut aussi apprendre la 
part exécutive (ou effectrice) de l’action, mais sans en comprendre les buts et les fins, sans relier 
l’action aux buts, sans conceptualisation de l’action, etc. Autrement, dit, pour reprendre la théorie 
de l’activité développée par Alain Savoyant (2008) à partir de Piotr Galpérine et Alexis Leontiev, 
on peut apprendre la part effectrice d’exécution de l’action sans apprendre les opérations 
d’orientation. 
 
Ce premier aspect de la définition de la didactique proposée par Gérard Vergnaud permet de 
préciser davantage la dimension didactique de la didactique professionnelle et, en particulier la 
dimension didactique de l’analyse du travail. En effet, l’analyse du travail pour la formation, 
définition fondatrice de la didactique professionnelle (Pastré, 1992, 2011), ne concerne pas 
seulement la définition de ce qui est à apprendre, mais aussi ce qui, en situations de travail, 
favorise les activités susceptibles d’entraîner des apprentissages et ce qui, à l’inverse les inhibe, 
limite, fourvoie, empêche, réduit. L’analyse « didactique » du travail en didactique professionnelle 
rejoint ainsi une des orientations de l’ergonomie, dont elle s’est inspirée : comprendre le travail 
pour le transformer. La didactique professionnelle reprend cette définition avec la spécificité 
propre aux apprentissages professionnels : c’est l’étude des conditions et des processus 
d’apprentissage au travail et par le travail et en formation et par la formation (Mayen, 2014). 
Réaliser une analyse du travail pour la formation peut donc prendre plusieurs orientations. L’une 
d’entre elles consiste à identifier le potentiel d’apprentissage des situations de travail qui 
composent le travail. L’autre consiste à s’intéresser aux conditions par lesquelles et avec 
lesquelles des professionnels sont devenus ou deviennent des professionnels compétents. 
 
 

3. L’analyse du potentiel d’apprentissage  
 des situations de travail et les aménagements possibles 

 
 
Les notions de situation potentielle d’apprentissage ou de potentiel d’apprentissage des 
situations (Mayen, 1999 ; Gagneur, 2010 ; Mayen, 2014) sont des notions opérationnelles pour 
l’identification des situations au regard de leur capacité à être lieu et occasion d’apprentissage et 
de développement. On peut leur donner plusieurs grandes significations. 
 

 Le potentiel d’apprentissage d’une situation 
 
On appelle potentiel d’apprentissage d’une situation sa propension à induire, favoriser ou inhiber 
des activités constructives générant un développement. 
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Le potentiel d’apprentissage d’une situation se rapporte à une situation de travail réelle, effective 
hic et nunc pour les personnes qui ont à y exercer leur activité professionnelle. Il n’est pas une 
propriété générale d’une classe de situation générique, mais dépend de la manière dont une 
situation particulière rencontre l’expérience d’une personne particulière. Le potentiel 
d’apprentissage varie donc au sein d’une même classe de situations, et sa caractérisation 
appelle un approfondissement des particularités de la rencontre entre une personne, une tâche, 
les conditions particulières de la situation dans laquelle il l’assume, ainsi que des compétences 
visées par cette personne. Ceci nous amène à considérer qu’il faudrait distinguer conditions du 
potentiel de situations et conditions d’actualisation de ce potentiel. L’actualisation serait ainsi 
fonction des caractéristiques d’une personne relativement au potentiel de la situation. Dans le 
cadre de cet article, nous nous focaliserons cependant plus particulièrement sur les variations du 
potentiel d’apprentissage lié aux caractéristiques des situations plutôt qu’à celles des acteurs 
 
Une tâche peut, dans une organisation du travail particulière, être réduite à sa part d’exécution. 
Les actions de diagnostic, de décision d’action, les actions de contrôle et de régulation peuvent 
être prises en charge par le système technique ou par d’autres acteurs alors que dans une autre 
structure, dans une autre organisation du travail, ces mêmes actions relèvent de la responsabilité 
de l’agent. Dans le premier cas, l’agent est concrètement séparé de cette part de la tâche et il n’a 
pas la possibilité de la découvrir, de l’apprendre et de construire les formes de raisonnement et 
d’action qu’elle exige. Cela n’est pas seulement une limitation globale de ses compétences, mais 
cela influence la connaissance, la compréhension et la maîtrise de la part de l’action qui lui 
revient ainsi que les possibilités de trouver des ajustements, de construire une gamme 
d’opérations plus variées. Les modalités concrètes et locales de prise en charge des opérations 
d’orientation, d’ajustement et d’évaluation de l’action sont donc une source de variation du 
potentiel d’apprentissage d’une situation.  
 
La variabilité de la situation peut aussi être plus ou moins élevée. Or, si on admet l’idée selon 
laquelle un professionnel plus compétent est un professionnel qui peut faire face à une plus 
grande variation et à des variations de natures différentes, l’expérience des variations et du 
degré de variation des situations que le milieu de travail permet ou non est donc une deuxième 
source de variation du potentiel d’apprentissage d’une situation. 
 
Dans certains milieux de travail, la variabilité peut être très faible, parce que le processus est très 
maîtrisé, que le niveau d’exigence et de qualité est peu élevé, que l’objet de travail est banal (au 
sens mathématique du terme), ou encore que son processus de production est simple, stable, 
robuste. Elle peut aussi être faible parce que le travail est très divisé, et que son organisation 
prévoit en amont une répartition du travail sur des opérateurs spécialisés dans une classe de 
situation, ou que d’autres acteurs reprennent la main lorsque la complexité s’accroît ou que des 
incidents apparaissent. À l’inverse, la variabilité peut être élevée parce que plusieurs facteurs 
peuvent évoluer et évoluer indépendamment ou de manière combinée : l’objet du travail peut 
alors présenter des variations importantes qu’il faut identifier et auxquelles il faut ajuster les 
opérations à effectuer. 
 
Ainsi, dans un atelier de confection de plats cuisinés, certains opérateurs ont à ajuster de 
nombreux réglages en fonction de l’état du même type de produit à l’arrivée très différent en 
fonction des saisons et des conditions ambiantes (légume fraichement récolté ou non, produit 
surgelé, etc.). De même la survenue d’incidents ou simplement la possibilité d’incidents à 
anticiper et à prévenir, constitue un accroissement de la complexité et une des formes de 
variation. La responsabilité de piloter le processus dans tous les états des variations oblige à 
penser et à agir selon des registres de raisonnement plus diversifiés et plus élevés. 
 
Dans un autre registre, une autre source de variation du potentiel d’apprentissage d'une situation 
est sa propension à ouvrir des parenthèses intellectives fructueuses. Nous y reviendrons, mais 
notons l’importance des interactions, et en particulier des interactions de tutelle permettant des 
étayages, dans l’ouverture de ces parenthèses intellectives.  
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Ces quelques dimensions fondatrices n’épuisent pas la diversité des facteurs de variation du 
potentiel d’apprentissage, mais soulignent quelques axes structurants qui permettent de saisir la 
propension d’une configuration particulière à induire, soutenir ou inhiber un développement. Ce 
diagnostic du potentiel d’apprentissage d’une situation ou d’un milieu de travail est essentiel 
dans la perspective des formations en situations de travail. Il l’est notamment lorsque le potentiel 
est très faible, car en deçà d’un certain seuil, en matière de formation, il sera très difficile de 
l’améliorer, même par l’aménagement technique et organisationnel, même par la présence de 
tuteurs, compagnons, formateurs, même par l’analyse rétrospective de l’expérience vécue. Il faut 
alors impérativement recourir à la formation hors des situations de travail ou dans et par 
l’expérience d’autres situations de travail. Une situation de travail répétitive sans variations, sans 
prises de décision, sans accès à ses tenants et aboutissants, sans complexité, perçue comme 
maitrisée, ne peut pas susciter les activités exigeantes qui sont la condition et la base 
d’apprentissages de qualité. 
 

 Le potentiel d’apprentissage d’une série de situations 
 
On peut parler d’une situation à distance de cette situation, dans d’autres situations. C’est un des 
ressorts des groupes d’analyse de pratiques, des cercles de qualité et des nombreux dispositifs 
de formation qui utilisent des modalités de type débriefing. Mais c’est aussi, et c’est ce qui nous 
intéresse ici, une potentialité souvent minorée du travail ordinaire. 
 
Prenons l’exemple d’une mise en bouteille dans une petite coopérative viticole (Gagneur, 2010). 
C’est une tâche critique, difficile, qui conditionne la réussite de l’ensemble du processus de 
production et de commercialisation. La mise en bouteille en elle-même n’est pas très favorable 
au développement : rythme de la chaine d’embouteillage, postes éloignés, bruit et taylorisation 
viennent limiter les occasions de mieux comprendre et de mieux faire. Mais cette situation de 
travail, peu apprenante en elle-même, génère aussi une série de rencontres avec d’autres 
acteurs et de tâches, périphériques à la mise en bouteille mais nécessaires et systématiquement 
associées à celle-ci. 
 
Pour ces rencontres, formelles ou non, les acteurs parlent du contexte ou des opportunités 
commerciales, des stocks, mais aussi de dimensions proprement techniques de la mise en 
bouteille elle-même (avant) ou de son évaluation (après). Pour réaliser ces tâches périphériques, 
les acteurs manipulent les mêmes objets (bouteilles, vins à préparer, contraintes techniques de 
l’outil de production et de commercialisation) avec d’autres préoccupations que celles qu’ils ont 
lors de la mise en bouteille elle-même. En participant à ces rencontres, ou en assumant ces 
tâches, les agents qui assureront la mise en bouteille comprennent mieux certains enjeux et 
certaines particularités du dispositif technique qu’ils utilisent. 
 
Le potentiel d’apprentissage autour de la mise en bouteille doit donc être pensé en l’intégrant 
dans l’ensemble de la série de situations autour de la situation centrale, emblématique et 
saillante. La difficulté est que, ici comme dans de nombreux cas, une situation centrale 
emblématique vient escamoter les situations périphériques qui l’entourent et lui sont 
systématiquement associées. Et pourtant, l’éloignement de l’objet ou de la situation de travail 
oblige dans les rencontres à les évoquer à distance, à les qualifier pour en discuter ou pour 
discuter la manière de les interpréter en actes, et oblige pour les autres tâches à les considérer 
d’un point de vue différent. Autant d’activités potentiellement constructives qui suggèrent que 
l’échelle pertinente pour penser le potentiel d’apprentissage d’une situation est celle de la série 
de situations dans laquelle elle s’insère. 
 
Ceci est d’autant plus crucial que si la répétition avec variation est un levier d’apprentissage 
puissant, cette répétition de la situation emblématique entrainera, avec des variations, celle de 
l’ensemble de la série. Penser les effets de la répétition de la confrontation à une situation sur le 
développement doit donc aussi se faire à cette échelle. 
 
Dans notre exemple, la fluidité de l’organisation du travail permet l’apparition d’espaces autour 
de la situation pour apprendre à son propos. Mais dans des environnements de travail dégradés, 
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ou plus couramment dans des environnements de travail dans lesquels la recherche d’efficience 
ou le reporting permanent ont réduit la plasticité et les marges de liberté des agents, ces 
possibilités de réaménagement peuvent avoir disparu ou être en voie de disparition. Quand les 
pauses sont les seuls moments qui restent aux agents pour parler de leur travail, il est temps 
d’en redessiner l’organisation : penser l’aménagement formatif des situations de travail réclame 
une vision globale de l’insertion des situations dont on vise la maitrise dans l’organisation du 
travail. 
 

 Le potentiel d’apprentissage d’une situation  
telle qu’elle peut être aménagée pour des usages délibérément formatifs 

 
Nous nous rapprochons ici des intentions de l’ergonomie et de l’idée selon laquelle l’analyse du 
travail vise à comprendre le travail pour le transformer. Toutefois, dans une perspective de 
formation, l’analyse du travail vise la compréhension du potentiel d’apprentissage du travail et 
des conditions du travail pour transformer celui-ci en vue d’accroître son potentiel 
d’apprentissage. Dans de nombreux cas, il s’agit de libérer des potentialités d’apprentissage 
réduites ou inhibées par une organisation du travail les prenant peu, pas ou mal en compte.   
 
On citera en exemples d'une telle libération ces nombreux cas où des entreprises conservent 
certains engins ou machines retirés de la production pour l’entraînement, ou encore d’anciens 
modèles d’appareils à réparer sans risques (la R5 pour la carrosserie dans une concession 
automobile par exemple). Dans les deux cas, le travail peut se faire sans risques (pour l’objet du 
travail), donnant ainsi le droit à l’erreur, aux résultats imparfaits. Autres exemples : on  installe un 
moteur de démonstration sur cale lorsqu’un nouveau modèle apparaît ; on utilise la gamme des 
plus anciens modèles d’outils utilisés, ou des plus simples, pour organiser une progressivité dans 
les apprentissages en commençant par apprendre à faire avec un système plus rustique avant 
de passer aux modèles plus sophistiqués. 
 
On peut citer encore le cas du choix de certaines entreprises suisses, engagées dans le système 
dual de formation par alternance, qui choisissent d’installer des capots de machines transparents 
afin de faciliter la visibilité des processus et fonctionnements techniques. Ou une glace sans tain 
dans un magasin, qui peut permettre aux nouveaux employés d’observer les clients mais surtout 
les pratiques d’employés expérimentés. Dans ces deux derniers cas, des dispositifs simples 
peuvent donner accès à des aspects du travail qui seraient sinon difficilement observables, et 
donc discutables. 
 
Il est aussi possible d’agir sur l’organisation du travail et le processus de production lui-même : 
ralentir le rythme, arrêter le processus pour dissocier les étapes de l’action ou examiner un état 
des lieux, l’état d’une production, modifier des critères de quantité ou de qualité de la production, 
écarter des facteurs de risques ou accroître des conditions de sécurité. Depuis vingt ans, de 
nombreux groupes qualité se sont essayés à ouvrir ce que Gérard Deledalle (1967), après John 
Dewey (2011, p.47) appelle des « parenthèses intellectives dans un continuum non intellectif » 
au sein des processus de production. On reviendra plus loin sur l’intérêt de la notion de 
parenthèse intellective. 
 
Agir sur l’environnement social du travail est une autre possibilité. En nous inspirant de l’idée de 
Lev Vygotski (1985) : le potentiel d’apprentissage de la situation est modifié par l’aide apportée 
par la présence et l’action d’un autre, si possible plus expérimenté. C’est l’idée du tutorat ou du 
compagnonnage mais aussi de l’accès aux ressources documentaires, aux autres acteurs du 
milieu de travail qu’on peut rencontrer, consulter, à qui on peut demander aide, information ou 
explications. C’est la possibilité donnée de participer aux réunions, aux regroupements informels 
en cas d’incidents ou d’événements porteurs d’apprentissage : l’arrivée d’une nouvelle machine, 
une « belle panne », un projet à mettre en place, un choix à faire, le remplacement d’une 
machine, l’aménagement d’un local… 
 
Tous les aménagements évoqués ici ne modifient pas l’organisation du travail et n’influent pas  
directement sur la production elle-même mais transforment l’environnement en fournissant des 
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espaces et des ressources pour apprendre du travail, au travail. Nous pensons que la possibilité 
d’une reconnaissance formelle en tant que formation de ces aménagements est l’occasion de les 
repenser non plus seulement pour leur contribution à une amélioration immédiate du processus 
de production, mais pour ce qu’ils sont (aussi) : des occasions d’apprentissage pour ses acteurs. 
C’est-à-dire donc en faire des moments délibérément formatifs et, suivant en cela Alain 
Savoyant, s’interroger sur les aspects potentiellement porteurs d’apprentissage et de 
développement qu’elles induisent chez les personnes qui les vivent.   
 
 

4. Quelques caractéristiques des situations  
 et de l’activité comme conditions d’apprentissage 

 
 
Il existe de très nombreuses références issues de différents domaines de connaissance et 
relatives aux facteurs d’apprentissage. Dans le cadre de cet article, on ne peut ni faire une revue 
ambitieuse de ces références, ni une présentation exhaustive de ces facteurs, si tant est que 
cela soit possible. Nous allons donc nous limiter ici à n'en présenter, d’abord qu'une série, qui 
nous sont apparus comme particulièrement agissants, ou qui sont repérés comme 
particulièrement agissants, et ensuite à en développer quelques-uns à partir de la perspective de 
la didactique professionnelle et à partir des travaux de recherche qui ont été conduits dans ce 
courant. 
 

 Conditions et activités apprenantes :  
des facteurs potentiels d’apprentissage 

 
On peut considérer trois catégories de facteurs potentiels d’apprentissage : 
 
• des caractéristiques de situations qui forment, d’une part, ce qui est à maîtriser et d’autre part, 

ce dont il faut faire l’expérience pour le maîtriser, et occupe donc aussi un statut de condition 
d’apprentissage ; ce qui implique  la présence de la complexité dans les situations de travail 
sous les formes, notamment : de la diversité, de la variabilité, des situations, de l'inclusion de 
tâches nouvelles ou de caractéristiques nouvelles, d’événements ou d’imprévus, de 
problèmes ou de projets et défis qui mettent à l’épreuve les manières de penser et de faire, 
qui exigent de penser et d’ajuster ou de réélaborer l’action ; 

• certaines conditions d’apprentissage plus fondamentales développées dans ce qui vient d'être 
dit : l’exigence de faire ou de raisonner au-delà de ce qu’on est déjà capable de faire, comme 
condition fondamentale de l’apprentissage ; la possibilité de mettre en relation les buts, les 
effets de l’action, les moyens déployés, les conditions de réalisation de l’action, autrement dit 
de pouvoir disposer de feed-back. De nombreuses situations de travail sont telles qu’elles ne 
permettent pas d’accéder et d’évaluer le résultat de son action, pour des raisons structurelles 
ou organisationnelles. On peut citer aussi la sécurité ; la conscience d’un enjeu 
d’apprentissage ; la possibilité de diriger et de maintenir son attention vers les aspects les 
plus pertinents de l’environnement de travail en relation avec son action ; les possibilités de 
répéter l’action, de s’entraîner, de répéter sans répéter, autrement dit de faire varier les 
possibilités d’une même action, ce qui permet de devoir maintenir son attention, d’inhiber les 
routines et d’ajuster l’action ; la possibilité de comparer et de repérer des analogies ; la 
possibilité de construire des inférences ; la possibilité de pouvoir faire varier les points de vue 
sur la situation ou certains de ses aspects ; d’essayer et de se tromper, de reprendre l’action, 
de la corriger, d’hésiter, douter ; de devoir ou pouvoir revenir sur l’action, et notamment avec 
d’autres et par la verbalisation ou encore de coopérer pour anticiper, conduire et évaluer 
l’action individuelle et collective, de bénéficier d’aides et ressources de différentes natures 
dont l’aide et le guidage ou l’étayage des autres. 

• une série de conditions de base de tout apprentissage intentionnel, particulièrement bien 
mises en valeur dans les travaux de Daniel Kahneman (2012) : l’apprentissage rationnel et 
ambitieux suppose attention, conscience, systématicité, contrôle et suspension des 
compréhensions trop rapides. Il suppose aussi la mobilisation de formes d’activités cognitives 
exigeantes. Autrement dit, pour apprendre à penser, agir, raisonner, anticiper dans le travail, il 
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faut que les activités cognitives exigeantes correspondantes soient sollicitées, stimulées, 
entraînées et étayées. Il faut aussi que ce que Daniel Kahneman appelle le système 1, le 
système rapide, intuitif, routinisé, soit inhibé et que le système 2, rationnel, plus lent, 
demandant plus d’effort d’attention et de concentration, plus contre-intuitif, soit mobilisé. Or, 
comme l’écrivait déjà John Dewey, la pensée, qui prend pour lui la forme de l’enquête, ne 
s’impose que lorsque la continuité de l’activité est menacée ou interrompue et qui correspond 
à la parenthèse intellective que nous avons évoquée plus haut. 

 
 Des facteurs potentiels d’apprentissage :  

quelques outils et moyens de l’analyse du potentiel d’apprentissage  
des situations de travail et de la conception de formations en situations de travail 

 
Tout d’abord, la didactique professionnelle utilise la notion de situation en pensant à une classe 
(ou à une famille de situations). Ce qui est enjeu de formation n’est pas seulement la maîtrise 
d’une situation particulière, mais la maîtrise d’une classe de situations. Gérard Vergnaud (1996, 
p.282) propose plusieurs caractéristiques de la compétence d’un individu. On peut ici en retenir 
deux : « il est capable de faire face à une certaine classe de situations (ou à un ensemble de 
classes de situations) » et « il dispose d’un répertoire de procédures ou de méthodes alternatives 
qui lui permettent de s’adapter de manière plus fine aux différents cas de figure qui peuvent se 
présenter, en fonction de la valeur prise par les différentes variables de situations. » Dans ces 
définitions, sont en jeu la diversité des situations qui composent une même famille et les 
variations qui interviennent inévitablement, même dans le cadre d’une situation particulière, dès 
lors qu’elle se répète, car elle ne se répète jamais à l’identique. 
 
• Faire l’expérience de la diversité et de la variabilité 
 
Les notions de diversité, de variabilité constituent les deux premiers repères et les deux 
premières conditions d’apprentissage. Quel empan de diversité, de variabilité un professionnel 
est-il supposé maîtriser ? Si l’on tient pour vraie une proposition sur l’apprentissage selon 
laquelle pour apprendre la diversité et la variabilité, il faut faire l’expérience de la diversité et de la 
variabilité, les conséquences pratiques pour l’ingénierie de formation sont immédiates : elles 
peuvent aller dans deux sens : agir sur les conditions, en sélectionnant et activant des formes de 
diversité ou de variabilité, dans le cours du travail, y compris en créant des variations pour le 
besoin de l’apprentissage ; agir sur le parcours, en amenant celui qui apprend à découvrir et à 
faire l’expérience de plusieurs situations de la même classe, par exemple dans des postes, 
services, ateliers différents, voire entreprises ou sites différents, et à faire ainsi, l’expérience de 
diversités et de variations de la même situation. On a affaire ici à trois enjeux : celui d'abord de la 
construction des capacités à distinguer, repérer les caractéristiques des situations pour identifier 
la nature, l’état ou l’évolution des situations qui pourront être rencontrées en cours d’action ; celui 
ensuite de la construction d’une gamme d’actions pour répondre aux différentes occurrences des 
situations ; enfin, sur un autre plan, l’enjeu de la généralisation et de la conceptualisation, 
puisque c’est à partir de l’identification des aspects invariants et des différenciations qui les 
accompagnent que la conceptualisation comme processus de généralisation peut s’effectuer. Les 
processus cognitifs en jeu dans ce cas sont nombreux, mais on peut en faire ressortir quelques-
uns. 
 
• La comparaison et l’identification des ressemblances et des différences entre situations 
 
Ils supposent cependant souvent un étayage humain. Celui-ci porte d’abord sur la stimulation 
des activités de comparaison et un guidage à propos de ce sur quoi portent les différences et les 
ressemblances, qui, même au cœur de l’action, ne « sautent pas aux yeux ». Les différences et 
ressemblances peuvent ainsi porter sur les buts, les niveaux de performance visés, les modes 
d’action, les prises d’information, ou sur les outils et systèmes techniques utilisés, la nature et la 
qualité du matériau à transformer, de différents aspects de l’organisation du travail (Mayen & 
Bazile, 2002). 
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• Les processus relatifs aux changements de point de vue 
 
Les points de vue et les changements qu’on peut leur faire subir d’un point de vue didactique 
peuvent être de natures très différentes : on peut faire et regarder faire, se regarder faire, avoir 
un retour sur ce qu’on a fait ou sur ce que l’autre a fait. On peut se mettre à la place de. Mais on 
peut aussi découvrir un chantier, une tâche, en l’approchant, spatialement de manières 
différentes, par exemple, en agriculture en considérant une parcelle à cultiver directement au 
niveau du sol ou en en faisant le tour, ou encore en observant d’abord ce qui l’environne. On 
peut regarder de loin ou de près, avec ou sans instruments intermédiaires, en partant d’un 
élément ou de l’ensemble. Enfin, on peut aborder une situation d’un point de vue technique, 
économique, esthétique, de santé, etc. 
 
Le changement de point de vue, dont le rôle dans l’apprentissage et le développement a été mis 
en évidence par Jean Piaget avec la notion de décentration a été depuis largement développé 
dans les travaux de psychologie du développement et plus récemment en neuropsychologie et 
neurophysiologie. Alain Berthoz y revient largement avec la notion de vicariance, c’est-à-dire la 
capacité « qui permet à notre cerveau d’appréhender le monde extérieur et de nous y adapter en 
permanence. Car tout acte créatif implique un changement de point de vue offrant une 
perspective nouvelle sur les choses, un décentrement que seule la vicariance est à même de 
provoquer » (2013, p.242). 
 
La diversité des situations et la variation des conditions du travail sont à considérer comme des 
opportunités d’engager des processus de décentration, ou de changements de point de vue. La 
construction de différents points de vue participe à la construction d’une représentation ou d’un 
modèle élargi et enrichi d’une classe de situations de travail et des actions possibles qui lui sont 
associées, autrement dit, ce que Pierre Pastré (2011) appelle un modèle opératif, ou, Jacques 
Leplat (1995) une représentation fonctionnelle. 
 
Enfin, ces variations et diversités contraignent à ajuster l’action et donc à construire un plus 
grand répertoire d’actions disponibles ou un répertoire d’opérations qui constituent une action. La 
question de la généralisation et de la construction des invariants, autrement dit, du processus de 
conceptualisation n’est pas assurée par la seule fréquentation active des situations. Là encore, 
les étayages humains sont le plus souvent nécessaires, ne serait-ce que pour guider 
l’identification puis la désignation langagière des invariants, puis pour les mettre en relation avec 
les actions de prise d’information, d’inférences et de raisonnements, de décision d’action, et 
enfin, d’effectuation et de contrôle de l’action. En termes de guidage, cela revient à diriger 
l’attention vers la relation entre buts visés/effets produits, actions réalisées et conditions comme 
état et dynamique des variables principales de la situation. En termes d’ingénierie, on y reviendra 
un peu plus loin, on peut se heurter, en situations de travail, à la difficulté, voire à l’impossibilité 
pour celui qui apprend d’accéder aux effets de son action, résultats sur le produit attendu du 
travail et conséquences éventuelles sur le système technique et la santé de celui qui travaille. De 
même, il peut être difficile de percevoir les effets de l’action sur le process de travail, ce qui a pu 
conduire, comme noté plus haut, des entreprises suisses à privilégier des machines carénées 
dans des matériaux transparents pour permettre aux apprentis d’accéder au fonctionnement des 
machines. Comme le décrit  Sylvie Ouellet et ses collègues, dans un ouvrage en cours d’écriture 
et consacré aux apprentissages dans les entreprises, la réduction du rythme de production, les 
possibilités d’arrêter le cours de la production, d’examiner les différents états de transformation 
d’un produit, voire d’un service, sont des moyens de permettre de faire l’expérience du travail. 
 
• La répétition et l’entraînement 
 
L’expérience de plusieurs et différentes situations de la même classe et l’expérience des 
variations comportent l’exigence de répéter et d’entraîner les activités de prise d’information, de 
reconnaissance des différences et ressemblances. Il s’agit donc de répétition sans répétition. 
Néanmoins, on tend parfois à oublier que la construction, l’appropriation ou la maîtrise des 
actions et opérations nécessitent d’être répétées et entraînées. C’est une condition fondamentale 
pour l’apprentissage et le développement d’un geste perceptif, d’un geste effecteur ou d’un geste 
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davantage cognitif comme l’inférence et les raisonnements comprenant une succession de prises 
d’information et d’inférences. Le potentiel de diversité et de variabilité d’un milieu de travail peut 
être d’un degré plus ou moins élevé, de même que son potentiel de répétition sans répétition et 
son potentiel d’entraînement. 
 
L’entraînement est une notion qui semble parfois oubliée de la conception de la formation. Elle 
est issue du principe selon lequel la construction des capacités d’action (incluant les capacités de 
raisonner l’action) suppose d’avoir à réaliser la même catégorie d’action, un certain nombre de 
fois. L’enjeu est d’abord de répéter pour mémoriser et de construire des routines, y compris des 
routines de suspension de l’action, de diagnostic et de contrôle. C’est aussi de reprendre l’action 
afin d’ajuster et d’affiner les capacités d’action. On observe, par exemple, dans les 
apprentissages professionnels, des phénomènes de simplification, d’élimination des opérations 
de l’action inutiles, coûteuses, risquées pour ne retenir que les formes d’action satisfaisantes. On 
observe des phénomènes de généralisation et de conceptualisation, de construction de principes 
ou de règles d’action valant pour une classe élargie de situations et d’événements. 
L’entraînement est donc, enfin, entraînement et répétition, mais sans répétition à l’identique. 
Gérard Vergnaud (1996), dans sa théorie des schèmes et des champs conceptuels souligne 
qu’un schème est une organisation invariante de l’action. Il précise que c’est l’organisation qui 
est invariante et pas l’action, car l’action ne se répète jamais complètement à l’identique, parce 
que les situations ne se présentent jamais à l’identique. Toutefois, comme on l’a noté plus haut 
avec les notions de diversité et de variabilité, les situations que rencontrent des professionnels 
peuvent se situer dans des empans de diversité et de variabilité très étroits. Ce qui réduit les 
possibilités de construction de schèmes suffisamment ouverts à la diversité et à la variabilité. 
L’entraînement consiste donc à répéter la mise en situation dans la diversité et les variations des 
situations, afin de susciter des activités qui entraîneront ajustements et enrichissements des 
modes d’action possible. 
 
L’entraînement est une notion qui est facilement utilisée pour la part d’exécution de l’action ou 
pour les actions et opérations effectrices dans lesquelles les mouvements du corps sont en jeu. 
Mais c’est une notion moins mobilisée pour la part intellectuelle de l’action : prises d’information, 
diagnostics, élaboration de scénarios d’action, anticipations, choix d’action, contrôle de l’action, 
etc. Tout se passe souvent comme si ces actions et opérations ne demandaient pas à être 
éprouvées, entraînées, répétées, ajustées, affinées et élargies.   
 
Dans le même ordre d’idées, on met volontiers en jeu l’entraînement pour l’appropriation des 
instruments matérialisés, mais beaucoup moins pour ce qu’on pourrait appeler la manipulation 
des concepts, des principes, qui composent pourtant le répertoire des instruments de pensée et 
qui demandent donc aussi un entraînement intensif et soutenu. 
 
Les situations de travail peuvent aller du moins favorable au plus favorable en matière 
d’entraînement. Pour des raisons structurelles, les variations sont réduites et les situations 
dégradées ou risquées sont rares ou les incidents n’apparaissent pas quand cela serait utile pour 
celui qui apprend. Pour des raisons sociales, les plus expérimentés peuvent prendre la main ou, 
par exemple, des agents de maintenance en cas d’incident ; ce qui prive celui qui apprend des 
possibilités de s’entraîner. On peut encore souligner que la question de l’entraînement concerne 
aussi les risques de dégradation des capacités acquises. Si un professionnel n’a pas l’occasion 
d’exercer suffisamment souvent ses capacités pour une catégorie de situation ou pour des 
configurations de situation rares ou complexes, on peut observer une dégradation rapide des 
capacités. 
 
• Progressivité 
 
La progressivité est une condition d’apprentissage. Progressivité ne signifie pas d’opposer 
simplicité et complexité dans un parcours uniforme allant du simple au complexe. Progressivité 
signifie, dans la conception d’un parcours d’apprentissage, d’organiser les conditions pour un 
apprentissage progressif contrôlé. La progressivité consiste donc à proposer des situations et 
des tâches telles qu’elles mettent celui qui apprend en situation d’avoir à déployer des activités 
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qui vont l’amener à apprendre, et qu’il ne maîtrise donc pas encore ou pas complètement. Mais 
ce qui est à faire doit aussi rester à la portée de celui qui apprend. C’est dans ce sens qu’on va 
prendre en charge et/ou réduire la complexité et la difficulté. Les formes de travail se prêtent plus 
ou moins à la progressivité. Patrick Kunegel, dans sa recherche sur le tutorat et l’apprentissage 
de la mécanique auto dans les garages (2011) montre que le travail de réparation et d’entretien 
se prête bien à la mise en place d’une progressivité puisqu’au quotidien, des tâches et situations 
de niveaux de complexité différents peuvent intervenir. Elles peuvent être proposées à l’activité 
des apprentis en fonction de leur acquisition des compétences. Ce n’est pas le cas dans d’autres 
métiers dans lesquels la complexité est d’emblée présente : des entretiens de conseil, des 
entretiens relevant du travail social ne sont pas faciles à définir a priori comme accessibles ou 
pas aux capacités d’un apprenant. Des formes de progressivité sont possibles, dans le travail, 
par exemple, lorsqu’un plus expérimenté accompagne un moins expérimenté. Le second peut 
observer le premier, puis les rôles peuvent s’inverser. Les deux peuvent exercer une activité 
« réfléchie » avant et après la prestation de l’un ou de l’autre. Le plus expérimenté peut anticiper 
sur la complexité des cas et déléguer la conduite accompagnée ou autonome d’un entretien 
lorsque celui-ci paraît à portée du nouveau. En énonçant ces quelques possibilités, on définit 
ainsi des variations possibles de configurations formatives susceptibles de créer de la 
progressivité là où elle n’est pas présente dans les conditions ordinaires du travail. Autrement, 
dit, pour rendre ces dernières formatives. La progressivité peut être définie dans la nature des 
tâches assignées pour une situation, ou entre les situations. Ainsi un conseiller moins 
expérimenté pourra être chargé de prendre des notes sur ce qui se passe dans l’entretien, il 
pourra aussi rechercher des informations pour le conseiller ou l’usager, en cours d’entretien ou 
après celui-ci. Dans une certaine mesure, la notion de participation périphérique puis centrale 
développée par Jane Lave et Étienne Wenger (1991) rend compte des formes de progressivité 
qu’il est possible d’identifier dans les situations de travail dans lesquelles des collectifs sont en 
place. 
 
• Réflexivité et analyse de l’activité : penser et parler comme facteurs fondamentaux de 

l’apprentissage 
 
Nous avons gardé pour la fin un des facteurs d’apprentissage les plus souvent mis en avant, 
notamment en didactique professionnelle. La configuration qui fait de l’exercice de l’activité suivie 
de son analyse après coup une condition essentielle d’apprentissage n’est cependant peut-être 
pas suffisante pour apprendre. C’est pourquoi nous ne la mettons ici en évidence que comme 
une configuration parmi d’autres. Pour John Dewey, dont la philosophie est à l’origine de la 
notion de réflexivité, réfléchir ne signifie pas réfléchir après, mais réfléchir avant, pendant et 
après. L’analyse peut donc se conduire avant, pendant et après l’action et pas seulement après 
coup. Alain Berthoz (2013) en discutant de la capacité de vicariance, à partir des travaux de 
neurologie, montre la puissance des phases et des activités « mentales » préalables à l’action 
pour décider et réguler l’action et pour apprendre. Par l’obligation d’expliciter l’action à venir, 
d’analyser pour soi ou pour un autre l’état ou l’évolution d’une situation, donc de prendre les 
informations et de les traiter, de construire et justifier des inférences, d’imaginer et de construire 
des scénarios d’action, puis de prendre des décisions d’action, ce sont les processus de 
formation de l’action qui  sont en jeu et sont sollicités. Dans la phase postérieure, ce sont les 
processus de mise en relation, des conditions, des moyens et des fins, des enchaînements de 
causes et de conséquences, des relations de signification et de détermination, d’évaluation et de 
reconstruction de l’action qui sont activés. Dans les deux cas, ce qui est en jeu, 
fondamentalement, c’est la mise à distance de l’action, sa stimulation et sa manipulation 
« abstraite » au sens où il ne s’agit pas de faire mais d’anticiper, de contrôler et d’évaluer, 
d’analyser le faire. Ceci, hors des contraintes de l’action, hors des contraintes du temps, de la 
confusion et de l’irréversibilité de l’action. Ce qui est en jeu encore, c’est, par l’obligation qui est 
faite de s’expliquer avec et pour un autre, de maintenir une attention consciente, volontaire, de 
diriger et de maintenir son attention sur les facteurs essentiels de l’action, d’en prendre 
conscience ou de les avoir davantage en conscience et de pouvoir les transformer en savoirs et 
outils disponibles pour les actions futures. Le rôle du langage et de l’interaction avec les autres 
est, de fait, fondamental. Il faudrait un autre article pour revenir et préciser ce rôle ainsi que le 
rôle des autres dans le potentiel d’apprentissage des situations de travail. 
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Conclusion 
 
 
La mise en place de formations en situations de travail constitue un défi exigeant pour la 
conception des formations, ce qu’on appelle aussi l’ingénierie de la formation. Elle suppose deux 
étapes combinées qui mobilisent les mêmes « outils » conceptuels et méthodologiques. La 
didactique professionnelle se trouve interrogée dans ses capacités à pouvoir expliciter les 
références par lesquelles il est possible, premièrement, d’analyser le potentiel d’apprentissage 
des situations et d’un environnement de travail, et deuxièmement, de concevoir les conditions de 
la formation en situations de travail, en mobilisant le potentiel de cet environnement et de ce 
milieu, en les aménageant, et en organisant des interventions formatives en relation avec 
l’activité en et avec les situations de travail. Ce qui nous amène à proposer une variation de la 
définition de la didactique professionnelle comme analyse du potentiel d’apprentissage ou du 
potentiel de formation des situations de travail pour la formation en situations de travail. Ce qui 
nous amène aussi à revenir sur les facteurs d’apprentissage du et par le travail, entendus 
comme couplage entre conditions et processus d’activités engendrant des apprentissages. Or, il 
nous est apparu que beaucoup de ces facteurs sont soit ignorés par les auteurs qui écrivent sur 
la conception des formations, soit laissés à l'état implicite. Cela aboutit à ce que les 
configurations d’apprentissage supposées efficientes soient limitées à quelques-unes et 
relativement stéréotypées au-delà des manières de les désigner : simulations, action-analyse de 
l’action dont on retrouve le type dans tous les travaux sur la réflexivité, les auto et hétéro-
confrontations, l’explicitation, etc. Or, la lecture des pédagogues comme celle de la psychologie 
des apprentissages (Fayol, 2011) ou encore celle de chercheurs sur les facteurs 
d’apprentissage, par exemple John  Hattie (2014), laissent penser que l’apprentissage résulte 
plutôt de l’activation de différentes formes d’activité combinées et successives, résultant elles-
mêmes de l’agencement de différentes configurations de conditions dont les apprenants doivent 
faire l’expérience. La didactique professionnelle a parfois été critiquée pour n’avoir pas 
suffisamment précisé par quels moyens on passait de l’analyse du travail à la conception des 
formations. Les propositions faites ici essaient d’apporter une réponse : le maillon manquant est 
celui des facteurs d’apprentissage : l’analyse du travail en didactique professionnelle doit être 
une analyse didactique du travail et donc une analyse du potentiel d’apprentissage des situations 
de travail. La conception des formations, en situations de travail ou en dehors, suppose, elle, de 
se faire en mobilisant toutes les connaissances disponibles sur les facteurs d’apprentissage, afin, 
de concevoir les agencements porteurs de riches potentiels d’apprentissage. 
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Un essai de caractérisation du didactique  

 
 

Lucile Vadcard1 
 
 

Résumé 
 
Ce texte propose de revenir sur quelques-uns des travaux initiaux de la didactique des 
mathématiques et de montrer que les concepts et méthodes développés dans ce domaine 
constituent des pistes intéressantes mais finalement encore peu exploitées, pour des travaux 
traitant de formations professionnelles. Ainsi l’objectif de ce texte est-il de contribuer au projet 
de la didactique professionnelle de développer une approche « pleinement didactique » de la 
formation professionnelle.  
 
 

 
 
Ce texte se propose de contribuer à répondre à l’une des questions de ce dossier : en quoi la 
didactique professionnelle est-elle une didactique et que lui apporte un emprunt à la didactique 
des mathématiques ? Dans ce but, j’adopte dans un premier temps une perspective un peu 
historique en revenant sur certains fondements de l’approche didactique, qui m’amènent à mettre 
en avant l’étude épistémologique comme dimension constitutive de la didactique, et à considérer 
cette caractéristique comme pouvant se déployer dans d’autres domaines que celui des 
mathématiques. J’en viens alors à décliner, à partir de quelques-uns de ses travaux essentiels, 
des propositions d’étude sous-tendues par la position que je défends : la didactique des 
mathématiques offre des possibilités intéressantes et encore peu exploitées pour définir et traiter 
les problématiques de la formation professionnelle. Je termine en formulant quelques remarques 
sur la didactique professionnelle et en identifiant des questions qu’elle peut poser en tant que 
discipline qui porte un projet dont l’appellation de didactique va au-delà du sens commun de 
l’adjectif « didactique » qui signifie seulement « qui concerne l’intention d’enseigner ». 
 
 

1. Retour sur quelques fondements  
 
 
Je développerai dans cette première partie un aspect de ce qui caractérise à mon sens une 
approche didactique. Je me référerai pour cela principalement à la didactique des 
mathématiques, à laquelle les textes présentant la didactique professionnelle, notamment ceux 
de Pastré, se réfèrent explicitement (Pastré, 2002, 2008a, 2011 ; Pastré, Mayen & Vergnaud, 
2006). 
 
L’idée n’est pas de revenir sur une explicitation des théories et modèles de la didactique des 
mathématiques, dont rendent compte les publications initiales et des notes de synthèse comme 
celles d’Alain Mercier sur la transposition (2002), de Bernard Sarrazy sur le contrat (1995), ou 
encore celle de Michèle Artigue et Régine Douady qui revient sur la constitution du domaine de 
recherche de la didactique (1986). Ici, je propose de tirer un fil particulier, de mettre en avant un 
aspect qui n’est peut-être pas si évident à la lecture de ces travaux, à savoir la prise en compte 
de l’épistémologie du domaine, et notamment de la dimension de la validation. 
 
Je commencerai par évoquer quelques-uns des aspects du projet initial de la didactique des 
mathématiques, utiles à la suite du propos2. Il s’agit de s’emparer des problèmes de 
l’enseignement des mathématiques en dépassant les interprétations basées sur les seules 
dimensions des capacités d’apprentissage des élèves et des capacités pédagogiques des 

                                                           
1 Maître de conférences, Laboratoire des Sciences de l’Éducation (LSE), Université Grenoble Alpes. 
2 Il est bien entendu que j’en expose ici et dans tout le texte ma compréhension, sans aucun doute partielle. 
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enseignants, qui apparaissent insuffisantes à rendre compte de certains phénomènes. Ainsi Guy 
Brousseau avance qu’il ne suffit pas d’être de l’un ou l’autre des domaines concernés par 
l’enseignement (mathématiques, psychologie, pédagogie, sociologie, etc.), ni même de les 
connaître tous, pour traiter des problèmes de l’enseignement des mathématiques. La réflexion 
qu’il élabore alors se fonde sur l’idée que l’enjeu même de la relation entre l’élève et 
l’enseignant, ici les mathématiques, n’est pas neutre au regard de l’enseignement et de 
l’apprentissage : il pose problème. Yves Chevallard précise que c’est bien la considération de la 
« problématicité du savoir » (1997, p.47) qui fait la spécificité de la didactique et la démarque 
d’autres travaux, légitimes mais bien distincts, qui sont menés sur les phénomènes d’éducation. 
 
« Pourquoi la possession du savoir lui-même, jointe à des connaissances générales de sciences 
humaines, à un peu de bon sens et, bien sûr, à des qualités pédagogiques [...] ne suffirait-elle 
pas pour tous les professeurs, avec tous les élèves, comme elle le fait avec quelques-uns ? », 
demande Guy Brousseau (1998, p.51). Parce qu’amener l’élève à agir, à accepter d’essayer et 
de vouloir comprendre, au sein d’un domaine, n’est pas chose aisée et n’est pas réductible à des 
considérations d’ordre psychosociologique portant sur l’élève (motivation, capacités, etc.) et 
pédagogique portant sur l’enseignant. Une part de la difficulté réside dans l’enjeu même de la 
formation – les contenus – qui impose des contraintes et des conditions quant à son 
enseignement et à son apprentissage, contraintes et conditions qui ne sont pas évidentes, que 
l’on ne peut pas pour autant ignorer et avec lesquelles on ne peut pas négocier. Ainsi pour 
répondre à cette interrogation, la didactique des mathématiques puis celles des sciences se sont 
fondées sur la volonté d’étudier leurs domaines relativement aux phénomènes que leur 
enseignement et leur apprentissage impliquent, créent même, et d’étudier les rapports que les 
individus (élèves d’abord, mais également étudiants, élèves enseignants, enseignants) 
entretiennent avec eux. Dépassant la référence initiale à Gaël, élève en échec électif devenu 
emblématique de la didactique des mathématiques, la question que pose Guy Brousseau est 
ainsi celle que se pose toute recherche sur l’enseignement et l’apprentissage qui adopte un 
abord didactique. 
 
Sans entrer dans le détail des théories et modèles développés par cet auteur et d’autres comme 
Gérard Vergnaud et Yves Chevallard depuis les années 1970 pour traiter de cette question, je 
retiendrai pour mon propos le primat de la rationalité comme étant un élément fondateur de cette 
approche. En d’autres termes, il s’agit de considérer que ce qui doit être compris et transmis, 
avant toute chose, c’est le fonctionnement du domaine, ses logiques. Une particularité de cette 
approche est d’accorder de ce fait une grande importance à la question de la validation, car c’est 
en partie dans les critères et les modes de validation que réside la spécificité du savoir : « les 
problèmes et les critères du vrai en mathématiques, physique et philosophie ne sont pas 
réductibles les uns aux autres » (Balacheff, 1992, p.5 ; voir aussi Margolinas, 1993, pour un 
travail sur la validation en classe de mathématiques). Ainsi un objet premier de la didactique en 
tant que discipline de recherche est de comprendre comment se décide, et non pas s’affirme, la 
validité d’un énoncé ou d’une action entreprise au sein d’un domaine donné, et dans le même 
temps de réfléchir aux moyens de faire accéder les élèves à cette posture de recherche vis-à-vis 
de la validité. Il s’agit de faire en sorte que les élèves accèdent à la compréhension des règles 
qui régissent le domaine, sachent les utiliser pour prendre des décisions, débattre, délibérer : 
donner aux élèves les moyens d’agir et de juger, les faire entrer dans « une familiarité 
opératoire » (Firode, 2013, p.38) avec le fonctionnement du domaine concerné. Ainsi présenté, 
le projet didactique n’est pas spécifique des mathématiques, ni même des disciplines scolaires. 
Ce qui est spécifique, c’est le domaine lui-même, en ses objets, ses logiques, son 
fonctionnement. 
 
En conclusion, cette première partie amène l’idée que la prise en compte de l’épistémologie du 
domaine, et notamment de la spécificité de sa rationalité, est constitutive de la dimension 
didactique de l’étude. La priorité est donnée au projet de transmettre les moyens d’agir et de 
juger. Il me semble que cette clarification est importante, au moins pour les deux raisons qui 
suivent. En premier lieu elle contribue à caractériser la didactique, qui reste un domaine de 
recherche mal connu et d’abord difficile. Elle permet en effet de revenir sur l’idée qui consiste à 
penser qu’une étude est didactique dès lors qu’elle traite de l’enseignement et de l’apprentissage 
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d’une discipline ou d’un domaine professionnel en particulier. Or si toute étude se doit de 
délimiter son objet, ce n’est pas l’objet lui-même mais bien l’abord qu’elle en choisit qui la 
caractérise. En second lieu cette clarification permet de discuter une affirmation avancée par la 
didactique professionnelle à propos des didactiques des disciplines, qui consiste à postuler une 
facilité dans l’étude qu’auraient ces dernières du fait que leur objet est défini et délimité par les 
programmes : « Quand il s’agit d’un enseignement disciplinaire, la tâche est singulièrement 
facilitée, même si elle n’est pas totalement résolue, par l’existence de ce qu’on pourrait appeler 
un “texte du savoir”. Dans le domaine des activités professionnelles l’identification des 
compétences à transmettre est quelque chose qui ne va pas de soi » (Samurçay & Pastré, 1995, 
p.16). La question de la référence aux pratiques professionnelles n’est certes pas aisée à traiter 
(Martinand, 1989, 2010 ; Raisky, 1999) et il n’est pas question ici de la minimiser. Rappelons 
seulement qu’elle n’est pas simple non plus dans le cas des mathématiques, comme l’a bien 
montré Yves Chevallard (1991). Le travail de sélection, d’organisation et de publication des 
objets d’enseignement ou de formation, et l’étude des conditions favorables à la naissance et à 
l’évolution de rapports viables entre des individus et ces objets sont complexes, et engagent des 
enjeux de natures variées (didactique, politique, sociologique...). La compréhension de, et la 
participation à, ces processus, ne se résument pas plus à la lecture des instructions officielles en 
mathématiques qu’à celle des référentiels de formation et de compétences dans le cas d’une 
formation professionnelle. Dans les deux cas, il faut aller y voir de plus près, étudier 
l’épistémologie du domaine. 
 
 

2. Pour une étude didactique de la formation professionnelle 
 
 
Dans la deuxième partie de ce texte, je propose alors de montrer que la didactique des 
mathématiques offre des théorisations et des modélisations aptes à servir le projet didactique de 
la didactique professionnelle. Il s’agit de présenter comment, sans exclusive, il est possible de 
mener un travail permettant d’identifier les rationalités propres à une activité professionnelle et 
d’en organiser l’apprentissage, en reprenant des travaux fondateurs de la didactique des 
mathématiques. Ce faisant je souhaite contribuer à un usage plus prononcé de ce que Pierre 
Pastré désigne comme l’une des influences fondatrices de la didactique professionnelle : la 
théorie des situations didactiques de Guy Brousseau. 
 

 Le contrat didactique 
 
En premier lieu, il me semble intéressant de revenir sur la notion de contrat didactique, qui 
représente bien la spécificité de l’approche didactique, à savoir l’étude du projet d’enseignement 
de la rationalité mathématique. Le contrat didactique modélise les rapports respectifs du maître 
et de l’élève vis-à-vis de la prise en charge de la responsabilité des situations. C’est de ce fait 
une notion très liée au domaine, et négliger cette dimension reviendrait à changer d’objet : « le 
contrat didactique n’est pas un contrat pédagogique. Il dépend étroitement des connaissances 
en jeu » (Brousseau, 1998, p.60). Un des apports très importants du contrat est également 
d’avoir montré à quel point l’implicite, l’informel, dans la relation entre le maître et l’élève, étaient 
fondateurs de la formation, et qu’un jeu subtil et difficile existe et est nécessaire quant aux 
questions de validité et de responsabilité vis-à-vis d’elle : il ne suffit pas de connaître pour 
transmettre. La didactique montre ainsi que l’acte de formation ne va pas de soi, elle refuse 
l’illusion de la transparence qu’adoptent les approches pédagogiques (Sarrazy, 1995, 2002 ; 
Robert, 2001). 
 
L’intérêt du contrat et d’autres notions, comme le milieu et la dévolution notamment, dépasse le 
cadre strict de la didactique des mathématiques, et c’est bien le propos de l’approche 
comparatiste que de montrer leur fécondité pour d’autres domaines d’étude (Mercier, Schubauer-
Leoni & Sensevy, 2002). Il n’y a pour autant que peu de travaux qui les mobilisent pour étudier 
les phénomènes de formation professionnelle3. Sur la structuration du milieu en formation 
                                                           
3 Je n’évoque pas ici les travaux menés sur les mathématiques pour les formations professionnelles (voir notamment l’ouvrage 
de Annie Bessot et Jim Ridgway, 2000). 
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professionnelle initiale on peut mentionner par exemple l’étude de Laurent Veillard & Patricia 
Lambert (2014) qui porte sur une comparaison de différentes organisations du milieu lors de 
séances de cours et d’atelier. La notion de contrat didactique est à ma connaissance encore 
moins mise en oeuvre. Pour illustrer son usage possible pour la formation professionnelle, 
j’expose brièvement ci-après une étude menée en bloc opératoire. Dans cette étude il s’agissait 
de comprendre les moyens et les contraintes que le chirurgien a et qu’il se donne, pour faire 
entrer l’interne dans la prise de responsabilité vis-à-vis de la situation (Vadcard, 2013). À partir 
de recueils vidéo de plusieurs interventions réunissant à chaque fois un chirurgien et un interne, 
nous avons décrit la formation qui s’y déroule en termes de continuités et ruptures de contrat. 
Nous avons montré que ces variations de fonctionnement permettent de réguler la dynamique 
d’un équilibre entre les deux enjeux conjoints mais en partie antagonistes de la situation, la 
formation et le travail. Nous avons caractérisé ces jeux de contrat en fonction des modalités 
d’interaction qui se déploient entre l’apprenti et le chirurgien. L’observation et l’action guidée 
(lorsque l’interne agit sous la consigne du chirurgien) se révèlent caractéristiques du 
fonctionnement stable du bloc opératoire, et rendent viables des écarts et des ruptures qui 
apparaissent au cours de l’intervention et se traduisent par d’autres modalités d’interaction (aux 
extrêmes, des mises à l’écart ou des phases d’autonomie de l’interne). Nous avons identifié 
certains facteurs de ces variations (difficulté, erreur, dangerosité accrue ou moindre de certaines 
phases de l’intervention) et montré quelles étaient les interactions les plus porteuses d’éléments 
liés à la validation et à sa prise en charge. Ainsi nous avons pu comprendre grâce à une 
modélisation en termes de jeux de contrat comment cette situation de travail a priori peu propice 
à la dévolution – car le chirurgien prend en charge une grande partie des validations, interprète 
les rétroactions du milieu et prend la plupart des décisions – est pour autant une situation de 
formation efficace. En particulier la modélisation obtenue met au jour des phénomènes de 
transmission qui l’expliquent : quels éléments de la situation sont désignés par le maître et 
comment, quels moyens sont accordés à l’apprenti pour agir, quels critères de validité lui sont 
montrés et par quels moyens. Elle permet de comprendre comment l’apprenti est amené à agir, à 
décider, et à valider ses décisions, dans le respect des règles de fonctionnement du domaine. 
Cette étude montre la fécondité du contrat en tant qu’outil d’analyse des phénomènes de 
formation pour la didactique professionnelle. Elle participe également à préciser le statut de 
notions comme l’imitation, l’encouragement à faire ou au contraire l’écartement temporaire de 
l’action, la prise en main progressive, etc., qui pour être souvent mentionnées dans les travaux 
sur la formation professionnelle ne sont que rarement étudiées et caractérisées en fonction de ce 
qu’elles engagent comme objets, règles de fonctionnement et critères de validité du domaine 
(voir à ce propos les travaux de Patrick Kunégel, 2005, sur la fonction tutorale ; également ceux 
de Laurent Filliettaz, 2009). Elle révèle où se situe « l’artificialité constitutive des actes 
didactiques » (Johsua, 1997, p.23) dans un contexte de formation sur le lieu du travail. Une telle 
approche montre également la complexité du processus de dévolution, qui ne saurait se réduire 
à des effets de motivation ou d’intérêt produits par une « authenticité » des tâches proposées, ou 
par un rapport non caractérisé à la réalité du travail à travers des périodes de stage. Enfin, elle 
contribue à affirmer la pertinence d’une étude didactique de la formation professionnelle. 
 
Pour conclure, ce bref exemple étaye l’hypothèse selon laquelle les notions de contrat et de 
milieu didactiques sont à même de décrire et d’expliquer des phénomènes de formation 
professionnelle, notamment en prenant le point de vue de la responsabilité des individus vis-à-vis 
des critères de validité du domaine. En plus de l’étude des situations construites à des fins 
didactiques à partir desquelles ces notions ont été initialement élaborées, nous en avons 
éprouvé l’intérêt, à travers l’étude citée, pour des situations de formation qui se déroulent sur le 
lieu du travail. 
 
Afin de compléter le propos sur les emprunts possibles à la didactique des mathématiques, la 
suite du texte présente des outils qui, au-delà de la description compréhensive des situations de 
formation, en permettent la conception. 
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 La validité épistémologique de la formation 

 
Une question centrale de la didactique est celle du lien entre les comportements des individus et 
leurs connaissances. Cette question s’accompagne d’une hypothèse forte sur l’influence des 
situations dans la construction des connaissances. De cette hypothèse découle le projet de 
contrôler, au moins en partie, l’évolution des rapports entre individus et savoirs via les 
caractéristiques des situations d’enseignement ou de formation. 
 
De Gérard Vergnaud la didactique professionnelle a surtout retenu les travaux sur le schème, 
outil de modélisation de l’activité qui permet de rendre compte des processus conjoints 
d’élaboration de concepts et de possibilités d’action au cours de la formation (voir Vergnaud, 
1996, par exemple). Moins convoquée, la théorie des champs conceptuels permet pourtant de 
mener tout à la fois l’étude du domaine concerné et l’organisation de la formation (Vergnaud, 
1991). La notion de champ conceptuel présente l’avantage de considérer conjointement 
différents objets d’enseignement, en tant qu’ils participent d’un même champ, et permet de 
considérer l’apprentissage de manière non séquentielle. Cette approche est particulièrement 
intéressante en formation professionnelle où les éléments intervenant dans le traitement des 
situations, et qui sont objets de la formation, sont difficilement isolables les uns des autres, et où 
interviennent souvent différents registres d’action (geste, verbalisation, instrumentation, 
manipulation symbolique, etc.). Ainsi, connaissant par l’analyse du travail – dont je ne 
développerai pas les méthodes ici – l’ensemble des situations qui définissent une activité 
professionnelle et qui mettent donc en jeu ses différents aspects, connaissant les registres de 
représentation qui y sont liés, y compris ceux des systèmes d’instruments, et connaissant les 
invariants opératoires sous-jacents à leur traitement efficace, la formation peut alors se concevoir 
comme l’organisation de la rencontre des apprentis avec des situations de formation qui par leurs 
propriétés réunissent les conditions de l’élaboration des invariants opératoires correspondants. 
Le jeu sur les variables – celles des situations de travail devenant des candidates à être des 
variables didactiques des situations de formation – permet de rationaliser le choix et/ou la 
conception de ces situations de formation (Vadcard, Tonetti & Dubois, 2011). Dans la lignée des 
travaux de Vergnaud, Nicolas Balacheff (1992) a développé la notion de domaine de validité 
épistémologique des environnements de formation. Son propos, qui porte sur les 
environnements informatiques, peut également servir l’étude ou la conception d’environnements 
de formation dans une acception plus large. Le domaine de validité épistémologique réfère aux 
savoirs et aux rapports aux savoirs qui sont rendus possibles en formation. Nicolas Balacheff 
propose un questionnement qui permet d’accompagner la vigilance épistémologique nécessaire 
lors du travail de transposition : quel est l’ensemble des problèmes qui peuvent être posés dans 
l’environnement, et lesquels ne le peuvent pas, quelles prises d’information et quelles actions 
sont possibles, par le biais de quelles instrumentations et de quels registres de représentation, 
quels sont les moyens possibles de contrôle de l’action, quels retours (rétroactions) la situation 
produit-elle en fonction – et selon quelle fonction – des actions entreprises ? Dans certains 
travaux portant sur la conception de simulations en formation professionnelle, ces questions sont 
traitées car elles participent à la spécification du système (voir par exemple Caens-Martin, 2005). 
Dans d’autres, notamment ceux s’occupant de formations n’impliquant pas de développements 
technologiques, il est plus rare de voir apparaître un tel questionnement, particulièrement à 
propos de la validation. De là une réduction fatale à la dimension didactique de l’ingénierie de 
formation, et qui n’est pas toujours remise en cause par la didactique professionnelle : « [Le] but 
[de la didactique professionnelle] et d’articuler le plus étroitement possible un cadre théorique, 
une démarche d’analyse et une ingénierie [...] L’ingénierie est une ingénierie pédagogique, avec 
comme objectif la construction de ressources pour faciliter les apprentissages » (Pastré, 2008b, 
p.66). Le risque est alors que les formations soient tronquées de cette dimension de validation : 
on organise les situations pour faire faire aux apprentis mais les critères de validité sont tus et la 
validation reste à la charge des formateurs. 
 
Sur la question de l’ingénierie des formations citons enfin Michèle Artigue (1990) qui dans un 
article fondateur pour la didactique des mathématiques montre l’importance d’associer aux 
dimensions institutionnelles et cognitives, classiquement considérées en didactique, une 
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dimension épistémologique qui prend appui sur l’étude historique du domaine : développements, 
difficultés, filiations et ruptures avec des domaines connexes, évolution des moyens d’action et 
de validation, modalités et évolution de son enseignement. Pour la formation professionnelle 
l’histoire fournit des éléments sur la rationalité et le fonctionnement du domaine : est-il 
fondamentalement empirique, est-il exercé en autonomie ou est-il subordonné aux décisions 
d’un autre corps de métier, y travaille-t-on la matière, y sert-on les personnes, quels ont été les 
moyens d’action initiaux et quelles ont été leurs évolutions, celles-ci ont-elles été impulsées en 
interne ou imposées et par qui, quels en sont les critères de validité ?... Si ces questions ne 
peuvent certainement pas trouver de réponses faciles ni tranchées tant l’histoire des métiers et 
de leur transmission montre dans la plupart des cas des évolutions complexes, elles permettent 
de tracer à grands traits les caractéristiques fondatrices du métier dont on vise l’acquisition. 
 
Dans le cas de la chirurgie que nous avons déjà évoqué l’histoire montre un domaine manuel4, 
profondément empirique et marqué par des rapports conflictuels avec la médecine. La formation 
y est traditionnellement organisée selon la modalité compagnonnique d’un maître et d’un 
apprenti. Ainsi l’internat actuel est-il en continuité avec les origines de la transmission de cette 
profession. On découvre également que les évolutions du domaine sont très liées à celles de 
l’anatomie et de l’anesthésie, et que ses critères de validité, très fortement dépendants des 
caractéristiques propres au corps humain, autorisent pour autant une certaine variété de 
procédures d’intervention. La formation est ainsi basée sur ce principe d’une relative liberté de 
moyens coordonnée avec des contraintes strictes par rapport aux critères de validité 
fondamentaux qui garantissent l’issue favorable de l’intervention. On constate alors que le maître 
engage l’apprenti dans un rapport à la situation par lequel il ne cherche pas à dicter précisément 
sa conduite, mais par lequel il vise son autonomie, en l’amenant à élaborer une compréhension 
du domaine qui lui permette de prendre des décisions fondées en raison. Quant à l’ingénierie, et 
à propos d’un geste particulier en chirurgie orthopédique, un travail sur les variables des 
situations, associé à la prise en compte de cette spécificité fondamentale pour la formation, nous 
a amenés à concevoir un logiciel dédié à la compréhension des critères de validité du geste et à 
la lecture d‘indices de la situation qui permettent de décider de sa validité (Vadcard, Tonetti & 
Dubois, 2011). 
 
Ainsi et malgré la brièveté de l’argumentation nous espérons avoir pu défendre l’idée que les 
travaux présentés dans cette section, qui ont participé aux fondements de la didactique des 
mathématiques – champs conceptuels, ingénierie didactique et domaine de validité 
épistémologique des environnements de formation – permettent d’aborder de manière légitime et 
féconde l’étude didactique d’activités et de formations professionnelles. Ils permettent également 
de donner toute sa portée à la notion de situation didactique, en insistant sur l’importance du 
travail sur les variables et ainsi sur les conditions qui font qu’une situation autorise l’engagement, 
montre l’insuffisance, permette l’évolution et assure que celle-ci soit conforme à ce qui est visé 
par la formation. 
 

 Redéfinition de l’objet 
 
Cependant, pour que ces quelques pistes d’étude issues de la didactique des mathématiques 
puissent servir une approche didactique de la formation professionnelle, il me semble nécessaire 
de revenir sur la définition de l’objet de la didactique professionnelle. Je le ferai en abordant trois 
points. 
 
Un premier point de discussion est celui du singulier, revendiqué par la didactique 
professionnelle (Pastré, 2011, p.52). Alors que les didactiques des disciplines ont chacune 
soigneusement étudié leur propre cas avant de s’aventurer prudemment vers des démarches 
comparatistes (Mercier, Schubauer-Leoni & Sensevy, 2002 ; Ligozat, Coquidé & Sensevy, 2014) 
en conservant, c’est là fondamental, un cadre de réflexion didactique, la didactique 
professionnelle semble avoir posé d’emblée un postulat unificateur. Mais l’usage du singulier, qui 
peut avoir le mérite d’éviter les chapelles, risque de faire passer la didactique professionnelle à 
côté de la nécessité d’étudier, justement, l’épistémologie et les caractéristiques de chacun des 
                                                           
4 L’étymologie grecque du terme de chirurgie est liée à l’aspect manuel (la main, η χειρ). 
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domaines traités. Paradoxalement, il m’apparaît que c’est au prix de ce travail qu’elle pourrait 
gagner en unité. Car nombreux sont les travaux menés en didactique professionnelle qui, s’ils 
sont particuliers par leurs domaines d’étude, ne prennent pas en compte, dans les processus 
qu’ils décrivent, les spécificités de ces domaines. Au-delà d’une seule description, même fine, il 
est nécessaire d’aller vers une caractérisation de la nature des activités, de leur rationalité, de 
leurs modalités de fonctionnement et de validation. L’étude systématique de l’histoire de leur 
développement et de celui de leur transmission est une piste de travail en ce sens. Elle pourrait 
permettre en particulier de donner une dimension moins locale à des travaux qui sont souvent 
inscrits dans un contexte particulier (tel centre de formation, telle entreprise, etc.), d’identifier des 
filiations non évidentes entre différents cas étudiés. 
 
J’introduirai le deuxième point de discussion par la citation suivante : « la didactique 
professionnelle [...] se centre beaucoup plus sur l’activité que sur les savoirs » (Pastré, Mayen & 
Vergnaud, 2006, p.146). Est-ce à dire que les didactiques des disciplines traiteraient uniquement 
de l’acquisition de savoirs ? Il me semble que cette vision est réductrice, et c’est bien ce que j’ai 
voulu montrer dans la première partie du texte : certes des savoirs, identifiés, sont enjeux de la 
scolarité. Mais la didactique prend justement le point de vue du fonctionnement de ces savoirs. 
Ainsi considérée, l’activité de faire des mathématiques est-elle si différente d’une activité 
professionnelle ? Savoir agir, savoir juger, connaître les moyens d’actions et de contrôle dont on 
dispose, connaître les critères de validité du domaine dans lequel on évolue. Savoir également 
délibérer, communiquer, argumenter ses actions, ses décisions ; comprendre celles des autres et 
savoir en débattre. Les objets des mathématiques, comme les objets du travail, prennent une 
existence chez les individus à travers les expériences qui les ont mis en jeu. La notion de 
nombre, si élémentaire puisse-t-elle désormais paraître au lecteur, a évolué et peut encore 
évoluer en fonction des situations rencontrées : des premiers dénombrements jusqu’aux 
imaginaires du lycée, le nombre s’est construit peu à peu à travers ses modes de représentations 
et les problèmes qu’il a permis – ou pas – de résoudre (Balacheff, 1992). De même l’apprenti 
chirurgien ou charpentier se forge-t-il peu à peu une conception finalisée, adaptée, des objets et 
des propriétés du travail. Ainsi, le but de l’enseignement des mathématiques est de faire faire 
des mathématiques aux élèves en les faisant entrer dans la rationalité qui caractérise ce 
domaine, afin qu’ils arrivent à évoluer face à des situations qui leur posent problème. De même 
en sciences. De même en pâtisserie, en charpente, en chirurgie. Les travaux qu’Yves Chevallard 
développe autour des praxéologies qui impliquent tâches, techniques, technologies et théories 
montrent bien cette dimension praxique de l’activité mathématique, indissociable du logos, et 
l’intérêt de sa prise en compte pour l’étude didactique (Chevallard, 1997). 
 
J’en viens alors à un dernier point, celui de la définition a priori des domaines d’études. Calquant 
peut-être son appellation sur celles des didactiques disciplinaires, la didactique professionnelle a 
choisi un terme institutionnellement repéré, celui de la profession (qui pourra être celle 
d’agriculteur, de boulanger, de chirurgien, etc.). Mais, si l’on suit la précédente remarque, ce 
choix pose un problème d’homogénéité. Une profession est constituée d’activités qui peuvent 
être différentes les unes des autres au sens de leur rationalité, alors qu’une discipline est 
homogène en son épistémologie. On constate de fait sur les études déjà menées en didactique 
professionnelle que le niveau de la profession n’est pas le bon : les travaux portent sur une 
activité particulière au sein d’un ensemble plus vaste (taille de la vigne, culture du colza, 
consultation médicale, soudure, etc.). Ainsi la profession définit-elle un ensemble trop large, trop 
peu déterminé pour en permettre une étude didactique5. La profession de chirurgien, par 
exemple, implique des activités de différents statuts : consultations, visites pré et post 
opératoires, opérations, administration du service, etc. Les critères de validité de chacune de ces 
activités sont différents ; possiblement certains seront même plus proches de ceux d’activités 
constitutives d’une autre profession que de ceux d’une autre activité de la même profession. Un 
travail de caractérisation des épistémologies de différentes activités professionnelles permettrait 
des regroupements sans doute moins reconnus institutionnellement, mais plus cohérents : 
activités de conduite, de fabrication, de service, etc. Pour autant ces rapprochements ne sont 

                                                           
5 Sans vouloir ni pouvoir interférer dans un débat qui a sans doute déjà eu lieu et qui est désormais clos, métier aurait peut-être 
été plus adéquat, car le terme se rapporte plus directement à l’activité et est rattaché dans sa définition initiale à la notion 
d’apprentissage. 
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pas de l’ordre de l’évidence : par exemple il n’est pas équivalent de former au maniement d’un 
instrument de musique, d’un instrument de vol d’un avion de ligne, d’un instrument chirurgical. 
Au-delà des différences matérielles, les finalités sont différentes, les critères de validité sont 
différents. On retrouve ainsi l’importance du questionnement didactique. 
 
Identifier pour la formation les logiques qui sous-tendent les activités professionnelles est à mon 
sens une condition indispensable pour que les recherches en didactique professionnelle tout à la 
fois complètent et se démarquent d’autres recherches portant sur les mêmes terrains : études 
ethnographiques et sociologiques qui insistent sur les dimensions culturelles de la transmission, 
études historiques qui ont un abord plus institutionnel et socio-économique, études en 
psychologie du travail et en ergonomie qui peuvent traiter de l’organisation au travail, études en 
psychologie qui abordent les apprentissages d’un point de vue généraliste, et enfin études de 
sciences de l’éducation qui étudient les dispositifs de formation (alternances, fonction tutorale, 
etc.). 
 

Conclusion 
 
 
Finalement la question de l’emprunt de modèles des didactiques disciplinaires apparaît comme 
secondaire par rapport à celle de la caractérisation didactique des travaux. L’approche 
comparatiste montre bien que les modèles peuvent déborder du cadre dans lequel ils ont été 
élaborés, car c’est la manière dont on les utilise qui fonde leur pertinence, et fonde le caractère 
didactique du projet. 
 
J’ai voulu développer dans ce texte quelques arguments et propositions en faveur d’une entrée 
par la rationalité et la validation dans le champ de la formation professionnelle. J’ai pour cela 
choisi de présenter des travaux qui me paraissent particulièrement adaptés à ce projet : contrat 
et milieu didactiques chez Guy Brousseau, champs conceptuels de Gérard Vergnaud, ingénierie 
didactique de Michèle Artigue et domaine de validité épistémologique de Nicolas Balacheff. 
Leurs propositions pourraient compléter les approches développées en didactique 
professionnelle qui apparaissent parfois comme restant un peu en retrait d’une approche 
« pleinement didactique » (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006, p.146). Le choix est sans doute 
discutable, assurément incomplet. Et, si mon propos peut paraître polémique envers la 
didactique professionnelle, ce n’est que par la volonté optimiste d’accompagner un renforcement 
de l’ancrage didactique des travaux menés sur la formation professionnelle, indispensables dans 
le contexte actuel de réformes profondes de la formation professionnelle continue et de 
revalorisation – toujours souhaitée et jamais atteinte – de la formation professionnelle initiale. 
 
Ainsi je postule que la question de la validation est indispensable pour que le projet didactique 
puisse se déployer. Et la validation, nous rappelle Nicolas Balacheff (1992), est spécifique du 
domaine. Une telle entrée pourrait rendre une certaine unité à la didactique professionnelle, en 
établissant des rapprochements au sein desquels des échanges pourraient se produire : 
didactique de l’artisanat, de la maintenance des systèmes, du service... Il est peut-être temps de 
créer des pluriels. 
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Quelles dimensions didactiques dans quelques travaux 

empiriques se réclamant de la didactique professionnelle ? 
 
 

Jean-François Métral1 
 
 

  Résumé 
 
La didactique professionnelle exprime une visée didactique dans sa dénomination. Or plusieurs 
auteurs font le constat que la dimension didactique serait en fait limitée dans les travaux 
empiriques dans ce champ de recherche. Dans ce texte, nous utilisons les propositions de 
Jean-Louis Martinand pour caractériser une didactique afin d’analyser des travaux empiriques 
significatifs en didactique professionnelle et montrons comment ils abordent et traitent des 
problématiques propres aux didactiques : étude du point de vue des contenus ; question de la 
référence et de la transposition didactique ; approche épistémologique et obstacles à 
l’apprentissage. 
 
 

 
 

La didactique professionnelle est née au début des années 90, à partir de plusieurs voies 
empruntées par différents chercheurs et praticiens de la formation professionnelle pour envisager 
les questions d'ordre didactique posées en formation des adultes (voir Éducation permanente 
n°111). Elle a pour champ de recherche initiale la formation professionnelle continue des adultes, 
s’intéressant surtout à la formation des professionnels au sein de leur entreprise. Elle examine 
les relations entre travail, apprentissage et formation en vue de constituer un cadre de pensée et 
de questionnement théorique et pratique pour comprendre les problèmes de formation 
professionnelle. Pour cela, elle exprime une visée didactique dans sa dénomination (Mayen, 
2001 ; Pastré, 2011), mais tente – dès l’origine – de se démarquer des autres champs de 
recherche en didactique en faisant état de spécificités propres à une didactique de la formation 
professionnelle adressée à des publics d'adultes ayant acquis une expérience des situations 
professionnelles (Ginbourger, 1992 ; Pastré, 1992 ; Samurçay & Rogalski, 1992 ; Raisky, 1996) : 
d’une part, ces situations sont déjà « fortement structurées par des connaissances scientifiques 
et techniques » et « la formation vise à définir des situations qui détachent les formés des actions 
contextuelles et circonstancielles – nécessairement limitées et spécifiques – pour qu'ils 
construisent la logique de l'action. » (Samurçay & Rogalski, 1992, p.240) ; d’autre part, ce n'est 
qu'un exemple particulier « d'un problème beaucoup plus général : celui de la prise en compte de 
l'expérience professionnelle dans la formation des adultes » (Pastré, 1992, p.34). 
 
Plusieurs textes abordent, sous un angle théorique, des questions relatives à la dimension 
didactique de la didactique professionnelle (Pastré, 2006a, 2011 ; Raisky, 1996 ; El Mostafa et 
al., 2008). Mais, à notre connaissance, aucun n’examine comment cette dimension didactique se 
concrétise dans un ensemble de travaux empiriques se réclamant d’une didactique 
professionnelle. Pourtant, plusieurs auteurs font le constat que cette dimension didactique y 
serait « à la remorque » de la partie analyse du travail (Mayen, 2001, 2014 ; Pastré, 2011 ; 
Martinand, 2013 ; Vadcard, dans ce dossier ; etc.) : 1/ avec une centration sur l’analyse du travail 
et des propositions didactiques très limitées ; 2/ avec une explicitation et/ou une analyse au 
mieux réduite des conditions d’apprentissage de l’objet visé ; 3/ avec des emprunts conceptuels 
plus ou moins appropriés à d’autres didactiques.  
 
Pour notre part, nous faisons l'hypothèse que les travaux empiriques se réclamant de la 
didactique professionnelle portent un projet didactique et contribuent à la constitution d’une 
didactique professionnelle avec ses spécificités. Dans cet article, nous cherchons donc à donner 
                                                           
1 Ingénieur chargé de recherche et de formation, Unité propre Développement Professionnel et Formation (UP DPF), Agrosup 
Dijon, Université de Bourgogne-Franche-Comté. 
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à voir comment différentes dimensions centrales pour les didactiques sont abordées dans 
plusieurs travaux empiriques conduits en didactique professionnelle ou se réclamant d'elle. Nous 
avons fait le choix de ne retenir que des travaux présentant un caractère empirique et que nous 
avons jugés significatifs pour la didactique professionnelle parce que : 1/ ils en constituent 
l’origine et/ou ont une diffusion importante ; 2/ ils ont été produits par des auteurs reconnus dans 
le champ de la didactique professionnelle ; 3/ ils donnent particulièrement à voir comment ils 
approprient des concepts, modèles… élaborés par les didactiques des disciplines aux 
spécificités de l’objet d’enseignement-apprentissage qu’ils examinent ou comment ils contribuent 
à alimenter la dimension didactique de la didactique professionnelle. Étant donné la taille 
restreinte de notre contribution, nous n’aborderons pas les recherches conduites en didactique 
professionnelle sur le travail enseignant, dans lesquelles nous faisons l’hypothèse que les 
dimensions didactiques sont plus « évidentes » car constitutives du travail analysé (voir par 
exemple, Numa-Boccage, 2015 ; Vinatier, 2013).  
 
Ne pouvant prendre en considération toutes les variantes des caractéristiques qui spécifieraient 
ce que seraient des travaux de recherche relevant d’une didactique, nous avons fait le choix de 
nous appuyer sur les propositions faites par Jean-Louis Martinand, chercheur emblématique en 
didactique des disciplines technologiques. Nous justifions ce choix, nécessairement réducteur 
dans le cadre d'un article, d’une part, par le fait que des travaux empiriques conduits par 
plusieurs auteurs en didactique des disciplines technologiques examinent des dimensions de la 
relation entre situations professionnelles, apprentissage et formation (voir par exemple, les 
travaux actuels sur la question de ce qui s’apprend et des conditions de ces apprentissages lors 
des mises en situation professionnelle en formation initiale : Huchette & Jourdan, 2013 ; ou 
encore ceux concernant la transformation de ressources issues des milieux professionnels pour 
leurs usages en formation : Paindorge, 2014). Nous le justifions, d'autre part, au regard des 
critiques récurrentes adressées à  la didactique professionnelle par Martinand, qu’il nous semble 
fructueux de prendre en considération pour questionner et ouvrir des perspectives concernant la 
dimension didactique des travaux conduits en didactique professionnelle  : « pourquoi maintenir 
l’appellation de “didactique professionnelle”, alors que les recherches conduites sous cette 
bannière ont des orientations contradictoires avec les raisons fondatrices des didactiques 
“orientées contenus” pour se distinguer des recherches “pédagogiques” ? » (Martinand, 2013, 
p.8). 
 
Pour cet auteur (2006, p.368), ce qui fait la spécificité des didactiques « ce sont les 
problématiques. Sans problématiques propres, il n'y aurait d'ailleurs pas de didactiques comme 
disciplines de recherche. C'est ici qu'est l'enjeu décisif ». S’y ajoute le fait qu’une didactique, c'est 
une discipline de recherche « du point de vue privilégié du contenu ». Pour cet article, nous 
avons donc retenu trois problématiques caractéristiques d'une didactique selon Martinand : étude 
du point de vue des contenus à apprendre en formation professionnelle ; question de la 
référence et de la transposition didactique pour la formation professionnelle ; approche 
épistémologique et obstacles à l’apprentissage. Nous examinons ici, de manière successive, la 
manière dont ces problématiques sont mises en travail dans différents travaux empiriques 
conduits en didactique professionnelle. 
 
 

1. La didactique professionnelle : une recherche « du point de vue 
privilégié des contenus »  à apprendre en formation professionnelle 

 
 
Si nous suivons Martinand (2006, p.365), une première dimension caractéristique d’une 
didactique est qu’elle « étudie ou intervient du point de vue privilégié des contenus ». Or, la 
question du contenu à apprendre en formation professionnelle, dont les contenus scientifiques et 
technologiques, est une question centrale, voire « remise au centre » dès l’origine, par la 
didactique professionnelle au regard du courant de l’éducabilité cognitive, qui (dans les années 
80-90) visait à développer « des compétences générales [les capacités logiques de 
raisonnement, d’abstraction, d’analyse] à partir de situations-supports générales, c'est-à-dire 
décontextualisées » (Pastré, 1991, p.64). Pastré propose, pour la didactique professionnelle, 
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« [d’]utiliser certaines tâches professionnelles requérant la mise en œuvre de compétences 
générales comme support didactique à la formation » (p.4). Cela suppose d’identifier et analyser 
les compétences exigées par des tâches professionnelles et les besoins en formation, de les 
traduire en termes de contenus à enseigner et de construire des situations de formation 
permettant leur développement (Samurçay & Rogalski, 1992).  
 
Ce sont ces préoccupations que nous retrouvons dans beaucoup de travaux empiriques en 
didactique professionnelle qui réalisent une analyse du travail visé par la formation pour 
caractériser les contenus à apprendre. Quelques-uns examinent la place des savoirs technico-
scientifiques dans ces contenus. Plusieurs intègrent des expérimentations de situations de 
formation afin d’en analyser les effets en termes d’apprentissage de ces contenus. 
 

 Une étude des contenus à apprendre en formation professionnelle :  
structure conceptuelle de la situation ou « savoirs de références » 

 
Les travaux empiriques en didactique professionnelle ont, dès l'origine, cherché à caractériser ce 
que sont les contenus à apprendre en formation professionnelle (rappelons qu'il s'agit alors de la 
formation professionnelle continue des adultes). De fait, Raisky (1996) souligne que c’est une 
des différences avec les didactiques disciplinaires qui travaillent le plus souvent à partir d’un 
corps de savoir à enseigner déjà défini et construit par l'institution. Pour l’illustrer, nous 
examinons deux propositions faites par différents auteurs concernant ces contenus, car elles 
nous semblent constituer des propositions qui ont structuré le champ de la didactique 
professionnelle : la structure conceptuelle de la situation (Pastré, 1999b) ; les « savoirs de 
références » (Samurçay & Rogalski, 1992). 
 
Pour Pastré (1991), en formation professionnelle, les contenus à apprendre sont les champs 
conceptuels identifiés à partir de l’analyse du travail réalisée, plutôt que ceux insérés dans les 
disciplines sur lesquels se fondent habituellement les formateurs. Il explique que la construction 
d'une tâche didactique correspondant à la compétence visée par la formation professionnelle 
nécessite une analyse des connaissances impliquées dans la résolution du problème, auprès 
d’un ou plusieurs experts (par exemple les connaissances mises en œuvre pour supprimer toute 
une classe de défauts produits). Son travail d’analyse des tâches des conducteurs de 
confectionneuses de cigarettes et de conducteurs d’une presse à injecter dans une entreprise de 
plasturgie, le conduit à mettre en évidence des « concepts en acte »2 (comme le concept de 
« bourrage » dans la conduite des presses à injecter en plasturgie) qui fondent les « capacités 
d’abstraction, d’analyse, de diagnostic et de raisonnement » liées aux tâches professionnelles 
que les opérateurs réalisent. Il utilise alors ce modèle conceptuel pour construire un simulateur et 
confronter les opérateurs à différentes situations de résolution de problème, dont le but n’est pas 
seulement « de favoriser l'apprentissage “sur le tas” », mais aussi de « permettre aux opérateurs 
d'expliciter leurs savoir-faire ou leurs connaissances implicites de manière à les développer et à 
mieux les maîtriser » (Pastré, 1991, p.4). Dans ses travaux empiriques ultérieurs sur 
l'apprentissage de la conduite des centrales nucléaires par de jeunes ingénieurs, Pastré (1999b) 
propose la notion de structure conceptuelle de la situation. Elle désigne l’ensemble des concepts 
organisant l’action et servant à la guider chez les sujets ayant une activité efficace pour la 
situation visée (ibid.). Toutefois, il précise que les contenus ne doivent pas consister en une 
modélisation de l'action des experts pour l'enseigner, car cela n'apporte parfois aucune aide pour 
la formation des novices, ne serait-ce que parce que cela identifie ce qui devra être construit 
plusieurs années après la fin de la formation. Beaucoup des travaux empiriques en didactique 
professionnelle vont alors chercher à construire les concepts pragmatiques et/ou une structure 
conceptuelle de la situation de travail, pour élaborer la formation ou les outils de formation (voir 
par exemple, Caens-Martin, 1999 pour la taille de la vigne ; Tourmen, 2007 pour l’évaluation des 
politiques publiques ; Parage & Ferrand, 2012 pour la conduite en situation d’urgence chez les 
sapeurs-pompiers ; Pacquola et al., 2013 pour la fabrication de chaussures…). De fait, nous 
pourrions dire que cela correspond à la construction de la référence pour la formation 
professionnelle considérée, à partir des pratiques des professionnels en situation de travail. 
 
                                                           
2 Dans la suite de ses travaux, il proposera la notion de « concept pragmatique » (Pastré & Samurçay, 1995). 
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À partir de leurs travaux empiriques d’analyse des tâches et activités de conduite des hauts 
fourneaux, de lutte contre les feux de forêt et de gestion de crise, Samurçay et Rogalski 
s’intéressent aussi au « processus de conception des contenus de formation visant l'amélioration 
de l'efficacité des professionnels dans la gestion d'environnements dynamiques » (1992, p.227 ; 
1994). Ces auteures postulent que « plusieurs types de savoirs différents doivent être acquis et 
enseignés pour l'accomplissement efficace des tâches », dont des savoirs disciplinaires (p.231). 
Elles les définissent alors en termes de « savoirs de référence » en tant qu'« un ensemble de 
“savoirs en acte efficaces” manifestés dans des pratiques professionnelles », qui peuvent être 
constitués « à partir d'une analyse du travail, qui va permettre d'identifier les invariants 
(conceptuels et stratégiques) qui doivent être mis en œuvre pour le traitement d'une classe de 
situations donnée » (ibid.). Elles expliquent que « Ces savoirs ne s'identifient pas à des savoirs 
scientifiques ou techniques. [...] les savoirs de référence explicitent des propriétés de l'activité, 
dans son orientation, son organisation, sur le contrôle de son déroulement. [...] La constitution de 
savoirs de référence est liée à des objectifs de transmission de compétence et de transformation 
de l'expérience en connaissance. » (Rogalski, 1995, p.54). Ils doivent « être pertinent[s] par 
rapport à la tâche concernée et pas seulement légitime[s] par rapport à l’institution » (Rogalsky & 
Samurçay, 1994, p.45) ; « ils sont liés à la construction collective de conceptualisations » (1992). 
Ces auteures élaborent alors des modèles et savoirs de référence qui « mettent en relation 
structure des connaissances, organisation de l’action et outil d’aide » (1992, p.240) et identifient 
« des invariants plus généraux de la gestion d’environnements dynamiques ». En s’appuyant sur 
ces modèles et sur les outils d’aide à la gestion existants dans les situations professionnelles, 
elles proposent de « construire des situations de formation plus ou moins contraignantes qui 
obligent à construire des connaissances et des procédures nouvelles » (1992). Ainsi pour les 
situations de gestion de crise (1994), elles analysent et interrogent la pertinence opérationnelle 
de l’objet de savoir initialement enseigné en formation − la « méthode de raisonnement tactique » 
− « doctrine » élaborée par des experts officiers sapeurs-pompiers pour rationaliser l’analyse et 
améliorer les processus de choix lors des situations de crise. Repérant des insuffisances 
opérationnelles dans ce savoir de référence, elles réalisent une analyse de la tâche et de 
l’activité qui leur permet de le compléter, voire de le transformer pour partie, puis de re-
questionner sa pertinence lors de l’analyse de son enseignement en formation.  
 
Sans que nous puissions le développer dans le cadre de cet article, plusieurs travaux montrent 
qu'« avec les seuls concepts on ne peut pas faire grand-chose, ni en tant que professionnel, ni 
en tant que formateur » (Mayen, 2014, p.127). Ils étendent les contenus 
d’enseignement/apprentissage à considérer pour la didactique professionnelle au-delà des 
aspects conceptuels issus de l'analyse du travail pour se préoccuper d'autres composantes de 
l'action et de leur articulation (Mayen, 2014 ; Métral, 2013, 2014) : les buts, les règles d'action, 
l’exécution de l'action – dont les gestes, les prises d'informations, les diagnostics en cours 
d'action, la réalisation des transformations et l'enchaînement des actions et des opérations. Ainsi 
Michel et Berry-Deschamps (2008) s’intéressent à « l'incorporation » de gestes dans 
l'apprentissage du « soudage de membranes armées par les pisciniers, gestes dont toute une 
part n'est pas explicitable (prises d'informations proprioceptives et kinesthésiques). Ce faisant, ils 
contribuent à répondre aux limites théoriques et méthodologiques que Rogalski et Samurçay 
pointaient dans leurs travaux pour la construction des savoirs de référence et des situations de 
formation professionnelle, notamment concernant la part sensori-motrice de l’activité. 
 

 La place des savoirs scientifiques et technologiques  
dans les enseignements/apprentissages de l'action en situation professionnelle 

 
Malgré cette centration sur des contenus issus de l'analyse de l'action des professionnels, les 
auteurs en didactique professionnelle examinés ne font pas l'impasse sur les savoirs 
technologiques et scientifiques du domaine professionnel concerné et sur la place à leur donner 
en formation. 
 
Ainsi, dans beaucoup de travaux empiriques, les modèles conceptuels de la réalisation d'une 
tâche professionnelle élaborés pour la formation peuvent être qualifiés de modèles « hybrides » 
(Samurçay & Rogalski, 1992), contenant à la fois les connaissances scientifiques et les 
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connaissances opérationnelles des opérateurs. Les méthodologies de recueil et d’analyse 
utilisées intègrent une analyse des technologies liées à la tâche. Pastré (1991) réalise une 
analyse complète des technologies correspondant aux machines automatisées dont il examine la 
conduite, à partir de documents techniques et d’entretiens avec des experts. Il analyse les 
connaissances qui sont mises en œuvre dans la tâche de diagnostic des causes d’un 
dysfonctionnement (qui intègre des connaissances techniques). De même, dans son travail sur la 
taille de la vigne, Caens-Martin (1999) oriente son investigation, « d’une part dans la direction 
des scientifiques et des techniciens conseils [...] ; d’autre part, du côté des tailleurs 
professionnels reconnus comme des experts dans leur domaine. On demande au premier de 
nous présenter l’état des connaissances scientifiques et techniques sur le sujet, puis de nous 
faire une démonstration de taille commentée sur des séries de ceps. Les seconds réaliseront et 
commenteront ce qui fait leur travail de tous les jours, et qui s’inscrit dans la singularité des 
situations rencontrées où il s’agit d’agir vite et bien. » (p.105) 
 
Dans une autre perspective, plusieurs travaux posent la question de la mise en relation des 
connaissances élaborées à partir de l'action en situation de travail réelle ou simulée et des 
connaissances technico-scientifiques, dont celles apprises en formation professionnelle (Bazile 
1998 ; Mayen & Bazile, 2002 ; Caens-Martin et al., 2007 ; Genest, 1999 ; Mayen, 2007b ; Pastré, 
1999 ; Prévost, 1997). Bazile (1998), dans son travail concernant la formation à l’hygiène des 
opérateurs sans qualification du secteur agroalimentaire, montre que, par la médiation des 
prescriptions relayées par l’encadrement, « l’activité professionnelle peut aussi constituer une 
opportunité pour un développement cognitif et l’appropriation de concepts, y compris 
scientifiques, qui ne soient pas uniquement des concepts pragmatiques, construits dans l’action 
grâce à un retour sur les résultats de celle-ci » (p.198). Prévost (1997) analyse lui 
l’opérationnalité du concept de régulation biologique, enseigné en biologie et en agronomie, pour 
la tâche de gestion de désherbage du maïs par les agriculteurs. Dans son analyse de la 
formation sur simulateur des ingénieurs futurs conducteurs de centrales nucléaires, Pastré 
(1999) constate que les apports technico-scientifiques sur le fonctionnement de la centrale faits 
avant le passage sur simulateur pleine échelle ne permettent pas aux jeunes ingénieurs de 
maitriser le système dynamique de simulation de la centrale. Ceux-ci vont s’appuyer sur ces 
connaissances pour construire les relations de significations lors de l’apprentissage sur 
simulateur et, surtout, lors des « débriefings », qui constituent aussi « l’occasion de reprendre 
certaines connaissances sur le système, en situation » et « fonctionne comme un temps 
d’institutionnalisation (Brousseau, 1986) des interprétations avancés » (Pastré, 1999, p.31). 
Enfin, Munoz (2003, 2007) s’intéresse à ce processus qu’il nomme, à la suite de Pastré, 
« appropriation-pragmatisation » des savoirs « scientifiques » ou « techniques ». Il montre 
différentes manières de procéder des formateurs et les écueils qu’ils rencontrent pour initier le 
mouvement de la forme opératoire de la connaissance vers sa forme prédicative (« processus 
 d’explicitation ») mais aussi le mouvement inverse de la forme prédicative à la forme opératoire 
(« processus de pragmatisation »). 
 
Toutefois, rares sont les travaux dans lesquels les chercheurs font de la question des savoirs 
technico-scientifiques une préoccupation centrale, ce qu’ils justifient plus ou moins explicitement 
par une ou plusieurs des raisons suivantes. La première est que, dans le contexte de la 
formation professionnelle des adultes, ils considèrent les savoirs techniques et technologiques 
relatifs aux machines utilisées comme déjà acquis par les opérateurs à travers les formations 
ayant « pour objectif l’apprentissage d’une machine (structure, fonctionnement et conduite) » et 
celles ayant pour objectif le « perfectionnement technique pour des opérateurs en place » 
(Pastré, 1991, p.64 ; 1999b ; Mayen, 1998 ; Jaunereau, 2005a et b ; Parage & Ferrand, 2012). 
La deuxième raison est que ces auteurs postulent qu'en formation professionnelle, ce ne sont 
pas les savoirs qui sont premiers mais les situations, « parce que ce sont elles dont les 
professionnels ou futurs professionnels ont ou auront à se débrouiller dans le cours de leur vie 
professionnelle, aussi bien pour les identifier et les connaître que pour comprendre comment 
elles interagissent avec et sur leur propre action et comment ils peuvent agir sur elles (Samurçay 
& Rogalski, 1994 ; Mayen, 2007) » (Mayen, Métral, Tourmen, 2010). La troisième raison est le 
postulat que « l'intégration de cet ensemble de savoirs qui constitue l'expertise et que doit viser 
la formation » (Rogalski & Samurçay, 1992, p.231) ne peut être analysée à partir de l'analyse de 
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chacun de ces savoirs séparés, que l'on viserait ensuite à intégrer. D’une part, dans un certain 
nombre de cas, il n’existe pas de corps de savoirs constitués et reconnus propre au métier ou il 
existe de trop nombreux savoirs différents pouvant être mis en lien avec les tâches visées, sans 
pour autant constituer des savoirs propres à cette tâche (Mayen & Bazile, 2002 par exemple). 
D’autre part, la conceptualisation de la situation par un professionnel reconnu expert déborde 
toujours largement la conceptualisation techno-scientifique du système technique et transforme 
pour partie la conceptualisation de celui-ci (Mayen, 1998, 2001). Cette intégration des « savoirs 
de référence » ne peut donc être reconstituée « qu'à partir de l'analyse de leur expression en 
acte lors de la réalisation des tâches, qui permet de construire les contenus à enseigner, ceci  
parce que si des concepts “disciplinaires” sont bien mobilisés par la réalisation de la tâche, ils 
sont associés à d'autres types de savoirs et leur organisation est finalisée par la tâche à 
réaliser » (Samurçay & Rogalski, 1992, p.233). 
 
Cette question de la place des savoirs dans la formation et l'apprentissage fait d’ailleurs l’objet de 
débats entre les chercheurs en didactique professionnelle, comme le montrent El Mostafa et al. 
(2008). Ainsi, contrairement aux auteurs cités ci-dessus, Raisky (1996, p.54-55) donne une place 
centrale aux « savoirs professionnels », composés de savoirs d’ordre pratique, technique et 
scientifique. 
 
Comme dans toutes les didactiques, la question qui se pose aux chercheurs en didactique 
professionnelle est celle des outils, situations ou dispositifs didactiques à construire pour 
permettre les apprentissages des contenus élaborés à partir de l’analyse du travail réalisée. 
 

 Une responsabilité sur les contenus de formation :  
la conception et l’expérimentation de situations de formation 

 
Dans beaucoup des travaux conduits en didactique professionnelle, les auteurs analysent et/ou 
expérimentent les effets en termes d'apprentissage d'outils, de situations voire de dispositifs de 
formation référés aux tâches visées par la formation, outils et situations qu’ils ont parfois conçus 
(voir ci-dessus Samurçay & Rogalsky, 1994 ; Pastré, 1999 ; Genest, 1999 ; Tourmen, 2006). Par 
exemple, Mayen et Vanhulle (2010) analysent une situation didactique visant l'apprentissage de 
la pose de bordures de trottoir (un bac à sable qui permet de conserver les propriétés des sols 
meubles et des moellons qui conservent les propriétés de la bordure pour régler la pente, 
l’alignement et l’aplomb). Ils examinent la manière dont le formateur intervient au cours de cette 
situation et en la complétant par d’autres situations complémentaires (ici faire dessiner par les 
apprenants au tableau les bordures en volume ; leur faire montrer les points d'impact, l'aplomb, 
la pente...). Ils montrent les effets qu’à l’introduction de ces situations de formation : « En 
quelques jours, les jeunes ouvriers gagnent de la vitesse de pose, évitent les gestes dangereux 
pour leur santé, opèrent avec précision sur les dimensions de la bordure et non plus seulement 
de manière approximative sur un bloc indéterminé. […] Ils parlent “implantation, cordeau, niveau, 
pente, aplomb, alignement”. » (p.228) 
 
Parmi les dispositifs conçus et expérimentés, beaucoup de travaux concernent la production de 
simulateurs (Raisky, 1999 ; Caens-Martin, 2005 ; Jaunereau, 2005a et b ; Michel & Mellet d’Huart 
2006...). Il s’agit d’extraire des situations de travail les problèmes, grâce à une analyse de la 
tâche et de l’activité, et de les mettre en scène sous forme de simulateur de résolution de 
problème (Pastré, 2006a). Le travail de Jaunereau (2005a et b) montre toute la démarche qui 
permet de passer de l'analyse des conceptualisations de professionnels, ici des agriculteurs pour 
une tâche d'implantation d'une culture de colza, à la construction d'un simulateur de résolution de 
problème et son usage en formation, et à l'analyse des apprentissages avec ce simulateur 
d'élèves de Brevet de Technicien Supérieur Technologies Végétales. Il montre comment cette 
situation conduit à un apprentissage plus ou moins développé des concepts organisateurs 
mobilisés par les professionnels (humidité des sols et équilibre de la culture avec son 
environnement) et comment les modèles connus et pratiqués par les élèves peuvent être source 
d'obstacles à l'apprentissage. Il en conclut à la nécessité d'un étayage par un formateur lors d'un 
débriefing pour guider les apprenants face aux difficultés qu'ils rencontrent. 
 
L’analyse de ces quelques travaux montre comment les auteurs abordent la question des 
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contenus dans les apprentissages en formation professionnelle. Elle montre aussi comment ils 
utilisent l’expérimentation didactique autour de ce qu'ils nomment souvent « tâche didactique 
transposée d’une tâche professionnelle ». 
 
 

2. La didactique professionnelle : transposition didactique  
 et constitution d’une référence pour la formation professionnelle 

 
 
Comme nous venons de le voir, beaucoup des travaux en didactique professionnelle utilisent 
l’analyse du travail pour élaborer des références pour la constitution d’outils et de situations de 
formation professionnelle. Ce faisant, ils conduisent leurs auteurs à aborder les problématiques 
de la référence et celle de la transposition didactique dans le champ de la formation 
professionnelle. 

 La constitution d’une référence  
pour des situations de formation professionnelle 

 
Pour Martinand (2003, p.128) « On peut penser que la problématique de la référence est 
fondamentale pour aborder d’un point de vue didactique, c’est-à-dire au nom d’une responsabilité 
sur les contenus d’instruction, d’éducation ou de formation, les problèmes de construction de 
curriculum scolaire et de formation des enseignants ». Cette notion vise à poser la question « du 
degré d’authenticité des activités scolaires par rapport aux activités productives industrielles » 
(Martinand, 1981 p.3). À travers les concordances et les différences entre ces deux types 
d’activités, elle permet d’aborder des problèmes relatifs : 
 
- « à certaines difficultés d’apprentissage […] en posant la question des rapports entre activités 

scolaires/pratiques de référence/pratiques familières aux élèves (et en leur sein, certaines 
postures et conceptions communes, représentations et raisonnements spontanés) » ; 

- « à l’intérêt des étudiants pour les contenus enseignés » (Martinand, 1986, p.123-125). 
 
Dès le projet initial de Pastré, nous pourrions dire que la problématique de la référence est sous-
jacente. En effet, à travers ce qu’il nomme « la validité psychologique de la mise en scène 
didactique » (1991, p.67), nous retrouvons un objectif de comparaison du « degré 
d’authenticité » des activités de formation par rapport aux activités productives (Martinand, 
1981). Nous constatons qu’il y a bien, pour lui, un enjeu en termes de signification des tâches de 
formation par rapport aux tâches industrielles pour les opérateurs, et donc d’intérêt pour eux et 
d’engagement possible dans les tâches proposées. Mais s’y ajoute un enjeu relatif aux 
apprentissages visés à travers les tâches didactiques : celles-ci doivent permettre la mise en 
œuvre et le développement de compétences générales qui sont requises notamment par le 
poste. Dès lors, le concept de référence est transformé par rapport à la problématique posée par 
Martinand : la pratique sociale de référence devient aussi l’objet de l’apprentissage visé. Ce 
concept doit intégrer une réflexion didactique en termes de comparaison des actions que les 
élèves vont pouvoir élaborer et assimiler (Savoyant, 1979) par les situations de formation avec 
celles qu'ils devront déployer pour les situations professionnelles. 
 
La plupart des travaux en didactique professionnelle utilisent alors l’analyse du travail pour 
sélectionner des situations professionnelles et/ou des tâches parmi celles constitutives des 
emplois ou des postes de travail qui sont visés par la formation dans des champs professionnels 
divers (agriculture, aquaculture, métiers de la santé, conseil en évolution professionnel, 
enseignement, évaluation des politiques publiques...). Ils permettent aussi la caractérisation de 
classes de situations professionnelles transversales à différents champs professionnels : des 
situations de travail dans le cadre de relations « homme-machine » (Pastré, 1992), aux situations 
de relations de service (Mayen, 1998, 2005), de conseil et d’accompagnement (Chakroun & 
Mayen, 2009 ; Mayen, 2007a et b, 2015 ; Guillot et al., 2013), en passant par les situations de 
gestion d’environnements dynamiques (Caens-Martin, 1999 ; Pastré, 2005 ; Samurçay & 
Rogalski, 1992 ; Jaunereau, 2005a et b ; etc.). Ce faisant, ils visent bien à constituer des 
références afin d’éclairer les choix dans la conception, l’essai et l’évaluation de projets de 
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formations professionnelles initiales ou continues, en caractérisant : 1/ les compétences qu'elles 
requièrent des professionnels ; 2/ celles qu'elles peuvent permettre de développer ; 3/ les 
composantes de ces situations essentielles pour permettre leur développement. Quelques-uns 
des chercheurs tentent même d’élaborer une méthodologie pour caractériser et formaliser ces 
références pour la formation professionnelle en proposant la constitution de référentiels de 
situations (Ferron et al., 2006 ; Métral & Mayen, 2008 ; Mayen, Métral, Tourmen, 2010). Nous 
constatons alors que ce qui est central pour ces auteurs n’est pas la pratique réalisée par les 
professionnels, mais les composantes de la situation qu’ils prennent en compte pour déployer 
leurs actions et celles qui ont constitué des conditions favorables à leurs apprentissages. C’est 
comme cela que nous comprenons la proposition de Pastré de parler de « situation 
professionnelle de référence » (2006b ; 2011) et non de « pratique sociale de référence » : dans 
une perspective de formation, il s’agirait de passer d’une centration sur la « pratique » des 
professionnels, à une centration sur les situations de travail prise du point de vue de l’activité de 
ces professionnels. 
 
À partir des références ainsi élaborées, les auteurs tentent de dégager des principes permettant 
de construire des situations de formation pour atteindre les objectifs d’apprentissage visés. C’est 
à ce niveau qu'ils s’approprient la problématique de la transposition didactique. 
 

 De la transposition didactique  
de la situation de référence à la didactisation des situations de travail 

 
Plusieurs auteurs en didactique professionnelle cherchent à approprier le concept de 
transposition didactique (Chevallard, 1985) aux problématiques de la formation professionnelle. 
Ils sont alors conduits à questionner ce concept et à en proposer des développements ou des 
transformations. 
 
Sous un premier angle, Raisky consacre plusieurs articles à montrer les limites du concept de 
transposition didactique lorsque la référence des contenus d’enseignement ne se trouve pas 
dans les « savoirs savants » mais dans des pratiques professionnelles (Raisky, 1996, 1999 ; 
Raisky & Caillot, 1996). Pour la formation professionnelle, il pose comme enjeu la réalisation 
d'une « modélisation de la référence qui préserve, qui exprime toute sa complexité, tout en 
permettant les modifications, les simplifications, les ajouts » (Raisky, 1999, p.50). Pour cela, il 
propose le concept d’isomorphisme comme organisateur du processus didactique, défini comme 
la relation « de deux ensembles apparentés par l’existence d’un même système de relations ». Il 
l’opérationnalise pour la construction d’un « générateur de situations et d’activités » pour la 
formation des managers d’entreprises de tourisme rural à partir de l’analyse du fonctionnement 
de telles entreprises réelles3. Il propose alors de transformer le modèle de la transposition 
didactique pour la formation professionnelle où la finalité est l’action : il s’agit d’abandonner le 
modèle linéaire du savoir savant vers le savoir assimilé par l’élève, au profit d’un modèle « en 
boucle et interactif dans lequel le savoir assimilé trouvera son sens par rapport aux savoirs et 
aux pratiques professionnelles » (1996, p.53). 
 
Sous un deuxième angle, Pastré utilise le concept de transposition didactique mais en lui 
donnant un sens différent de celui donné par Chevallard : il désigne le « réaménagement dont un 
poste de travail doit faire l’objet (sur le poste lui-même ou dans un autre cadre), pour qu'il ait un 
objectif explicite de formation » (1991, p.4). Il est ensuite conduit à proposer de parler de 
« didactisation » pour désigner « toute opération consistant à gérer la difficulté d'une tâche pour 
permettre à des apprenants une entrée progressive dans sa maîtrise » (Pastré, 2006b, p.322). Il 
s'éloigne alors du concept proposé par Chevallard en tant qu'analyseur des processus de 
transposition par les institutions ou leurs acteurs. Il en fait un opérateur de 
transposition/didactisation pour les acteurs, au premier rang desquelles figurent les enseignants 
et formateurs. Il est alors plus proche, nous semble-t-il, de l’extension que Martinand donne au 
concept de transposition didactique : le passage des pratiques de référence aux activités de 

                                                           
3 Par la suite, l’auteur reprendra la proposition de Vergnaud (1994) d’utiliser plutôt le concept d’homomorphisme « comme 
correspondance entre les éléments de l'ensemble d'arrivée et des classes d'éléments de l'ensemble de départ » (Vergnaud, 
1994, p.26). 
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formation (1986). Cette proposition de Pastré est bien illustrée dans un travail réalisé par Michel 
et Berry-Deschamps (2008) concernant l'apprentissage de la soudure de membranes armées 
par les pisciniers. À partir d'une analyse de l'activité des experts et des difficultés d'apprentissage 
observés chez des apprentis, ils font des propositions pour des situations/dispositifs de 
formation. Pour cela, ils s’appuient sur les principes d'une « transposition didactique » de la 
situation professionnelle proposés par Samurçay et Rogalski (1994) : le découpage, le 
découplage et la focalisation. 
 
Enfin, Mayen adopte un troisième angle. Il ne s'agit plus de transposer les problèmes ou les 
tâches professionnelles mais « des conditions opportunes du développement » identifiées en 
milieu professionnel (Mayen, 2001, p.10 ; 1999 ; 2014). Il intègre les conditions et contraintes 
aux différents niveaux de l’institution, et pas seulement au niveau des tâches à réaliser par 
l’opérateur, de manière à penser l’accompagnement du développement des compétences à la 
fois en termes de formation, mais aussi en termes « d’accompagnement organisationnel et 
institutionnel » (Mayen, 1998, p.242). C’est cette même problématique qu'il poursuit dans ses 
travaux ultérieurs, en s’intéressant en particulier aux situations d'évolution (du travail, des 
métiers, des emplois, des situations professionnelles, des techniques...) qui sont potentiellement 
porteuses de configurations favorables au développement professionnel, comme il le montre à 
propos des contremaîtres des services techniques d’établissements hospitaliers (1999). 
 
S’ils considèrent que les situations professionnelles peuvent proposer parfois des conditions 
favorables aux apprentissages, les chercheurs en didactique professionnelle intègrent aussi à 
leur recherche le fait que l’expérience des professionnels peut être à l’origine d’obstacles 
épistémologiques. 
 
 

3. Représentations des formés et  
 obstacles aux apprentissages professionnels 

 
 
Pour les didacticiens, l'analyse de la dimension épistémologique, qui prend appui sur l’étude 
historique du domaine, constitue une dimension essentielle du travail didactique (Artigue, 1990 ; 
Martinand, 2006). 
 
Les auteurs en didactique professionnelle intègrent la question des obstacles épistémologiques à 
l’apprentissage et de l’analyse épistémologique, mais en la transformant au regard de l’acception 
qu’elle prend de manière habituelle dans les didactiques des disciplines. 
 

 Représentation des formés et  
obstacles épistémologiques aux apprentissages professionnels 

 
Comme nous l’avons évoqué, Pastré (1991) élabore sa problématique initiale autour de la 
question des représentations des professionnels et des obstacles à leurs apprentissages en lien 
avec leur expérience des situations professionnelles visées : constitue-t-elle « un tremplin, un 
obstacle ou les deux pour l’apprentissage » (p.37). Il considère qu’« un des rôles de la didactique 
professionnelle consiste à répertorier ces obstacles cognitifs et à voir comment on peut les 
franchir ou les contourner » (Pastré, 1999a, p.9). 
 
Plusieurs auteurs s'appuient sur l’analyse du travail pour identifier l’état actuel de 
conceptualisation des situations chez les professionnels et les éventuels obstacles 
épistémologiques qu’il s’agira de travailler au cours de la formation. Ainsi, le travail de Pastré 
(1991) le conduit à repérer plusieurs niveaux de conceptualisation chez les opérateurs de 
conduite de presse à injecter en plasturgie et les obstacles épistémologiques qui conditionnent le 
passage de l’un à l’autre. De même, dans son travail sur l’activité de diagnostic dans la tâche de 
surveillance et de contrôle des presses par les opérateurs de l’industrie du caoutchouc, Genest 
procède à une analyse technologique des points clés du process de fabrication. Il caractérise les 
concepts pragmatiques organisateurs de l’activité des opérateurs et, lorsque c’est possible, les 
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met en relation avec les concepts scientifiques correspondants (comme le concept de viscosité 
ou encore de masse volumique). Il met en scène un problème de diagnostic correspondant à 
chacun des concepts organisateurs de l’activité et analyse l’activité d’opérateurs ayant des 
formations et des durées d’expérience différentes dans la tâche. Il peut alors utiliser les 
conceptualisations des différents opérateurs pour inférer des obstacles épistémologiques « dans 
la construction d’une représentation cohérente et complète des phénomènes en jeu » (p.161) qui 
empêche les opérateurs « novices » d’agir avec efficacité face à certains problèmes. Mayen, 
dans son travail de thèse (1998), montre que les formations instituées à la communication 
engendrent elles-mêmes des obstacles aux apprentissages professionnels chez les 
réceptionnaires des ateliers des concessions automobiles. En effet, elles proposent des 
catégorisations socio-économiques ou psychologiques des clients qui peuvent donner lieu à des 
erreurs, des biais ou engendrer de la confusion, là où c’est une catégorisation de la relation du 
client à l’objet (sa voiture) et à la situation (réception dans un garage) qui apparaît pertinente 
 
Adoptant une approche plus classique en didactique, Pastré se penche aussi sur les difficultés 
rencontrées par les apprenants en formation, qui sont « spécifiques à [leur] statut de débutant[s], 
difficultés qui ne sont plus qu’un lointain souvenir pour les professionnels » (Pastré, 2008a, p.69). 
Carion, Dubois et Pastré (2008) analysent ainsi l’apprentissage du montage d’un télérupteur 
dans une formation de futurs électriciens. Ils identifient, par une analyse des savoirs techniques, 
un obstacle épistémologique : « se représenter deux circuits distincts reliés entre eux par une 
liaison non filaire, la liaison entre une bobine électromagnétique et un contact au sein d’un même 
objet » (p. 74). Mais c’est par l’analyse de l’apprentissage par des novices de la réalisation de 
cette tâche qu’ils repèrent un deuxième obstacle : « la distinction circuit-support ». 
 
Dans ces travaux, nous pourrions dire que l'analyse épistémologique repose sur l'étude des 
différentes étapes de l’élaboration des conceptualisations dans la pensée de l'individu, ceci en 
analysant les représentations relatives aux actions déployées pour réaliser une même tâche par 
différents professionnels ayant des niveaux d'expertise différents (Pastré, 1992). Cependant, 
quelques travaux intègrent une analyse historique des concepts visés par la formation. 
 

 Analyse « épistémo-historique » en formation professionnelle 
 
En didactique professionnelle, l'analyse épistémologique se limite le plus souvent à une analyse 
d’un ensemble de textes, de discours et d’actes tenus à différents « endroits » du travail 
considéré : l'analyse de la tâche. C’est d’ailleurs la position défendue par Pastré (1999a) et 
Samurçay et Rogalski (1998) : « L’analyse épistémologique des savoirs en jeu est ici remplacée 
par l’analyse des tâches et activités professionnelles. » (Samurçay & Rogalski, 1998, p.340)  
 
Toutefois, si nous nous penchons sur le travail de Rogalsky et Samurçay concernant 
l’apprentissage de la gestion de crise (1994), nous constatons que cette analyse de la tâche 
intègre une analyse du savoir de référence enseigné dans les formations existantes et de son 
origine « historique ». Nous nous rapprochons ici de l’analyse épistémo-historique des savoirs 
conduite classiquement en didactique. 
 
Quelques rares travaux ouvrent d'ailleurs la voie à une articulation entre analyse de la dimension 
épistémologique et analyse du travail. Ainsi, Prévost (1997) postule que le concept de régulation 
biologique est central dans l’activité de pilotage des processus de production par les agriculteurs. 
Il cherche à définir « d’une part, le rôle et la place de ce concept dans le système de 
connaissances nécessaires à l’efficacité de l’action de l’agriculteur, et, d’autre part, les conditions 
de son enseignement » (p.11). Il réalise une analyse épistémologique historique de ce concept, 
en biologie et en agronomie et montre sa place dans « la structure conceptuelle de la science 
agronomique » (p.47). Il y associe une analyse de la tâche et de l’activité des agriculteurs pour 
les situations professionnelles liées à la tâche de désherbage du maïs. Il montre la portée limitée 
de ce concept de régulation biologique dans le système de connaissance opérationnel complexe 
de l’agriculteur, malgré son intérêt dans une perspective d’agriculture durable. Bazile (1998) 
utilise une démarche similaire dans son travail pour la formation à l’hygiène des opérateurs sans 
qualification du secteur agroalimentaire. Elle étudie l’évolution historique du concept d’hygiène 
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en milieu agroalimentaire, notamment à travers une analyse de la prescription. Cette mise en 
perspective historique lui fournit des points de repère pour analyser les représentations des 
opérateurs et la structure conceptuelle de la situation que ceux-ci ont eux-mêmes construite. 
 
 

Conclusion 
Une didactique professionnelle encore jeune 

 
 
En utilisant les propositions de Martinand concernant quelques caractéristiques essentielles 
d’une didactique, nous avons examiné plusieurs travaux empiriques conduits en didactique 
professionnelle. En dépit des limites de ce travail, nous pensons avoir montré en quoi ils portent, 
dès les origines de la didactique professionnelle, un véritable projet didactique et contribuent à la 
constitution d’une didactique pour la formation professionnelle, avec ses spécificités, dans le 
sens où : 
 
1/ Ils examinent et revisitent plusieurs des problématiques majeures traitées par les didactiques 
des disciplines. Nous aurions pu en aborder d’autres, telle que la problématique de l’évaluation 
(Martinand, 2006) qui a fait l’objet d’un large travail en didactique professionnelle concernant 
l'évaluation des apprentissages professionnels en situation de formation (Tourmen, 2012) ; ou 
encore celle de la médiation (Raisky & Caillot, 1996 ; Vergnaud, 1996 ; Reuter, 2010) qui a été 
travaillée dans les travaux sur l’activité enseignante (Numa-Boccage & Biéri, 2015 ; Vinatier & 
Numa-Bocage, 2007 ; Vinatier, 2013), sur l’activité des tuteurs en entreprise (Kunégel, 2006) ou 
celle des conseillers en validation des acquis de l’expérience (Chakroun & Mayen, 2009). 
 
2/ Ils abordent le point de vue des contenus visés par la formation professionnelle (scolaire ou 
non, initiale ou continue), si l'on veut bien considérer que ces contenus ne se limitent pas à des 
savoirs à enseigner, mais intègrent toutes les dimensions des actions professionnelles visées ; 
ils donnent d'ailleurs à voir les débats théoriques, méthodologiques (pour les recherches) et 
pratiques (pour la construction de formations et leur mise en œuvre) entre chercheurs autour des 
questions didactiques concernant par exemple la place à donner aux savoirs. 
 
3/ Ils se préoccupent aussi des conditions d'apprentissage au travail comme en formation, faisant 
l'hypothèse que l'analyse des premières peut donner des éléments pour comprendre les 
deuxièmes (et réciproquement). 
 
Certes, nous constatons avec plusieurs auteurs la part parfois limitée de la dimension didactique 
dans ces travaux empiriques. Nous observons qu’ils sont loin d'avoir encore exploré toutes les 
dimensions didactiques concernant l’apprentissage de l’action professionnelle. Mais nous 
pouvons constater que des travaux récents ouvrent des voies de recherche pour les examiner. 
C’est par exemple le cas pour la dimension curriculaire, essentielle en formation initiale 
(Martinand, 2006, 2013), dimension pour laquelle le travail de Métral sur le Brevet de Technicien 
Supérieur en Industrie Agroalimentaire (2014) ouvre la voie en proposant et en testant une 
adaptation du concept de « progressivité » à la formation professionnelle. 
 
Certes, nous pouvons avoir l’impression d’une dispersion de ces travaux du fait des multiples 
champs professionnels et emplois examinés. Chaque chercheur de ce champ de recherche en 
didactique professionnelle ne fait pas de LA didactique, probablement pas non plus de LA 
didactique professionnelle. Comme le suggère Vadcard, il fait de la didactique de l’action 
professionnelle, du geste professionnel, des savoirs professionnels… dans tel contexte 
professionnel, telle(s) entreprise(s) ou institution(s), pour tel emploi ou métier. Mais, nous 
pourrions dire que la tentative de Pastré, qui se poursuit avec chacun de ces chercheurs, est 
aussi de dépasser ces singularités pour constituer et caractériser : 1/ ce que sont les contenus 
« professionnels » à apprendre en formation professionnelle et les conditions et contraintes pour 
leur apprentissage au travail ou dans des institutions dédiées à la formation ; 2/ les outils 
conceptuels et méthodologiques génériques pour penser ces analyses didactiques. Nous 
pourrions dire que, à l’instar du projet de didactique comparée (Mercier et al., 2012), la 
didactique professionnelle fait l’hypothèse d’une perspective générique possible − celle « du 
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didactique » (Raisky & Caillot, 1996) − au-delà d’une didactique propre à chaque situation 
singulière de travail. 
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Littératie et activités médiatisantes à l’école primaire :  
pour reconsidérer les modalités d’enseignement  

et d’apprentissage 
 
 

Pascal Dupont1 
 
 

  Résumé 
 
En s’appuyant sur les grandes orientations épistémologiques du concept de littératie et de son 
approche francophone, il s’agira, dans cet article, d’examiner en quoi ce concept peut 
contribuer à l’étude des activités médiatisantes et au renouvellement des modalités didactiques 
d’enseignement et d’apprentissage à l’école primaire. Dans cette perspective nous nous 
interrogeons sur les différents oraux et écrits réflexifs et sur les principes de leur organisation et 
de leur utilisation dans un cadre participatif pour focaliser l’attention des élèves sur des objets 
de savoir. L’objet plus particulier de notre étude est de comparer leur rôle au cycle 1 et au cycle 
3 dans des séquences de français pour déterminer s’ils peuvent avoir des rôles similaires, quel 
que soit le niveau de classe. 
 
 

 
 

1. Littératie et activités médiatisantes  
 à l’école primaire : pour reconsidérer  
 les modalités d’enseignement et d’apprentissage 

 
 

Tel que le définit Jean-Marie Privat (2007) à partir essentiellement des travaux de Jack Goody, le 
concept de littératie renvoie à un ensemble d’activités langagières, de pratiques et de 
représentations liées à l’écrit, à leurs effets sur l’oral, depuis les conditions matérielles de leur 
réalisation effective jusqu’aux outils de leur production et aux habiletés cognitives et culturelles 
de leur réception (Privat, 2007). Ce concept est de plus en plus souvent convoqué dans les 
recherches en didactique. Pour Tracy Whalen (2004, p.5), ce concept de littératie est « un 
concept élastique. Dans la réalité, c’est aussi comme un élastique : un outil pour garder les 
choses en ordre et à leur place – mais qui peut aussi claquer et revenir en arrière en laissant des 
marques si on n’a pas la bonne prise » (traduction personnelle)2. En s’appuyant sur les grandes 
orientations épistémologiques du concept de littératie et de son approche francophone, il s’agira, 
dans cet article, d’examiner en quoi il peut contribuer à l’étude des activités médiatisantes 
(Vygotski, 1928-1931/2014) dans des séquences didactiques d’enseignement et 
d’apprentissage. C’est dans cette perspective que nous nous interrogeons sur l’utilisation d’outils, 
notamment à l’école primaire les outils langagiers que sont les écrits et oraux réflexifs (Chabanne 
& Bucheton, 2002), permettant à l’enseignant d’ajuster le contrat didactique pour améliorer les 
apprentissages de ses élèves et sur les principes de leur organisation et de leur utilisation dans 
un cadre participatif (Goffman, 1987) pour que les élèves puissent à leur tour s’en emparer et 
tendre vers leur appropriation. Pour ce faire, nous analyserons, dans une perspective 
chronogénétique3, le rôle des écrits et oraux réflexifs dans des séquences de français de deux 
classes situées aux extrémités du cursus scolaire de l’école primaire : la petite section de 
maternelle (PS, élèves de 3/4 ans) et le cours moyen deuxième année (CM2, élèves de 10/11 
ans). 
 

                                                           
1 Maître de conférences, Laboratoire Éducation, Formation, Travail et Savoirs (EFTS), Université Toulouse Jean Jaurès. 
2 « Literacy is an elastic concept, theoretically. In lived experience, it’s like an elastic, too: a tool for keeping things tidy and in 
place – and one that can snap back and leave marks if one doesn’t have the “right” grip. » 
3 La notion de chronogenèse (Chevallard, 1985/1991) permet de repérer « les décisions de l’enseignant concernant 
l’organisation et l’articulation des temps de l’enseignement et de l’apprentissage ». Il s’agit de « pointer les macros décisions de 
l’enseignant (la planification, le choix des tâches à réaliser), les micros décisions (les injonctions du type attends, continue, on y 
reviendra plus tard), qui sont autant de moyens d’accélération du temps didactique » (Reuter, 2007).  
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 Enjeux et intérêts du concept de littératie en didactique 
 
L’expansion des domaines de l’utilisation du concept de littératie et le succès de son emploi dans 
les enquêtes internationales (PISA, PIRLS), les programmes de développement (l’ONU a 
promulgué la décennie qui vient de s’écouler, 2003-2012, Literacy Decade), et une grande 
diversité de champs d’activités (santé, droit, médias, etc.) soulignent sans nul doute son intérêt. 
Cependant, cette extension des usages de ce concept invite simultanément à être vigilant quant 
aux significations que l’on est susceptible de lui attribuer, et plus particulièrement dans le 
domaine de l’enseignement et des apprentissages scolaires. Cela est d’autant plus vrai que 
concernant les activités langagières, au contraire des programmes scolaires d’autres pays 
francophones comme le Canada, le terme littératie n’apparaît pas en tant que tel dans les textes 
officiels français4 dans lesquels il est en concurrence avec d’autres notions. Pour évoquer les 
compétences des élèves, il y est plutôt question de « maîtrise de la langue », terme impliquant 
une vision technique, voire fantasmatique, les langues ne pouvant pas être maîtrisées par les 
sujets parlants (Chiss, 2004) ou « des langages pour penser et communiquer»5, dénomination 
renvoyant à un ensemble très large de moyens de communication et de systèmes sémiotiques6. 
Pour décrire les difficultés des élèves, c’est le terme d’illettrisme issu des interventions du 
mouvement ATD-Quart Monde en faveur des plus démunis qui prévaut pour les actions de 
prévention et de soutien aux élèves plus âgés en grande difficulté scolaire, voire décrocheurs. 
Quel peut être alors l’intérêt de l’introduction du concept de littératie en didactique ? 
 
Pour le didacticien, un des premiers intérêts est de mettre l’accent sur les pratiques langagières 
et la mise en œuvre de compétences en situation et non de se centrer exclusivement sur les 
savoirs de la langue. Le second est de présenter un versant positif de ce que l’illettrisme désigne 
sous une forme négative : les manques, les défaillances et les difficultés que rencontre un élève 
à l’école. De manière générale, en littératie, l’ignorance n’existe pas en tant que telle car les 
besoins littératiques varient selon l’environnement social dans lequel un individu évolue. Ils sont 
différents selon l’âge, les lieux et conditions dans lesquels on apprend et évolue tout au long de 
la vie. Il s’agit de permettre à l’élève d’agir efficacement avec divers supports dans différentes 
situations langagières. Le troisième est l’inclusion des apprentissages dans un continuum 
temporel, dont l’empan varie de la séquence à l’année scolaire et au-delà, et dans un continuum 
langagier en favorisant l’interdépendance et des interférences entre les différents sous-domaines 
de la didactique du français dont les frontières sont trop souvent communément admises 
(Grossmann, 1999). Ainsi selon Marielle Rispail (2011), l’introduction du concept de littératie en 
didactique ouvre un champ de recherche permettant de considérer l’élève dans la globalité de sa 
triple dimension linguistique, sociale et cognitive.  
 

 Du développement des fonctions psychiques supérieures  
à une redéfinition du concept de littératie en didactique 

 
Cependant, pour Isabelle Delcambre et Marie-Christine Pollet (2014), d’un point de vue 
didactique, donner une définition de la littératie commune à l’ensemble des centres d’intérêt des 
chercheurs semble une gageure tant les objets, les supports, les environnements éducatifs, les 
publics considérés sont divers. Ceci est d’autant plus vrai que ce concept a une double racine 
épistémologique pouvant renvoyer : soit à l’appréhension des pratiques de l’écrit et de l’activité 
langagière comme une technologie de l’intellect (Goody, 1977/1978) permettant de modifier les 
processus cognitifs du sujet ; soit être utilisé pour montrer l’inscription des activités langagières 
dans des modèles culturels7 et des rapports sociaux (Street, 1984, 2001). En outre, un écueil 
que soulève l’introduction du concept de littératie en didactique touche, en raison de son origine 
anthropologique, à la division épistémologique entre écrit et oral induisant une frontière plus ou 
moins étanche entre ces deux ordres du langage. Bien que la question des effets de l’écrit sur 
l’oral dans les sociétés scripturales n’ait pas été écartée par Jack Goody (1994, 2007), les 
                                                           
4Il n’est pas non plus présent dans les nouveaux programmes de l’école primaire française entrés en vigueur 2015 pour l’école 
maternelle (cycle 1) et qui entrent en vigueur à la rentrée 2016 pour l’école élémentaire (cycle 2 et 3)  
5 Domaine 1 du socle commun. 
6 Langage mathématique, informatique, des arts, du corps, etc. 
7 “The alternative, ideological model of literacy, offers a more culturally sensitive view of literacy pratices as they vary from one 
context to another” (Street, 2001). 
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didacticiens francophones qui ont commencé à utiliser le concept de littératie au début des 
années 2000 (Barré de Miniac, Brissaud  & Rispail, 2004) l’ont surtout introduit pour mieux 
comprendre la complexité des pratiques d’écrit à l’école dans leur diversité. Cette approche, 
s’inscrivant dans la tradition anglo-saxonne le plus souvent exclusivement scripto-centrée de la 
littératie et qui ne prend pour objet d’étude que l’enseignement de la lecture-écriture, a pour 
inconvénient de ne pas interroger l’épistémologie du concept de littératie, et de négliger un pan 
entier des pratiques d’enseignement-apprentissage, à savoir la place de l’oral et de ses relations 
avec l’écrit qui font partie du quotidien de la classe.  
 
Nous nous appuyons sur la perspective historico-culturelle vygotskienne pour dépasser la 
dichotomie posée par la double racine épistémologique du concept de littératie et la division 
entre oral et écrit. Il s’agit d’en proposer une acception francophone plus opératoire à l’école et 
se démarquant de la seule formalisation de traits caractéristiques autour de l’écrit (Reuter, 2006) 
afin de l’inscrire pleinement dans le champ de la didactique. Pour Lev Vygotski toutes les 
fonctions psychiques supérieures (attention, mémoire, volonté, pensée verbale, etc.) sont 
directement issues de rapports sociaux par transformation de processus interpersonnels en 
processus intrapersonnels, leur développement ne pouvant pas être envisagé en dehors 
d’activités médiatisantes (Vygotski, 1931/2014). Il considère notamment le langage comme un 
puissant opérateur (Vygotski, 1931/2013) qui partant de l’interpsychique, à travers les 
interactions et les échanges avec les adultes et les pairs, conduit à l’intrapsychique, c’est-à-dire à 
l’intériorisation de ce qui a été appris au cours des interactions sociales. C’est pourquoi, dans les 
processus d’apprentissage, les activités langagières sont à la fois un instrument de médiation 
pour l’enseignant mais aussi un lieu d’exploration et de transformation de l’activité du sujet 
(Schneuwly, 2008). À l’école, les activités médiatisantes nécessitent donc une action conjointe 
de l’enseignant et des élèves. Elles sont assurées essentiellement par un ensemble d’activités 
langagières orales et écrites, mais également par un cadre participatif comprenant des artefacts 
destinés à les produire et à les soutenir. 
 
Ce sont ces dernières orientations qui sont plutôt mises à jour dans les pays francophones, par 
la comparaison d’une centaine de définitions8 de la littératie à partir de mots-clés (Hébert & 
Lépine, 2012). Ceux-ci ont été classés en fonction de leur nombre d’occurrences afin de dégager 
la ou les plus-values apportées par ce concept. Une dizaine de catégories illustrant les 
principales dimensions du concept ont été recensées se rapportant explicitement à des 
composantes sociales (relations individu-société, tâches réelles authentiques, influence de 
l’environnement), développementales (continuum des apprentissages, visée émancipatrice), 
culturelles (appropriation de la culture écrite), ou à la mise en réseau de compétences 
(pluridimensionnalité, variété des supports, aspect dynamique et situé, interdépendance 
écrit/oral). Il nous apparait donc essentiel, pour repenser les pratiques de classe d’enseignement 
et d’apprentissage, de ne pas circonscrire le concept de littératie dans le champ de la didactique 
à la lecture et à l’écriture mais de le faire évoluer en considérant conjointement l’ensemble des 
pratiques langagières et leurs dimensions sociales et cognitives (Lafontaine & Pharand, 2015 ; 
Dupont & Grandaty, 2015). Comme l’indique Jean-Louis Chiss (2004, p.45), l’expansion du 
champ de la littératie n’est pas sa dilution. Son intérêt réside dans les possibilités d’investigation 
qu’il ouvre des dichotomies habituelles que sont les doublets « produit/processus, 
individuel/social, continuum/spécificités, écritures ordinaires/écritures lettrées, oral/écrit » en 
permettant de reconsidérer les limites, les recouvrement ou les articulations de ces lignes de 
partage. C’est ainsi qu’adopter un point de vue littératique conduirait à renouveler la vision de 
l’élève et de ses capacités et à reconsidérer les modalités d’enseignement et d’apprentissage.  
 

 Outils langagiers et cadre participatif 
 
C’est à partir de cette perspective que nous nous interrogeons sur les usages des outils 
langagiers dans les situations éducatives scolaires, et plus particulièrement, à l’école primaire, 
les écrits et oraux réflexifs (Chabanne & Bucheton, 2002) qui ont une fonction 
d’accompagnement, de stimulation et de régulation dans les processus d’apprentissage. 

                                                           
8  110 documents (articles scientifiques et de dictionnaire, puis publications d’organisations internationales) publiés entre 1985 
et 2011.  
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S’interroger sur leur rôle dans les processus d’apprentissage repose au moins sur quatre 
postulats interdépendants les uns des autres. 
 
• Le langage participe à la construction de la pensée et des compétences. 
• Dès lors, il ne se réduit pas à une simple fonction de mémorisation ou de communication. Il a 

une fonction heuristique pour l’élève qui construit peu à peu de nouveaux espaces langagiers 
et de significations. 

• Il faut donc parler et écrire pour apprendre à l’école. L’oral et l’écrit sont en constante 
interaction à l’école, ce qui est notamment vrai avec les élèves les plus jeunes qui n’ont pas 
d’autonomie ou une autonomie suffisante par rapport à l’écrit. 

• Cependant parler et écrire ne suffit pas à apprendre. Il convient de ne pas naturaliser les 
activités langagières mais de les différencier selon les situations socio-discursives et leurs 
finalités. 

 
Aussi, si stricto sensu l’ensemble des activités langagières en classe peuvent avoir virtuellement 
ces fonctions d’étayage, elles ne participent en réalité aux médiations que si elles sont 
organisées et pensées pour, côté enseignant, ajuster le contrat didactique et, côté élève, 
développer au mieux les fonctions psychiques supérieures par apprentissage. Il convient alors de 
différencier des échanges langagiers ordinaires et spontanés en classe, les activités langagières 
orientées vers la construction d’apprentissages qui occupent alors pleinement, à différents 
degrés, les fonctions d’activités médiatisantes. Du point de vue littératique, les écrits et oraux de 
travail s’inscrivent dans un continuum oral/écrit, tissent des liens entre l’individuel et le partage 
social. Ils sont des produits qui portent trace des processus d’apprentissage. 
 
Il est évident que chaque enseignant essaie au mieux de faire participer ses élèves, néanmoins 
la production des écrits et oraux de travail et leurs apports réflexifs ne vont pas de soi. Les 
élèves ne peuvent être enrôlés dans ces activités langagières que si l’ensemble des élèves a la 
possibilité d’y participer. Il convient de plus que celles-ci comportent de véritables enjeux. Les 
écrits et oraux de travail en classe sont donc indissociables du cadre participatif qui produit et 
contraint les interactions : toutes interactions « portent la marque du cadre de participation au 
sein duquel elles ont lieu » (Goffman, 1981, p.10).  Dans ce cadre participatif, qui est inscrit dans 
une temporalité, le langage est donné par la situation, mais dont la contextualisation est créée 
par le dialogue lui-même. À l’école, la notion de cadre participatif conduit donc à prendre en 
compte à la fois l’étude des interactions verbales et des dispositifs qui les produisent, leur 
donnent forme et sens. Dans l’organisation de la préparation d’une séquence didactique par 
l’enseignant, le cadre participatif comprend différentes dimensions articulées : la planification de 
la temporalité du processus d’apprentissage, la définition des dimensions de l’objet de savoir 
dont on vise l’acquisition, l’élaboration de situations problèmes, le choix des artefacts soutenant 
les tâches langagières, et l’intégration d’écrits et d’oraux réflexifs pour outiller les élèves. Au 
cours de la séquence, ce cadre est un espace de travail, commun à l’enseignant et au groupe 
d’apprentissage, qui permet aux élèves de communiquer, d’agir ensemble et d’occuper différents 
statuts.  
 
Aussi, nous prenons également pour postulat que la construction en amont du cadre participatif 
facilite pour les enseignants la gestion des écrits et oraux de travail, qu’il oriente l’activité 
langagière des élèves et qu’il contribue à leur coopération pour tendre vers un but commun. Il est 
propice à l’exploration des outils, à leur enrichissement et à leur appropriation au fur et à mesure 
que l’élève pratique une activité et que s’éclaircissent la nature des interactions scolaires et le 
contrat didactique qui les sous-tend ; et par là même, à la mise en œuvre d’activités 
médiatisantes. 
 

 Contexte et méthodologie 
 

Depuis plusieurs années, l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de Midi-
Pyrénées devenu L’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE) de l’Académie de 
Toulouse, développe des programmes de recherches collaboratives associant enseignants 
chercheurs et enseignants du premier degré maîtres-formateurs intervenant dans la formation 
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initiale et continue des enseignants. L’un de ces groupes de recherche, comprenant des 
enseignants des trois cycles de l’école primaire, est engagé dans une recherche dans le 
domaine de la littératie et sur l’étude des écrits et des oraux réflexifs en classe dans des 
séquences de la discipline français. Les écrits et oraux réflexifs sont utilisés dans de nombreuses 
disciplines (français, langue vivante, sciences notamment). Cependant au cours de notre travail 
est apparue la nécessité de mieux repérer ce que recouvraient ces productions langagières.  
 
Nous avons distingué trois types d’écrits et d’oraux selon leur nature et leur finalisation : des 
écrits et des oraux de travail (EOT), des écrits et des oraux intermédiaires (EOI), des écrits et 
des oraux normés (EON). Chabanne et Bucheton (2000) nomment écrits et oraux intermédiaires 
des productions langagières étroitement associées à des situations d’élaboration. Les EOI sont 
de nature transitoire et ont pour finalité de travailler un objet d’enseignement/apprentissage 
choisi par l’enseignant et repéré par les élèves afin de le mettre en forme. Ils sont à considérer 
comme un brouillon, une étape vers un autre texte écrit ou un autre discours oral amélioré, des 
écrits et oraux normés (EON) qui sont en conformité avec les exigences scolaires en fonction 
des capacités des élèves à un niveau donné. 
 
Nous introduisons la notion d’écrit et d’oral de travail (EOT) que nous définissons en la 
différenciant de la notion d’écrit et d’oral intermédiaire. Si l’on tient compte de la chronogénèse 
d’une séquence d’enseignement, il apparaît en effet que cette notion d’EOI ne permet pas de 
rendre compte d’autres écrits et oraux qui précèdent ce moment du choix et de l’identification de 
l’objet d’enseignement/apprentissage. Les EOT sont à concevoir comme des espaces de 
sémiotisation premiers qui permettent à la pensée de prendre forme, de rendre ainsi visible ce 
qui est encore invisible, de construire un nouveau rapport au langage. Ils ont pour finalité 
d’identifier des ressources et de poser progressivement l’objet d’enseignement/apprentissage qui 
sera travaillé à travers un processus de focalisation. Du côté de l’élève, les EOT dévoilent, 
donnent accès à une procédure qui oriente la réflexion, créent une focalisation et conduisent à 
entrer dans un nouvel espace de savoirs et de langage. Du côté de l’enseignant, les EOT sont 
un moyen d’accéder à des informations et de déterminer où les élèves se situent.  
 
Pour mieux comprendre la place et la fonction des divers écrits et oraux réflexifs mis en œuvre 
dans une séquence, un modèle descriptif a été conçu à partir de différents niveaux de 
focalisation sur l’objet d’apprentissage. Cinq niveaux – notés RIEFT pour Repérage, 
Identification, Expérimentation, Formalisation, Textualisation – ont été déterminés (Dupont & 
Grandaty, 2012 ; Dupont, 2014) qui les catégorisent selon leur rôle en fonction des étapes du 
processus de focalisation sur l’objet de savoir travaillé. Le tableau ci-après présente cette 
catégorisation. 
 
C’est ce modèle qui est utilisé comme grille de lecture des séquences. Cette étude sur 
l’utilisation et l’organisation des écrits et des oraux réflexifs a été structurée en trois phases. 
  
• Une phase de construction du cadre participatif pour planifier le processus de focalisation sur 

les objets de savoir : après avoir analysé a priori l’objet de savoir visé pour déterminer ses 
dimensions à travailler et anticiper les obstacles didactiques prévisibles, les enseignants 
construisent des séquences en indiquant la temporalité prévue, les situations problèmes et les 
supports, la présence des écrits et des oraux de travail et leur utilité. Ces séquences, validées 
entre pairs ont ensuite été mises en œuvre dans les classes. 

 
• Une phase d’analyse des séquences qui ont été filmées, rédigée sous une forme synoptique : 

elle est effectuée à partir des différentes étapes du processus de focalisation du modèle 
RIEFT. 

 
• Une phase de comparaison des catégories d’écrits et d’oraux réflexifs et de leur rôle dans le 

processus de focalisation à partir du modèle présenté ci-après : bien que les classes et les 
séquences soient volontairement bien différentes, quelle généricité fonctionnelle des écrits et 
oraux réflexifs dans les activités médiatisantes peut-on dégager ? 



Recherches en Éducation - n°28 - Mars 2017  

115 
 

 
Tableau 1 - Modèle RIEFT : rôle des écrits et oraux réflexifs  

dans le processus de focalisation sur un objet de savoir 
 
Écrits et oraux réflexifs Rôle  Processus de focalisation 

Écrits et oraux de travail 
(EOT) 
 
Activités langagières « frustres » 

Écrits et oraux en rapport immédiat avec 
les situations dans lesquelles ils sont 
produits. Ils précèdent ce moment de 
l’identification par les élèves de l’objet 
de savoir visé. 
Leur rôle est de le rendre visible aux 
élèves. 

Étape de repérage de l’objet de 
savoir 
Étape d’identification des 
dimensions enseignées de 
l’objet de savoir 

Écrits et oraux intermédiaires 
(EOI) 
 
Activités langagières 
coopératives/étayage des pairs 
 

Écrits et oraux spécialisant les formes 
précédentes, de nature transitoire, et 
étapes vers des formes normées. 
Leur rôle est de travailler un objet de 
savoir déjà présenté par l’enseignant et 
repéré par les élèves. 

Étape d’expérimentation et de 
mise en commun des 
dimensions de l’objet de savoir 
dans des systèmes de 
coopération 

Écrits et oraux normés 
(EON) 
 
Choix des modalités de l’activité 
langagière 

Écrits et oraux normés, qui marquent 
l’appropriation par les élèves d’objets de 
savoir appris soit qu’ils en manifestent 
une maîtrise suffisante, soit qu’ils aient 
la capacité d’adopter une posture 
métacognitive vis-à-vis de lui. Ils 
prennent la forme de productions 
évaluables. 

Étape de formalisation de l’objet 
de savoir 
Étape de textualisation de l’objet 
de savoir 

 
  
L’objet plus particulier de notre étude est donc, à partir des cadres participatifs conçus par les 
enseignants pour favoriser les oraux et écrits réflexifs des élèves, d’analyser leur rôle dans le 
processus de focalisation sur différents objets de savoirs dans la discipline du français. Dès lors, 
il s’agira de considérer de quelles manières ces différents écrits et oraux réflexifs contribuent au 
développement de compétences en littératie. Bien que le travail de notre groupe de recherche ait 
porté sur l’ensemble des cycles de l’école primaire, nous ne confronterons ici que les résultats 
relatifs à deux classes. Ces classes sont situées aux extrémités du cursus scolaire de l’école 
primaire française. La classe de petite section de maternelle est la première année de 
scolarisation des élèves. La classe de CM2 est la dernière année de scolarisation au primaire 
avant l’entrée au collège. Cette approche contrastée devrait permettre de déterminer si les écrits 
et oraux réflexifs peuvent avoir des rôles similaires dans des séquences d’enseignement et 
d’apprentissage, quel que soit le niveau de classe considéré. 
 

 La construction des cadres participatifs  
en amont des séquences d’enseignement 

  
Dans le domaine des compétences en littératie, certains contenus disciplinaires sont mal repérés 
par les élèves. C’est notamment vrai pour l’oral qui est souvent naturalisé en classe : soit, que 
les activités langagières sont tellement prégnantes, comme c’est le cas à l’école maternelle, que 
leurs enjeux deviennent peu perceptibles pour les élèves ; soit qu’elles ne sont pas considérées 
comme des moments d’apprentissage particuliers comme le manifeste le peu de présence de 
plages « oral » dans les emplois du temps, à l’école élémentaire. Il est donc nécessaire que les 
usages scolaires du langage, c’est-à-dire les activités langagières que l’école sollicite pour 
apprendre et comprendre, fassent l’objet d’un apprentissage systématique construit dans la 
durée. Cette absence de visibilité d’activités langagières spécifiques explique, sans doute, que 
les travaux portant sur la conscience disciplinaire des élèves de fin d’école primaire (Reuter, 
2007 ; Cohen-Azria, Lahanier-Reuter & Reuter, 2013) montrent que ces derniers n’identifient pas 
l’oral comme un objet d’étude. C’est par exemple le cas des genres discursifs aux programmes 
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de l’école maternelle9 (argumenter, expliquer, etc.) et du cycle 310 (raconter, rendre compte, 
reformuler, exposer, argumenter, etc.) qui conjuguent aspects textuels et aspects 
pragmatiques11. C’est pourquoi nous avons choisi de présenter des séquences portant sur les 
genres discursifs car elles nous paraissaient être un terrain d’étude pertinent pour décrire la 
construction de cadres participatifs et les activités langagières comme médiations de situations 
d’enseignement et d’apprentissage. 
  
En petite section de maternelle, la temporalité du processus d’apprentissage est la période 
(environ deux mois), un genre discursif étant travaillé à chacune des périodes de l’année. Le 
cadre participatif est construit à partir d’une situation de communication asymétrique entre pairs. 
Il a une inscription sociale : les élèves ont à confectionner des décorations de Noël par groupe 
puis à développer le genre discursif de l’explication afin d’aider d’autres à faire ce qu’ils ont fait. 
Trois composantes du genre discursif sont privilégiées : 
 
- d’une part, les constituants de l’action à travers l’acquisition d’un lexique : des noms (pour 

désigner), des verbes d’action, les finalités de l’action (pour faire quelque chose) ; 
- d’autre part, la chronologie des actions ; 
- puis l’intégration de ces éléments dans la forme discursive de la liste. 
 
Les situations problèmes élaborées pour orienter l’activité langagière des élèves et contribuer à 
leur coopération pour tendre vers un but commun sont les suivantes. 
 
• Après avoir agi et parlé en situation avec l’enseignante lors de l’activité, les élèves écoutent 

l’enseignante reformuler l’activité avec un support affiche, puis sont invités à récapituler. 
• Les élèves observent des photographies réalisées avec différents cadrages et les classent, ce 

qui les amène à nommer le matériel et à centrer leur attention sur les différentes composantes 
de l’action  

• Un groupe qui a déjà réalisé des décorations de Noël est placé face à un autre groupe qui n’a 
pas encore fait cette activité. Les élèves de ce second groupe portent des blouses pour se 
protéger. Une discussion s’engage entre les deux groupes pour savoir ce que doit faire 
chacun d’eux : pour les uns, expérimenter la conduite du genre discursif de l’explication en 
s’ajustant à la compréhension d’autrui ; pour les autres, réaliser la décoration en demandant 
des précisions grâce à l’étayage de l’enseignant s’ils n’ont pas compris. 

 
Les artefacts utilisés sont constitués du matériel pour réaliser la décoration (pinceaux, papiers, 
encres, sel pour faire des taches, etc.) et des photographies qui sont cadrées sur le groupe, ou 
sur des objets ou bien encore sur les mains des enfants afin de catégoriser le lexique utile à 
l’explication et de donner la possibilité d’ordonner les actions. 
  
En CM2, la temporalité du processus d’apprentissage s’inscrit dans la durée longue d’un projet 
commun à l’école, « La journée du livre », et comprend une quinzaine de séances. Le cadre 
participatif est construit à partir des productions attendues : être capable d’animer un atelier par 
petits groupes pour faire connaître et donner envie de lire des romans. Du point de vue social, 
les groupes d’élèves ont à construire une culture commune sur une œuvre de littérature de 
jeunesse à partir de la notion de personnage pour développer les genres discursifs de la 
narration et de l’argumentation avec l’objectif de faire partager à d’autres leurs lectures et un 
jugement élaboré. Pour le genre discursif de la narration, le choix a été effectué de faire raconter 
l’histoire par un personnage sous la forme d’une narration homodiégétique (Genette, 1972), ce 
qui a conduit à en déplier plusieurs composantes (Tauveron, 1995, 2002) : 

                                                           
9 « Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l’école maternelle : résolution de problèmes, prises de décision 
collectives, compréhension d’histoires entendues, etc. Il y a alors argumentation, explication, questions, intérêt pour ce que les 
autres croient, pensent et savent. » (MEN, 2015) 
10 Au cycle 3, l’enseignement de la langue française orale doit conduire l’élève à s’enrichir et à développer ses compétences de 
communication, qu’il s’agisse de la diversité et de la complexité des discours qu’il produit et auxquels il est confronté, ou bien 
qu’il s’agisse de ses capacités à s’adapter aux situations de communication et aux discours qu’il rencontre. » (MEN, 2015) 
11 « Un discours s 'articule en divers genres , qui correspondent à autant de pratiques sociales différenc iées à l 'intérieur d 'un 
même champ. Si bien qu 'un genre est ce qui rattache un texte à un discours . Une typologie des genres doit tenir compte de 
l'incidence des pratiques sociales sur les codifications linguistiques. » (Rastier, 1989) 
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- le faire du personnage : ses actions et ses façons d’agir ; 
- le dire du personnage : la caractérisation du personnage par sa parole ; 
- l’être du personnage : ses pensées, ses intentions et leur plus ou moins grande 

correspondance avec ce qu’il fait et ce qu’il dit ; 
- les relations du personnage avec les autres personnages, sa place dans le récit, son 

évolution et son point de vue sur les évènements ; 
- puis l’intégration de ces éléments dans la forme discursive du script : la mise en intrigue de 

différentes actions qui aboutit à la trame d’un récit ; 
 
Le genre discursif de l’argumentation est traité à travers un réseau d’œuvres dont les 
personnages sont des peintres pour confronter différents traitements d’une même thématique (le 
réel et l’art), comparer les motivations de personnages ou des trames narratives. Deux 
composantes ont été particulièrement travaillées : la formulation de propositions interprétatives 
résultant de la lecture d’un texte (que me dit ce texte ?) et les retours aux textes pour exemplifier 
et soutenir les propositions interprétatives ; puis l’intégration de ces éléments dans la forme 
discursive du débat interprétatif. 
 
Les principales situations problèmes proposées portent sur : 
 
- le personnage : les élèves réalisent et comparent des cartes d’identité pour caractériser les 

personnages. Par groupe, ils racontent une même histoire à partir du point de vue de 
différents personnages y figurant ; 

- la forme discursive du script : les élèves trient des phrases pour constituer des scripts, 
comparent différents scripts portant sur un même récit, réécrivent des scripts tronqués, 
constituent des questionnaires pour évaluer un script ; 

- la forme discursive du débat interprétatif : des présentations par un groupe d’une ou plusieurs 
interprétations d’un récit au reste de la classe qui questionne le groupe, sont régulièrement 
effectuées (cercles de lecture), des débats ont lieu pour faire des liens entre plusieurs livres 
du réseau. 

 
Les artefacts utilisés sont en premier lieu des modèles langagiers (résumé de catalogues, 
critique d’ouvrages consultés sur des sites internet, récits oraux de l’enseignant ou bien de livres 
enregistrés, transcription par l’enseignant de scripts oraux ou écrits des élèves), mais aussi des 
grilles et des questionnaires produits par l’enseignant ou les élèves pour évaluer les scripts. Les 
élèves tiennent un carnet de lecteur, pour relever et organiser des exemples issus des textes et 
formuler des remarques au fil des lectures, dans lesquels ils puisent pour nourrir les scripts et les 
débats. 
 
La construction de ces deux cadres participatifs en amont des séquences d’enseignement et 
d’apprentissage elles-mêmes peut être considérée comme un organisateur de la pratique (Bru, 
2004) dans la mesure où ces cadres permettent de penser la construction de l’objet de savoir 
visé dans le temps en en définissant les composantes à travailler et en posant des situations 
problèmes coopératives qui rendent présents les écrits et oraux réflexifs destinés à lever les 
obstacles didactiques, à s’adapter à la compréhension des élèves et à ajuster leur 
compréhension à celle de leurs pairs. 
 

 Rôle des écrits et oraux de travail  
aux différentes étapes du processus de focalisation 

 
Avant d’étudier le rôle des écrits et oraux de travail aux différentes étapes du processus 
d’apprentissage, nous prendrons un bref exemple de corpus situé avant la construction du cadre 
participatif et l’usage d’outils langagiers pour montrer la difficulté de repérage par des élèves de 
petite section de l’objet de savoir visé. L’enseignante souhaite que les élèves expliquent 
comment faire une activité qu’ils ont effectuée la veille à partir de photographies : 

 
(M pour la maîtresse, E pour les élèves qui n’ont pas été distingués ici) 
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13 M : Qu’est-ce qu’on a fait comme travail Thomas ici ? / [L’enseignante pointe du doigt une 
photo du groupe prise pendant l’activité] 
14 E (s) : [chevauchement] on avait  / 
15 E : On avait / mis de l’encre / avec le pinceau / 
16 M : Voyons si Thomas il / voyons si Thomas il sait expliquer ça / [L’enseignante pointe du 
doigt la même photographie] 
17 E : [inaudible] 
18 M : Vous avez fait de l’encre / est-ce que quand on dit / on fait de l’encre / on explique 
vraiment / pour que les autres enfants comprennent / 
19 E : Non / 
20 : M : Alors / qu’est-ce qu’il faudrait dire / pour que les enfants comprennent bien ce que vous 
avez fait ? / 
21 E : De l’encre 
22 M : On a fait de l’encre / mais regardez bien sur la photo / qu’est-ce que vous avez fait 
exactement ? / 
23 E : On a fait de l’encre / 
 
Nous pouvons constater que les élèves ne reconnaissent sans doute pas le genre discursif 
attendu par l’enseignante qui se cache sous la question posée et ne perçoivent pas cet échange 
comme une situation problème à résoudre collectivement puisqu’ils « se comprennent ». 
Ajoutons à cela que leur difficulté tient également au fait qu’ils ne maîtrisent pas encore les outils 
langagiers nécessaires pour expliquer et que le fait qu’ils aient été donnés par l’enseignante au 
cours de la verbalisation de l’activité en situation ne suffit apparemment pas. Ainsi, si l’on en 
reste à la simple fonction communicative de l’activité langagière, on ne permet pas aux élèves 
d’entrer dans un processus de construction d’un objet de savoir qu’ils n’identifient pas et de fait, 
de développer leurs compétences en littératie. Ce sont les activités médiatisantes conduites 
grâce aux écrits et oraux réflexifs produits dans les cadres participatifs qui vont faire entrer les 
élèves dans de nouveaux espaces de significations. 
 
Pour la clarté de notre propos, nous présentons dans le tableau 2 ci-après, une vue d’ensemble 
des séquences d’apprentissage des deux classes sans reprendre de façon exhaustive chacune 
des séances d’apprentissage. L’entrée générale correspond aux différentes étapes du processus 
de focalisation et à sa temporalité qui organise et catégorise les écrits et oraux réflexifs. La 
colonne de gauche articule les éléments du cadre participatif : dimensions de l’objet de savoir 
visées, situations problèmes et artefacts, et les écrits et oraux réflexifs produits dans ces cadres. 
Les deux colonnes de droite mettent en regard les cadres participatifs et les écrits et oraux 
réflexifs produits dans les classes de PS et de CM2, en distinguant ces derniers en fonction de 
l’avancée du temps didactique en oraux et écrits de travail, oraux et écrits intermédiaires, et 
écrits et oraux normés. 
 
Nous présentons deux autres extraits de corpus de petite section, un extrait de corpus de l’étape 
d’expérimentation et un extrait de corpus de l’étape de formalisation. Ils permettent de mesurer 
l’écart entre le premier échange avec l’enseignante réalisé en amont et exposé supra d’avec les 
échanges qui ont lieu par la suite lors du processus de focalisation. 
 
Lors de la phase d’expérimentation, les élèves identifient le genre discursif de l’explication : 
32 M : Qu’est-ce que vous avez appris ? // quand vous avez fini le travail /  
33 E : À travailler / 
34 M : À travailler / c’est surtout // on avait dit qu’il y avait des enfants / qui ne savaient pas faire 
le travail / 
35 E : On va les expliquer / 
36 M : On va expliquer à qui ? / 
37 E :  Aux enfants qui savent pas / 
 
Cette identification les conduira à réinvestir activement le lexique du matériel et des actions 
acquis lors de l’observation et du classement des photographies. 
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Tableau 2 - Les écrits et oraux de travail dans le processus de focalisation 
 
Processus de focalisation  Classe de PS Classe de CM2 

  Repérer 

Dimension(s) de l’objet de savoir 
visée(s) 

Présentation du genre discursif 
explicatif 
Lexique pour désigner 

Reconnaissance du genre discursif 
narratif (déjà connu) 
Présentation du genre discursif 
argumentatif 

Situations problèmes Récapituler après avoir écouté 
l’enseignante reformuler l’activité 

Raconter une histoire 
Présenter un livre 

Artefacts Affiche avec des photographies 
prises pendant la réalisation de la 
décoration 

Modèles langagiers oraux et écrits 

Écrits et oraux réflexifs Nommer le matériel (OT) 
Lister le matériel (ET) 

Rituels d’essais de présentation de 
livres (OT) 

Identifier 

Dimension(s) de l’objet de savoir 
visée(s) 

Lexique de l’agir 
Chronologie des actions 

Caractérisation des personnages 
Résumé d’un récit 
Formulation de propositions 
interprétatives 

Situations problèmes Observer et classer des 
photographies 

Réaliser des cartes d’identité pour 
caractériser les personnages 
Organiser des éléments pour 
constituer un script 
Formuler des propositions 
interprétatives 

Artefacts Photographies prises avec 
différents cadrages 

Cartes d’identité comprenant 
plusieurs composantes du 
personnage 
Phrases de script et scripts 
tronqués 
Propositions interprétatives 

Écrits et oraux réflexifs Trier des photos (OT) 
Décrire des actions (OT) 
Établir une chronologie (OT) 

Pointer des éléments de 
caractérisation des personnages 
(OT) 
Classer et ordonner des phrases 
de script (ET) 
Lire et confronter des phrases 
interprétatives (OT) 

Expérimenter 

Dimension(s) de l’objet de savoir 
visée(s) 

Production de listes 
Organisation collective d’une 
explication en situation 

Production de scripts 
Diversification des modes de 
narration d’un même récit 
Mise en intrigue d’évènements 
Utilisation de fragments choisis de 
textes 
 

Situations problèmes Expliquer à un groupe d’élèves qui 
n’a pas réalisé l’activité 

Raconter une même histoire à 
partir du point de vue de différents 
personnages 
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Évaluer un script 
Animer un cercle de lecture 

Artefacts Matériel de confection de la 
décoration disponible mélangé à 
d’autres matériels, fort étayage 

Textes annotés de littérature de 
jeunesse 
Grilles et questionnaires 
 

Écrits et oraux réflexifs Expliquer en situation pour faire 
réaliser une tâche (OI) 

Produire des scripts complets (OI 
et EI) 
Produire une trame de présentation 
(OI et EI) 
Construire des questionnaires de 
vérification (EI) 

Formaliser 

Dimension(s) de l’objet de savoir 
visée(s) 

Organisation collective d’une 
explication détachée de l’action 

Mise en débat d’interprétations 
 

Situations problèmes Dictée à l’enseignante de la fiche 
technique de réalisation de la 
décoration 

Débats sur la thématique « le réel 
et l’art » 
Donner envie de lire un livre 

Artefacts Écriture de l’enseignant Les retours aux textes 

Écrits et oraux réflexifs Passer à un oral scriptural pour 
écrire la fiche technique (ON et EN) 

Écrire des scripts complets (EN) 
Lister des arguments (EN) 
Écouter et prendre la parole à bon 
escient (ON) 

 
 
Lors de l’étape de formalisation, préparatoire à la dictée à l’enseignante, l’étayage de l’adulte est 
beaucoup moins important que dans les échanges précédents. Les élèves récapitulent ce qu’il 
faut faire afin d’écrire une fiche technique développant ainsi de premières formes d’oral 
scriptural : 
 
64 M : Tu peux dire aux copains ce qu’il faut faire ? / Qu’est-ce qu’il faut faire d’abord ? / 
65 E : On met de l’encre avec le pinceau / 
66 M : D’accord / 
67 E : Y faut changer de couleur / 
68 E : Attention de ne pas mélanger les couleurs / 
69 E : Oui / 
70 M : Comment on met l’encre ? /  
71 E : On fait de grosses tâches sur la feuille / 
72 M : Et puis ? / 
73 E : Après / faut mettre du sel / 
 
Cette étape sera réitérée afin de structurer petit à petit ce qui sera écrit dans la fiche. 
 
La dernière étape du processus de focalisation, l’étape de textualisation, qui correspond à la 
capacité d’adopter une posture métacognitive vis-à-vis de l’objet de savoir visé n’apparaît pas en 
petite section de maternelle, ce niveau se rapportant à une étape plus tardive du développement 
de l’enfant. En CM2, cette mise en texte des savoirs a pris la forme de fiches techniques 
procédurales pour raconter une histoire et donner envie de la lire. 
 
La distinction entre différents écrits et oraux réflexifs a pour but de mieux cerner leur rôle dans le 
processus de focalisation sur un objet de savoir. Les écrits et oraux de travail, qui amorcent le 
processus de focalisation ont pour fonction d’aider le maître à le présenter et à cristalliser 
l’attention conjointe du groupe, puis à en dévoiler les composantes à travailler. Les écrits et 
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oraux intermédiaires, qui leur succèdent, apparaissent lorsque les élèves ont repéré l’objet de 
savoir et ont déjà une première maîtrise de l’activité langagière nécessaire pour apprendre. Les 
écrits et oraux normés marquent l’appropriation par les élèves des connaissances ou 
compétences apprises et une maitrise suffisante d’une activité langagière pour la conduire avec 
un minimum d’étayage.  
  
Bien que les écrits et oraux de travail dans les deux classes ne soient pas comparables du seul 
point de vue linguistique, on en retrouve de même nature corrélés aux différentes étapes du 
processus de focalisation sur l’objet de savoir. L’étape d’expérimentation des activités 
langagières dans des activités de coopération est centrale dans la médiation car elle permet à 
l’enseignant d’avoir un retour sur le degré d’appropriation des élèves de l’objet de savoir. Cette 
étape donne en outre aux élèves l’occasion d’ajuster leur compréhension à celle de leurs pairs 
sans passer par le filtre de l’adulte. On peut également constater que les oraux réflexifs, 
fondements des apprentissages à l’école primaire, sont en constante interaction avec les écrits 
réflexifs et que ces oraux et écrits sont récursifs. Le rôle de l’activité langagière dans les 
médiations n’est donc pas à envisager de façon entièrement linéaire, une même situation 
problème ou tâche coopérative pouvant être réitérée avant de passer à une étape suivante de 
l’apprentissage. 
 

Conclusion 
 
  
Le concept de littératie conduit à s’intéresser à la diversité des activités langagières orales et 
écrites comme un ensemble de pratiques situées dans des contextes spécifiques qui favorisent 
le développement individuel et du groupe (Dupont, 2014). À l’école, la classe est le lieu dans 
lequel l’enseignant a à construire un milieu riche et de qualité propice aux apprentissages en 
organisant l’expérience sociale et culturelle des élèves et en leur offrant l’opportunité d’y prendre 
part. Ceci amène à porter une attention accrue aux échanges dans les activités médiatisantes et 
à la variété des dispositifs didactiques mis en œuvre par les enseignants. Suite à notre étude, il 
nous semble que la conception de cadres participatifs comme des espaces dans lesquels la 
parole des élèves s’inscrit dans une situation, une durée, une expérience commune des sujets, 
pour résoudre des situations problèmes en fonction d’objectifs d’apprentissage, engage les 
enseignants à envisager conjointement activité langagière et processus de focalisation sur des 
objets de savoir. Dès lors, les médiations des enseignants ne se réduisent pas exclusivement à 
un étayage pendant la prise de parole de leurs élèves et la gestion des interactions mais portent 
aussi sur la planification de l’enseignement, en lui imprimant une temporalité, et par la création 
de cadres participatifs produisant et orientant les activités langagières. 
  
Notre étude visait également à montrer le rôle des écrits et oraux réflexifs dans le processus de 
focalisation sur un objet de savoir. Les deux situations décrites montrent que le modèle descriptif 
utilisé (cf. tableau 1) donne des résultats similaires malgré la différence d’âge des élèves et des 
situations proposées : les élèves, à partir du cadre participatif posé, sont en capacité de produire 
des écrits et oraux réflexifs de différentes natures au cours des activités médiatisantes. 
Distinguer le rôle de ces écrits et oraux réflexifs dans la chronogenèse des apprentissages lie 
étroitement leur organisation temporelle et l’action didactique de l’enseignant. Les écrits et oraux 
de travail rendent visible l’objet de savoir et suscitent l’attention conjointe des élèves. Les écrits 
et oraux intermédiaires éclaircissent les tâches proposées et mettent en jeu la compréhension et 
le degré d’appropriation de ces savoirs. Les écrits et oraux normés correspondent à une mise en 
discours des objets de savoir travaillés et à la capacité d’adopter une posture métacognitive. Ils 
sont donc à considérer dans un continuum et donnent la possibilité de jalonner les parcours 
d’apprentissage. 
  
La perspective historico-culturelle vygotskienne apporte ici un éclairage capital quant au rôle du 
langage et à la double racine épistémologique du concept de littératie. Le langage, en tant 
qu’outil, produit historico-culturel d’une société ou d’une communauté donnée, oriente et donne 
une forme et un sens particulier à l’activité en formant également celui qui l’utilise. Il est un 
« indicateur » qui dirige l’attention des élèves : « Celle-ci est d’abord guidée par les adultes, mais 
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à mesure que progresse sa maîtrise du langage, l’enfant commence à maîtriser aussi la capacité 
à diriger son attention d’abord par rapport aux autres, ensuite par rapport à lui-même. » 
(Vygotski, 1928-1931/2014, p.396). Le développement du langage, de la pensée et de 
l’ensemble des fonctions psychiques supérieures prennent place dans un mouvement 
dynamique qui comprend différentes étapes : au début les autres agissent sur l’enfant puis, à 
travers les interactions avec son entourage, il commence à agir sur les autres avant d’agir seul. 
Selon notre acception du concept de littératie, la construction des apprentissages se conçoit 
alors dans une triple dimension, linguistique de par le rôle de l’activité langagière, sociale de par 
l’organisation de pratiques collectives, et cognitive de par la clarification du contrat didactique à 
travers les activités médiatisantes. 
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La faute à DEWEY. 
À propos de quelques contresens  
sur sa philosophie de l’éducation  

 
 

Michel Fabre1 
 
 

  Résumé 
 
Lors de la crise de l’éducation des années 1960 aux États-Unis, des intellectuels comme 
Hannah Arendt mettent en cause la pensée éducative de John Dewey. On l’accuse ainsi 
d’encourager l’autonomisation du monde des enfants, de privilégier la démarche pédagogique 
aux dépens des contenus, de substituer le savoir-faire à l’apprendre. Ces accusations sont 
indéfiniment reprises par la critique anti-pédagogique qui sévit en France depuis les années 
1980. Cet article tente ici de faire le partage entre la véritable pensée pédagogique de Dewey 
et les dérives de certains de ses disciples, dérives qu’il a lui-même condamnées, mais qui ont 
sans doute contribué à l’incompréhension de la philosophie pragmatiste de l’éducation. Il 
s’agira également de mettre en évidence les ressources critiques de la pensée de Dewey à 
l’égard d’un certain nombre de présupposés pédagogiques passés et présents qui se réclament 
pourtant du bon sens. 
 
 

 
 
En proposant ce titre, j’ai bien conscience de me placer dans une position délicate. Celle d’abord 
de me présenter comme l’avocat de John Dewey devant ses accusateurs, ce qui risque de 
donner à mon propos un ton de réhabilitation, voire un tour hagiographique. D’autre part, en 
dénonçant les contresens qui ont été faits à propos de la philosophie de Dewey, j’ai l’air de me 
placer au-dessus des interprétations pour rétablir la vérité du texte, comme si ma lecture n’était 
pas elle aussi une interprétation. Ce qui m’encourage cependant à tenir ce propos, c’est que 
Dewey (1859-1952) a vécu assez longtemps (93 ans) pour entendre la plupart des critiques qui 
lui ont été faites et pour leur répondre, dans les innombrables débats qui ont agité la vie 
intellectuelle américaine et particulièrement le monde de l’éducation. Il est donc pour ainsi dire 
son propre avocat et je n’aurai finalement qu’à rapporter, quasi littéralement ses réponses.  
 
Par ailleurs, les critiques qui ont été faites à Dewey après sa mort, en particulier celles de 
Hannah Arendt dans La Crise de la culture, en 1958, mais aussi celles qu’on lui fait encore, de 
manière indirecte dans les controverses franco-françaises entre pédagogues et anti-
pédagogues, ne sont pas vraiment nouvelles (Fabre, 2012). Dewey les avait d’ailleurs largement 
anticipées – quelque vingt ans avant La crise de la culture en 1938, dans Expérience et 
Éducation. Par conséquent, ma tâche s’en trouve largement facilitée puisqu’elle ne consistera, 
somme toute, qu’à paraphraser les réponses de Dewey aux objections qu’on lui a faites de son 
vivant ou à celles qu’il prévoyait qu’on lui ferait.  
 
Je prendrai le fil conducteur des critiques les plus sévères, mais aussi les plus célèbres qui ont 
été faites à la pensée éducative de Dewey, celles d’Arendt, critiques indéfiniment ressassées 
dans les débats ultérieurs sur l’école. Pour Arendt, la crise de l’éducation américaine, c’est bien 
la faute à Dewey ! Il en est de même pour beaucoup d’autres, chaque fois que quelque chose ne 
va pas en éducation, ici ou ailleurs2. D’où deux questions. D’abord la controverse entre Dewey et 
Arendt permet-elle de mieux comprendre les controverses actuelles sur l’éducation ?  
 
 
                                                           
1 Professeur des universités émérite et membre du Centre de Recherches en Éducation de Nantes (CREN). 
2 Ce texte prolonge une réflexion entamée dans « Arendt et Dewey : une controverse fictive aux enjeux bien réels », dans 
A. Vergnioux (éd.), Grandes controverses en éducation (p.75-97), Bruxelles, Peter Lang, 2012. Le présent texte s’efforce : a) 
de prendre la controverse de Dewey et d’Arendt, comme modèle prototypique des controverses franco-françaises sur l’École ; 
b) de comprendre quelques raisons profondes de l’incompréhension de la philosophie de Dewey. 
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D’autre part, quelles sont les raisons profondes, c’est-à-dire, autres que circonstancielles, de 
cette incompréhension de la pensée de Dewey et de celle de ses héritiers contemporains ?  
 
 

1. Dewey « tel qu’en lui-même… » 
 
 
Je ne voudrais pas, en prenant le fil conducteur des contresens sur Dewey, le donner à voir 
uniquement par les yeux de ceux qui ne l’ont pas compris. Aussi, je tenterai de ressaisir 
l’intention générale de sa théorie éducative, telle qu’elle peut apparaître à une lecture à peu près 
exhaustive (Fabre, 2015). 

 
 Philosophie et éducation chez Dewey 

 
Des travaux récents (Regnier, 2014 ; Frelat-Kahn, 2013) ont bien montré toute la diversité de la 
réception de la pensée de Dewey dans le contexte universitaire français. Pour ma part, je me 
bornerai à noter qu’il y a une sorte de malédiction qui l’affecte. En effet, ceux qui y voient une 
véritable philosophie ont du mal avec le versant proprement pédagogique de sa doctrine et ceux 
qui prennent en compte sa pédagogie, soit pour l’accepter soit pour la critiquer, ont tendance à 
l’isoler de l’ensemble de son œuvre, ce qui finalement lui enlève toute signification. Or, ce qui 
caractérise avant tout la philosophie de Dewey, c’est d’être une philosophie de l’éducation, mais 
en donnant au mot « de » sa double expression de génitif objectif et subjectif. La philosophie de 
Dewey a l’éducation pour objet (génitif objectif). Mais pour Dewey, la philosophie, en son 
essence, est théorie de l’éducation (génitif subjectif).   
 
C’est une philosophie de l’éducation au sens où l’éducation est son objet premier ou plutôt son 
thème transversal. Dewey a élaboré une œuvre considérable (Deledalle, 1967 ; Westbroock, 
2000). Il a écrit une ontologie phénoménologique (Expérience et Nature), une Logique (La 
théorie de l’enquête), une éthique (les deux Ethics de 1908 et 1932 encore non traduits, ainsi 
que la Théorie des valeurs), une théorie de la connaissance (La quête de la certitude) une 
philosophie politique (Le public et ses problèmes, Après le libéralisme), une esthétique (L’Art 
comme expérience) et même une philosophie de la religion (Une foi commune). Il a donné une 
sorte d’introduction générale à son œuvre dans Reconstruction en philosophie. Dewey a donc 
développé une philosophie systématique en ce sens qu’elle recoupe toutes les dimensions 
traditionnelles de la philosophie classique ou moderne. Il suit par là l’exemple de celui qui est 
resté son maître, à savoir Hegel. Et à travers toutes ces dimensions traditionnelles de la 
philosophie, le thème éducatif est constant, même s’il s’exprime plus particulièrement dans 
Démocratie et Éducation et toute une série de textes pédagogiques. 
 
Voyons plutôt  ! L’intuition ontologique, c’est l’idée hégélienne d’expérience revue par le 
naturalisme de Darwin. Or l’expérience est fondamentalement apprentissage. La logique est une 
logique de l’enquête qui nous permet de restaurer la continuité de notre expérience lorsqu’il y a 
désadaptation, c'est-à-dire lorsqu’il y a problème (à savoir échec, énigme ou controverse). Pour 
Dewey, la raison est un processus de problématisation que la science galiléenne illustre 
superlativement. La logique est donc ordonnée à la recherche donc à ce qui nous permet 
d’apprendre. Cette démarche de problématisation, il faut la transférer à toute la culture, aux 
sciences humaines, à l’éthique, à la politique dans un but de transformation de la société, 
transformation envisagée comme un apprentissage collectif. L’éthique vise la formation de soi, le 
perfectionnement, dans le sillage du transcendantalisme d’Emerson. La politique est sous-
tendue par l’idée que la démocratie, avant même d’être un régime politique (à l’instar de la 
monarchie ou de la tyrannie), s’avère une forme éthique du vivre ensemble, celle qui permet le 
mieux le libre accroissement de l’expérience de chacun dans le respect de celle des autres 
(Westbroock, 1991 ; Cometti, 2016). Enfin l’esthétique et la philosophie de la religion s’efforcent 
d’achever la sécularisation de la culture dans une poétisation de l’existence qui magnifie la grâce 
et l’intensité de ce qui, dans le quotidien, constitue une véritable expérience, une expérience qui 
nous fait grandir (Rockefeller, 1991). Telle est pour Dewey l’essence du « religieux » que les 
religions traditionnelles ont pour ainsi dire confisquée et qu’il faut ramener sur Terre. Ce n’est 
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donc pas seulement dans Démocratie et Éducation, ouvrage qui effectivement concentre 
beaucoup de ces thèmes, que Dewey développe une philosophie de l’éducation, c’est dans 
l’ensemble de son œuvre. 
 
Mais la philosophie de Dewey est également philosophie de l’éducation au sens où elle s’identifie 
à la théorie de l’éducation dans ses aspects les plus généraux. Dewey aime à rappeler que c’est 
d’ailleurs par une théorie politique de l’éducation, La République de Platon, que la philosophie a 
commencé. Et c’est bien à partir des problèmes éducatifs que se sont déployées ses différentes 
branches : la théorie de la connaissance, la politique, la morale… Certes, dans l’histoire 
occidentale, ces questions se sont peu à peu détachées de leur sol originaire et ont été 
discutées pour elles-mêmes. Il se peut même que, chemin faisant, la question de l’éducation ait 
été quelque peu délaissée dans les départements universitaires de philosophie, du moins en 
France, comme le déplore par exemple Denis Kambouchner (2013). C’est pourquoi, pour Dewey, 
il faut retrouver les racines éducatives de la philosophie, à la fois pour restaurer le sens véritable 
de celle-ci et en même temps reconstruire l’éducation. La théorie de l’éducation est donc à la fois 
le cœur de la philosophie, son champ d’application privilégié et l’occasion de la renouveler – 
cette philosophie – pour qu’elle puisse répondre aux problèmes de notre temps et à la crise qui 
affecte notre culture. Voilà pourquoi Dewey peut dire que « l’éducation est le laboratoire où les 
distinctions philosophiques prennent corps et sont mises à l’épreuve » (Dewey, 1983, p.390).  
 
C’est l’ouvrage Démocratie et Éducation (publié en 1916) qui poussera le plus loin l’idée d’une 
philosophie de l’éducation aux sens objectif et subjectif ainsi entendus. Trois principes nous 
paraissent l’expliciter. D’abord le caractère autotélique de l’éducation qui fait de l’expérience une 
praxis, qui donc a sa fin en elle-même. L’éducation, chez Dewey, c’est la vie même en tant 
qu’elle se développe et tend à se perfectionner. Le but de l’éducation n’est rien d’autre que 
l’éducation comme le but de la vie, n’est rien d’autre que la vie, plus de vie, une vie plus riche et 
plus intense. Deuxième principe : le caractère organique des processus éducatifs, avec leurs 
traits d’unité, de totalité et d’intériorité. C’est dire que l’éducation est un phénomène global qui 
doit intégrer à la fois le développement, la culture et l’efficacité sociale. Dewey va s’efforcer de 
lutter contre les dualismes qui tentent d’isoler ces objectifs et de les opposer entre eux, comme 
lorsque nous opposons la théorie et la pratique, le culturel et le technique ou le professionnel. 
Enfin, le troisième principe est l’horizon démocratique de l’éducation. De fait, comme l’histoire le 
montre, c’est la démocratie qui constitue le mode d’organisation sociale qui permet à l’expérience 
de se développer le mieux. Les sociétés modernes ont donc rendu nécessaire le lien entre 
éducation et démocratie.  
 
On comprend qu’à travers cette philosophie de l’éducation, Dewey cherche à développer un 
nouvel humanisme pour échapper à la crise qui sévit dans cette Amérique de la première moitié 
du XXe en plein bouleversement démographique, économique et culturel, Amérique exposée à 
l’extérieur aux défis des régimes totalitaires et à l’intérieur à ceux du libéralisme économique.  
 
 

 Philosophie et pédagogie 
 
Puisque pour Dewey « l’éducation est le laboratoire où les distinctions philosophiques prennent 
corps et sont mises à l’épreuve », il faut souligner une  deuxième caractéristique de sa pensée, 
celle qui articule l’élucidation des principes éducatifs à une réflexion pédagogique dans ses 
aspects relativement techniques. Évidemment la philosophie de Dewey déborde largement la 
question de l’École, mais celle-ci l’occupe beaucoup et à la différence de bien des philosophes, il 
y regarde de très près. 
 
La réflexion pédagogique de Dewey s’origine à trois sources. La première c’est la tradition de 
l’École nouvelle (Rousseau, Peztalozzi, Fröbel, Montessori) dans laquelle puisent  les courants 
de la Progressive Education américaine. La deuxième c’est l’apport de l’École laboratoire de 
l’université de Chicago à laquelle Dewey collabore. Enfin, la troisième source c’est la critique de 
l’expérience de la Progressive Education. 
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Quel est alors le contexte éducatif ? (Cremin, 1961). Les premières écoles publiques 
américaines sont fondées vers 1830 au temps des pionniers. Elles se révèlent, dès le début du 
XXe, complètement inadaptées à une société marquée par une industrialisation et une 
urbanisation rapides et également par une forte immigration. Dans The School and Society, dès 
1899, Dewey dépeint, sous des couleurs sévères, une école qui ignore à la fois les spécificités 
de l’enfance et les bouleversements récents de la société américaine. Cette école prétend 
préparer à la vie sociale sans constituer, elle-même, une vie sociale. Elle développe la 
compétition et non la coopération et ne laisse aux élèves aucune liberté d’organisation. Elle 
cultive un autoritarisme archaïque sans comprendre que c’est la coopération dans un travail 
collectif qui constitue le véritable principe de la discipline. Mais son défaut le plus grand est 
d’ignorer l’expérience de l’enfant. Le mobilier et le matériel scolaire sont inadaptés. Le curriculum 
consiste en une série de résultats à enseigner, plus ou moins dogmatiquement, par années de 
formation, tous les élèves étudiant, souvent par cœur et sans forcément les comprendre, les 
mêmes choses à la même heure. Il en résulte une perte de sens des savoirs, au point – 
remarque Dewey – que le Mississippi du manuel n’a, pour les élèves, rien de commun avec le 
fleuve qui traverse leur pays.  
 
À cette école traditionnelle, Dewey oppose les orientations qui sous-tendent « l’École 
laboratoire » de Chicago [1896-1904] à laquelle il participe. Cette expérience, en dépit de sa 
brièveté, sera décisive pour toute une génération de réformistes. Dewey en dégage les 
fondements logiques dans Comment nous pensons (1910)3 qui fait de l’enquête la méthode 
d’apprentissage. Il en explicite les principes psychopédagogiques dans une série d’articles 
traduits en français dans le recueil L’École et l’enfant. L’École laboratoire n’est pas, à proprement 
parler, une école d’application mettant en pratique une théorie préalable. Cette innovation 
pédagogique s’appuie certes sur les principes du pragmatisme, mais précisément une 
philosophie de l’expérience ne peut définir la pédagogie autrement que comme un 
questionnement issu de la pratique et retournant à la pratique (Ou Tsuin-Chen, 1958). D’où 
plusieurs interrogations : 1) comment ouvrir l’école sur l’environnement, sur la vie de l’enfant hors 
les murs ? ; 2) comment les matières d’enseignement peuvent-elles véritablement prendre sens 
pour l’enfant ?, et particulièrement, comment relier les enseignements formels et symboliques (la 
lecture, l’écriture, le calcul) à l’expérience de tous les jours de telle manière que leurs enjeux 
soient perçus par l’enfant ? ; 3) comment l’école peut-elle devenir une microsociété de 
coopération ?  
 
Cette expérience de « l’École laboratoire » s’inscrit tout naturellement dans le grand mouvement 
de la Progressive Education qui prend son essor, aux États-Unis, dans les années 1890 et se 
développe entre les deux guerres mondiales (Cremin, 1961). Mais si Dewey s’inspire de 
Rousseau, de Pestalozzi, de Montessori, il leur reproche de sacraliser la nature et de 
subordonner l’éducation au développement en méconnaissant le véritable sens de l’expérience. 
L’École nouvelle est encore trop préformiste pour comprendre que l’expérience n’est pas 
seulement le développement d’une nature, d’un caractère, bref de possibilités prédéterminées, 
mais bien une interaction entre le sujet et son milieu naturel et social, interaction d’où peuvent 
émerger des possibilités nouvelles, inédites, au sens de l’épigenèse. 
 
Quoi qu’il en soit, Dewey et sa fille Evelyn, se montrent tout à fait optimistes sur le 
renouvellement pédagogique qu’apporte la Progressive Education et qu’ils analysent dans 
Schools of To-Morrow, en 1915. Ces expériences convergent avec celles de l’École laboratoire 
et s’inscrivent dans un processus de réforme qui semble conserver le meilleur de l’École 
Nouvelle. Si l’on en croit Expérience et Éducation de 1938, cet espoir sera quelque peu déçu.  
 
 
 
 

                                                           
3 L’expérience sera également relatée en détail, plus tard, en 1936, par Katherine Camp Mayhew et Anna Camp Edwards, 
anciennes enseignantes de la Dewey School, dans The Dewey School. The laboratory School of the University of Chicago 
1896-1903, New Brunswick and London, 2007. 
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2. Les critiques d’Hannah Arendt 

 
 
Les déceptions de Dewey ont beaucoup à voir avec les critiques sévères que porte Arendt à la 
pédagogie américaine, dans La Crise de la culture, ouvrage publié pour la première fois en 1958. 
Je voudrais montrer comment Arendt se trompe de cible en visant Dewey et que ce malentendu 
cache, paradoxalement, une certaine convergence de vue entre les deux auteurs quant aux 
dérives de la Progressive Education. 
 
On se souvient qu’après avoir cherché les facteurs généraux de la crise de la culture américaine 
comme le culte excessif de la nouveauté, la perte d’autorité des traditions et l’égalitarisme, 
Arendt en vient aux facteurs plus directement pédagogiques. Il faut bien comprendre qu’au 
moment où paraît la Crise de l’éducation, ce n’est pas l’école à la Dewey qui sévit. Un retour aux 
méthodes traditionnelles s’est déjà amorcé. Dans le climat de guerre froide, de course à la 
conquête de l’espace où l’Amérique accuse un certain retard par rapport à l’URSS, il paraissait 
nécessaire de recentrer l’école sur les disciplines académiques afin de ne pas se laisser 
distancer en matière de science et de technologie4. Toutefois, pour Arendt, les récentes réformes 
se montrent impuissantes à endiguer le mal. Sans doute parce qu’elles n’ont pas mesuré toute 
l’étendue du désastre (Lombard, 2003 ; Ottavi, 2012).  
 
En quoi consiste, pour Arendt, la crise de l’éducation ? En trois idées de base désormais bien 
connues : a) l’autonomisation du monde des enfants ; b) le privilège de la pédagogie sur la 
maîtrise des contenus ; c) la substitution du savoir-faire à l’apprendre. D’où viennent ces idées ? 
Arendt fait référence, de manière très vague, à certaines théories de l’éducation « venues du 
centre de l’Europe » ainsi qu’à « la psychologie moderne » et enfin « aux doctrines 
pragmatiques ». Dans les années 1960 aux USA, cette dernière allusion était suffisamment claire 
pour que personne ne s’y trompe. C’est bien Dewey qui était visé. Examinons une à une les 
critiques d’Arendt. 
 

 L’autonomisation du monde des enfants 
 
Arendt développe ici trois arguments : a) tout d’abord cette autonomisation rompt les liens 
normaux entre générations ; b) ensuite elle déporte l’attention éducative de l’individu sur le 
groupe : les enfants ainsi livrés à eux-mêmes ne sont plus dans une relation interindividuelle 
avec un adulte ayant autorité sur eux ; c) enfin, les enfants sont soumis à la tyrannie du groupe, 
laquelle est bien pire que celle du maître. C’est celle d’un monde fermé auquel on ne peut 
échapper. La conséquence de cette contrainte, c’est le conformisme ou au contraire la 
délinquance.  
 
On notera à quel point la critique pédagogique d’Arendt emprunte à sa philosophie politique et à 
sa critique du totalitarisme. Arendt, dans sa jeunesse allemande, a sans doute connu les 
innovations pédagogiques de la république de Weimar. Elle a fréquenté l’école des Stern, 
psychologues et pédagogues novateurs. Elle a d’ailleurs épousé le fils aîné des Stern. Elle ne 
peut pas avoir ignoré les expériences libertaires des « maîtres camarades » de Hambourg 
(Schmidt, 1976).  
 
Arendt assimile sans trop de nuances toutes ces expériences avec les pédagogies d’inspiration 
pragmatique au motif qu’elles laisseraient le groupe d’enfants livré à lui-même. C’est évidemment 
complètement faux s’agissant de Dewey. Le leitmotiv de sa pédagogie est au contraire l’idée de 
direction. En quoi consiste cette direction ? Elle diffère certes d’un contrôle imposé du dehors à 
l’individu. Il s’agit plutôt d’une orientation ou réorientation de ses tendances spontanées. Dewey 
insiste donc sur le guidage indirect, à partir de l’organisation d’un milieu. Il faut sans doute y voir 
un écho de la pédagogie des situations de Rousseau. Sauf qu’à la différence de L’Émile, le 
milieu s’avère, à la fois et indissociablement, matériel, social et culturel. L’orientation signifie 
donc la redirection de l’expérience au sein d’un milieu où s’élaborent des projets communs entre 
                                                           
4 Le premier vaisseau spatial, le Spoutnik fut lancé par les Soviétiques en 1957.  
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enfants et adultes. Il est significatif, pour un penseur d’inspiration hégélienne, d’évoquer la notion 
« d’esprit » pour exprimer cet infléchissement social de l’expérience spontanée par des 
médiations qui sont ici des médiations communicationnelles et culturelles. Pour Dewey, seule 
une telle organisation du milieu permet véritablement de proposer des alternatives aux 
conceptions de l’autorité et de l’apprentissage de l’école traditionnelle.  
 
Les critiques d’Arendt ne peuvent donc porter que sur les dérives de la Progressive Education,  
dérives que connaît bien Dewey et qu’il condamne lui-même, en 1938, dans Expérience et 
Éducation. Pour lui, l’erreur de certaines tendances de la Progressive Education est en effet de 
sous-estimer le rôle de l’enseignant dans cette orientation immanente de l’activité. C’est que, 
pour Dewey, la liberté ne réside pas dans l’absence de contraintes, mais dans le pouvoir de faire. 
Les impulsions primitives doivent donc être refondues et reconstruites. La pensée suppose 
ajournement de l’action immédiate. Bref, l’impulsion n’est pas le projet. Dewey y insiste : il serait 
absurde de vouloir minorer le rôle du maître en prenant le contre-pied de l’école traditionnelle. 
Les principes de continuité et d’interaction, qui président à l’expérience véritable, exigent au 
contraire que le maître, qui fait partie du milieu éducatif, soit pleinement actif. Autrement dit, 
contre les romantiques qui voudraient interdire au maître d’interférer dans les projets des 
enfants, Dewey évoque, avec force, l’absurdité qu’il y aurait à se priver de l’influence de 
l’enseignant. L’enseignant doit constituer, pour Dewey le « point de dilatation » de l’expérience 
des enfants, dans un « processus d’intelligence socialisée » (2011, p.500-501). Dewey ne cesse 
en effet de répéter qu’on ne doit rien attendre d’un enfant laissé à lui-même : « rien ne peut sortir 
de rien ; du rudimentaire ne peut sortir que du rudimentaire » (2004b, p.70). Mais guider n’a rien 
à voir avec imposer du dehors des activités artificielles, c’est au contraire libérer le processus 
vital afin qu’il s’accomplisse de la manière la plus adéquate possible. Cette position s’avère en 
effet malaisée à tenir et bien des dérives de la Progressive Education découleront de ces 
difficultés. 
 
Comme le souligne Alain Renaut (2002), Arendt a bien vu la difficulté de conserver, pour 
l’éducation, une relation dissymétrique au cœur d’un processus d’égalitarisation des conditions, 
tel que Tocqueville l’avait noté. Mais elle ne comprend pas que le problème éducatif des 
modernes est celui de la liberté. Arendt salue les mouvements d’émancipation des travailleurs et 
des femmes, mais voit une véritable trahison de l’enfance dans la prétendue libération des 
enfants, au motif qu’il serait absurde de traiter l’enfance comme une minorité opprimée. La 
position de Dewey est différente. Pour lui, le mouvement de démocratisation de la société doit 
valoir également pour l’enfance. Mais cela n’implique pas l’abandon de l’enfant à lui-même. Cela 
exige d’introduire dans l’éducation une perspective de socialisation active grâce à laquelle les 
jeunes seront incités à s’organiser, à faire des projets, bref à bâtir une société juvénile 
d’inspiration démocratique, même si la forme démocratique ne peut être aussi poussée que pour 
la société adulte, encadrée qu’elle reste, précisément, par cette société adulte et ses 
représentants que sont les éducateurs. C’est pourquoi The School and Society ne cesse de 
dénoncer une école qui coupe l’élève de la vie et le rend passif, tandis que Schools of To-
Morrow multiplie les exemples de pédagogie du projet impliquant la participation et même 
l’initiative des élèves. 
 

 Une méthode sans contenu 
 

Sous l’influence des psychologies modernes – dit Arendt – la pédagogie est considérée 
désormais comme une science de l’enseignement en général. Dès lors, les enseignants n’ont 
plus besoin de connaître leur discipline et peuvent enseigner n’importe quoi. Dans le contexte de 
La crise de l’éducation, ces critiques portent sans doute sur cette pédagogie scientifique qui vit le 
jour aux USA dans les années trente et qui, s’appuyant sur une psychologie behavioriste et sur 
les tests d’intelligence, allait culminer, dans les années cinquante, dans la pédagogie par 
objectifs. Il est vrai que cette pédagogie mettait l’accent sur la méthode au détriment du contenu 
et faisait bien courir le risque d’une taylorisation de l’enseignement. Elle inaugurait un type de 
professionnalisation tendant à faire de l’enseignant, non plus un intellectuel maîtrisant sa 
discipline, mais un gestionnaire des apprentissages. Dewey lui-même critiquait cette pédagogie, 
à l’état naissant, fondée sur la méthode des tests d’intelligence de Binet-Simon et de Thornike, 
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pour des raisons à la fois épistémologiques, politiques et éthiques (Fabre, 2015). Mais Arendt 
vise aussi certaines tendances non directives développées au sein de la Progressive Education, 
qui – selon elle – entraînent deux conséquences : a) les élèves doivent se débrouiller tout seuls 
pour apprendre ; b) l’autorité de l’enseignant n’est plus fondée, car il ne prendrait plus en charge 
son rôle de transmission d’une culture. Le nerf de l’argumentation d’Arendt vise la formation des 
maîtres et présuppose une distinction qu’il est nécessaire d’expliciter : celle de la méthode et du 
contenu. Pour Arendt, la formation des enseignants valorise la pédagogie au détriment de la 
connaissance des disciplines et donc la méthode au détriment des contenus. C’est une objection 
récurrente faite à la formation des maîtres dans les Écoles normales puis les Instituts 
Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM).  
 
Or, sur ce point, Dewey serait pleinement d’accord avec Arendt pour dire qu’on ne peut séparer 
que par abstraction méthode et contenu. La méthode du pianiste – dit Dewey – c’est la façon 
qu’il a de s’y prendre pour jouer du piano (Dewey, 1983).  Pour Dewey, ce genre d’opposition fait 
partie des dualismes dont il faut se défaire. Aussi rien ne serait plus faux que d’attribuer à Dewey 
l’idée d’une pédagogie qui définirait des méthodes générales d’enseignement applicables 
indépendamment des contenus. Au contraire, pour lui, « la pédagogie, définie comme la science 
supposée des méthodes de l’esprit dans l’enseignement, est futile » (p.201). D’ailleurs, pour 
Dewey, la pédagogie n’est pas une science. Autant les sciences de l’éducation contribuent à 
outiller l’acte éducatif, autant la pédagogie relève de cette « théorie-pratique », dont parlait 
Durkheim, cet intermédiaire entre art et science, qu’il définit comme une réflexion sur l’action en 
vue de l’améliorer.  
 
Dewey n’en condamne pas pour autant les méthodes pédagogiques. Mais ces méthodes ne 
sauraient dispenser de la connaissance des contenus disciplinaires. Dewey est très clair sur ce 
point : « Quand il s’engage directement dans l’acte d’enseigner, l’enseignement a besoin de 
connaître son sujet sur le bout des doigts » (p.222). Mais en pédagogie, le savoir ne suffit pas. 
Une fois le contenu parfaitement maîtrisé, l’enseignant ne doit plus s’occuper du sujet pour lui-
même, sa tâche consiste désormais à « comprendre les rapports de l’élève avec le contenu de 
l’enseignement » (ibid.). L’opposition de la pédagogie et des contenus n’a donc aucun sens pour 
Dewey. En réalité, pour lui, les deux sont liés. Il ne parle pas encore de didactique, mais l’idée y 
est : « plus l’éducateur connaît la musique, plus il peut percevoir les possibilités des impulsions 
musicales rudimentaires des enfants » (p.221). Autrement dit, c’est bien la maîtrise de sa 
discipline qui devrait permettre à l’enseignant de diagnostiquer à la fois les difficultés et les 
possibilités de ses élèves et de mettre en place les conditions de l’apprentissage.  
 
Bien entendu, pour Dewey, le plus important se situe au-delà des apprentissages spécifiques, 
au-delà de l’acquisition des contenus disciplinaires particuliers. Le plus important c’est 
effectivement d’acquérir l’esprit d’enquête ou de problématisation. Mais on ne peut apprendre à 
problématiser qu’en travaillant des contenus précis. En revanche, par la démarche d’enquête et 
à travers l’acquisition de contenus précis, on vise le développement d’attitudes générales telles 
que l’ouverture d’esprit, l’engagement, la responsabilité. La finalité d’une éducation intellectuelle 
est pour Dewey, d’acquérir cette confiance en soi et cette foi en la raison qui permettent de 
continuer à s’instruire. Dewey retrouve par là la leçon d’Emerson. 
 
On ne peut donc dissocier contenu et méthode. Et sans doute Dewey retournerait-il l’argument 
contre Arendt. En déplorant que la formation des enseignants ne se réduise à la pédagogie, 
Arendt laisse penser, à l’inverse, qu’elle pourrait se borner à l’apprentissage des disciplines, idée 
qui a fait son chemin, comme on le sait ! Mais si la méthode est inséparable du contenu, alors 
enseigner exige également une méthode. Pour continuer la métaphore musicale, l’art du pianiste 
n’est pas la science du musicologue. La formation des enseignants ne saurait faire l’économie de 
la pédagogie, pas plus que de la formation disciplinaire. Elle doit précisément s’efforcer de les 
articuler. C’est bien ce que la formation des enseignants a tenté de faire à travers ce qu’on 
appelait autrefois les pédagogies spéciales (pédagogie du français, des mathématiques) et ce 
qu’on appelle aujourd’hui les didactiques des disciplines. 
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 Le savoir-faire au détriment du savoir 

 
À la base de la conception de la formation des enseignants qu’elle déplore, Arendt épingle 
également une théorie de l’apprentissage par l’action, par le faire. On substitue alors le faire à 
l’apprendre – dit-elle. Désormais, apprendre vise l’acquisition de savoir-faire en vue de se 
débrouiller dans la vie. On notera le glissement de pensée, tout à fait étrange pour une 
philosophe de la trempe d’Arendt. Le pragmatisme – dit elle – aurait systématisé l’idée « qu’on 
ne peut savoir et comprendre que ce qu’on a fait soi-même » (1972, p.234). D’où (et c’est là que 
s’opère le glissement) « sa mise en pratique dans l’éducation est aussi élémentaire qu’évidente : 
substituer, autant que possible le faire à l’apprendre » (p.235). Or, l’idée que l’on ne peut 
apprendre qu’en faisant soi-même n’implique aucunement la réduction de l’apprentissage à des 
savoir-faire. À l’école maternelle on fait manipuler aux élèves des rangées de verres et 
d’assiettes non pour qu’ils apprennent à mettre la table, mais pour qu’ils construisent la notion de 
correspondance terme à terme qui semble être un schème nécessaire à la construction du 
nombre. Dans ces activités, il y a bien du faire, de l’action, mais l’objectif visé est du savoir. 
Toute la pédagogie issue des travaux de Piaget (1968) se fonde sur ce modèle.  
 
Qu’en est-il chez Dewey ? La réponse de l’École laboratoire de Dewey à la pédagogie 
traditionnelle réside dans l’idée d’occupation5. Cette idée s’inscrit dans une sorte de carré 
pédagogique marqué par quatre exigences : a) celle de la motivation (être actif au sens de 
prendre en charge un projet) ; b) celle de la socialisation (faire quelque chose qui ait un sens 
hors de l’école, qui ne soit pas un simple exercice scolaire) ; c) celle du travail (faire quelque 
chose d’intelligent, une activité à la fois manuelle et intellectuelle) ; d) enfin celle d’un savoir 
vivant c'est-à-dire qui soit des réponses à des problèmes. Il ne s’agit donc pas de réduire 
l’apprentissage au savoir-faire. On ne fait pas du jardinage ou de la cuisine pour acquérir de 
bons gestes professionnels, mais pour pouvoir s’initier aux savoirs biologiques ou chimiques6. 
De même qu’on réalise une maquette, non pas pour acquérir les habiletés du menuisier, mais 
pour accéder à la notion d’échelle. Bref, Dewey ne cesse de le répéter : « L’idée fondamentale 
n’est pas d’amuser ni d’instruire avec le minimum d’ennui, pas plus que d’acquérir des savoir-
faire – bien que cela puisse être un produit secondaire des activités scolaires – mais d’élargir et 
d’enrichir la portée de l’expérience et de maintenir vivant et actif le désir de progresser 
intellectuellement » (Dewey, 1983, p.280). 
 
 La difficulté d’une telle pédagogie, Dewey le sait bien, réside dans l’articulation de la logique de 
projet avec celle des apprentissages curriculaires. Il y a là deux dérives possibles. La première 
serait d’en rester à l’occupation, à l’activité, qui deviendrait alors une fin en elle-même : en rester 
à la cuisine, au jardinage sans passer à la chimie ni à la biologie. C’est sans doute ce que craint 
Arendt. Et c’est bien, en effet, ce que les sociologues de l’éducation reprochent à certaines 
innovations, dans les banlieues ou ailleurs, sous-tendues par le souci de rester concret avec des 
élèves défavorisés. L’autre dérive serait de suivre les projets des élèves sans se préoccuper du 
programme. C’est sur ce dernier point que Dewey se montre le plus clair. Pour lui, on oppose 
toujours les intérêts de l’enfant aux exigences du programme. Mais le programme, si toutefois il 
est bien conçu, ne fait que résumer les expériences de l’humanité accessibles à un âge donné. 
Le programme est donc de l’expérience sédimentée. D’autre part l’expérience de l’enfant n’a rien 
de figé, mais s’avère au contraire fluide et mouvante et surtout capable de progrès (Dewey, 
2004b). Ce n’est pas un état, c’est un dynamisme ! Le programme et l’expérience de l’enfant ne 
sont donc pas des réalités hétérogènes. Ce sont les deux termes d’un continuum : l’un marque 
son début et l’autre sa fin. La fonction du programme est donc de constituer un ensemble de 
                                                           
5 Il s’agit bien sûr des « Household occupations » (des occupations qui concernent la vie quotidienne à la maison), mais au-
delà, l’expression désigne les activités concernant tous les apprentissages dans toutes les matières du programme. Voir par 
exemple K.C. Mayhew and A.C. Edwards, The Dewey School, op. cit.  
6 Dewey ne mesure sans doute pas la rupture à faire pour passer du jardinage au savoir biologique sur la nutrition des plantes. 
Bachelard parlerait ici d’obstacle dans la mesure où la pratique du jardinage, non seulement ne prépare pas à concevoir la 
photosynthèse, mais s’avère susceptible de l’empêcher en faisant naître des représentations erronées. Pour le jardinier, la 
plante tire sa nourriture de la terre nourricière. Pour le biologiste, elle vient essentiellement du gaz carbonique. On mesure la 
difficulté pour les jeunes élèves d’accéder à cette problématique de transformation de la matière : comment du gaz peut-il 
devenir du bois ? Pour une comparaison de Dewey et de Bachelard (Fabre, 2009). 
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repères pour interpréter les acquis, les manques et les possibilités de l’élève. On comprend 
qu’en appeler à l’expérience de l’enfant n’a pas du tout pour fonction de rabaisser les exigences 
éducatives au prétexte d’avoir à se mettre à la portée des élèves. C’est tout le contraire. Il s’agit 
de s’appuyer sur le dynamisme de l’expérience de l’enfant qui veut grandir pour l’amener le plus 
haut possible ! La critique la plus virulente que porte Dewey à la pédagogie des projets de son 
collègue Kilpatrick concerne précisément le manque d’articulation entre l’expérience de l’enfant 
et les programmes. Certes – reconnaît Dewey – cette articulation s’avère plus aisée pour le 
jardin d’enfants que pour les élèves plus âgés parce que les programmes y sont plus éloignés du 
quotidien7. La pédagogie du projet ne saurait toutefois s’en remettre aux occasions et à 
l’improvisation pour articuler expérience et curriculum.  
 
Les occupations sont donc bien un faire, mais qui n’en reste pas au savoir-faire et visent 
l’apprentissage des savoirs du curriculum. Mais le danger, en voulant partir de l’expérience de 
l’enfant, n’est-il pas de s’y enliser ? C’est la fameuse question du concret. En pédagogie – dit-on 
– il faut aller du concret à l’abstrait ! C’est la grande leçon de l’Éducation nouvelle. On convoque 
ainsi un système d’équations pédagogiques éminemment contestables aux yeux de Dewey. D’un 
côté le concret qui s’avère en même temps, familier, facile, simple et de l’autre l’abstrait, que l’on 
décrit comme lointain, difficile, complexe. Une telle schématisation, qui sous-tend les pédagogies 
de Pestalozzi, de Froëbel ou de Maria Montessori, reste, pour Dewey, d’origine empiriste et 
appelle de nombreuses critiques. En réalité, est concret ce que l’on comprend bien, abstrait ce 
qu’on peine à concevoir. Les notions d’atome et de molécule s’avèrent très concrètes pour le 
chimiste et très abstraites pour le profane (Dewey, 2004a). Pour Dewey, le concret se ramène au 
familier et le familier de l’un n’est pas le familier de l’autre. Pédagogiquement, il faut partir en 
effet de ce qui est familier aux élèves, mais non pas pour y rester, pour aller au contraire vers le 
moins connu et le plus élaboré. Car ce qui stimule l’intelligence n’est pas la banalité, mais 
l’étrangeté ou la nouveauté, bref ce qui fait problème. Le familier n’est donc pas ce vers quoi il 
faut centrer l’attention des élèves. C’est plutôt ce dont il faut en effet partir, ce grâce à quoi 
l’élève peut porter son attention sur d’autres objets. Autrement dit, le familier est gros de 
problèmes et ce sont ces problèmes qui suscitent des enquêtes, lesquelles, convenablement 
orientées, débouchent sur des apprentissages8. Autrement dit, au dualisme du concret et de 
l’abstrait caractéristique de l’empirisme de l’école nouvelle, Dewey substitue le triptyque du 
familier, des problèmes et des savoirs. 
 
  

3. Pourquoi tant d’incompréhensions ? 
 
 
La Crise de la culture témoigne donc d’un malentendu. Les critiques qu’Arendt croit porter au 
pragmatisme et singulièrement à la pédagogie de Dewey ne valent en réalité que contre des 
dérives de la Progressive Education. Or ces dérives, Dewey les a condamnées vingt ans avant 
Arendt dans Expérience et Éducation, en 1938, presque dans les mêmes termes. Cela ne 
gomme en rien les différences quant aux options philosophiques de ces deux auteurs, mais cela 
devrait contribuer à dissiper un malentendu persistant. 
 

 D’une controverse à d’autres 
 

Les trois critiques d’Arendt (l’autonomisation du monde des enfants, la pédagogie sans contenu, 
la substitution du faire au savoir) constituent – comme l’a bien montré Brice Traineau (2014) – le 
fond de la critique anti-pédagogique dans le contexte français, depuis les années 1980 et la 
                                                           
7 Il y a là une limitation de la pédagogie de Dewey, dans la mesure où l’École laboratoire concerne les jeunes élèves de sept à 
treize ans. L’articulation des programmes et de l’expérience des élèves est sans doute plus difficile, mais non impossible pour 
les élèves plus âgés, comme en témoignent les travaux didactiques actuels. 
8 On ne saurait donc opposer Dewey et Bachelard comme une pédagogie de la continuité à une pédagogie de la rupture. En 
réalité, il y a bien chez les deux auteurs une dialectique de continuité / rupture, mais elle n’est pas de même nature ni de même 
ampleur. Chez Dewey, tout problème est une rupture dans le continu de l’expérience que la solution doit réparer en cherchant 
d’autres chemins possibles. Chez Bachelard, le problème scientifique exige, pour être résolu, la destruction de représentations-
obstacles qui bloquent la pensée et l’empêchent de cheminer ou l’entraînent dans des impasses. Dewey ne perçoit pas 
l’ampleur de la révolution mentale à opérer pour passer des représentations du sens commun aux concepts scientifiques 
(Fabre, 2009). 
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controverse entre Jean-Claude Milner (1984) et Antoine Prost (1985). Cette querelle entre 
« pédagogues » et « anti-pédagogues » renaît à chaque projet de réforme de l’École ou de la 
formation des maîtres et donne lieu à une littérature le plus souvent pamphlétaire. Bien que les 
courants de l’École nouvelle et Dewey en particulier ne soient pas nécessairement cités, ce sont 
bien les mêmes griefs qui sont perpétuellement ressassés (Cady, 2006). Les sciences de 
l’éducation deviennent alors la cible anonyme de la critique à moins qu’elle ne se cristallise sur 
quelques personnages emblématiques (Louis Legrand, Philippe Meirieu…) censés incarner la 
non-directivité, le pédagogisme et l’utilitarisme au détriment de la « grande culture ».  
 
Aux dangers de l’autonomisation du monde des enfants, les anti-pédagogues opposent l’École 
comme lieu séparé de la société, soustrait aux mouvements de démocratisation qui l’agitent et 
où doit régner l’autorité des adultes. Par ailleurs, l’opposition de la pédagogie et des savoirs se 
nourrit à la fois d’un certain intégrisme élitiste de la « grande culture », d’une incroyable 
ignorance de l’histoire de la pédagogie moderne et sans aucun doute également, de certaines 
maladresses réformatrices. La pédagogie théorique (identifiée d’ailleurs ici aux sciences de 
l’éducation) se voit disqualifiée comme nulle et non avenue. Quant à la pédagogie pratique, les 
meilleurs enseignants s’en passent. Reste – selon Milner par exemple – une vulgate qui prétend 
réduire tout enseignement à une forme sans contenu. Ainsi, le pédagogue prétend tout 
enseigner en ne sachant rien. Finalement, la pédagogie se réduit à la communication et à son 
idéologie : soif d’innovation, vacuité et idolâtrie de l’enfance. Ainsi va l’accusation, de la faute à 
Dewey à celle des sciences de l’éducation censées régir la pédagogie théorique et pratique des 
enseignants.  
 
Ainsi, retracer la controverse fictive entre Arendt et Dewey, comme d’ailleurs celle entre Alain et 
Freinet (Jacomino, 2014), permet à la fois de comprendre d’où vient la force rhétorique des 
querelles actuelles et sur quels malentendus elles reposent le plus souvent. Mais comment 
expliquer la permanence de ces malentendus ? Ce n’est pas le moindre intérêt de la philosophie 
de Dewey que de nous permettre de saisir les raisons pour lesquelles sa pédagogie (comme 
d’ailleurs aujourd’hui les pédagogies inspirées de l’École nouvelle) se voit ainsi caricaturée. 
Dewey qui anticipait ces caricatures les attribuait aux dualismes de la culture et de la 
philosophie. L'humanité – disait-il – aime penser par contrastes : « elle donne à ses croyances la 
forme d'une alternative », même au prix de schématisations qui occultent toute position 
intermédiaire (Dewey, 2011, p.459). Cette schématisation est le lot aussi bien des disciples zélés 
que des critiques, comme Arendt, peu soucieux de faire la différence entre l’esprit des doctrines 
pédagogiques et leurs applications plus ou moins heureuses.  
 
Or les anti-pédagogues actuels s’expriment dans une rhétorique dualiste, relevant de ce régime 
de l’antithèse qui, pour Gilbert Durand (1969) caractérise l’imagination diurne. Ils opposent 
l’instruction et l’éducation, l’école et la vie, l’intérêt et l’effort, la culture et les savoirs utilitaires 
(Fabre, 2002). La difficulté de la pensée de Dewey, c’est précisément qu’elle entend dynamiter 
tous ces dualismes sur lesquels se fonde notre prétendu bon sens pédagogique. Dewey 
s’ingénie à nous montrer qu’il n’y a pas à opposer théorie et pratique parce que la théorie est 
également, en quelque sorte, une pratique ou un ensemble de pratiques (de lecture, d’écriture, 
d’argumentation…) et que donc le substantif « pratique » n’a pas vraiment de contraire. Il nous 
déconseille d’opposer l’intérêt et l’effort, car ce sont deux moments d’un même processus. Nous 
opposons volontiers les désirs des élèves aux exigences du programme. Dewey nous montre 
que nous avons affaire à chaque fois à de l’expérience. L’expérience des enfants qu’il faut 
comprendre dans son dynamisme et l’expérience de l’humanité déposée dans le programme. Le 
rôle du maître est précisément d’articuler les deux. Nous opposons le concret à l’abstrait, le 
travail intellectuel au travail manuel. Dewey tente de nous montrer que tout travail non routinier 
exige de l’intelligence et que tout travailleur est susceptible de devenir un « praticien réfléchi ». 
Nous opposons la culture générale à la formation professionnelle alors que Dewey voudrait que 
toute formation professionnelle ait une dimension de culture (en particulier une dimension 
historique) et que tout enseignement « libéral » serve à faire comprendre le monde qui est le 
nôtre. Dewey cherche bien un nouvel humanisme. Démocratie et éducation propose ainsi de 
nommer « humaniste » toute connaissance pénétrée « du sens intelligent des intérêts humains » 
(Dewey, 1983, p.232 et 343) et susceptible de libérer « l’intelligence humaine et la 
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compréhension » (p.275) c’est-à-dire d’unifier, d’intégrer et de totaliser l’expérience. Bref, est 
humaniste, un enseignement, qui, quel que soit son objet, qu’il soit littéraire, scientifique ou 
même professionnel, propose une véritable culture. Qu’entendre par là ? Pour Dewey, un 
enseignement possède une dimension culturelle s’il permet de comprendre les enjeux humains 
qu’impliquent ses contenus ; s’il permet également d’accroître l’expérience et donc de continuer 
à apprendre ; enfin s’il permet de mieux comprendre le monde et de mieux se comprendre. Un 
enseignement humaniste est donc celui qui transmet des objets de savoir, de savoir-être ou de 
savoir-faire sans les couper de leur horizon de signification humaine.  
 
 

Conclusion 
 
 
C’est ce refus des dualismes qui hantent notre bon sens pédagogique qui fait la difficulté de la 
pensée de Dewey comme des pédagogies qui s’en inspirent. Les difficultés proprement 
pédagogiques inhérentes à la mise en œuvre d’une pédagogie de l’expérience ne sont pas 
seulement des difficultés techniques. Étant donné ce que Dewey nous a fait comprendre de 
l’impossibilité d’opposer théorie et pratique, nous devons supposer que sa théorie de l’éducation 
se heurte à des obstacles, ce que j’ai appelé le prétendu bon sens pédagogique. Celui dont 
Descartes disait que tout le monde se croit pourvu et qui oppose ses prétendues évidences à 
toute tentative d’innovation pédagogique.  
 
En employant ce mot d’obstacle, qui n’appartient pas au vocabulaire du pragmatisme, mais à 
celui du rationalisme bachelardien, je veux évoquer ce qui est sans doute une limite de la 
philosophie de Dewey, à savoir d’avoir minimisé les résistances que la pensée oppose à la 
pensée. Du coup, les dérives pédagogiques que sanctionnait Arendt et qu’il avait reconnues lui-
même, deviennent intelligibles. Les obstacles – disait Bachelard – vont par paires. À vouloir 
prendre le contrepied de l’éducation traditionnelle, bien des disciples de Dewey, comme sans 
doute également bien des pédagogues contemporains, fuyant l’autoritarisme tombent dans la 
permissivité, récusent l’académisme par un pédagogisme infantilisant et ne condamnent 
l’élitisme de la « grande culture » que pour sacraliser les savoir-être et les compétences 
techniques. Peut-être Dewey était-il trop optimiste ? Si faute il y a c’est peut-être de ce côté qu’il 
faudrait chercher.  
 
Reste qu’en pédagogie, la recherche obsessionnelle d’un bouc émissaire plus ou moins 
personnalisé ou plus ou moins abstrait auquel on ferait endosser les maux de l’École 
contemporaine nous semble liée à la persistance de ces dualismes stériles dont Dewey voulait 
précisément nous débarrasser. Dire « c’est la faute à… », à Dewey ou à d’autres, est le signe 
d’une pensée qui refuse d’assumer la complexité et le problématique, choses auxquelles Dewey 
voulait précisément nous sensibiliser. 
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La triple démarche de l’enseignant  

en contexte hypermoderne 
 
 

André Pachod1 
 
 

  Résumé 
 
Situé dans un contexte hypermoderne caractérisé par de nouveaux rapports au temps, aux 
autres, à soi, aux savoirs, l’enseignant est invité à activer une triple démarche. La première, de 
nature sociologique, le fait évoluer dans un environnement contemporain à connaître et à 
comprendre dans ses évolutions, ses réalités, ses attentes, ses contradictions, ses défis. La 
seconde démarche, d’ordre philosophique et anthropologique, situe l’enseignant devant ou face 
à cette hypermodernité, l’invitant à s’arrêter pour questionner l’offre éducative et retenir 
certaines orientations. La troisième démarche est résolument éthique : au sein de sa classe et 
de l’école, il agit de façon éthique en décidant de priorités au service de la réussite de l’élève. 
 
 

 
 
« Qui dois-je être ? Que dois-je faire ? Comment résister à l’usure du métier » ? Ces trois 
questions sont posées par l’enseignant et à l’enseignant dans un contexte de crise de 
l’éducation, de refondation de l’école, de mutation de l’identité professionnelle. Souvent oubliées 
dans un monde moderne marqué par une certaine stabilité dans ses attaches sociales et ses 
institutions, elles résonnent de façon continue et urgente dans un monde non plus postmoderne 
mais hypermoderne. Les sociologues caractérisent cette société contemporaine de l’excès et la 
démesure par des évolutions majeures sur quatre registres : les nouveaux rapports au temps, 
aux autres, à soi et au savoir. Période concrète de l’histoire depuis les années 80, 
parachèvement ou dissolution de la modernité, l’hypermodernité développe un vivre ensemble et 
un être ensemble qui ne cessent d’évoluer en contexte de changement, de transition, de rupture 
avec le passé et le présent. Caractériser ces transformations sociétales contemporaines, c’est 
situer l’exercice de l’enseignant en accord et/ou résistance avec la société d’aujourd’hui, avec les 
réalités des élèves, des parents, des partenaires de l’école, des autorités scolaires et éducatives. 
Ce travail de contextualisation du métier d’enseignant est nécessaire pour définir une identité 
professionnelle en adaptation et en anticipation continues, pour préciser quelques nouveaux 
rapports au temps, aux autres, à soi, au savoir. Oublier de le faire, c’est risquer de former à un 
métier qui n’existe déjà plus ; il y a donc urgence à composer avec et non contre les mutations 
sociétales, scolaires, éducatives, sociales, culturelles, techniques. 
 
Situé dans ce contexte hypermoderne, l’enseignant est invité à activer une triple démarche. La 
première, de nature sociologique, fait évoluer l’enseignant dans un environnement contemporain 
à connaître et à comprendre dans ses évolutions, ses réalités, ses attentes, ses contradictions, 
ses défis. Cette démarche relève à nos yeux d’une obligation professionnelle nécessaire et 
continue de tout enseignant ; elle sera largement traitée dans une première partie. La seconde 
démarche, d’ordre philosophique et anthropologique, situe l’enseignant devant l’hypermodernité 
ou face à elle ; il est ainsi invité à s’arrêter pour questionner l’offre éducative et décider de 
certaines orientations en référence à quelques grilles d’analyse ; ce sera l’objet de la deuxième 
partie. Enfin, la troisième démarche, traitée en dernière partie, est résolument éthique : au sein 
de sa classe et de l’école, l’enseignant agit de façon éthique et responsable en mettant au centre 
de ses préoccupations l’épanouissement et la réussite de chaque élève, en activant une éthique 
du jugement prudentiel, de l’impossible consenti et de la différence souhaitée. 
 
 

                                                           
1 Maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences de l’éducation, Laboratoire Interuniversitaire des 
Sciences de l'Éducation et de la Communication (LISEC), Université de Strasbourg. 
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1. Connaître le contexte hypermoderne  
 
 
Dans quel monde vivons-nous ? Cette question situe l’enseignant dans un environnement 
économique, social, culturel qui ne cesse d’évoluer. Qualifiée d’hypermoderne, la société 
contemporaine est marquée par des évolutions liées à l’excès et à la démesure de la modernité 
sous quatre nouveaux rapports. 
 

 De la modernité à l’hypermodernité :  
évolutions, ruptures, tensions  

 
Quel mot-clé retenir pour caractériser notre époque : une autre modernité (Beck, 2001), 
surmodernité (Augé, 1992), ultramodernité (Giddens, 1994), modernité tardive (Rosa, 2010), 
postmodernité, hypermodernité (Aubert, 2010) ? Si chacun apporte des nuances, tous 
s’accordent sur un dépassement et une mutation de la modernité qu’il convient de circonscrire en 
quelques traits. 
 
• La modernité  
 
Débutant à la Renaissance, la période dite moderne marque l’avènement d’une science 
autonome, affranchie de la religion, de la politique, de l’éthique ; elle développe la technique et 
l’économie. Trois idées la sous-tendent : le progrès et la raison qui mènent au bonheur (Aubert, 
2007a). La société est organisée autour d’un pouvoir central et d’institutions reconnues. L’identité 
se fonde sur des oppositions fortes hommes/femmes, patrons/salariés, concepteurs/exécutants, 
sur des biographies stables et sur des attaches sociales traditionnelles : le métier, la famille, 
l’habitat, la religion, etc.  
 
• La postmodernité  
 
La notion de postmodernité exprime l’idée d’un dépassement, d’une dissolution, d’une 
déconstruction de la modernité. À partir des années 1960, les structures institutionnelles 
d’encadrement social et culturel de l’individu s’effritent, voire disparaissent : on assiste à 
l’abandon des « grands récits » ou des grands systèmes d’interprétation de l’évolution de 
l’humanité. Alain Kerlan (1998, p.81) résume la situation postmoderne en dissociation et 
éclatement : « L’analyse postmoderne constate la brisure et l’éclatement, la décomposition, la 
fragmentation de ce que la modernité prétendait tenir ensemble dans une unité globale : 
l’individu et la société, les institutions et les acteurs, la culture et la technique, la communication 
et la subjectivité, l’économique et le politique, le progrès et la culture, la raison et le plaisir, 
l’instrumentalité et le sens ». À l’homogène, au global et au linéaire, au solide et au stable 
succèdent l’hétérogène, la multiplicité de modèles et de systèmes plus ou moins concurrents, la 
fluidité et la mobilité (Bauman, 2013).  
 
La sociologie dialectique de Michel Freitag enrichit la notion de postmodernité de perspectives 
socio-historiques. L’évolution de la société contemporaine est marquée par des ruptures et des 
crises d’une révolution scientifique, technique et technocratique ; elle s’inscrit dans un risque de 
catastrophe d’ampleur planétaire probable et non seulement possible, donc dans un non-droit à 
l’erreur et dans un contexte d’urgence ontologique : « L’urgence des problèmes est maintenant 
une “urgence de l’être”, de l’existence, et cette urgence est liée à l’exigence absolue d’une 
rupture de la dynamique qui a régi depuis plusieurs siècles, durant toute la modernité, ce que 
nous avons appelé notre “développement” et qui a déjà dépassé les limites de sa généralisation 
possible : c’est l’urgence d’un changement de civilisation » (Freitag, 1995, p.234). L’être 
ensemble, le vivre ensemble, les manières de sentir, de penser, d’agir ne cessent de s’inscrire 
dans un mouvement de crise de la régulation des pratiques sociales, de la structuration et de 
l’orientation de l’action, de la technique devenue technologisme et technocratisme, pures 
puissances sans sujet. Ces deux réalités privilégient le système et l’expertise marqués par les 
principes d’efficacité, d’effectivité, d’opérativité et de prévisibilité des résultats. La mutation du 
mode de reproduction politico-institutionnel à un mode de reproduction décisionnel-opérationnel 
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marque le passage de la modernité à la postmodernité. Dès lors, diverses distinctions 
structurantes en modernité s’estompent, voire disparaissent : les fins et les moyens, le fait et le 
droit, entre l’être, le devoir-être et le possible, la réalité et sa représentation, le sujet et l’objet, 
l’individu et la société, la société et la nature. En postmodernité, « ce sont ni plus ni moins les 
fondements ontologiques, anthropologiques et écologiques de “l’être ensemble” qui sont ainsi 
menacés, non seulement parce que le “système” tend à imposer sa logique technocratique et 
économique du “monde vécu” (Habermas), mais parce ce que le monde vécu lui-même se trouve 
de plus en plus éclaté et éparpillé par les effets désocialisants d’un hyper-individualisme qui se 
nourrit d’une conception abstraite et formelle de la liberté » (Bischoff, 2008, p.150).  
 
• L’hypermodernité 
 
En employant à partir des années 1970 le concept d’hypermodernité, les sociologues soulignent 
que « l’accent est mis non pas sur la rupture avec les fondements de la modernité, mais sur 
l’exacerbation, sur la radicalisation de la modernité » (Aubert, 2010b, p.14). Tout est poussé à 
l’extrême et à l’outrance : la consommation, le capitalisme, le terrorisme, etc. En société fluide, 
polycentrée et déterritorialisée, la norme est au changement permanent et instantané. « Il 
convient désormais d’être flexible, mobile, adaptable, performant, là où l’on célébrait auparavant 
la stabilité, la conscience professionnelle, l’avancement à l’ancienneté, la qualité du travail réalisé 
et sa durabilité » (Gaulejac & Hanique, 2015, p.28). La crise devient un élément structurel de 
fonctionnement et accentue l’exacerbation des contradictions dans le rapport individu-société où 
« la lutte des places se substitue à la lutte des classes » (p.22). L’individu hypermoderne se 
trouve ainsi en tension permanente entre individualisation et socialisation, autonomie et 
conformisme, vacuité et trop-plein, stabilité et fluidité, innovation et conformisme, changement et 
archaïsme, réussite des winners et échec des losers.  
 
Situant le règne exponentiel hypermoderne à partir des années 1980, le philosophe Sébastien 
Charles précise la sortie de la postmodernité par trois éléments essentiels : l’hypermodernité 
l’hyperconsommation, l’hyperindividualisme. L’hypermodernité est une société libérale 
caractérisée par une logique paradoxale désormais poussée à l’extrême, « où coexistent d’un 
côté la crispation, la réaction, le conservatisme, le repli identitaire, le retour à la tradition, mais à 
une tradition recyclée par la logique de la modernité ; et de l’autre, le mouvement, la fluidité, la 
flexibilité, le détachement à l’égard des grands principes structurants de la modernité (la Nation, 
l’État, la religion, la famille, les partis politiques, les syndicats) qui ont dû s’adapter au rythme 
hypermoderne pour ne pas disparaître » (Charles, 2006, p.3). L’hypermodernité est ainsi définie 
par cet auteur comme « une modernité dépourvue de toute illusion et de tout concurrent, c’est-à-
dire une modernité radicale caractérisée par l’exacerbation et de l’intensification de la logique 
moderne » (ibid.). Quatre principes la caractérisent : la libération de l’individu et la valorisation de 
l’individu, la valorisation de la démocratie comme seul système politique viable combinant liberté 
individuelle et sécurité collective, la promotion du marché comme système économique 
régulateur, « le développement techno-scientifique conçu comme panacée au labeur difficile des 
êtres humains et comme garantie de la santé des populations humaines » (ibid.). Le « chaos 
organisateur » de la société hypermoderne fonctionnant selon la logique du recyclage permanent 
du passé, détruit des formes de limitations traditionnelles, valorise l’innovation permanente, le 
dépassement de soi, la conquête de nouveaux espaces, l’expérimentation personnelle, impose 
de nouvelles normativités orientant les comportements collectifs et individuels.  
 

 Quatre « rapports à » 
 
Horizon possible mais non encore advenu pour les uns, crise ou mutation pour d’autres, réalité 
inéluctable pour d’autres encore, la société hypermoderne questionne les habituels rapports à la 
culture, au pouvoir, à l’autorité, au choix, à l’organisation, à la société, à l’action. L’enseignement, 
l’éducation, l’apprentissage, dès lors qu’ils se définissent et se construisent dans un 
environnement économique, social, technique, culturel, politique d’une société elle-même en 
continuelle mutation, n’échappent pas à ce questionnement. L’enseignant inscrit son agir 
professionnel et éthique dans quatre principaux rapports à : le rapport au temps qui s’énonce en 
progression, programmation, projet ; le rapport aux autres : élèves, collègues, parents, 
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partenaires, autorités : le rapport au savoir et à sa transmission : programmes, disciplines 
d’enseignement, didactiques ; le rapport à soi : identité personnelle et professionnelle.  
 
• Le rapport au temps  
 
Aux notions de fuite et de flux du temps, de possession et de rentabilité du temps a succédé 
l’état de contraction, de compression, d’accélération du temps (Aubert, 2003, p.21-23). Dans un 
univers d’efficacité et de rentabilité, le temps comprimé et densifié doit être productif : faire 
toujours plus, en moins de temps possible, avec moins de personnes et à un coût moindre. 
Gagner du temps en éliminant les activités inutiles permet de multiplier les tâches sous les 
modes de la simultanéisation immédiate et du multitasking.  
 
« Just in time, zéro délai, TTU : très très urgent » : ces messages désignent le temps de 
l’urgence. Dans la logique du sans délai qui pense triompher du temps en l’abolissant, rien ne 
peut attendre. L’homme pressé est un homme-présent (Laïdi, 2000) et « plus encore “un homme-
instant”, qui vit au rythme de l’instant présent, passant d’un désir à un autre dans un sautillement 
et une impatience chroniques, qui sont l’expression d’une incapacité à s’inscrire non seulement 
dans le moindre projet, mais également dans une quelconque continuité de soi » (Aubert, 2003, 
p.261). Cette identité « d’homme englué dans l’ici et le maintenant de l’urgence et de 
l’instantanéité » (p.31) est qualifiée de « saltatoire » par certains psychologues. Installé dans 
l’urgence, le sujet perd sa capacité à hiérarchiser les questions et les solutions, à garder le lien 
social puisqu’il n’a plus de temps pour parler, écouter, échanger. « [L’urgence] grise l’individu, 
elle le drogue et l’étourdit, lui laissant aux lèvres le regret de l’intensité, mais minant en lui la 
capacité de se projeter dans le temps. Elle est bien en cela la marque d’un temps qui aurait pris 
le pas sur l’homme » (p.124).  
 
Le temps se réduit de plus en plus. Les technologies numériques font gagner en vitesse 
d’exécution, donc de réinvestir le temps gagné en temps disponible afin de produire plus en 
moins de temps. En fait, la réduction du temps est illusoire : « Plus on gagne du temps, moins en 
en a… » (Gaulejac & Hanique, 2015, p.165). Dans une culture de haute performance et de 
disponibilité permanente à l’affût de la bonne opportunité, la réduction de sommeil et l’insomnie 
sont des atouts, non sans conséquences sur la santé (surmenage, stress, burnout, etc.).  
 
Le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa (2010) présente trois formes d’accélération 
sociale du temps. L’accélération technologique de processus orientés vers un but concerne la 
vitesse accrue de transport, de communication, de production, d’innovation. L’espace s’est 
rétréci et s’est « fluidifié » devenant transitoire, rapidement modifiable et contingent (p.133). 
L’accélération du changement social concerne le rythme de transformation des formes et des 
orientations de l’action ; les actions et les expériences deviennent rapidement obsolètes dans un 
présent de plus en plus raccourci, l’anachronisme guettant l’individu qui n’accepte pas de 
s’adapter (p.101). Enfin, la troisième forme d’accélération sociale concerne l’augmentation du 
rythme de vie, c’est-à-dire « l’augmentation du nombre d’épisodes d’action ou d’expérience par 
unité de temps » (p.102). Dans une permanence de mouvement et de changement, la vie se 
conçoit comme ultime occasion de profiter « autant que possible de tout ce que le monde peut 
offrir, et où l’on exploite aussi largement que possible ses potentialités et ses propositions » 
(p.223).  
 
• Le rapport aux autres 
 
La première évolution du rapport aux autres concerne l’engagement dans la durée des liens 
sociaux. Dans une société marquée par l’éphémère et le provisoire, où rien ne reste inchangé 
suffisamment longtemps pour constituer un repère stable et durable, « les engagements 
durables, attachants, où l’individualité est valorisée par l’exigence, ont été remplacés par des 
rencontres brèves, ordinaires et interchangeables, des rencontres où les relations commencent 
aussi vite qu’elles cessent. […] Aujourd’hui, l’être ensemble tend à être bref, de courte durée et 
dépourvu de projets : le désengagement apparaît ainsi comme le nouveau mode de pouvoir et 
de domination » (Aubert, 2010b, p.35). Les relations, notamment virtuelles, ne cessent 
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d’augmenter, marquées par la fluidité, la flexibilité, l’exacerbation des sentiments et des 
sensations sans distance ni recul. « La fluidité isole : elle entrave et prévient les liens, les 
attachements et les élans ; elle tend à produire du lien formel, superficiel, du faux lien, voire de 
l’absence de lien, elle s’accompagne de la peur du lien, des autres » (p.37).  
 
Le rapport aux autres est également marqué par deux attitudes : la compétition et la 
concurrence. « Dans la réalité de la compétition, peu de personnes gagnent alors qu’un grand 
nombre perd ; la réussite de l’un est perçue comme la défaite de l’autre » (Gamble, 2000, p.210). 
Cette compétition peut se vivre entre individus, mais aussi entre groupes sous forme de « nous-
contre-eux », selon les analyses du sociologue Richard Sennett (2012) : « Le tribalisme associe 
solidarité avec ses semblables et agression contre ceux qui sont différents. C’est une pulsion 
naturelle, puisque la plupart des animaux sociaux sont tribaux » (p.14). Le repli sur la 
communauté d’identité héritée ou adoptée, la ségrégation territoriale entre les différentes 
couches sociales refusent en fait la société complexe et favorisent l’unité répressive. Face à la 
coopération destructrice du nous-contre-vous ou de la coopération dégradée en collusion, une 
coopération exigeante et difficile est à promouvoir : « Elle essaie de relier des gens qui ont des 
intérêts séparés, voire contradictoires, qui sont mal à l’aise avec les autres, qui ne sont pas 
égaux ou qui tout simplement ne se comprennent pas » (p.17).  
 
Le rapport aux autres s’exprime par un mot-clé du langage actuel : l’excellence. L’étymologie 
latine précise qu’excellere signifie sortir du lot, dépasser, l’emporter sur. Si l’excellence 
s’appliquait jadis à l’être dans sa valeur de bonté – excellent étant le superlatif de bon –, naguère 
à la qualité de ce qui a été construit par le temps, elle caractérise maintenant l’être et le faire : 
« Être le meilleur devient l’impératif catégorique de notre temps sans qu’aucun champ 
d’excellence puisse être assigné comme privilégié. Tout peut être ainsi investi et valorisé » 
(Roman, 1987, p.77). Alors que dans la société holiste, l’excellence était normée et socialement 
définie, en société hypermoderne, l’excellence individuelle est promue : il s’agit pour l’individu, 
entrepreneur de sa propre vie, d’être et de rester le meilleur, de réussir en battant ou en 
éliminant les autres, dans la crainte chronique d’une contre-performance et d’un échec. Gaulejac 
(2012) énonce en ces termes « le paradoxe de l’excellence : demander à chacun d’être hors du 
commun détruit le commun. […] Elle légitime un système de sélection drastique et une violence 
institutionnelle fondée sur la menace, la peur, l’humiliation » (p.36). La mesure individuelle des 
performances installe la concurrence comme habitus relationnel alors que la performance 
nécessite la coopération de tous et la mutualisation des compétences.  
 
• Le rapport à soi  
 
Se réaliser en innovant et en se surpassant : telle est l’obligation que se donne l’individu 
hypermoderne qui se doit d’être risquophile, dominant courageux, et non risquophobe, dominé 
frileux (Castel, 2010). En société binaire répartie entre gagnants et perdants, conquérants et 
assistés, il faut sans cesse trouver des solutions pour rester le leader et le meilleur. Le sujet 
innovateur souhaite être individu-entrepreneur, entrepreneur-innovateur-exploiteur des 
opportunités (Schumpeter, 1999). En contexte de performance, le sujet, dont l’entrepreneurialité 
est le mode de gouvernement de soi, élabore un plan individuel d’action, choisit des buts, affecte 
des moyens, détecte les bonnes occasions et opportunités, augmente un capital humain inné et 
acquis. La première entreprise que l’individu gère en continu c’est lui-même. Il lui faut donc 
travailler sur lui-même pour se transformer en permanence, pour survivre dans la compétition 
(Pachod, 2015, p.27-46). De nombreux individus deviennent ainsi, selon les termes de Jean 
Cournut (2010), « des défoncés, des toxicomanes de l’action ». Ils visent l’exploit pour prouver, 
aux autres et à eux-mêmes dans un élan narcissique, leur capacité et leur maîtrise, leur 
existence, leur toute-puissance de force et de risque. 
 
Selon le sociologue Roger Castel (2010), le contexte hypermoderne bipolarise l’individu. D’un 
côté, l’individu par excès, inscrit dans l’extrême de l’individualisme conquérant, se situe dans le 
trop-plein de sollicitations, de performances, d’investissements subjectifs, de l’hyper 
fonctionnement avec le risque d’une pathologie de stress, de surchauffe, de fatigue d’être soi 
(Ehrenberg, 1998). De l’autre côté, l’individu par défaut est écrasé par le temps, déclinant son 
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identité en termes de manque de considération, de sécurité, de biens assurés et de liens stables, 
d’excellence affichée et reconnue. C’est l’individu quelconque, non brillant, non flamboyant, 
manquant de réussite réalisée et reconnue. En fait, l’excès caractérise les deux types d’individu : 
l’excès dans l’existence pour l’un, l’excès dans l’inexistence pour l’autre.  
 
L’identité de l’individu hypermoderne est dite aujourd’hui flottante, mobile, variable. Il y a eu 
passage d’une temporalisation de la vie marquée par un projet de vie et des phases 
biographiques inscrites dans les âges de la vie, à une « définition “situative” de l’identité, à partir 
d’une perspective de vie “détemporalisée” », selon les termes de Rosa (2010, p.277). L’identité 
se construit à présent selon divers événements et expériences : « Les titres et les attributs 
d’identité doivent être constamment assortis d’un indice temporel : on n’est plus boulanger, 
conservateur ou catholique en soi, mais toujours “à un moment donné” et pour un présent à la 
durée imprévisible, mais qui tend constamment à se réduire » (p.285). Dans un contexte de 
mouvement permanent, l’individu perd des repères stables et demeure en quête de sens dans 
un monde qui n’en manque pas. « Dans ce vaste supermarché du sens, où il devient de la 
responsabilité de chacun d’affronter un grand nombre de systèmes de référence possibles, une 
exigence forte pèse donc sur chaque individu, qui représente à la fois la rançon de sa liberté et 
l’une des causes de sa vulnérabilité » (Aubert, 2010b, p.83). Quel sens donner à la vie ? Jadis, 
les grands récits donnaient et ordonnaient des réponses ; aujourd’hui, le sens est ouvert aux 
valeurs marchandes, aux valeurs spirituelles recyclées, à une transcendance de soi, à des 
références non plus à l’extérieur mais à l’intérieur de soi. 
 
• Le rapport au savoir  
 
Dans la société du futur que dresse le Livre blanc de la commission européenne, Enseigner et 
apprendre : vers la société cognitive (1995), le maître mot est apprendre : apprendre en toute 
circonstance et de toute circonstance, en situation initiale ou continue de formation, en éducation 
dite formelle ou informelle, à tout âge et sur divers supports ; cet impératif structure désormais le 
projet de l’individu immergé dans la société cognitive. Cette société se construit autour de quatre 
affirmations fortes : le développement permanent de l’apprentissage et des compétences conduit 
à la réussite des individus et des groupes ; le potentiel des technologies de l’information et de la 
communication est exploité ; l’apprentissage s’étend à l’espace-temps de la vie professionnelle et 
citoyenne ; l’individu, sujet social apprenant, gestionnaire de ses compétences, entrepreneur de 
soi-même, est le responsable principal de sa formation, le formateur devenant facilitateur. 
L’OCDE (1998) invite l’école à contribuer à stimuler l’esprit d’entreprise, l’esprit d’initiative et 
d’imagination de l’élève appelé à devenir un innovateur permanent capable de gérer de 
nombreuses situations d’incertitude. 
 
Jadis, on apprenait dans une organisation marquée par les unités de temps, de lieu et d’action. 
Aujourd’hui, on apprend toujours et partout dans des maisons du savoir, dans la ville éducative, 
sur le territoire de la connaissance, en région apprenante, chez soi en restant connecté. 
Apprendre relève d’un processus nommé par Trocmé-Fabre (1999) apprenance : ce néologisme 
précise l’ensemble durable et actif de dispositions et de postures favorables à l’action 
d’apprendre tout au long de la vie, en situations formelles et informelles, expérientielles et 
didactiques, autodirigées ou non, intentionnelles ou fortuites. Ainsi, l’individu peut être assimilé à 
son capital humain ; il peut être son propre investisseur.  
 
« Faut-il encore apprendre à l’école ? » Cette question radicale est posée par Marcel Gauchet 
(Blais, Gauchet & Ottavi, 2014) qui précise qu’apprendre a supplanté transmettre dans un 
contexte de passage d’une société de tradition à une société de connaissance. Le passage de 
l’imprimé au numérique est une véritable révolution opérée depuis une trentaine d’années. Faut-il 
envisager la disparition de l’école comme l’annonçait un ministre de l’éducation : « Le service 
public d’éducation va avoir désormais un concurrent redoutable. Ce n’est plus l’enseignement 
privé sous contrat, c’est l’Internet. L’Internet qui éduquera et contrôlera sans punir, qui aidera 
chacun à son rythme. Internet va tout balayer » (Allègre, Le Monde, 8 avril 2000). En fait, deux 
univers se rencontrent : l’univers de l’école promeut des valeurs d’effort, de persévérance, de 
satisfaction différée, de rythmes et de contenus contraints, d’obligation et d’acceptation des 
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codes, de gratuité, de solidarité ; l’univers numérique valorise le libre choix, le plaisir, l’absence 
de contraintes, les gratifications immédiates, l’interactivité, la gratuité, l’échange et la 
collaboration avec ses pairs (Blais, Gauchet & Ottavi, 2014, p.223-224).  
 
 

2. S’arrêter pour s’orienter  
 
 
« Qui dois-je être ? Que dois-je faire ? » Les réponses situées en contexte hypermoderne 
peuvent s’inspirer de la conclusion de l’ouvrage d’Harmut Rosa (2010) : poursuivre le processus 
en donnant écho favorable aux évolutions de l’hypermodernité, abandonner définitivement le 
projet en revenant à des modèles antérieurs éprouvés et approuvés, questionner le modèle 
proposé en se référant à la philosophie et à l’anthropologie de l’éducation. Notre choix se porte 
sur la troisième proposition qui installe l’enseignant dans la lucidité des tensions et des 
paradoxes en éducation. Pour s’orienter, il convient de prendre le temps de connaître le paysage 
et d’user de la boussole pour décider d’un cap. Homme de lucidité, l’enseignant ne se soustrait 
pas aux hésitations, voire tensions, entre le déjà-là et le pas encore de l’éducation, il les nomme, 
les assume sans tomber dans l’erreur ni la caricature. Il agit, selon Ganguilhem, en homme sain 
qui « ne subit pas les contraintes du milieu, mais qui est capable de les modifier pour y affirmer 
ses normes et ses projets de vie » (Gaulejac & Hanique, 2015, p.233). 
 

 S’arrêter pour questionner 
 
Dans un contexte hypermoderne, il convient de faire l’éloge du ralentissement, voire de la 
lenteur, afin de comprendre les réalités, de hiérarchiser les priorités, de référer l’action à des 
finalités. Cette attitude de retardement, Olivier Maulini la nomme Questionner pour enseigner et 
apprendre (2005) ; il invite à poser la question à partir de et à propos de, valorisant deux figures 
en tension, la curiosité et la critique, l’une regardant vers l’avant pour construire, l’autre regardant 
en arrière pour vérifier les fondations. En réponse au surplus et non au manque de sens de la 
société, Michel Fabre (2011, p.210) invite à nous projeter « au milieu du fleuve, sans autre 
recours que notre intelligence et notre courage. Éduquer au monde problématique, c’est donc 
s’ouvrir à ce sens du passage ». Dans un monde de réponses immédiates et à très court terme, il 
précise que « la crise de l’éducation doit être pensée […] dans l’ambigüité du sens, c’est-à-dire 
en constatant le plus lucidement possible la disparition d’un monde, mais sans méconnaître 
toutefois les possibilités nouvelles qui s’esquissent » (p.23).  
 
Le philosophe espagnol Daniel Innerarity propose de réfléchir à la complexité, à l’opacité et au 
caractère énigmatique du monde actuel en développant deux préoccupations habituelles au 
philosophe et au chercheur social : la distance et l’observation. Dans une société où l’instantané 
et le direct jouissent d’une crédibilité sans bornes, il préconise « d’adopter une attitude qui nous 
permette d’aller au-delà des apparences : l’attitude d’un “espion de la réalité”. […] La réalité n’est 
pas ce qu’elle en a l’air » (Pardinas & Vigneault, 2010, p.8). Face à l’illusion de la clarté et de 
transparence, l’enseignant-philosophe développe une attitude patiente de réflexion critique, 
distante, curieuse et interrogative ; dans une « ontologie de la société invisible » (2003), Daniel 
Innerarity propose d’adopter une attitude permanente de suspicion.  
 
Dans un temps marqué par l’accélération, Harmut Rosa propose d’instaurer « des oasis de 
ralentissement en vue de “recharger les batteries” et de “redémarrer” » (2010, p.114). Nous ne 
tenons cependant pas la décélération comme stratégie de l’accélération, mais comme 
opportunité de réorientation de l’action dans ses finalités et non dans ses seules modalités 
d’exécution efficace et mesurable. Ces oasis ou ces bulles de non-urgence constituent des 
temps et des lieux de ressourcement gratuit et informel entre pairs, construisent et entretiennent 
un relationnel indispensable à la cohésion et à la production d’une équipe. Ces oasis contestent 
en fait la logique binaire gagnant-perdant car on peut y avouer ses limites, ses faiblesses, ses 
échecs, donc relativiser les résultats immédiats et visibles pour inscrire l’action dans un long 
terme et ses inévitables étonnements et ajustements ; on y affiche des offres de service et des 
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demandes d’aide. Enfin, ces oasis donnent la possibilité à l’enseignant de mettre sa vie en récit 
et de donner ainsi un sens à sa trajectoire et de dépasser l’aporie du temps (Ricœur, 1991).  
 
S’arrêter, c’est accepter d’établir des priorités et distinguer les catégories d’action, au nombre de 
quatre dans la matrice dite « matrice Eisenhower » : les actions urgentes et importantes à traiter 
sans délai, les actions urgentes mais pas importantes à déléguer, les actions importantes mais 
non urgentes de l’ordre du travail à long terme, de l’anticipation, enfin les actions non urgentes 
non importantes à oublier (Aubert, 2003, p.74-78). L’acte d’éduquer et d’enseigner relève des 
actions importantes mais non urgentes qui nécessitent réflexion, orientation, décision. L’oublier 
c’est se réfugier dans l’urgence de l’application des programmes et se dispenser de les référer à 
des finalités éducatives énoncées dans des lois d’orientation, des décrets et des arrêtés.  
 

 Repérer les offres scolaires et éducatives 
 
Choisir une offre scolaire et éducative ne consiste pas à renoncer à connaître d’autres 
propositions actuelles mais à la situer en écho, en complément, en opposition à d’autres offres 
pour identifier et contextualiser sa pertinence. La proposition de l’Éducation nationale française 
est majoritairement retenue par les familles, mais elle se situe parmi un éventail étoffé d’autres 
possibilités. Notons-en quelques-unes. L’approche comparée des systèmes éducatifs européens 
fait connaître d’autres modèles de forme et de rythme scolaires, de modes d’apprentissage que 
l’Europe de l’éducation analyse et contextualise dans un contexte économique, social et culturel 
nettement néolibéral. Le concept de Bildung est dit « au cœur de l’éducation » par le réseau 
européen des conseils de l’éducation (EUNEC) ; il développe des compétences à acquérir 
dénommées CRACS : « Citoyenneté Responsable, Active, Critique et Solidaire ». Une éducation 
sans école (Pardo, 2014) envisage l’éducation à domicile (unschooling). La pédagogie des 
quatre pôles (Mazy, 2011) place l’élève du secondaire dans les conditions d’un entrepreneur 
adulte gérant sa société ; il crée au sein de l’école sa petite société commerciale, il compose, il 
expose, il vend, il place ses revenus, bref il « compétionne ». Cette dernière offre répond aux 
attentes d’une société néolibérale et hypermoderne. Toutes ces réalités méritent attention et 
analyse, non pour les situer comme des propositions concurrentes à celle de l’Éducation 
nationale, mais comme des réponses à des attentes exprimées par des élèves, des parents, des 
institutions. Les reconnaître c’est accepter de « désanctuariser » l’école publique et (re)décider 
de la fonder quelques fois en écho et souvent en résistance au contexte hypermoderne.  
 

 Des grilles d’analyse pour s’orienter 
 
Pour définir et contextualiser les offres éducatives et scolaires, nous proposons trois grilles 
d’analyse (Pachod, 2013). La première, dite paradigme de questionnement éducatif, s’énonce en 
trois questions : quel élève former (anthropologie) pour le faire habiter quel monde (vision du 
monde) et lui transmettre quelles valeurs (fondement aux valeurs) ? La seconde grille est de 
nature didactico-professionnelle et se décline en sept items : quel enseignant fait apprendre 
quels savoirs à quels élèves, selon quelles pédagogies et didactiques, dans quelle école, avec 
quels partenaires, en réponse à quelles finalités ? Enfin, les quatre points cardinaux de 
l’enseignant s’ordonnent autour de quatre missions institutionnelles affirmées : instruire, 
enseigner, éduquer, former. Proposer ces questionnements en formation initiale et continue, 
c’est ordonner l’agir de l’enseignant à des finalités et à la hiérarchisation des priorités, c’est 
affirmer que les finalités éducatives précèdent les modalités d’application, la question 
« Enseigner, oui, mais pourquoi » devant précéder celle de « Enseigner, oui mais comment ? ». 
Il y a nécessité et urgence à instruire ces questionnements afin de garder l’enseignement comme 
une profession d’initiative et non comme un métier d’exécution.  
 
 

3. Décider des priorités 
 
 
« Que faire pour bien faire ? » Poser ainsi la question situe l’exercice de l’enseignant dans un 
agir et non dans un faire, dans une capacité à l’initiative, dans une préoccupation de mettre 
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l’épanouissement et la réussite de chaque élève au centre de ses préoccupations. Exerçant une 
profession et non plus un métier, il lui revient de décider dans sa classe de certaines priorités 
d’ordre pédagogique, didactique, méthodologique, de mettre en œuvre une éthique du jugement 
prudentiel, de l’impossible consenti, de la différence souhaitée. 
 

 Un agir en 3D 
 
L’agir de l’enseignant se comprend en référence au couple notionnel agir et faire, entre poeisis et 
praxis selon la distinction d’Aristote. Dans le faire, en poeisis, l’agent est en position de maîtrise 
et d’expertise, il dispose d’une technè, d’un savoir-faire qui lui permet de viser un résultat dont il 
peut disposer à l’avance d’une représentation. Le faire vise à produire, à transformer le donné ; il 
se mesure en termes de contrôle, de performance, de résultat. La praxis concerne une action qui 
ne s’achève pas sur une production, « c’est l’agir par lequel quelqu’un initie, commence quelque 
chose de nouveau, introduit de l’inattendu dans l’enchaînement des faits, de l’inconnu dans le 
connu, fait surgir de l’événement sur le fond d’un donné, et cela sans avoir la représentation de 
son but » (Collin, 1999, p.114). Francis Imbert (2000) précise la poiesis, la fabrication et la praxis, 
l’action, en quelques dimensions essentielles. La première porte sur le schéma fins-moyens, 
fondement de toute fabrication qui privilégie la notion de programme, de plans, de progressions. 
Le projet, dans sa dimension praxiste, ne se limite pas à un programme, il est projet-visée. La 
seconde dimension distingue le faire et le faire avec : dans la praxis on n’agit pas seul, en auteur 
unique souvent préoccupé de performance et d’excellence, en situation de compétition et de 
concurrence avec ses pairs ; on fait avec, on coopère avec d’autres, non seulement semblables, 
mais aussi différents. L’infinitude de l’action constitue la troisième distinction entre le terminé et le 
déterminé, le prévu et le programmé de la poiesis et l’indéterminé et le non-terminé, le 
fragmentaire et le provisoire de la praxis. Cet agir nous le situons en 3D, en réponse à une triple 
question : que dois-je impérativement faire, que m’est-il recommandé de faire, qu’est-ce qu’il est 
possible de faire ? (Pachod, 2007). Situer l’éthique en position centrale, c’est accorder la priorité 
à l’apprenant et non aux outils et techniques d’apprentissage dans ses techniques, à la relation 
pédagogique à inventer en situation d’exercice. C’est définir l’enseignant comme un homme de 
délibération, de décision, de choix de « la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans 
des institutions justes » (Ricœur).  
 

 Trois dispositions éthiques  
 
Professionnel de l’enseignement et de l’éducation doté d’un haut niveau de savoirs actualisés et 
finalisés, l’enseignant met en œuvre trois dispositions éthiques principales. La première, l’éthique 
du jugement prudentiel, définit l’enseignant comme un phronimos, celui qui pratique la prudence. 
Si « le propre de la prudence est de susciter l’action créatrice qui fait corps avec le risque et, 
dans le même acte, de la maîtriser » (Brihat, 1966, p.25), l’initiative est soumise à la réflexion et 
à la délibération. Georges Legault (2004) propose quatre phases pour mener une délibération : 
prendre conscience de la situation, clarifier les valeurs conflictuelles de la situation, prendre une 
décision éthique par la résolution rationnelle du conflit des valeurs en situation, établir un 
dialogue réel avec les personnes impliquées. Cette délibération est éthique à un double titre : 
elle s’inscrit dans la nécessaire patience et l’étonnement inévitable de la recherche individuelle et 
discursive, elle vise l’autonomie responsable avec la capacité à la réflexion et au choix, elle 
cherche la solution la meilleure en situation réelle. Dans une société hypermoderne de règles à 
observer et de standards à honorer, l’enseignant innove et invente son métier dans le quotidien 
de sa classe.  
 
La deuxième disposition éthique, l’éthique de l’impossible consenti, inscrit la réalité éducative 
dans une pensée et une organisation complexe tissées de paradoxes et de contradictions 
impossibles à dépasser une fois pour toutes. Dans les métiers de la relation et de la prise en 
charge des personnes, la réussite n’est jamais assurée, elle ne peut être que souhaitée 
puisqu’elle demeure l’œuvre principale non de l’enseignant mais de l’apprenant. Cette 
coopération s’appuie certes sur des outils et des moyens relevant d’un registre instrumental 
visant l’efficacité, elle n’est cependant jamais acquise puisqu’elle s’inscrit dans une relation 
asymétrique, provisoire, nécessaire, visant l’émergence d’un sujet libre, autonome, responsable. 
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Dans une société hypermoderne de la performance et des résultats, l’enseignant ne conjugue 
pas les verbes éduquer, former, réussir au seul présent de l’immédiat mais aussi au temps du 
pas encore.  
 
Enfin, l’éthique de la différence souhaitée installe l’enseignant dans une résistance à simplifier le 
réel, dans une décision de considérer l’élève à la fois comme un sujet toujours en formation et 
comme un sujet déjà constitué. En affirmant la primauté du sujet sur les savoirs et l’enseignant, 
l’émergence du sujet libre sur le contrôle extérieur des acquis, l’enseignant articule sans cesse 
analyse et action, raison et valeurs, finalités et contraintes. Il abandonne sa puissance de 
magister sur tous et tout pour entrer dans un réseau de partage des savoirs. Il n’est plus le 
pédagogue de la maîtrise, il devient le pédagogue de la différence souhaitée. Dans une société 
où la précipitation des réponses vaut résolution de problèmes, l’enseignant cultive la pluralité des 
points de vue afin de vivre la complexité comme lien entre l’unité et la multiplicité. 
 
 

Conclusion 
 
 
Le métier d’enseignant a changé, change et changera. Cette affirmation situe l’enseignant dans 
un environnement social, économique, culturel qui ne cesse d’évoluer et qui questionne l’identité 
de l’enseignant en contexte hypermoderne. Nous avons relevé quelques mutations profondes. 
Le rapport au temps a fondamentalement changé : nous sommes passés d’un mode de 
fonctionnement à temps long où les repères se comptaient en années à l’échelle de l’individu, en 
siècles à l’échelle de l’histoire, à un mode à temps court, immergés dans l’instantané, l’immédiat, 
l’urgent. Faire le maximum de choses en un minimum de temps pour le meilleur résultat, à 
moindre coût : le défi mené par l’individu hypermoderne touche tous les domaines, dont celui de 
l’école. Le rapport aux autres se vit souvent dans un climat de performance, de compétition, de 
concurrence. Dans une société de fluidité et de flexibilité continues, l’individu se réalise en 
innovant et en se surpassant afin de rester winner, craignant de devenir loser. Les valeurs de 
solidarité, de gratuité, de justice, d’égalité, de coopération promues par le service public 
d’éducation se heurtent à des valeurs d’efficacité, de rentabilité, de flexibilité, de fluidité. 
 
Prendre connaissance de ces réalités est la première démarche que l’enseignant doit opérer en 
formation initiale et continue, dans le quotidien de son exercice. Nous tenons cette démarche 
pour une obligation professionnelle continue qui permet de connaître le monde de l’élève, des 
parents, des partenaires, de ses jeunes collègues et certainement le sien. Connaître 
l’environnement pour mieux situer l’offre scolaire : cette deuxième démarche situe l’enseignant 
non plus dans la société hypermoderne mais devant ou face à elle. Le temps du questionnement 
et de l’analyse le situe en écho, en résistance, en tension avec certaines orientations scolaires et 
éducatives. Homme du questionnement, l’enseignant décide de certaines priorités éthiques dans 
sa classe et dans son école d’exercice. Cette troisième démarche le reconnaît homme de la 
mesure dans un monde de démesure. 
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Évaluations formative et certificative 
des apprentissages.  

Enjeux pour l’enseignement 
 

Lucie Mottier-Lopez 
 
 

Ce nouvel opus de la collection « Le point 
sur…. Pédagogie » vise à remettre les apprentis-
sages des élèves au cœur de l’acte d’évaluation 
en donnant à voir « une problématique évaluative 
ancrée dans un questionnement propre aux 
sciences de l’éducation, en interaction avec 
d’autres champs théoriques de référence » (p.8). 
La clarté des chapitres et de leur découpage 
permet de bien comprendre comment cette 
réorientation salutaire s’est opérée au fil du temps 
et comment elle doit s’imposer aujourd’hui. Des 
encarts bienvenus sont proposés, de manière 
contingente, pour aller plus loin. Tout au long de 
l’ouvrage, Lucie Mottier-Lopez guide, explicite, 
argumente de façon rigoureuse et synthétique.  
 
Chapitre 1 - Émergence du domaine de 
l’évaluation des apprentissages des élèves 
Lucie Mottier-Lopez retrace dans ce premier 
chapitre les différents courants qui ont alimenté la 
réflexion scientifique sur l’évaluation, en classe. 
Ce chapitre permet de comprendre comment, 
historiquement, se sont construites les problé-
matiques liées à l’évaluation des élèves et indique 
les auteurs français et anglo-saxons qui ont 
contribué à les développer. Les notions d’évalua-
tion certificative, sommative, pronostique, forma-
tive, formatrice, assessment for learning sont ainsi 
décrites dans les contextes et orientations qui les 
ont fait émerger et/ou évoluer. Pour synthétiser 
les approches décrites, Lucie Mottier-Lopez 
rappelle la distinction majeure entre « l’évaluation 
pensée essentiellement à travers les caracté-
ristiques et les qualités de la mesure » et 
« l’évaluation comme moyen d’apprentissage pour 
les élèves et moyen d’enseignement pour les 
enseignants » (p.30).  
 
Chapitre 2 - Comment penser l’évaluation des 
apprentissages des élèves ? Enjeux des 
modélisations  
Ce chapitre a été conçu pour présenter les 
différents modèles et concepts qui structurent 
l’évaluation des apprentissages des élèves. Il 
précise également des éléments méthodologiques 
inhérents à ces modèles. 
 

 
 

De Boeck, Collection « Le point sur… Pédagogie » 
2015, 112 pages, ISBN : 9782804193225 

 
 
L’exposé de ces modèles et méthodes donne 

bien à voir la richesse et la variété des approches 
autour du domaine de l’évaluation des appren-
tissages des élèves et les différents paradigmes 
qui les sous-tendent. Il permet de mieux compren-
dre l’influence du champ théorique de référence 
sur les attentes et les pratiques d’évaluation, mais 
aussi ce qui se joue entre l’évaluateur et l’évalué, 
en fonction de l’objet à évaluer et les visées de 
cette évaluation. Les exemples donnés en psy-
chologie cognitive, didactique du français, appro-
che par compétences et dans une perspective 
d’apprentissage situé, illustrent de façon perti-
nente ces différentes approches, leurs enjeux et 
leurs méthodes. On pourrait néanmoins regretter 
que la question des disciplines qui entre en jeu 
dans l’évaluation des apprentissages des élèves 
ne soit évoquée qu’au travers d’encarts (en 
sciences, notamment) ou d’exemples (en mathé-
matiques) qui laissent entrevoir la pertinence 
d’une telle orientation sans pouvoir aller plus loin. 
La question des outils de l’évaluation interne des 
apprentissages ainsi que celle de la relation entre 
les tâches d’évaluation et d’apprentissage sont 
également traitées et complètent judicieusement 
ce chapitre. 
 
Chapitre 3 - Quelques problématiques actuelles 
de recherche sur les pratiques d’évaluation des 
apprentissages en classe 
À travers la mise à jour de tensions (entre 
évaluations formative et certificative) et d’enjeux 
(rôle et place des dialogues évaluatifs en cours 
d’apprentissage) que rencontrent les professeurs 
dans le quotidien évaluatif de leur classe, Lucie 
Mottier-Lopez montre bien, dans ce chapitre, 
l’importance de travailler sur les microcultures 
évaluatives des classes. Elle présente à la fois 
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des dispositifs d’évaluation que l’on peut qualifier 
d’innovants, car peu répandus (l’autoévaluation 
dans des modalités sociales et collaboratives), 
mais aussi des pratiques spécifiques (modéra-
tions sociales) et des concepts à exploiter (le 
jugement professionnel) qui sont autant de pistes 
à développer pour faire évoluer les pratiques 
évaluatives des enseignants dans leur classe. La 
question que l’on peut se poser est comment 
l’enseignant, même expérimenté, auquel s’adres-
se en partie cet ouvrage, pourrait s’emparer de 
ces dispositifs et/ou concepts pour faire évoluer 
sa pratique d’évaluation sachant qu’ils requièrent 
une médiation par des chercheurs pour se réaliser 
ou être intégrés.  

Cet ouvrage permet à la fois de donner les 
connaissances et les outils théoriques utiles et 
indispensables pour comprendre les enjeux de 
l’évaluation des apprentissages, mais il permet 
aussi de dégager les problématiques centrales 
pour faire avancer les débats scientifiques ou 
professionnels autour d’elles. C’est un plaidoyer 
rigoureusement construit et richement instruit pour 
promouvoir et développer les recherches sur les 
pratiques évaluatives réunissant chercheurs et 
praticiens visant, in fine, l’objectif commun d’amé-
liorer les apprentissages des élèves en classe.  
 
 
Nathalie Sayac 
Maître de conférences, Laboratoire de Didactique 
André Revuz (LDAR - Universités Diderot, Paris-
Est Créteil, Rouen, Artois, Cergy Pontoise), 
Université Paris-Est Créteil (ESPE) 
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Orientation et parcours  
des filles et des garçons  

dans l’enseignement supérieur 
 

Christine Fontanini 
 

 
 
L’ouvrage de Christine Fontanini constitue une 

importante synthèse des recherches sur 
l’évolution des choix d’orientation des filles et des 
garçons dans l’enseignement supérieur depuis 
une trentaine d’années. Les travaux convoqués 
sont principalement issus de la sociologie, de la 
psychologie et des sciences de l’éducation. 
L’auteure complète cette revue de la littérature 
par la mobilisation de résultats issus de ses 
propres recherches sur l’orientation des filles dans 
les classes préparatoires scientifiques, les écoles 
d’ingénieurs, les sections de techniciens supé-
rieurs (STS) industrielles ou encore les formations 
à l’enseignement, ainsi que sur la construction 
des représentations sexuées des professions, 
notamment par le biais de la littérature de 
jeunesse. De manière générale, les travaux 
portant sur les choix scolaires féminins occupent 
une place plus importante que ceux portant sur 
les choix scolaires proprement masculins. 
L’auteure regrette elle-même qu’il n’y ait que peu 
ou pas d’études sur les orientations masculines 
atypiques ou encore sur le processus de désaf-
fection des garçons à l’égard de certaines filières 
de l’enseignement supérieur.  

L’ouvrage vise plusieurs objectifs énoncés en 
introduction. L’auteure souligne d’abord la 
nécessité de rompre avec une vision naturalisante 
des goûts et des aptitudes féminins et masculins, 
et le rôle déterminant des socialisations différen-
ciées dans les inégalités de parcours et d’ambi-
tions entre filles et garçons. La responsabilité des 
médias dans ce processus de cristallisation des 
destins est notamment pointée. Au-delà d’un 
retour sur la genèse et la construction des goûts 
durant l’enfance, l’auteure invite également, pour 
éviter tout écueil essentialiste, à étudier les choix 
des filles et des garçons conjointement, en les 
replaçant dans leur dynamique historique.  

L’évolution des pratiques d’orientation sur le 
temps long est une façon de remettre en cause 
l’immuabilité des préférences sexuées. 

La comparaison régulière avec des configu-
rations étrangères permet également de spécifier 
les singularités liées aux contextes nationaux et 
de contribuer à déconstruire encore davantage la 
thèse d’une universalité des goûts et des projets 
féminins et masculins.   

 

 
 

Presses Universitaires de Rouen et du Havre  
Collection « Genre à lire… et à penser », 2015  

214 pages, ISBN : 9791024005355 
 

 
L’ouvrage se compose de trois parties. Une 

première partie, plus courte que les deux autres, 
replace la question des choix d’orientation fémi-
nins et masculins dans le contexte plus large de la 
massification scolaire de la deuxième moitié du 
XXe siècle et donne des chiffres clés sur 
l’augmentation générale de la part des filles dans 
l’enseignement secondaire et supérieur au cours 
des dernières décennies. L’auteure pointe quel-
ques caractéristiques notables de l’accès des 
filles aux études longues à propos desquelles les 
parties 2 et 3 de l’ouvrage apportent des éléments 
d’explication : la féminisation de certaines filières 
auparavant exclusivement masculines (médecine, 
magistrature, vétérinaire, etc.), le maintien de 
certains bastions masculins (classes prépara-
toires scientifiques à spécialité mathématiques ou 
physique) et l’évaporation des filles à mesure de 
l’avancée dans les études (plus faible présence 
féminine en doctorat). L’auteure rappelle à ce titre 
le paradoxe constaté par de nombreux travaux : si 
les filles réussissent scolairement mieux que les 
garçons dans l’enseignement secondaire, elles 
procèdent à des poursuites d’étude dans 
l’enseignement supérieur moins ambitieuses que 
les garçons.  

Pour comprendre ce problème, l’auteure rap-
pelle la nécessité de ne pas séparer la question 
du genre de celle de l’origine sociale, mais aussi 
d’autres variables telles que l’appartenance ethni-
que, l’origine géographique ou encore l’établis-
sement de provenance. Les recherches montrent 
en effet que l’appartenance sociale des élèves et 
des étudiants vient s’ajouter à l’appartenance 
sexuelle pour expliquer les différences observées 
dans les parcours. Le niveau de diplôme de la 
mère a ainsi davantage d’influence sur la réussite 
scolaire des filles que sur celle des garçons. En 
outre, l’auteure mentionne la thèse de la sur-
sélection scolaire des filles dans certains cursus 
prestigieux comme les classes préparatoires aux 
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grandes écoles, à savoir leur plus forte dotation 
scolaire  par rapport aux garçons dans des cursus 
où elles sont minoritaires.  

La première partie est aussi l’occasion d’évo-
quer la question de l’insertion différenciée des 
filles et des garçons sur le marché du travail. Si 
les filles sont tendanciellement moins touchées 
par le chômage que les garçons, leurs conditions 
d’insertion demeurent moins bonnes que leurs 
homologues masculins : elles accèdent moins 
souvent à des emplois de cadres ou de profes-
sions intermédiaires, elles sont plus souvent 
confrontées à des formes d’emplois atypiques 
(temps partiel, etc.) et perçoivent des rémuné-
rations moins élevées.  

Après un bref retour sur l’histoire de l’orien-
tation scolaire, la seconde partie fait la synthèse 
des travaux de recherche portant sur l’orientation 
des filles et des garçons dans l’enseignement 
secondaire. Selon l’auteure, ces premiers choix 
préfigurent pleinement ceux opérés dans l’ensei-
gnement supérieur. Dès le lycée, filles et garçons 
sont inégalement répartis dans les différentes 
filières. Les premières s’orientent moins que les 
seconds vers la voie scientifique à l’issue de la 
classe de seconde et, à l’intérieur de cette filière, 
elles ne privilégient pas la spécialité mathé-
matiques, considérée comme la plus prestigieuse. 
L’auteure évoque plusieurs cadres interprétatifs 
pour expliquer que les filles n’empruntent pas les 
filières les plus rentables scolairement et 
socialement, et ce, dès l’enseignement secon-
daire.  

La socialisation de genre conduit en premier 
lieu filles et garçons à intérioriser des rôles 
spécifiques attachés à leur sexe, au sein de leur 
famille ou à l’école. Les mêmes qualités ne sont 
pas attendues et donc encouragées chez les unes 
ou chez les autres : « davantage de sollicitations 
verbales et prosociales en direction des filles, plus 
de stimulations de l’autonomie des garçons dans 
la résolution des problèmes et de jeux physiques 
avec eux » (p.69). La littérature, les jouets ou 
encore les médias contribuent également à la 
définition de métiers proprement féminins ou mas-
culins, mais aussi de rôles sociaux spécifiques. 
Les filles sont ainsi fréquemment associées aux 
fonctions du soin aux autres et au travail 
domestique. Elles sont représentées, dans les 
albums ou magazines de jeunesse et dans les 
catalogues de jouets dans des métiers tels que 
puéricultrice, toiletteuse pour chiens, vétérinaire, 
assistantes, etc. 

L’institution scolaire contribue également à 
cristalliser dès le plus jeune âge les rôles sexués. 
Les filles sont souvent perçues par les ensei-
gnants comme scolaires et besogneuses tandis 
que les garçons sont considérés comme n’exploi-
tant pas toutes leurs capacités. Les interactions 
entre les enseignants et les élèves traduisent 

cette perception différenciée et participent d’« une 
construction scolaire des différences entre les 
sexes » (p.73). Des études montrent que les 
comportements de garçons en classe font l’objet 
de plus de liberté (déplacements, bavardages, 
etc.) ou encore qu’ils font plus souvent l’objet de 
remarques d’ordre cognitif dans le cadre d’un 
enseignement de mathématiques que les filles. 
Ces situations contribuent à renforcer ce que les 
psychologues nomment les « stéréotypes de 
genre », qui peuvent selon eux expliquer des 
formes d’autocensure des filles face au choix 
d’une filière compétitive ou scientifique. 

Enfin, la répartition différenciée des femmes et 
des hommes dans les secteurs d’emploi produit 
des représentations de l’avenir segmentées selon 
le sexe. Comme le résument Margaret Maruani et 
Monique Méron, citées par l’auteure : «  La moitié 
des femmes qui travaillent exercent 28 profes-
sions de la nomenclature actuelle (sur 486 
répertoriées) alors qu’il faut lister 75 métiers pour 
atteindre la moitié des effectifs des hommes qui 
ont un emploi »1 (p.82). Ainsi, dans leurs projec-
tions professionnelles, les collégiennes et 
lycéennes ne s’imaginent que peu dans des 
professions essentiellement exercées par des 
hommes. Certains travaux mettent en cause 
également l’anticipation par les jeunes filles du 
travail domestique qui leur incombera à l’âge 
adulte, et qui contribue à leur faire opérer des 
« choix de compromis » (p.83).  

La troisième partie, consacrée aux seuls choix 
d’orientation dans l’enseignement supérieur, pré-
sente un certain nombre d’arguments et de 
facteurs déjà évoqués dans la partie précédente. 
Il apparait en effet que se rejouent, au seuil du 
baccalauréat, les mêmes mécanismes d’auto-
exclusion ou d’éviction observés aux paliers 
inférieurs d’orientation, et qu’ils procèdent de 
logiques similaires. L’auteure commence par rap-
peler le poids important de l’origine sociale dans 
les orientations, mentionné par de nombreux 
travaux, qu’ils s’appuient sur un cadre théorique 
bourdieusien (intériorisation d’un destin probable 
par les individus) ou boudonien (calcul de 
coûts/avantages opéré par les individus).  

Christine Fontanini précise ensuite la partition 
sexuée des filières de l’enseignement supérieur, 
indiquant la prégnance de bastions masculins tels 
que les filières scientifiques universitaires, les 
STS industriels ou encore les grandes écoles 
d’ingénieurs généralistes. Elle revient à cette 
occasion sur les explications sociologiques et 
psychologiques de cette faible présence des filles 
(autocensure, métiers associés non identifiés 
comme masculins, faibles incitations parentales et 
professorales).  

                                                           
1 Margaret Maruani et Monique Méron, Un siècle de travail des 
femmes en France 1901-2011, Paris, La Découverte, 2012, 
p.168. 
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La féminisation d’un certain nombre de cursus 
de l’enseignement supérieur, auparavant exclu-
sivement ou quasi exclusivement suivis par des 
hommes, prouve que « le caractère dit masculin 
ou féminin d’une profession est volatile au cours 
du temps » (p.159), de même que le caractère dit 
masculin ou féminin d’une discipline scolaire. 
L’auteure décrit ainsi l’entrée massive des filles 
dans plusieurs filières de l’enseignement supé-
rieur au cours du XXe siècle, comme la formation 
pour le barreau ou à la magistrature, l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris, les 
études en pharmacie, en médecine, en dentis-
terie, les études vétérinaires, les études 
d’agronomie ou encore la formation des 
commissaires de police. 

Deux arguments principaux peuvent être 
retenus pour expliquer cette féminisation. Tout 
d’abord, un point commun de ces filières est la 
baisse des inscriptions masculines. L’arrivée 
massive des filles dans ces cursus s’est donc faite 
à la faveur de leur désertion progressive par les 
garçons. Ensuite, l’évolution des modes d’exer-
cice de certains métiers constitue une autre piste 
d’explication de l’augmentation des effectifs 
féminins dans certains cursus. Par exemple, la 
profession de vétérinaire est devenue moins 
physique (davantage d’animaux de compagnie) et 
offre de nouvelles formes d’emploi plus 
compatibles avec la vie de famille (salariat plutôt 
qu’exercice en libéral). 

L’auteure conclut cette partie par l’observation 
du processus inverse, à savoir l’orientation des 
garçons vers des filières majoritairement fémini-
nes, comme les formations du travail social ou de 
l’enseignement. Il apparait que les hommes qui 
choisissent ces carrières cherchent souvent à se 
distinguer des femmes en accédant à des 
fonctions de direction ou de management, plus en 
adéquation avec les qualités définies comme 
masculines.  

Une grande qualité de l’ouvrage de Christine 
Fontanini est son ambition de chercher à couvrir 
l’ensemble des filières de l’enseignement supé-
rieur et de ne pas se limiter aux filières presti-
gieuses et aux cursus scientifiques, faiblement 
prisés par les filles et qui ont pu faire l’objet d’une 
attention particulière des travaux de recherche 
récents. L’auteure balaie ainsi presque l’intégralité 
de la hiérarchie des formations post-bac, depuis 
le bas (STS, IUT, écoles paramédicales et du 
travail social) jusqu’à son sommet (grandes 
écoles de commerce et d’ingénieurs, écoles supé-
rieures d’art, École nationale de la magistrature, 
etc.). L’inventaire des travaux de recherche 
couvre également un spectre disciplinaire très 
vaste, qui permet de comparer l’évolution des 
orientations dans des formations très variées : 
commissaire de police, dentisterie, enseignement, 
travail social, ingénierie, etc.  

Une autre grande qualité de la synthèse 
proposée est de ne pas se limiter au recensement 
des travaux scientifiques, mais de les mettre en 
perspective avec l’évolution de la législation liée à 
l’égalité entre les sexes dans les parcours sco-
laires et professionnels. L’auteure renvoie ainsi 
régulièrement et précisément aux lois et aux 
circulaires afférentes. En cela, l’ouvrage offre à la 
fois aux chercheurs des éléments de cadrage 
politique et juridique pour penser la question des 
choix scolaires, mais aussi aux professionnels de 
l’orientation scolaire des ressources scientifiques 
pour mettre en perspective et décoder les enjeux 
des dispositifs mis en place. L’ouvrage a l’intérêt 
de multiplier les points de vue et de penser 
l’orientation scolaire des filles et des garçons en 
mobilisant des travaux non exclusivement centrés 
sur les élèves et les étudiants. L’auteure convo-
que en effet plusieurs études sur les repré-
sentations et les pratiques des parents d’élève, 
des enseignants, des médias ou encore du 
monde professionnel. 

À la lecture de cette synthèse très complète, 
on peut seulement regretter une impression de 
redondance dans l’exposition des thèses expli-
catives de la différenciation des parcours féminins 
et masculins. Le découpage de l’ouvrage entre 
enseignement secondaire d’une part et ensei-
gnement supérieur d’autre part, puis la division 
interne des parties selon les types de filières 
obligent en effet à énoncer à plusieurs reprises 
les mêmes facteurs causaux qui se rejouent à 
plusieurs niveaux du système scolaire. Mais la 
logique d’exposition adoptée a le mérite de 
permettre un usage thématisé de l’ouvrage et 
l’accès facilité à des présentations précises par 
formation.  
 
 
Sophie Orange 
Maître de conférences en sociologie 
Centre Nantais de Sociologie (CENS) 
Université de Nantes  
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Les Sciences de l’éducation. 
Émergence d’un champ de recherche 

dans l’après-guerre 
 

sous la direction de  
Françoise Laot et Rebecca Rogers 

 
 
 

 
Décrire, historiquement, l’émergence des 

sciences de l’éducation et de la recherche en 
éducation, et non dire ce que devrait être le 
champ, tel est le challenge de cet ouvrage 
collectif. Le livre dirigé par Françoise Laot et 
Rebecca Rogers, cristallise de multiples synergies 
et collaborations sur ces objets divers que sont 
l’histoire des sciences de l’éducation, des militants 
pédagogiques, des réformateurs et de l’Éducation 
nouvelle. Ce travail est le fruit d’un séminaire 
interuniversitaire créé en 2009 et, à bien des 
égards, il s’agit d’une publication importante. Les 
productions ne manquent pas au sujet de l’histoire 
de la psychologie, de la sociologie, de la 
philosophie, de la médecine ou des sciences en 
général. Pourtant, hormis le travail magistral de 
Jacqueline Gautherin sur la science de 
l’éducation2, des initiatives locales et régionales 
(Universités de Paris 5, Bordeaux, Lyon, Nancy) 
et quelques autres travaux, rares sont les 
recherches évoquant l’histoire des sciences de 
l’éducation à partir d’archives. Ce type de travail 
est d’autant plus fondamental que ces derniers 
temps plusieurs grandes figures historiques de la 
discipline se sont éteintes (Debeauvais, Ardoino, 
Legrand, Mialaret, etc.) alors même que certains 
nouveaux « entrants » dans le champ n’avaient 
jamais entendu parler de ces noms. Cet ouvrage 
collectif se propose de contribuer à l’écriture de 
l’histoire de la recherche en éducation en évitant 
de considérer la naissance institutionnelle et 
officielle de la discipline des sciences de 
l’éducation en 1967 comme l’an 0 ou l’an 1 de la 
recherche. La périodisation de l’ouvrage s’éche-
lonne ainsi de 1945 à 1973 et permet d’inscrire 
ces processus (recherche en éducation, 
recherche pédagogique, institutionnalisation des 
sciences de l’éducation) dans un contexte pluriel : 
évolutions socio-économiques, situation politique, 
mouvements sociaux, etc. Le livre se compose de 
quatre grandes parties. 

 

                                                           
2 Cf. Gautherin J. (2002), Une discipline pour la République. 
La Science de l’éducation en France (1882-1914), Berne, 
Peter Lang. 

 
 

Presses Universitaires de Rennes, Collection « Histoire » 
2015, 318 pages, ISBN : 9782753540583 

 
 

Une première partie traite de l’environnement 
international : Anne Rohstock permet de situer le 
phénomène en Allemagne, Gary McCulloch en 
Grande-Bretagne, puis Rita Hofstetter et Bernard 
Schneuwly en Suisse, ainsi qu’Elsa Roland en 
Belgique. Cette partie est bien plus qu’une simple 
contextualisation internationale car par exemple la 
position suisse défend la thèse d’une émergence 
des sciences de l’éducation bien avant 19673. 

Une deuxième partie aborde les politiques 
scientifiques et les ancrages institutionnels. La 
contribution de Jean-Yves Seguy et André D. 
Robert montre combien entre la science de 
l’éducation républicaine à la fin du XIXe siècle et la 
naissance officielle de la discipline universitaire en 
1967, le champ disciplinaire a bien correspondu 
en France à des réalités complexes, comme le 
cas de l’École Pratique de Psychologie et de 
Pédagogie de Lyon, avec le climat qui la 
caractérisait, puisque pédagogie et psychologie 
(mais également philosophie) trouvaient ici un 
terrain propice de croisements dans le cadre de 
formations professionnelles spécifiques. De 
nombreuses disparités s’observent à l’échelle 
locale des universités quant à l’émergence des 
sciences de l’éducation. En parallèle à la question 
des réseaux, institutions, colloques et revues en 
jeu dans l’émergence et le développement des 
sciences de l’éducation, la contribution 
d’Emmanuel Guey et Rebecca Rogers a l’intérêt 
de montrer concrètement à travers l’exemple de 
l’université de Paris comment la pédagogie s’est 
progressivement autonomisée de la psychologie. 
Cependant, la recherche en éducation ne se 
restreint pas aux sciences de l’éducation. Annette 
Bon rend compte au même moment de 
l’émergence de l’Institut Pédagogique National 
(futur INRDP, nommé ensuite INRP, puis IFE) à 
partir de 1950 en tant qu’institution d’État au 

                                                           
3 Les sciences de l’éducation caractérisent l’Institut Jean-
Jacques Rousseau de Genève dès 1912. 
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service du système éducatif. Catherine Dorison 
nous permet de cerner le contexte général en 
décrivant à la même période la mobilisation en 
faveur de la recherche scientifique à l’œuvre dans 
le cadre des activités de l’Association d’études 
pour l’expansion de la recherche scientifique 
(AEERS). La recherche en éducation se connecte 
à des enjeux divers comme l’innovation 
pédagogique et le développement économique. 

La troisième partie porte sur les champs de 
recherche et constitue une manière de saisir 
l’identité plurielle du champ. On peut dire ici qu’il 
s’agit de multiples histoires et connexions que l’on 
retrouve avant l’institutionnalisation de 1967 et 
lors des années suivantes. La contribution de 
Dominique Ottavi permet de saisir le « territoire » 
complexe de la psychopédagogie. Celle de 
Françoise Laot s’intéresse au Complexe de 
Nancy, à l’Institut National pour la Formation des 
Adultes en tant qu’« institution carrefour », et à la 
place de la pédagogie des adultes dans 
l’émergence des sciences de l’éducation. Jean-
Michel Chapoulie aborde pour sa part les 
premiers travaux en sociologie de l’éducation en 
France, la production de rapports de recherche, et 
explique notamment comment certains 
sociologues de l’éducation ont été rattachés à la 
discipline des sciences de l’éducation. Peut-être 
manque-t-il ici des contributions sur la 
psychosociologie qui a beaucoup marqué 
certaines universités parisiennes (Paris 8, Paris X) 
et les premières années de l’institutionnalisation 
des sciences de l’éducation en France, et des 
contributions sur les historiens et philosophes de 
l’éducation, d’autant que la série de publications 
sur les sciences pédagogiques dirigées par 
Maurice Debesse et Gaston Mialaret comportait 
de longs développements sur l’histoire de la 
pédagogie et la philosophie de l’éducation4.  

La quatrième partie fournit une approche 
cartographique de la réalité effective de la 
discipline. D’une part, un champ scientifique se 
compose d’associations, de revues, de grands 
rendez-vous et de bastions. D’autre part, un 
champ scientifique cherche à objectiver sa 
singularité et à s’auto-organiser. Nassira 
Hedjerassi explique les enjeux et les objectifs des 
associations et des congrès internationaux. 
Rebecca Rogers restitue le paysage éditorial du 
champ et des revues portant sur l’éducation 
pendant qu’Antoine Savoye revient sur les pro-
ductions des acteurs de la discipline au sujet des 
sciences de l’éducation pour contribuer à 
l’institutionnalisation de la discipline. Puis, une 
seconde contribution de Nassira Hedjerassi 
évoque l’Association des Enseignants et 

                                                           
4 Cf. Debesse M. et Mialaret G. (dir.), Traité des sciences 
pédagogiques, Tome 1. Introduction (1969) et Tome 2. 
Histoire de la pédagogie (1970), Paris, Presses Universitaires 
de France. 

Chercheurs en Sciences de l’Éducation (AECSE), 
association professionnelle qui fait toujours partie 
du paysage local de la discipline. 

Plusieurs parties sont complétées par des 
focus indispensables pour saisir avec plus de 
précision certaines dimensions du contexte de 
l’institutionnalisation de 1967. Emmanuelle Picard 
explique plus particulièrement le contexte 
institutionnel universitaire des années 1960. 
Dominique Bret décrit, pour sa part, ce qu’est le 
Centre International d’Études Pédagogiques 
(CIEP) mais également le type de public étudiant 
concerné par les sciences de l’éducation à partir 
de 1967. Christian Etevé évoque un des acteurs-
clefs qui accompagna ces différents phénomènes 
en la personne de Jean Hassenforder. 

Même s’il s’agit d’un travail collectif remar-
quable reposant sur des documents très variés, 
nous ferons néanmoins une remarque de fond. 
Comprendre de quelles histoires est issue la 
naissance de 1967 est fondamental mais cela 
n’induit-il pas également de comprendre ce que 
signifie l’instauration d’une distinction entre 
science et non-science ? Dans Il faut défendre la 
société, Michel Foucault évoquait « l’ambition de 
pouvoir qu’emporte avec soi la prétention d’être 
une science » (1997, p.11). « Quels types de 
savoir voulez-vous disqualifier du moment que 
vous dites que vous êtes une science ? » est la 
question principale en jeu dans la revendication à 
être une science (ibid.). Cela peut signifier deux 
choses. D’une part, il conviendrait de situer la part 
et la contribution des non-scientifiques à l’évo-
lution d’un domaine de connaissance relative aux 
questions éducatives. C’est le cas des réseaux, 
des revues et des congrès pédagogiques avant 
1967. Mais, d’autre part, il serait intéressant de 
saisir la violence symbolique déployée pour 
mettre à distance et distinguer la non-science de 
la science. L’ouvrage collectif dirigé par Françoise 
Laot et Rebecca Rogers montre bien comment se 
sont entremêlées notamment psychologie, 
pédagogie expérimentale, psychopédagogie, et 
comment, dans certaines circonstances (avec des 
enjeux sociaux, économiques, politiques) ont 
émergé sciences de l’éducation et recherche 
pédagogique d’État. Pourtant, dans cette évo-
lution, bien des individus, bien des recherches, 
bien des pensées, sont restés sur le bord de la 
route. Savoirs insuffisants, disqualifiés, en tout 
cas, savoirs ensevelis. 

Parmi les pistes possibles que cet ouvrage 
pourrait inspirer, il y aurait l’étude de l’évolution 
des rapports de force et les luttes de positions 
dans le champ des sciences de l’éducation entre 
les différents sous-champs que sont la sociologie, 
la psychologie, l’histoire et la philosophie de 
l’éducation5, mais également entre différents 
                                                           
5 Plusieurs enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation 
fréquentent la Société Francophone de Philosophie de 
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réseaux spécifiques, comme la formation 
d’adultes ou encore les différentes traditions 
didactiques. On pourrait décrire les clivages 
politiques internes à un champ scientifique 
hétérogène se caractérisant par un clair manque 
d’autonomie et parfois réellement dominé. Outre 
les rapports de force, les conquêtes de territoire, 
on pourrait analyser également le poids de 
certaines circonstances, comme la création des 
Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
(IUFM), marquant peut-être une autre phase des 
sciences de l’éducation. Mais tout cela, ce sont 
d’autres programmes de recherche. 

Pour en revenir à l’ouvrage recensé, nous 
retiendrons qu’il s’agit d’un travail très bien 
agencé qui constitue un réel événement par la 
richesse de son contenu. Cet ouvrage est d’autant 
plus fondamental qu’il nous pose implicitement 
une question importante, celle des archives des 
enseignants-chercheurs, des associations, des 
revues et des politiques de conservation des 
archives des universités, alors même que les 
travaux sur l’histoire de l’enseignement supérieur 
et des universités sont actuellement en plein 
essor6. De nombreuses recherches restent à 
mener. Certaines dépendent des multiples fonds 
que nous saurons constituer dans les années à 
venir7. 
 
 
Xavier Riondet 
Maître de conférences en sciences de l’éducation, 
Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de 
l'Éducation et de la Communication (LISEC), 
Équipe Normes et Valeurs, Université de Lorraine. 
Chercheur associé à l’Équipe de recherche en 
histoire sociale de l'éducation (ERHISE), 
Université de Genève 
 

                                                                                          
l’Éducation (SOFPHIED), créée en 2006, et l’Association 
Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques sur 
l’Éducation (ATRHE), née en 2011. Dans quelques années ou 
décennies, il serait sans doute intéressant de faire l’histoire de 
ces réseaux et des enjeux de ces regroupements en 
objectivant le champ des sciences de l’éducation et la 
domination ressentie par ses groupes dans les enjeux de 
publications, de postes mais également de visibilité des 
recherches et de maintien des enseignements dans les 
maquettes. 
6 Pour illustrer cette montée en puissance, citons ici le travail 
emblématique de Christophe Charles, la série de publications 
dans la Collection « Histoire des institutions scientifiques » de 
Laurent Rollet aux Presses Universitaires de Lorraine, et 
également les chantiers de recherche menés par Emmanuelle 
Picard.  
7 On peut à cet égard saluer l’initiative de l’Association des 
Enseignants-Chercheurs en Sciences de l’Éducation (AECSE) 
qui a entamé une réflexion sur ces questions en mettant en 
place en 2008 une commission « Archives » (coordonnée par 
F. Laot, N. Hedjerassi et P. Ponté) et en permettant la 
constitution de fonds versés aux archives nationales. 
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Globalisation des mondes de 

l’éducation. Circulations, connexions, 
réfractions. XIXe-XXe siècles 

 
sous la direction de  

Joëlle Droux et Rita Hofstetter 
 
 

 
À la notion de « globalisation » des mondes de 

l’éducation, on associe généralement l’interven-
tionnisme accru des pays du Nord dans la 
définition, la mise en œuvre et le financement des 
programmes éducatifs des pays du Sud, avec une 
accélération de ce processus après la crise de la 
dette de 1984 et l’adoption du Consensus de 
Washington. Un trait majeur de cette globalisation 
est que les systèmes éducatifs tendent à être 
réformés selon un même schéma. Tous les 
observateurs notent cependant que cette volonté 
de standardisation des structures éducatives, 
facilitée par le rôle prépondérant d’un nombre 
réduit d’acteurs de la coopération internationale, 
au premier chef, la Banque mondiale, n’exclut en 
rien un phénomène a priori antinomique : leur 
éclatement. À une idéologie unificatrice des 
visions du monde éducatif s’opposent de facto 
l’explosion d’initiatives privées des écoles low cost 
dans les pays les plus pauvres, aux écoles 
(communautaires et confessionnelles) facilitée par 
les défaillances des États postcoloniaux, et la 
prégnance désormais acquise d’une conception 
de l’éducation qui en fait une marchandise comme 
les autres. Le Nord n’est pas épargné par ces 
phénomènes, si c’est bien le sens que l’on peut 
donner au rôle de l’OCDE dans la construction 
d’évaluations communes (du type PISA) ou au 
formatage de l’université par le processus de 
Bologne. 

Le mérite de cet ouvrage est de décentrer les 
débats et de donner de la profondeur au champ, 
car les historiens qui y ont contribué permettent 
de corriger une forme de myopie qui nous fait 
prendre pour inédits et profondément inscrits dans 
la logique néo-libérale contemporaine, des 
processus qu’il faut réinscrire dans la longue 
période. Son objet est d’explorer la matrice 
historique de l’universalisation des représen-
tations, des modèles, des normes, etc. qui borne 
le pensable et le souhaitable en matière de 
politique éducative.  

Comme le soulignent Joëlle Droux et Rita 
Hofstetter dans leur très riche introduction , « la 
question des circulations , des connexions et des 
transferts de modèles , de savoirs , de politiques , 
d’acteurs, bénéficie depuis deux décennies d’une 
nouvelle actualité scientifique » (p.7) : histoire 

 

 
 

Presses Universitaires de Rennes, Collection « Histoire » 
2015, 286 pages, ISBN : 9782753542051 

 
 

globale, croisée, transnationale, mondiale, 
connectée, voire partagée, sont autant d’orien-
tations historiographiques qui permettent de 
reconsidérer le poids des phénomènes qui 
transcendent les frontières, et de donner un 
nouvel élan à l’éducation comparée. L’objet de 
l’ouvrage ici présenté est, à travers un ensemble 
d’études de cas et sur la base de sources 
archivistiques, de rendre visibles des circulations, 
des acteurs, des politiques, des idées pédago-
giques qui ont configuré ou influencé des 
systèmes éducatifs encore trop souvent analysés 
à l’échelle de la nation.  

Trois problématiques organisent l’ouvrage et 
structurent ses parties. La première rassemble 
des chapitres qui centrent la focale sur les 
médiateurs de la circulation, individus passeurs et 
réseaux d’influence. Les auteurs croisent ici 
approches biographiques et prosopographie, 
mettant en lumière la diversité des profils des 
grands et des petits acteurs de la circulation 
transnationale des idées sur l’éducation. Le texte 
de Mari Carmen Rodriguez, « Circulations de 
savoirs éducatifs en Espagne : le cas de l’Insti-
tution libre d’enseignement et de sa patrimonia-
lisation (XIXe-XXe siècles) » interroge le legs 
aujourd’hui controversé de la Institución Libre de 
Enseñanza créée en 1876 par un groupe d’ense-
ignants progressistes de l’université madrilène. 
Celui de Frédéric Mole, « Georges Lapierre , un 
instituteur dans le développement de l’interna -
tionalisme pédagogique (1923-1932) », revient 
sur le parcours d’un des principaux dirigeants du 
Syndicat national des instituteurs français dans 
l’entre-deux-guerres, qui a joué un rôle décisif 
dans l’ouverture du syndicalisme progressiste au 
mouvement international de l’Éducation nouvelle. 
Béatrice Haenggelli -Jenni, dans un chapitre 
intitulé « Le rôle des femmes de la Ligue 
internationale pour l’Éducation nouvelle dans la 
circulation des savoirs pédagogiques (1920-
1940) », propose de saisir, via la présentation de 
portraits de femmes engagées dans l’Éducation 
nouvelle, l’importance des réseaux internationaux 
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extérieurs à la Ligue, politiques, féministes et de 
protection de l’enfance, dans la diffusion de ses 
idées. Zoé Moody étudie la genèse historique 
d’une cause commune, celle de l’enfance, et son 
institutionnalisation en une norme internationale 
dans un texte intitulé « La Déclaration des Nations 
unies relatives aux Droits de l’Enfant (1959) : 
genèse, transformation et circulation d’un traité 
(re)fondateur d’une cause transnationale ». 

La seconde partie se centre sur les agences et 
instances internationales, de la Société des 
Nations à l’ONU, mais aussi de la fondation 
Rockefeller à la multitude des petites associations 
qui voient le jour dans une période de l’entre-
deux-guerres qui fonde sur l’éducation des 
peuples l’espoir d’un monde définitivement 
pacifié. Joëlle Droux, dans un chapitre intitulé 
« L’enfance et la jeunesse : une cause au cœur 
des mécanismes circulatoires de  la Société des 
Nations (1919-1939) », ambitionne de contribuer 
à une connaissance fine des acteurs et de la 
chronologie de la globalisation à travers le cas 
d’un organe spécifique de la Société des Nations  : 
le Comité de Protection de l’Enfance créé en 
1925, pour mettre en lumière l’inspiration foraine 
souvent méconnue de politiques pensées comme 
essentiellement nationales. Rita Hofstetter, dont le 
chapitre a pour titre « Dans les coulisses du 
Bureau international d’éducation (1925-1946) : 
relier le particulier et l’universel pour édifier  un 
“centre mondial d’éducation comparée“ » , revient 
sur la manière dont les différents protagonistes du 
Bureau international d’éducatio n, étudiés « par le 
bas » grâce à ce que livrent leurs correspon-
dances croisées, vont se positionner et légitimer 
leur vision des fonctions de cette institution dans 
la dynamique internationaliste qui se met en place 
sous l’égide de la Société des Natio ns  dans 
l’entre-deux-guerres. Leonora Dugonjić, dans un 
chapitre intitulé « Qui a besoin d’une école des 
nations unies ? La lutte entre fonctionnaires 
internationaux et spécialistes de l’éducation (New 
York, 1946-1949) », se propose de nous faire 
mieux connaître le monde des fonctionnaires 
internationaux à partir d’un angle mort, celui de 
leur « reproduction », assurée ici par la création 
d’une école destinée à leurs enfants après la 
création de l’ONU au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. 

La troisième partie porte sur les supports de la 
circulation des inspirations éducatives (revues, 
manuels, programmes) qui témoignent de l’adap-
tation que les savoirs connaissent quand ils 
traversent les frontières. Damiano Matasci, avec 
son chapitre «  Combler le retard scolaire en 
France au XIXe siècle : l’instruction obligatoire, 
entre conjoncture internationale et spécificités 
nationales », nous amène sur un terrain plus 
familier du lecteur français, et son texte met en 
lumière un aspect généralement peu pris en 

compte par les historiens de l’éducation 
« nationale » : la dette du projet de Ferry à l’égard 
des formules étrangères qui, dûment scrutées et 
analysées, viennent légitimer la politique 
éducative des Républicains. Le texte d’Alexandre 
Fontaine, « La pédagogie comme transfert cultu-
rel : passeurs, métissages et resémentisations de 
savoirs scolaires dans l’espace franco-romand 
(1850-1900) », analyse les processus de 
circulations de savoirs au travers d’une relation 
d’emprunts, de reconfigurations et de retraduct-
ions pédagogiques entre une nation, la France et 
une région, la Suisse romande, révélant l’impor-
tance de filiations étrangères souvent occultées 
dans le roman national. Valeska Huber, dans un 
texte intitulé « Les universités du Caire, de 
Beyrouth et de Jérusalem après la Première 
Guerre mondiale : politiques internationales et 
manifestations locales », revient sur le destin 
croisé de trois institutions universitaires métro-
politaines du Moyen-Orient, mettant en lumière la 
nécessité de ne pas se contenter de saisir 
l’internationalisme « par le haut », depuis le point 
de vue des organisations de l’Europe et des 
États-Unis, tant la dissémination des modèles 
relève de la manière dont ils sont localement, 
« par le bas », appropriés, retraduits, voire 
rejetés. Marc Depaepe, Frank Simon et Honoré 
Vinck cosignent un chapitre intitulé « Une 
“éducation“ nouvelle pour les Congolais ? 
Indigénisme, nouvelle éducation et pédagogie 
normative », qui s’intéresse aux déclinaisons 
locales, en terrain colonial, ici au Congo, des 
modèles de référence du colonisateur, ici la 
Belgique, sur fond de concurrence, pendant 
l’entre-deux-guerres, entre la « Nouvelle 
éducation » (Reformpädagogik) et la pédagogie 
normative classique. 

L’énumération des thèmes traités au fil des 
onze chapitres en dit assez sur l’éclectisme qui a 
présidé à la sélection de textes fort érudits et dont 
il faut bien reconnaître qu’ils partagent une 
exigence louable, celle de mettre à profit les 
apports des nouvelles historiographies des 
phénomènes globaux à un champ encore peu 
défriché par ces dernières : l’éducation. On attend 
avec impatience que des historiens s’attellent, 
dans la même veine, à l’analyse des circulations 
Nord/Sud, mais aussi surtout Sud/Sud depuis 
l’avènement du nouvel ordre éducatif mondial qui 
s’est esquissé après la vague des décolonisations 
du XXe. 
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cette création à des fins commerciales. 

 

Pas de Modification. Vous n'avez pas le droit de modifier, de 
transformer ou d'adapter cette création. 
 

 
 

- A chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux 
autres les conditions contractuelles de mise à disposition de cette création. 
 
- Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire 
des droits. 

 
 

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions 
au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes 

citations, parodie...) 
 
 

Ceci est le Résumé Explicatif du 
 Code Juridique (la version intégrale du contrat). 
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