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Enseignant        Elève

Imposition        autonomie négative 

Argumentation      Conformité à une règle externe 
Justification  

Négociation implicite Conformité à une norme 
intériorisée 

Négociation explicite     autonomie (positive) 

Dans une autonomie négative, l’élève pose des règles 
en opposition aux règles qui prévalent dans la classe.
La transaction aboutit à un équilibre momentané dans 
la classe entre le fonctionnement de l’enseignant et 
celui des élèves. On peut accompagner la modification 
du fonctionnement des élèves par la modification du 
fonctionnement de l’enseignant. Le gain est fragile 
mais réel.

Marc Durand analyse le fonctionnement d’une  
enseignante d’EPS qui demande à un groupe d’élèves 
de s’entraîner au saut en longueur en utilisant un tremplin, 
mais qui leur tourne le dos pendant cet exercice. Elle 
justifie son action : par le son produit par l’appel sur 
le tremplin et par le rythme auquel ce son revient, elle 
sait si les élèves travaillent ou pas ; cela libère son 
temps pour un autre groupe d’élèves ; le tremplin joue 
le rôle du surveillant ; l’activité collective est  distribuée 
entre les objets et les acteurs humains.

L’analyse des configurations d’activité en classe  
permet de voir comment l’action du professeur et 
celle des élèves s’articulent et contraignent en retour  
l’enseignant et l’élève.

L’enseignant fait fonctionner une configuration ; mais 
une configuration fait fonctionner l’enseignant.
Une configuration est stable si elle permet aux acteurs 
de satisfaire leurs préoccupations. Sinon, elle se 
dégrade, le chaos s’installe ; mais les configurations 
peuvent être stables dans le temps.

Les configurations d’activité sont des ressources pour 
l’action des élèves (opportunité d’activité constructive… 
ou clandestine, interaction avec l’enseignant…) et 
pour l’action de l’enseignant (régulation, guidage, 
contrôle….)

Le travail réel des enseignants analysé 
d’un point de vue ergonomique, par 
Marc Durand, Université de Genève

L’analyse de positionnements d’enseignants dans le 
cadre d’un cours (classe ou extérieur par exemple en

EPS) est parlante… 80% de l’activité enseignante se 
passe à prescrire des activités aux élèves. Se joue 
alors une relation que Marc Durand analyse ainsi 
(adapté à partir de Piaget, Le jugement moral chez 
l’enfant) :



Réussite : vers la performance des élèves

Conclusion-bilan par Claude Lessard, 
Université de Montréal

Le séminaire a-t-il pris en compte le travail réel des 
enseignants dans l’innovation ?

Le travail et son analyse…
Le travail est un objet de recherche scientifique :  
psychologie du travail, ergonomie, sociologie,  
didactique, psychanalyse se sont tour à tour penchées 
sur le travail. Il fait l’objet de concepts, de méthodes et 
d’enjeux scientifiques.
Le séminaire a offert des regards pluriels.

Dans les dispositifs de formation, on recourt, de plus, 
à la didactique professionnelle, au travail par groupes 
de pairs, aux entretiens d’explicitation : est-ce un 
détour obligé  de l’innovation ?

Le travail réel :

La plupart des innovations échouent…
Le travail réel participe à un système d’action collective.
Il s’inscrit, la plupart du temps, dans des configurations 
stabilisées.
Innover, c’est transformer le travail : savoir ce qu’on 
transforme : comprendre le travail pour le transformer ; 
transformer le travail pour le comprendre.
L’enseignement n’est pas réductible à une technique : 
il met en jeu des valeurs, du désir, de l’émotion, du 
jugement.
On constate la diversité des pratiques, situations 
à partir de la multiplicité des grilles de recherche :  
« épreuves », « configurations »…
Les systèmes se décomposent en sous-systèmes 
lâchement articulés ; il en résulte une impression  
d’incohérence ou de chaos et l’ouverture de marges 
de manœuvre et un espace de développement.

Comment saisir le travail réel ?

Perspectives théoriques : pluralité des regards et mise 
en regard par l’apport des conférences
S’approprier ces apports en les utilisant dans des 
analyses de pratique d’innovation, dans des travaux 
de groupe : le travail comme objet de recherche  
légitime et pertinent, comme modalité centrale de l’agir 
humain, comme lieu ou nœud de conflit et de tension 
entre des possibles, des intentions, des enjeux collectifs,  
comme espace de créativité…

Perspectives méthodologiques de recherche

L’objet demeure cependant obscur, énigmatique. Il 
offre fausse familiarité, urgence, impatience, refus 
d’accès, résistance.
Démarche compréhensive, clinique, avec les acteurs 
concernés, suspension du jugement et de toute  
posture normative ; souci du détail, temps nécessaire.

Les sciences de l’éducation ont-elles quelque chose 
à dire aux innovateurs ? Y a-t-il irréductibilité entre la 
posture du chercheur et celle de l’innovateur ?
Le travail réel est-il insaisissable ?
Que nous disent les conférences sur l’articulation du 
travail réel et de l’innovation ?

Perrenoud : l’innovation comme travail de prise en 
compte du travail d’autrui ;

Jobert : pourquoi les enseignants font comme ils font ? 
Importance de la démarche compréhensive.
Y mettre du sien, le soi que l’on met dedans ; prendre 
en compte les conditions de possibilité ;

Barrère : les épreuves ; les enjeux du travail : curriculum 
et savoir, relations, évaluation, place dans l’institution ; 
effets des innovations sur les épreuves ;

Schubauer-Leoni : modèle de l’action conjointe,  
descriptif et normatif ; observatoire des pratiques 
didactiques ordinaires ;

Blanchard-Laville : risque psychique pour les  
enseignants ; 
Innovation problématique : solution d’évitement,  
innovation / injonction = perte ;
Anesthésie professionnnelle ;

Durand : prendre en compte deux niveaux d’activité, 
individuel et collectif 
Prendre au sérieux les raisonnements métaphoriques
Configurations fragiles même si elles sont stables ;

Que faire si on est innovateur (veut et / ou doit par 
mandat institutionnel) ? contribuer à la transformation 
du travail d’autrui dans un système d’action collectif au 
nom de valeurs explicites…

Analyse du travail d’une conseillère pédagogique au 
Québec

Contact : odile.denier@ac-rouen.fr
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Savoirs relationnels 




