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Qu’est‐ce qui coince du 
côté des enseignants 
dans la mise en place 
de disposi9fs 
pédagogiques de lu;e 
contre les inégalités ? 



• l’éduca7on « prioritaire » 

• l’entrée dans le mé7er  

• l’ar7cula7on forma7on/recherche 

• l’engagement et les valeurs 

A par7r de quel point de vue ?  



Une posture :  
« reconnaître » le travail 

•  Une manière renouvelée de poser les 

ques7ons de forma7on professionnelle et de 

transforma7on des pra7ques des enseignants 

•  Abordées à par7r d’une analyse de leur 
ac7vité réelle: ac7vité produc<ve et 
construc<ve (mul<finalisée), située et normée. 



D'après F. Hubault 
1996

Forma7on = aider les gens à bouger les 
compromis, et à faire de leur mé7er un ou7l de 
développement de soi, de santé professionnelle 



Approche ergonomique  �
double efficacité 

Efficacité rela7ve, contextuelle, circonstanciée, efficacité collec7ve… 

Arbitrer entre ce qu’on demande et ce que ça demande… 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•  Aux élèves 

•  Aux collègues 

•  Aux instruc7ons, à l’ins7tu7on 

•  A la hiérarchie 

•  A soi‐même 

•  A la théorie du manque… 

Résister… 



Les nouvelles prescrip7ons...  
• s’inscrivent dans la logique de la réforme de l’Etat : 

autonomie, contractualisa7on, projets locaux, efficacité 

Agnès  

Van Zanten,  

Sciences Po 

• prescrivent fortement 

ce qu’il faut faire, mais 

ne disent pas comment 

le faire. 

• réorganisent le travail 

enseignant, de la classe à 

l’établissement, de 

l’individuel au collec7f. 

• nécessitent d’inventer des normes et des ou7ls 

locaux (logique de projet contre logique de statut ?) 

Doc DGESCO 



• Une faible es7me de soi scolaire 

• Faire sor7r les élèves du binaire « je sais/

je sais pas » 

• Le paradoxe de l’aide... 

• Les accompagner pour sor7r des discours 

de surface 

• Leur faire accepter la prise de risque de 

l’appren7ssage. 

Quelles tensions  
dans la rela7on pédagogique ? 



‐ Épreuve de l’éducabilité 

‐ Épreuve du désordre scolaire 

‐ Épreuve de l’inves7ssement 

Et ques7ons renouvelées :  

‐ les dimensions collec7ves de l’étude  

‐ l’exercice, l’entraînement : 

‐  être autonome / devenir autonome 

‐  enseignement explicite, étayage 

‐  organiser les condi7ons de la mise en mémoire 

‐  une situa7on d’étude structurée 

‐  des « traces »...  

F. Saujat 

ERGAPE 

Triple épreuve pour les enseignants : 



Les tensions du mé7er 

Enseigner  Le rendre possible 
(discipline et mo7va7on) 

Apprendre  Faire réussir 

Conduire la 

classe 

Suivre l’individu 

Régula7on 

cogni7ve   

Interpréta7on 

psychologique 

D’après Mar<ne Kherroubi, Jean‐Yves Rochex, revue Française de Pédagogie,  

n° 146, janvier‐février‐mars 2004, 115‐190 

« ce qui est discutable entre nous est révélateur de nos discussions ''intérieures'' qui 
président aux arbitrages de chacun de nos choix dans l'ac9on : c'est la maîtrise de 
ces arbitrages qui fait la consistance d'un mé9er commun» 



Des controverses autour d’un débat déjà ancien… 

–  … entre une logique de sur‐guidage (vs perte d’autonomie) et une 

logique de sous‐guidage (vs élève renvoyé à lui‐même) …. 

–  Comment trouver la ligne de crête entre ces deux logiques ? 

–  Jusqu’où cadrer, guider, étayer le travail de l’élève pour permedre 

des autorégula7ons ? 

« laisser se débrouiller seul » 
Faire découvrir la consigne  

 Résoudre des problèmes 
1er plan :  démarches d’autoconstruc7on du 

savoir… 

« mâcher le travail » 
Expliciter buts et moyens de réalisa7on 

 Automa7ser – Exercer 
1er  plan  :  média7on  dans  l’appropria7on  par 

l’enfant des savoirs étudiés… 



Des éléments de discussion…�

•  L’efficacité  est  toujours  l’expression  de  compromis  entre  des  logiques 

différentes, et de conflits de critères dans l’ac7on 

•  Ces  compromis  passés  ne  se  valent  pas  tous,  même  si  tous  rendent 

compte d’une « efficacité malgré tout », 

•  Ces compromis n’ont évidemment pas à être respectés au seul mo7f qu’ils 

rendent le travail possible, 

•  Ne  pas  les  re‐connaitre  :  s’interdire  de  créer  les  condi7ons  de 

transforma7on des pra7ques des professionnels de l’éduca7on, 

•  Re‐normalisa7on  :  repousser  les  limites  du mé7er,  en  rappelant  que  les 

difficultés rencontrées sont des difficultés partagées, et non personnelles.  

 Faire du mé7er, un objet de pensée 



Constats de la recherche 

• L’ins7tu7on n’a souvent que peu de mémoires de ce qu’on 

a essayé, adopté, abandonné, ignoré, oublié... 

• Le travail se modifie par ajustements successifs, pas par 

basculements brutaux 

• Travailler, c’est collaborer avec d’autres mé7ers et se 

forger des buts communs 

• L’ignorer, c’est s’exposer aux replis, aux défenses, à la 

fa7gue, aux jugements néga7fs sur son propre travail 

Françoise Lantheaume, 

Lyon 2 





enseignant 

Savoir 

Elèves 

Point de vue 

didac7que 

Deux points de vue 
complémentaires ? 

N. Bednarz 

Y. Reuter 

M. Coquidé 



L’absence du maître de la plupart des 

descriptions et modélisations produites dans le 
champ didactique, explique peut-être la difficulté 

pour la didactique à nourrir l’analyse des 
besoins

Elèves 

Savoir 

enseignant 
Point de vue 

psycho 

ergonomique 

P. Mayen 

P. Pastré 

Y. Clot 



Elèves 

Savoir 

enseignant 

R. Goigoux 

P. Mayen 

P. Pastré 

Y. Clot 

N. Bednarz 

Y. Reuter 

M. Coquidé 

instruments 



Développement ou maladie ? 

« Au travail, je me porte bien dans la mesure où je me sens capable 

de porter la responsabilité de mes actes, de créer entre les choses 

des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi » 

« Quand elles viennent indépendamment de moi, elles sont 

désaffectées,  je suis désoeuvré...» 

Yves Clot, citant Canguilhem 

« Comment faire ?  

En faisant l’effort de chercher ensemble à faire ce qu’on arrive pas 

encore à faire...» 

Yves Clot 



Что делать? * 

•  « Imaginons qu’on puisse avoir un peu de 

temps de forma<on, de travail collec<f… » 

Théories 

pédagogiques 

Fonctionnement 

cognitif 

Connaissances 

didactiques 

Sociologie 
Connaissances 

disciplinaires 

Psychologie 

sociale 

… 
Mais où est le 

mé7er ? 
* Lénine, 1902 



Développement professionnel 

Conduite et maîtrise du groupe 

0 

1 
Prise en compte des différences 
interindividuelles : du traitement des erreurs 
à la différencia7on 

Gestes professionnels : régula7on du 
déroulement de la tâche et de l’ac7vité des 
élèves 

Planifica7on didac7que et choix des tâches et 
des scenarios 



«un mul7‐agenda de  

gestes professionnels enchassés...» 

D. Bucheton 

Montpellier 

Faire  
comprendre 
Faire dire  
Faire faire 

Gérer les contraintes  
de l’espace et du temps  
de la situa7on 

Donner du sens  
à la situa7on et au savoir visé 

L’Ethos 
Créer et  
maintenir  
des espaces  
dialogiques 

Objet de savoir,  
techniques 



Résister ?  

L’exemple de la forma7on des enseignants  

(en France) 



Genèse d’une ressource 

Neopass@c7on 

Me`re les élèves au trava
il (2nd degré) 

Parcours de forma7on  
(formateurs) 



Genèse d’une ressource 

Neopass@c7on 

À par7r des théories 

de l’ac7vité et de 
modélisa7on du 

développement des 
enseignants 

débutants : 

Phase 1

‐ Croiser les points de 
vue au niveau du 

comité scien7fique 

‐ Mener des entre7ens 
individuels et 

collec7fs, faire surgir 

les controverses… 

‐ Recueillir des 
situa7ons de travail 

‐ Définir les 
théma7ques 
prioritaires, les 
« problèmes de 
mé7er »  



‐  Réaliser des enregistrements 

assez nombreux pour vérifier les 

hypothèses de la phase 1 

Genèse d’une ressource 

Neopass@c7on 
Phase 2

‐  extraire des corpus les moments 

significa7fs, scénariser leur 

cohérence dans l’espace de la 

plateforme (dilemmes et 

différentes réponses possibles 

selon les ressources disponibles 

chez les sujets) 

‐  Confronter ces vignedes à des 
débutants, à des chevronnés et à 

des universitaires pour iden7fier 

les points de vue et dilemmes 

afférents à chaque situa7on. 

‐  Choisir les entrées par les 
« vignedes » signifiantes des 

différentes configura7ons typiques  …et 
coordonner 
les équipes 

travaillant 

sur le projet 

(en interne 

comme en 

externe…) 



Genèse d’une ressource 

Neopass@c7on 

‐  Comprendre les usages faits 
de la plateforme : 

‐  par les enseignants 

débutants en 
autoforma7on ou en 

consulta7on libre 

‐  En lien avec le ministère, 
accompagner l’ingénierie de 
forma7on réalisée par les 

services académiques : 

‐  Co‐construire les 
scenarii de forma7on de 

débutants 

‐  évaluer les effets des 
forma7ons 

‐  recueillir les réac7ons 
et adapter les ressources 
en conséquence 

Phase 3

‐  par les formateurs, en 
fonc7on de leurs 

contraintes et de leurs 

propres ressources 













«Refaire le mé7er» 

Le changement des organisa7ons peut‐il se faire contre ceux 

qui travaillent ? 

«Ce qui est ou apparaît comme des résistances aux nouvelles injonc<ons 

s’avère être aussi une phase d’ac<vité intense de traduc<on, de 

recherche d’informa<ons, de négocia<ons, d’ajustements, qui 

demandent du temps et produisent un «bouger» iden<taire. 

Les établissements ne sont pas égaux à cet égard, ni les personnels, et la 

logique de projet qui exige la mobilisa<on collec<ve de ressources 

locales accroît les écarts entre les établissements» 

Françoise Lantheaume, Lyon 2, «Les enseignants de lycée professionnel face aux réformes» 



La plas7cité plutôt que la résistance ? 

Chercher ensemble à faire ce que le mé7er ne 

sait pas encore faire…  

Faire collec9f : oser discuter de ce 
sur quoi on est pas (encore) 
d’accord : 

‐  dimensions collec7ves de l’étude/appren7ssage 

‐  situa7ons problèmes/entrainement 

‐  ou7ls d’évalua7ons/compétences 

‐  enseignement « explicite » 

‐  u7lisa7ons d’ou7ls, instruments, TICE… 

‐  … 

Expliciter les controverses, dilemmes, tensions… Ici aussi ? 



Pour finir…   

Résister, 
c’est 
créer 

Créer, 
c’est 

résister 

? 



À suivre ?  

Maintenant ?  

Plus tard ? 

Pas du tout ? 

patrick.picard@ens‐lyon.fr 



Sept familles pour décliner l’aide �

• Exercer : Offrir un temps supplémentaire pour automa7ser, s’entraîner … 

• Réviser : Faire le point, revenir sur ce qu’on a fait, préparer une évalua7on qui va 

avoir lieu … 

• Soutenir : Medre un haut parleur sur la pensée … 

• Préparer : Permedre aux plus faibles de mieux 7rer par7 de la leçon du 

lendemain… 

• Revenir en arrière : Reprendre les bases, des habiletés… 

• Compenser : Enseigner la compréhension des textes écrits pour éviter que les 

élèves en restent à des stratégies de surface… 

• Faire autrement : Changer complètement de stratégie, ou changer 

d’interlocuteur, parce que « c’est bloqué »… 

Roland Goigoux, 2008 



Pisa 2000‐2009 (à 15 ans) 

France 

2000 

France 

2009 

Filles 

garçons 

garçons 

Filles 

20% 

10% 

12% 

25% 

‐  1          2          3           4          5  + 

PISA 2009, France (DEPP, note d’informa<on 2010‐24) 



Rapport 
Fourgous 


