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Le travail réel des enseignants du 
point de vue de la didactique comparée
Maria-Luisa Schubauer-Leoni 
(Université de Genève)

L’intérêt de la didactique comparée est de sortir de  
« l’autisme » des différentes disciplines, qui aboutit à 
leur « naturalisation ».

1) La science didactique constitue un champ qui 
œuvre à la construction d’une science :
- un noyau dur
- un raisonnement ternaire : enseignants / élèves / 
systèmes d’objets, forme le système didactique.

Le savoir est l’enjeu majeur de l’interaction  
enseignants / élèves.

2) L’étude du didactique expérimental a émergé contre 
les projets d’innovation.

3) Le travail effectif : il s’agit de la participation à 
la production d’expériences (histoires, répertoires,  
mémoires) institutionnelles et personnelles aux  
conséquences multiples.

Le pari de la didactique comparée est de tenir ensemble  
le contrôle du sens épistémologique (enjeux de savoir), 
la co-réalisation du travail didactique et les attributions 
de signification de la part des sujets (enseignants et 
élèves) qui évoluent en tant que personnes.

Les institutions scolaires sont confrontées aux crises  
des groupes sociaux en quête de projets et aux 
conflits d’intérêts sociaux et économiques face à la 
complexité des objets d’enseignement. Elles tendent 
donc vers un double glissement : 
- transmission de savoirs réifiés et coupés de leur 
questionnement fondateur (des savoirs utiles ?)

- risque d’instauration d’une forme tacite de  
connivence entre enseignants et élèves pour éviter 
l’étude de certaines œuvres de référence.

Le travail réel ne peut pas être uniquement dans les 
œuvres de référence, il ne peut pas être uniquement 
dans les sujets, mais il est dans leur action conjointe 
sous couvert d’institutions didactiques.

Il faut donc décomposer le travail réel en tâches ; 
l’action conjointe convoque les buts, les intentions des 
agents :
- quelles compatibilités avec les finalités collectives et 
institutionnelles ?
- quels habitudes, routines, conventions, contrats ?
- quelles explicitations possibles de cette conscience 
pratique de l’agir ?

Eléments d’un modèle descriptif de l’action conjointe , 
l’action enseignante se définit par : 
- la définition de la tâche,
- la régulation afin de réduire l’incertitude,
- la dévolution à l’élève : prise de risque pour l’élève,
- l’institution c'est-à-dire dire l’état d’avancement du 
travail, établir la confiance.

La définition des objets doit être serrée du point de vue 
épistémologique afin de pouvoir assurer la dévolution 
à l’élève.

Il s’agit d’un système dynamique à trois composantes 
en interaction :
- Construction de la référence ;
- Gestion des « territoires » à prendre au sens  
symbolique ; on distingue le territoire du professeur et 
celui des élèves ;
- Gestion des temporalités : le temps didactique est 
composé d’accélérations et de ralentissements selon 
l’action en train de se faire.
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Le travail réel des enseignants  
analysé d’un point de vue clinique 
à orientation psychanalytique par 
Claudine Blanchard-Laville, université 
de Paris X Nanterre

Le cadre conceptuel repose sur les notions de « sujet »,  
« acte », « événement », « décision », « pratique », 
« posture ».
Derrière l’acteur rationnel initiateur de son action, il 
existe le sujet psychique soumis à des déterminations  
psychiques : l’inconscient et les contraintes  
intérieures qui pèsent sur les comportements,  
les discours, les décisions.

Le discours enseignant s’inscrit dans la sincérité, 
mais le discours latent met en œuvre les dynamiques 
psychiques.

L’acte est un projet anticipateur, volontaire et conscient. 
Il n’y a pas d’acte sans projet ; mais l’acte ajoute la 
rencontre interactive du sujet et de la réalité, l’acte 
n’est donc pas identique au projet car la confrontation 
à la réalité met en œuvre deux déterminismes, celui 
du sujet et celui du monde naturel et social.

L’événement : face à ce qui arrive, il s’agit du sujet 
passif ; face à l’action (ce que je fais arrive), il s’agit 
du sujet producteur.

Dans la pratique enseignante, l’acte est l’incarnation  
de la pratique, la dialectique de l’action et de la posture,  
cette dernière étant la disposition intérieure en  
mouvement.

Le professeur dispose d’un appareil psychique  
professionnel qui travaille à réduire les tensions pour 
produire des compromis car plusieurs instances sont 
en conflit.

La rationalité du professeur est parasitée par les ressorts  
inconscients qui entraînent un dialogue intrapsychique  
par rapport au conflit entre les instances : moi  
professionnel / çà professionnel (pulsions ; calmer la 
tension) / surmoi professionnel (normes institutionnelles  
et didactiques ; idéal du moi professionnel).

Madame Blanchard-Laville anime des groupes où 
se racontent des situations vécues afin d’élaborer, 

dans l’échange, une compréhension de ce qui s’est 
passé pour « détoxiquer les affects imbibés de honte, 
de culpabilité, de souffrance inhibitrice ». Il s’agit 
d’aider les enseignants à instaurer un cadre, le tenir 
fermement mais souplement ; cette capacité à créer le 
cadre ne s’enseigne pas ; il s’agit d’une transmission 
subjective du geste partagé, de la posture à trouver 
pour bénéficier d’un espace où l’on peut penser en 
sécurité car le cadre est connu (cadre = repères  
spatio-temporels et dimension relationnelle  
protégeant les appareils à penser).

Les enseignants vivent avec une espèce d’interdit du 
ressenti. Il faut, au contraire, savoir ce qu’on éprouve 
pour ne pas se laisser dominer ; c’est ce qui permet 
de supporter la surprise, l’inattendu, l’écart à l’idéal, la 
déception de soi sans craindre le regard des autres 
et sans instrumentaliser les autres pour restaurer son 
moi narcissique.

Les enseignants ont de bonnes raisons de ne pas 
changer leurs pratiques ! La routine les protège, mais 
en même temps, elle les prive de plaisir tandis que les 
enseignants innovateurs utilisent l’innovation comme 
voie de salut psychique !

Dans ces groupes de travail, la posture du clinicien 
est d’aider à l’identification et la contre-identification 
ainsi qu’à l’élaboration en commun des émotions ; le 
groupe doit donc fonctionner dans la confiance.
L’espace clos de la classe convoque les enseignants 
dans les abus narcissiques, sexuels ou sadiques. Le 
surmoi enseignant est fréquemment cruel. La mise 
à distance permet de gérer l’incertitude, de ne pas 
se garantir du passé, du connu face au neuf. Cf. le 
malaise des enseignants stagiaires qui souhaitent  
des savoirs alors qu’il s’agit de construire des  
compétences.
Mesurer l’écart entre ce que je fais, ce que je crois 
faire, ce que j’aimerais faire.

La souffrance est première dans le travail ; le plaisir 
est à reconquérir en permanence. La classe constitue 
un risque psychique fort car les psychismes entrent 
en résonance : être seul face à un groupe, attaques 
frontales au savoir, au rapport au savoir…
L’imprévisible de la rencontre n’est pas réglé par la 
didactique…
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