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Introduction 
 
En plaçant les tâches au centre du débat, la didactique du français souhaite « se situer au cœur des 
pratiques en classe » (cf. le texte de présentation du colloque). Ce choix reflète une évolution des 
recherches qui accordent une place croissante à l’analyse de l’activité d’enseignement, passant en 
quelques années d’une problématique de « l’intervention » à une problématique de « l’explication » 
(Canelas - Trevisi, Moro, Schneuwly et Thévenaz, 2000). 

Ce changement de paradigme n’est sans doute pas étranger à notre intérêt pour les tâches. La 
recherche en didactique du français, en effet, a pris son essor il y a une trentaine d’années autour 
d’un projet de rénovation de l’enseignement : elle a donc été conduite à élaborer de nouvelles tâches 
d’enseignement cohérentes avec ses propres cadres théoriques et adaptées à l’évolution des enjeux 
sociaux de la scolarisation. Didactique d’ingénierie, elle s’interroge aujourd’hui sur ce qu’il advient de 
ses propositions, transformées en prescriptions plus ou moins officielles, et sur les écarts entre celles-
ci et les réalisations effectives des enseignants (Nonnon, 1999). L’interrogation est d’autant plus vive 
que la plupart des chercheurs en didactique ont également en charge la formation des maîtres et 
qu’ils participent, à ce titre, à la définition de ce qu’il est bon que ceux-ci fassent en classe.  

En d’autres termes, il nous semble nécessaire de réfléchir, tant du point de vue de la conception que 
du point de vue de l’analyse des usages, à deux ensembles de tâches didactiques : celles qui sont 
prescrites aux maîtres (tâches d’ordre 1) et celles que les maîtres prescrivent à leurs élèves (tâches 
d’ordre 2). Dans les deux cas, la réflexion sur les tâches ne peut être tenue comme une fin en soi : 
elle n’est qu’une porte d’entrée pour accéder à l’analyse de l’activité d’enseignement et de l’activité 
d’apprentissage.  

Notre propre contribution s’inscrit dans ce courant de recherche en prenant appui sur la psychologie 
ergonomique, science qui étudie l’activité des sujets humains en situation de travail (Leplat, 1980 ; 
Hoc, 1991 ; Rabardel et al., 1998). Nous nous réfèrerons à la définition que cette discipline donne de 
la notion de tâche, et qu’elle oppose à celle d’activité : « la notion de tâche véhicule avec elle l’idée de 
prescription, sinon d’obligation. La notion d’activité renvoie, elle, à ce qui est mis en jeu par le sujet 
pour exécuter ces prescriptions, pour remplir ces obligations » (Leplat et Hoc, 1983, p. 50).  

Cette distinction entre tâche et activité n’est pas habituelle dans l’univers scolaire : les maîtres et la 
plupart des didacticiens –  y compris dans la présentation du colloque – parlent volontiers des 
« activités » qu’ils proposent aux élèves pour évoquer ce que nous désignons ici par le terme de 
tâche (dans le même contexte nous parlerions de « tâches proposées aux élèves » ; Rogalski, 2000). 
Comme nous l’avions déjà avancé lors des journées d’étude D.F.L.M. de Cartigny à propos des 
tâches d’ordre 2 (Goigoux, 1998), il nous semble que cette différence terminologique masque 
souvent une confusion entre ce que l’élève a à faire (tâche) et ce qu’il fait réellement (activité)1 (cf. 
figure n°1).  

                                                
1 Cette confusion est parfois entretenue par l’usage de la notion fourre-tout « d’enseignement 
/ apprentissage » qui conduit le plus souvent à ignorer les différences entre tâches à réaliser, tâche 
prescrite et tâche effective, à confondre tâche et activité, voire à ne pas distinguer l’activité du maître 
de celle des élèves sous prétexte de s’intéresser à leurs interactions.  
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Figure n°1 : L’activité, vecteur des apprentissages 

 
 
 
 

 
(Légende : lire a è b comme « b  dépend de a ») 

 
Au delà d’une différence de lexique, l’amalgame tâche / activité révèle une différence de 
conceptualisation qui peut avoir des conséquences importantes sur le plan de la recherche en 
didactique. Selon nous en effet, les travaux qui font l’impasse sur la boîte noire constituée par 
l’activité des élèves (flèche en pointillés de la figure n°1) se privent des moyens de comprendre quels 
sont les principaux déterminants des apprentissages et pourquoi tous les élèves ne bénéficient pas 
également d’un même dispositif didactique. Ils ne sont donc guère utiles pour analyser les réussites 
et les échecs de la diffusion des innovations, notamment parce qu’ils éludent ce que Bautier et 
Rochex (1997) appellent des « malentendus sociocognitifs » entre maîtres et élèves. 

Pourquoi recourir à la psychologie ergonomique ? 
 
D’abord parce que la problématique du colloque se réfère « à une théorie de l’action plus qu’à une 
théorie du langage » (cf. présentation du colloque) et que la psychologie est l’une des sciences qui 
contribuent à cette théorisation. La didactique, lorsqu’elle s’efforce de transformer le monde pour 
mieux le comprendre, apporte son concours à la psychologie : elle permet, par exemple, de mieux 
connaître les apprentissages enfantins en étudiant leur dépendance à l’égard des pratiques 
d’enseignement. À ce titre, on peut soutenir que « la didactique est l’une des disciplines majeures de 
la psychologie » (Bronckart, 2001, p.19). Mais on peut également renverser l’assertion et affirmer que 
la psychologie est l’une des disciplines majeures de la didactique, si l’on considère que le but premier 
de la didactique est de mieux comprendre le monde pour le transformer. 

Ensuite pour suppléer aux insuffisances des recherches en didactique du français qui délaissent 
l’étude du « pôle enseignant » dans le système didactique (Reuter, 1995). Au terme d’une revue de 
questions réalisée pour préparer nos journées d’étude de Poitiers (Goigoux, 2001-b), nous avons 
montré que les recherches sur l’enseignement de la lecture se focalisent sur les objets de savoir 
(codes linguistiques, nature du savoir lire, place du littéraire...) et sur les apprentissages des élèves 
(le développement de leurs compétences langagières) au détriment de l’analyse de l’activité des 
maîtres.  

Selon nous, cette orientation est la conséquence de leur inscription dans un paradigme dominant en 
didactique du français (Halté, 1992 ; Chiss, David et Reuter, 1995) organisé autour de ce que Michel 
Dabène (1995) nomme le « continuum didactique » (p. 26) : 
- les descriptions de la langue et du fonctionnement des textes et des discours oraux et écrits, 
- les activités cognitives mises en jeu par les apprentissages langagiers. 

Nous faisons l’hypothèse que cette structuration bi-polaire conduit la didactique, que nous qualifierons 
de « classique », à ne pas considérer l’enseignant comme un sujet à part entière. Si elle incite bien le 
didacticien « à nouer entre elles une théorie de l’apprentissage (théorie du sujet et de la genèse des 
conduites nouvelles) et une théorie de la connaissance (une théorie des savoirs institués, une théorie 
de l’universalité) » (Develay, 1992, p.88), elle ignore toute théorie de l’activité d’enseignement. Le 
« sujet » pris en compte par la didactique, et dont parle ici Michel Develay, c’est l’élève, pas le 
maître.  

 

Tâche 
(ordre 2) 

 

Activité 
 

Apprentissage 
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Pour reprendre les termes de Jean Houssaye (1993), le troisième pôle du système didactique 
(l’enseignant) occupe très souvent « la place du mort », c’est-à-dire, par analogie avec le jeu de 
bridge, que ses cartes sont étalées sur la table et qu’on le fait jouer plus qu’il ne joue2. 

Cette manière de conduire la recherche est sans doute inévitable pour des raisons méthodologiques 
car il est difficile de prendre simultanément en compte les trois pôles du système didactique. Mais 
cela ne doit pas conduire à exclure systématiquement l’enseignant : chacun des trois sous-systèmes 
doit être étudié (de préférence en les prenant deux à deux) si l’on veut éviter « que le mort ne se 
mette à faire le fou » (Houssaye, 1993, p.15). En disant cela, nous ne contestons pas l’intérêt ou la 
portée des recherches antérieures. Nous affirmons seulement que, si l’on veut pouvoir comprendre 
ce qui se joue dans les classes, il faut procéder à un rééquilibrage du paradigme didactique et attirer 
l’attention des chercheurs sur les deux sujets humains, l’enseignant et l’élève, sans perdre de vue 
qu’ils sont reliés par un enjeu d’apprentissage (Robert et Rogalski, 2000). 

 
Figure  n°2 : deux points de vue complémentaires 
 
 
          Point de vue 
 Point de vue de la                bi-polaire 

psychologie         de la didactique 
 ergonomique         « classique » 

  du français 
 
 
 
 
La didactique « classique » du français et la psychologie ergonomique s’intéressent à l’activité 
d’enseignement selon deux points de vue différents mais complémentaires : alors que la première 
place au premier plan le continuum didactique, la seconde se focalise sur l’étude de l’activité du 
maître (cf. figure n°2). 

La première, l’approche didactique « classique », reste extérieure à l’activité du professeur puisqu’elle 
ne la considère, au second plan, que comme un moyen de faciliter les apprentissages des élèves. 
C’est pourquoi il nous paraît utile de la compléter par une seconde approche, celle de la psychologie 
ergonomique qui place l’activité3 de l’enseignant au premier plan et qui remplit essentiellement une 
fonction descriptive et explicative (Leplat, 1992). Les deux réunies constituent « l’approche didactique 
intégrée » que nous nous efforçons de promouvoir. 

Un modèle d’analyse du travail des enseignants 
 
Nous allons rapidement présenter les grandes lignes de notre modèle d’analyse de l’activité des 
enseignants avant d’en tirer des conséquences dans le domaine de l’analyse des tâches en 
didactique du français.  

Ce modèle, dérivé de celui de Leplat sur la co-détermination de l’activité par le sujet et la situation 
(Leplat, 1997), présente trois entrées qui sont les déterminants du travail enseignant (ligne du haut) et 
trois sorties qui représentent les effets de ce travail (ligne du bas). Il peut être considéré comme 

                                                
2 Dans un article portant sur les recherches en didactique de l’orthographe, Jean-Pierre Jaffré (2000) 
montre que l’évolution historique la plus significative est l’émergence du sujet (élève) dans un champ 
linguistique totalement centré sur l’objet (langue). Autrement dit, dans ce domaine de recherche 
également, une seconde (r)évolution reste encore à provoquer, l’émergence du sujet enseignant. 
3 La partie centrale de l’analyse ergonomique du travail, dans le courant d’ergonomie francophone, 
est l’analyse de l’activité : on parle d’« ergonomie centrée sur l’activité » (de Montmollin, 1995). Nous 
considérons donc ici l’enseignement comme un travail et le travail comme une activité 
psychologique. 

 

Maître 

 
 

Savoir 
 
 
 
 

Elèves 
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cyclique dans la mesure où les effets produits par le travail jouent le rôle de nouveaux déterminants, 
à plus ou moins long terme, pour des cycles d’activité ultérieurs4. 

Il permet aussi d’examiner conjointement le travail du maître et celui des élèves considérés comme 
des sujets interdépendants dont nous cherchons à saisir la synergie5. 
 
Figure n°3 : Analyser le travail enseignant, prescrit et réel. 

 
 Déterminants 

« Institution » 

  
Déterminants : 
« Personnels » 

  
Déterminants : « Public » 

 

 Institution 
scolaire  

 Caractéristiques des 
enseignants 

 Caractéristiques des 
élèves 
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prescrit, 
travail attendu 

 
 
 

   

   Travail réel  

des enseignants : 

   

   • tâche redéfinie  et  tâche 
effective 

• activité du maître 
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 Effets sur  
l’institution 

scolaire 

 Effets sur les 

enseignants  

 Effets sur les élèves 
notamment sur leurs 

apprentissages 

 

 
 
Légende : les flèches  représentent des relations de détermination partielle entre les éléments pris 
en compte dans le modèle (on considère, par exemple, que le travail réel des enseignants est pour 
partie déterminé par les demandes de l’institution scolaire). 
 

                                                
4 On notera aussi que les contenus et les enjeux de savoir n’apparaissent pas dans cette 
modélisation, qui est centrée sur les acteurs (personnes ou institution) du travail scolaire, précisément 
parce que ces contenus ne peuvent pas être affectés à un seul pôle de l’analyse. Ils sont présents 
partout : dans les programmes qui fondent la prescription institutionnelle, dans l’évaluation des 
apprentissages des élèves, dans les connaissances qui déterminent les objectifs des maîtres, etc.  
 
5 Nous ne sous-estimons pas pour autant les différences qui distinguent le travail professionnel du 
maître et le travail scolaire des élèves (reconnaissance sociale, salaire, investissement symbolique, 
etc.) mais les risques de confusion nous semblent ici moins grands que les avantages qu’on peut 
retirer d’un tel parallèle. 
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Ce schéma fait apparaître douze points qui sont autant d’objets d’étude à examiner pour approcher la 
réalité du travail enseignant dans une perspective classique de psychologie ergonomique (d’autres 
approches existent en psychologie ergonomique que nous ne présenterons pas ici). 
 
Point 1 : travail prescrit, travail attendu 
Le travail prescrit à l’enseignant représente tout ce qui est défini en amont par l’institution scolaire et 
qui est communiqué à l’enseignant pour l’aider à concevoir, à organiser et à réaliser son travail. Ces 
prescriptions émanent de plusieurs sources liées au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif : les 
parlementaires qui décident des orientations éducatives et des statuts des personnels de la fonction 
publique, les ministres et les administrations centrales qui élaborent les programmes et les 
recommandations pédagogiques, les différents corps d’inspection chargés de veiller à leur mise en 
œuvre, les formateurs qui reformulent, interprètent ou concrétisent ces recommandations, etc. Les 
tâches d’enseignement sont formulées en termes d’objectifs à atteindre dans des conditions 
déterminées (délais temporels, cadres organisationnels, effectifs, etc.). La tâche (d’ordre 1) 
représente donc ce qui est à faire, par exemple, permettre à tous les élèves d’apprendre à lire.  

Définie à ce niveau de généralité et de temporalité longue (l’année scolaire ou le cycle pluriannuel), 
la tâche est parfois désignée par le terme de mission. Elle peut être formulée sous des formes 
variables, plus ou moins explicites et plus ou moins officielles : certaines prescriptions sont inscrites 
dans des textes législatifs ou réglementaires, d’autres sont transmises indirectement par 
l’intermédiaire de diverses modalités de contrôle et d’évaluation du travail enseignant. Il est alors 
essentiel de ne pas en rester à la lettre de la prescription mais de s’attacher également à son esprit : 
on appelle donc tâche prescrite les buts et les conditions explicités dans la prescription et tâche 
attendue6 le contenu réel des attentes des prescripteurs (Rogalski, 2000). 

Point 2 : les caractéristiques des enseignants  
Les caractéristiques personnelles des enseignants (âge, sexe, expérience, formation, compétences 
professionnelles, valeurs et croyances à propos de l’éducabilité des élèves et du rôle de l’école, etc.) 
constituent le second déterminant du travail réel. En didactique du français, de nombreuses 
recherches se sont attachées à étudier les conceptions des enseignants sur la discipline enseignée et 
sur les apprentissages langagiers des élèves. Dans notre propre travail nous mettons l’accent sur les 
représentations des enseignants à propos des caractéristiques cognitives, sociales et affectives de 
leurs élèves. Ces représentations, notamment celles qui concernent l’origine et la nature des 
difficultés scolaires des élèves, constituent à nos yeux un déterminant majeur des choix didactiques 
des maîtres (Cèbe, 2000 ; Cèbe et Goigoux, 2000 ; Goigoux, 1998). 

Points 3 et 4 : les caractéristiques des élèves 
Les caractéristiques des élèves jouent également un rôle de déterminant pour le travail des maîtres 
(point 3) et pour leur propre travail scolaire (point 4). Pour comprendre le travail enseignant, on a 
donc besoin de connaître non seulement ce que les maîtres pensent des élèves mais aussi, de 
manière plus objective, ce que les élèves eux-mêmes savent et savent faire, ainsi que le rapport que 
ces derniers entretiennent avec l’école, les apprentissages et les savoirs (Bautier, 1995 ; Rochex, 
1995 ; Charlot, 1997). Une part de l’activité des maîtres en classe n’est intelligible qu’au regard de 
l’analyse des compétences effectives des élèves (Goigoux, 1998b). 

Point 5 : le travail réel des enseignants 
L’analyse du travail réel7 implique de s’intéresser aux tâches redéfinies, c’est-à-dire à la manière dont 
le maître interprète les prescriptions qui lui sont adressées en fonction des moyens et des ressources 
dont il dispose, ainsi que des contraintes qu’il se fixe (cf.  points 1, 2 et 3).  

                                                
6 Janine Rogalski (2000) explique que  « les grèves du zèle » témoignent de l’existence de la tâche 
attendue, lorsque la prescription prise au pied de la lettre entre en contradiction avec son esprit.  
7 Dans le contexte particulier de l’école, le travail réel ne s’effectue pas seulement dans la salle de 
classe, en présence des élèves ; il comporte également une part de préparation et de correction, ainsi 
que d’auto-formation, réalisée en leur absence.  
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La tâche effective (d’ordre 1) est la tâche redéfinie réalisée, c’est-à-dire l’exécution de la tâche par 
l’enseignant : « l’analyste l’infère à partir d’éléments observables de l’exécution » (Leplat, 1997, 
p. 16). On peut dès lors considérer l’activité de l’enseignant comme la réponse qu’il met en œuvre 
pour réaliser une tâche : non seulement ses actes extériorisés, mais aussi ses inférences et ses 
hypothèses, les décisions qu’il prend, la manière dont il gère son temps, son état personnel – sa 
fatigue, son stress ou encore le plaisir pris dans l’interaction avec les élèves en classe –, etc.  

Point 6 : le travail prescrit par l’enseignant  
Une partie de l’activité de l’enseignant consiste à prescrire aux élèves des tâches pour provoquer des 
apprentissages (tâches d’ordre 2). En psychologie ergonomique, on parle de tâche à réaliser pour 
désigner ce que le maître, qui a choisi la tâche, attend de l’élève qui va la réaliser.  

Elle se distingue de la tâche prescrite qui est une formulation à l’intention de celui qui doit l’exécuter 
(elle est de l’ordre du « faire-faire »). Les consignes et toutes les rétroactions verbales de l’enseignant 
en réponse aux comportements des élèves contribuent ainsi à une définition progressive de la tâche 
au fur et à mesure du déroulement des séquences didactiques. D’une manière plus générale, on 
pourrait dire que tous les processus d’évaluation du travail des élèves concourent à la définition de la 
tâche prescrite. 

Point 7 : le travail réel des élèves  
Notre cadre d’analyse amène à prendre en compte deux sources de détermination du travail des 
élèves : l’activité d’enseignement (cf. point 6) et les caractéristiques des élèves (leur niveau de 
compétences initial, leurs connaissances, leurs représentations, leurs croyances, etc., cf. point 4). 
L’analyse du travail réel des élèves peut être conduite en didactique à l’aide des mêmes cadres 
conceptuels que ceux présentés au point 5 avec un glissement du couple institution scolaire / 
enseignant vers le couple enseignant / élèves. Dans cette perspective, l’étude des décalages entre 
tâches prescrites, tâches attendues, tâches redéfinies et tâches effectives (d’ordre 2) constitue une 
entrée privilégiée pour analyser la teneur du contrat didactique (Brousseau, 1986). L’étude des tâches 
effectives, c’est-à-dire des tâches que les élèves se donnent à eux-mêmes en réponse aux tâches 
prescrites par les professeurs, fournit en effet de précieuses indications sur les sources possibles des 
difficultés d’apprentissage : elle permet de se faire une idée sur la manière dont les élèves 
interprètent les tâches selon les contextes et en fonction des ressources dont ils disposent.  

Point 8 : les effets du travail enseignant sur l’institution scolaire 
Ce point, que nous n’avons pas encore exploré dans nos recherches, concerne la manière dont le 
travail réel des enseignants peut influencer les orientations de l’institution scolaire, tant sur le plan 
des objectifs (en incitant, par exemple, les décideurs à modifier les programmes) que sur celui des 
moyens. 

Point 9 : les effets du travail enseignant sur les enseignants eux-mêmes 
Ce point est relatif aux dimensions sociales, cognitives, physiques et affectives du travail réalisé. Il 
touche, entre autres, à la souffrance qu’il provoque ou au plaisir qu’il procure ainsi qu’à la motivation 
ou à la démotivation qu’il génère. Contrairement aux effets sur l’institution (point 8) ou sur les 
apprentissages (point 10) qui n’interviennent qu’à long ou moyen terme, les effets sur l’enseignant 
peuvent immédiatement être considérés comme de nouveaux déterminants de son activité. La 
difficulté d’un enseignant à intéresser ses élèves ou à rester maître de sa classe, par exemple, peut 
influer très rapidement sur sa décision d’interrompre ou d’infléchir le déroulement d’une séquence 
didactique. 
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Point 10 : les effets du travail enseignant sur les apprentissages des élèves 
Un certain nombre de travaux montrent – et c’est heureux ! – que les apprentissages réalisés par les 
élèves dépendent pour partie de l’enseignement dont ils bénéficient (Duru Bellat et Mingat, 1998). 
Selon notre modélisation, c’est la qualité et la pertinence de la mise en activité des élèves qui est 
décisive. Il faut donc que la didactique s’attache à évaluer de manière fiable (Goigoux, 2001-b) 
comment son ingénierie permet de modifier l’activité des élèves en infléchissant l’acti vité des 
maîtres8. 

Point 11 : régulation et contrôle de l’activité d’enseignement en fonction de l’activité des 
élèves et de leurs acquisitions 
L’avant dernier point concerne encore une relation de détermination partielle mais, cette fois, 
rétroactive : il s’agit d’étudier comment l’activité des élèves influe en retour sur celle du maître. Peu 
analysée dans le domaine scolaire, la question de la régulation et du contrôle9 de l’activité constitue 
un objet important de la psychologie ergonomique (Faverge, 1966 ; Rasmussen, 1986 ; Amalberti, 
1991 ; Leplat, 1991 ; Guérin et al. 1991).  

Les questions à explorer sont nombreuses : comment les maîtres opèrent-ils le diagnostic qui leur 
permet de contrôler leurs actions ? Quel rôle jouent l’anticipation et la planification des tâches dans 
l’élaboration de ce diagnostic ? Quel est le statut des individus et du groupe - classe dans le 
diagnostic ? Quelles sont les variables de commande de l’action didactique dont disposent les 
maîtres pour réguler leur activité d’enseignement ? etc.  
Point 12 : les instruments professionnels 
Qu’il s’agisse du choix des tâches et de leur ordonnancement dans le temps (la régulation) ou de la 
mise en œuvre des moyens de sa réalisation (le contrôle), l’activité d’enseignement est largement 
dépendante des instruments que choisit ou dont dispose le maître. Sur ce point, les travaux de Pierre 
Rabardel (1995, 1999) peuvent être précieux pour les didacticiens car ils distinguent deux 
composantes de la dimension instrumentale : 

- les artefacts, matériels ou symboliques, qui vont des objets les plus simples (les affichages 
muraux de la salle de classe par exemple) aux plus complexes, comme les manuels scolaires. Ils 
peuvent avoir été conçus par des éditeurs, des formateurs, des chercheurs, l’administration 
scolaire ou les maîtres eux-mêmes. Ces artefacts ne sont pas seulement utilisés en présence des 
élèves : ils interviennent aussi au moment de la préparation de la classe ou de la correction des 
écrits des élèves et, dans tous les cas, influent sur l’activité des maîtres. 

- les schèmes d’utilisation associés, résultant d’une construction personnelle ou de l’appropriation 
de schèmes professionnels préexistants (ou des consignes d’utilisation données par les 
concepteurs). Ils ont certes une dimension privée – puisqu’ils sont propres à chaque individu et 
s’inscrivent dans leur mémoire personnelle en tant que ressources mobilisables – mais ils ont 
aussi une dimension sociale : communs aux membres d’un même milieu de travail, il convient de 
les considérer comme des schèmes sociaux d’utilisation c’est-à-dire des ressources inscrites dans 
la mémoire impersonnelle (ou inter-personnelle) du collectif professionnel (Clot, 1995). 

 

                                                
8 Duru-Bellat suggère de fonder une nouvelle professionnalité de l’enseignant sur la diffusion des 
résultats de la recherche, notamment «  en le dotant d’un stock plus important d’études 
généralisables du type « si-alors » (« si je mets en pace telle stratégie, alors je sais qu’en moyenne ce 
sont plutôt tels élèves qui vont en bénéficier ») (Duru-Bellat, 1996, p.9). Quelle serait aujourd’hui la 
contribution de la didactique du français à un tel projet ? 
9 « La régulation consiste à fixer des objectifs qui constituent des tâches, à définir des priorités entre 
ces tâches, à allouer des ressources pour leur réalisation (temps à passer, effort à fournir), à décider 
de l’abandon d’une tâche ». « Le contrôle est constitué par les activités qui, une fois la tâche fixée, 
concourent à sa réalisation [...] (programmation des actions, activités de surveillance de l’exécution, 
de diagnostic et de récupération d’incidents, d’évaluation des résultats de l’action) ». (Richard, 1995, 
p. 273).  
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Lorsque les didacticiens conçoivent de nouveaux instruments10, ils le font généralement en fonction 
d’une analyse des savoirs à enseigner et des processus d’acquisition des élèves. En revanche ils 
prennent rarement en compte les savoir-faire et les conceptions des futurs utilisateurs et ils négligent 
d’étudier leurs schèmes d’utilisation de ces artefacts (cf. figure n°4). C’est probablement pour cette 
raison que bon nombre d’innovations, faute de disposer d’un modèle de l’utilisateur, se soldent par de 
cuisants échecs lorsqu’elles s’éloignent du cercle étroit de leurs concepteurs11 (Robillard, 1995). 

 

Figure  n°4 : les instruments au centre du système didactique 
SSSaaavvv oooiii rrr    

 
 
 

MMMaaaîîî ttt rrreee     ?    IIInnnssstttrrruuummmeeennnttt  
 
 
 

ÉÉÉlllèèèvvv eeesss   
   

 
(Légende : lire a è b comme « la conception de a prend en compte b») 

 
 

En résumé, nous considérons que l’analyse du travail enseignant doit prendre simultanément en 
compte cinq dimensions12 : institutionnelle13 (tâches prescrites et attendues), épistémique (enjeux 
didactiques : savoirs et savoir-faire), instrumentale, relationnelle (interactions entre le maître et ses 
élèves, considérés comme des sujets singuliers et comme un collectif14) et personnelle. 

C’est à cette condition qu’elle permet d’identifier les déterminants de l’activité d’enseignement, c’est-
à-dire l’ensemble des ressources et des contraintes qui la conditionnent ou l’influencent, en 
distinguant ce qui relève de l’espace « objectif » de la situation de travail de ce qui a trait à l’espace 
« subjectif » des enseignants : leurs compétences professionnelles et leur expérience, leur 
investissement dans le travail, leur état personnel, leurs appartenances à des groupes sociaux qui lui 
ont offert leurs savoirs, leurs valeurs et leurs règles (Daniellou, 1996). 

La multifinalité de l’activité  
Le propre de notre approche est de considérer la  multifinalité de l’activité (Leplat, 1992) et, par 
conséquent, de pouvoir examiner les conflits de critères qu’elle engendre pour le maître : 
coût / efficacité, organisation des savoirs / conduite de la classe, attention portée au plus grand 

                                                
10 Par exemple des scénarios didactiques qui sont des aides à la préparation de la classe et qui 
comportent généralement une définition d’objectifs, une insertion dans une programmation 
d’enseignement, un choix de tâches d’ordre 2, des propositions de textes supports – s’il s’agit d’un 
travail sur la langue écrite – , etc.). 
11 Les opérateurs n’utilisent pas toujours les artefacts comme les concepteurs pouvaient s’y attendre. 
Ce fait empirique constitue, depuis les travaux initiaux de Ombredane et Faverge (1955), une donnée 
de base de l’ergonomie et de la psychologie de langue française, où on considère l’inventivité des 
opérateurs comme une marque essentielle de l’intelligence au travail (de Montmollin, 1992).  
12 Les connaissances et les représentations que se font les maîtres des caractéristiques (cognitives 
ou non cognitives) de leurs élèves contribuent également à infléchir leur activité d’enseignement : 
elles ne constituent pas pour autant une sixième dimension : elles relèvent tantôt de la dimension 
épistémique (c’est le cas par exemple du développement d’une motivation intrinsèque), tantôt de la 
dimension relationnelle (pour la motivation extrinsèque).  
13 L’adjectif institutionnel renvoie ici à l’influence exercée par les groupes sociaux et par l’ensemble 
des formes et des structures sociales établies par la loi ou la coutume.  
14 L’ensemble des élèves est pris en compte comme un groupe social qui entretient avec le maître 
des rapports dont les règles ne sont jamais totalement données à l’avance ni définitivement établies 
(Avanzini, 1975) 
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nombre / attention portée aux élèves les plus fragiles, etc. C’est pourquoi il nous paraît essentiel de 
chercher à identifier les dimensions potentiellement antagonistes de l’activité des maîtres et la 
manière dont ils parviennent à réduire les tensions entre des logiques parfois divergentes, en un mot, 
analyser et comprendre les compromis qui assurent la cohérence de leur pratique. 

Nous postulons en effet que l’activité des enseignants s’appuie sur un système cohérent qui permet 
au chercheur d’interpréter les conduites observées. Pour identifier cette cohérence, nous cherchons 
les indices qui échappent parfois partiellement aux acteurs eux-mêmes, en mobilisant deux sources 
différentes : la réalisation des séquences didactiques d’une part et la parole des enseignants eux-
mêmes, d’autre part. 

En observant la manière dont les enseignants réalisent les séquences didactiques et suscitent 
l’activité chez les élèves, nous inférons les principes qui guident leur action à partir de leurs 
interactions avec les élèves. Sur ce point encore, nous nous sentons proche d’Élisabeth Nonnon 
lorsqu’elle affirme que : « l’analyse des interactions en classe avec leur tension entre la planification 
de l’enseignant et les multiples événements communicatifs, même minuscules, qui introduisent 
l’imprévu dans son déroulement en apparence routinier, est un lieu privilégié où saisir dans leur 
épaisseur les difficultés et la dynamique de ce travail, au croisement entre les stratégies de 
l’enseignant […] et l’activité réelle des élèves […] ». (Nonnon, 1999, p.117). 
 
Nous nous intéressons également à la subjectivité des instituteurs ou professeurs des écoles que 
nous nous refusons à observer comme on examinerait des insectes dans un bocal ; les contraintes 
liées à l’exercice de leur métier, les aménagements qu’ils réalisent pour que leur classe vive, leurs 
valeurs et leurs croyances, leurs ressources et leurs doutes sont autant d’éléments qui pèsent 
fortement sur l’activité qu’ils réalisent au contact des élèves (Carter et Doyle, 1987 ; Lessard et 
Tardif, 1999). C’est pourquoi, il nous paraît essentiel d’écouter et d’analyser leur parole (Boutet, 1995) 
pour éviter de se méprendre sur leurs intentions qui, nous l’avons vu, ne se réduisent pas à faciliter 
les apprentissages des élèves. Une des techniques utilisée pour cela est l’entretien d’auto-
confrontation15 (Goigoux, 2001-a), empruntée – mais dans une autre perspective – à Clot et Faïta 
(2000).  

L’activité comme élaboration par le sujet de sa propre tâche  
Concevoir l’analyse de l’activité d’enseignement à partir d’une entrée par les tâches, comme nous y 
invitent les organisateurs du colloque, conduit à confronter l’activité à la tâche redéfinie. Pour notre 
part, nous considérons cette activité comme celle « d’un sujet qui a ses propres fins qu’il poursuit en 
même temps que celles assignées par la tâche » (Leplat, 1997, p.4). Dire qu’on prend le point de vue 
de la tâche pour analyser l’activité ne revient donc pas accorder le primat à l’extrinsèque mais à 
considérer l’activité comme l’élaboration par le sujet de sa propre tâche.  

Nous avons rappelé que la redéfinition de la tâche dépendait des contraintes de la prescription et des 
caractéristiques de l’enseignant lui-même. Pour le maître il s’agit, d’une part, d’opérationnaliser ce qui 
ne l’est pas, tout l’implicite de la prescription, et, d’autre part, de rendre conciliable les différents buts 
plus ou moins conflictuels que doit remplir la tâche prescrite. Mais il lui faut aussi intégrer ses propres 
buts (en termes d’objectifs pédagogiques, de valeurs, de fierté professionnelle, d’estime de soi, de 
promotion, de carrière, de confort, de santé, d’intégration au milieu de travail, etc.). Il faut enfin qu’il 
puisse intégrer son activité à celle des autres : les enseignants qui ont reçu les élèves les années 

                                                
15 L’entretien d’auto-confrontation est une situation de dialogue avec le chercheur au cours de 
laquelle le maître est incité à commenter sa propre activité, restituée par la vidéo, au fur et à mesure 
de son déroulement. Cet entretien a pour but de repérer les niveaux conscients de l’activité de 
l’enseignant et les objectifs d’action qu’il se donne à lui-même. Il se distingue des entretiens habituels 
d’auto-confrontation (Clot et Faïta, 2000) sur un point important : d’ordinaire en effet, ce sont les 
chercheurs qui définissent la nature des problèmes à élucider ou les aspects de l’activité à 
commenter. Dans notre cas, c’est le maître qui verbalise les éléments qui lui semblent importants en 
essayant, à notre demande, de centrer son attention et ses commentaires sur les éléments invariants 
de son activité. Il peut ainsi expliquer en quoi le déroulement des séquences observées est habituel 
et dans quelle mesure ses propres comportements sont similaires à ceux qu’il peut avoir lors d’autres 
séquences comparables. Il nous indique de la sorte les éléments qui lui semblent révélateurs de sa 
manière de conduire les séquences didactiques et, parfois, plus généralement, de « faire la classe ».  
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précédentes et ceux qui les recevront ensuite, les autres enseignants qui agissent simultanément 
(dans d’autres disciplines, dans des cours particuliers, dans l’aide aux devoirs, etc.), les parents des 
élèves, les divers partenaires de la co-éducation. L’activité en classe est toujours ou presque co-
activité, « simultanément tournée vers son objet et vers l’activité des autres portant sur cet objet » 
(Clot, 1995, p.215). 

Il nous semble donc que pour l’enseignant, la tâche redéfinie est toujours un compromis entre des 
rationalités multiples, de trois ordres principaux : les objectifs de la tâche, ses propres buts subjectifs 
(« l’accomplissement de soi », Dejours 1990), et le collectif de travail. 

L’établissement de ce compromis dépend donc notamment de la compétence du professeur, de son 
adhésion à la conception de la tâche (souscrit-il aux réformes de l’enseignement du français ?), des 
limitations de sa charge de travail (comment éviter l’épuisement professionnel, la souffrance au 
travail ?), à ses projets personnels (veut-il être repéré par l’inspecteur pour devenir conseiller 
pédagogique ?), de la redéfinition collective du travail (cf. les règles non écrites, conçues par les 
acteurs : de Terssac, 1992). 

Pour le chercheur en didactique, l’étude de l’activité passe donc nécessairement par l’étude de la 
tâche redéfinie16. Lorsque le contenu de la tâche prescrite est pauvre17, comme c’est souvent le cas 
dans l’enseignement, les ergonomes définissent la tâche après coup : ils considèrent que la véritable 
tâche prescrite est celle exécutée par un individu compétent, dans la mesure où il est possible de 
reconstituer les conditions du moment. Ils parlent alors de tâche experte et ils exploitent cette 
construction a posteriori dans la recherche de responsabilité (évaluer « ce qui aurait dû être fait ») et 
dans la formation professionnelle. L’analyse de pratiques est, à ce titre, un des outils utilisé pour 
construire une définition de la tâche experte18. Le problème, dans l’enseignement, c’est que la tâche 
experte n’est pas unique ni consensuelle. Les chercheurs en didactique le vérifient régulièrement 
lorsqu’ils confrontent leurs analyses de séquences didactiques (cf. les journées d’études DFLM de 
Perpignan) ; c’est souvent à travers l’analyse de l’activité réalisée qu’ils mettent à jour la tâche 
experte qu’implicitement ils ont convoquée pour lire l’activité19.  

                                                
16 Deux cas se présentent pour cette redéfinition : soit elle est antérieure à l’action et elle est 
potentiellement explicitable par le maître avant la réalisation, soit elle est opérée pendant l’action et 
elle n’est alors explicitable que dans l’après-coup. Les travaux réalisés dans d’autres univers 
professionnels (Leplat, 1997) montrent que plus le sujet est expert, plus son explicitation préalable 
reposera sur un découpage large des unités de tâche à réaliser. Plus il est expérimenté, plus il 
raisonne sur les actions qu’il va réaliser (processus soumis à un but conscient) et peut situer ses 
opérations comme des moyens d’atteindre ces buts (Léontiev, 1975). 
17 La tâche prescrite est définie selon un grain plus ou moins fin, en fonction de la compétence de 
l’opérateur ou de la complexité de la tâche (À mesure que la tâche devient plus complexe, elle est 
plus difficile à procéduraliser). Dans l’enseignement, les prescriptions sont très générales et souvent 
peu opérationnelles. Cependant, en période de rénovation pédagogique, le grain s’affine (cf. par 
exemple les nouveaux programmes pour l’école primaire, plus précis que les précédents). 
18 Dans le domaine de l’enseignement de l’oral à l’école maternelle française, on peut trouver une 
telle approche de la tâche experte dans le document vidéo commenté diffusé par le Ministère de 
l’Éducation Nationale à toutes les circonscriptions primaire (MEN, 2000). 
19 De plus l’analyse de la tâche experte, trop souvent confondue avec la tâche prescrite, est parfois 
insuffisamment contextualisée faute de savoir décrire avec précision quelles étaient « les conditions 
du moment » (caractéristiques des élèves, compétences du maître, histoire de la classe et de ses 
apprentissages, etc.) ? 
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C’est pourquoi nous ne partageons pas l’avis de Dolz, Schneuwly, Thévenaz et Wirthner qui 
concluent, dans leur conférence introductive, à « l’inintérêt de la notion de tâche pour rendre compte 
de l’activité didactique ». Nous jugeons paradoxal d’utiliser ce concept ergonomique pour analyser 
l’activité des élèves et de l’exclure pour celle des enseignants, c’est-à-dire dans le champ du travail 
humain qui est précisément à l’origine de son émergence (cf. la tradition ergonomique de langue 
française)20 ! L’erreur, nous semble-t-il est de croire qu’il n’y a de tâche, pour l’enseignant, « que dans 
les textes prescriptifs officiels, tels les règlements et cahiers des charges ». 

Un exemple, emprunté à la didactique de l’oral, va nous servir à étayer notre propos et à illustrer la 
fécondité d’une démarche prenant appui sur l’analyse des tâches pour conduire l’analyse de l’activité 
d’enseignement. 

 

Un exemple en formation des maîtres 
 
Présentation de la situation 
Il s’agit d’une situation de travail d’une jeune professeur des écoles stagiaire réalisant une séquence 
didactique dans une classe à deux niveaux CP / CE1 (1ère et 2ème année de la scolarité élémentaire 
en France). Cette situation a pour cadre un module de formation de l’IUFM Midi-Pyrénées piloté par 
l’équipe du Centre de Recherches sur la Formation de l’IUFM de Toulouse21 (cf. figure n°5). 

Figure n°5 : schématisation de la situation de travail de la maîtresse débutante 
 

Tâche (1)  
   Activité de  Tâches (2) 

  la maîtresse       Activité   Apprentissage 
Maîtresse                     des élèves      

 Élèves 
 

La séquence didactique réalisée par la maîtresse débutante a été préparée avec les formateurs – 
chercheurs. La tâche prescrite à la maîtresse (tâche d’ordre 1) consistait à conduire une situation 
didactique dont les objectifs étaient doubles, dans le domaine des apprentissages langagiers et dans 
celui des apprentissages technologiques. Cette préparation prévoyait que la maîtresse prescrive aux 
élèves les tâches suivantes (tâches d’ordre 2) : 

Pour les élèves de C.P. 
But 1 : écouter / comprendre les explications données par les CE1 
But 2 : poser des questions si incompréhension 
Conditions : bien écouter (être sage) ; demander la parole 

Pour les élèves de C.E.1 
But 3 : expliquer aux CP les raisons des dysfonctionnements de petites voitures en 
bois qu’ils ont construites mais qui ne roulent pas bien. 
But 4 : proposer (expliquer) une remédiation 
Conditions : suivre l’ordre ; ne pas toucher les voitures ; demander la parole 

 

                                                
20 En didactique, on néglige systématiquement l’analyse de la prescription comme composante de 
l’analyse du travail. On la cantonne souvent à l’étude historique des programmes et instructions 
(Halté, 1995), sans l’articuler explicitement avec les autres déterminants de l’activité réalisée. 
21 Équipe associée à l’INRP ; recherche « L’oral pour apprendre », sous la coordination de Claudine 
Garcia-Debanc et Michel Grandaty. La séquence didactique dont nous allons livrer une analyse est 
présentée en détails dans un article à paraître dans un prochain numéro de la revue Repères sous la 
signature de Claudine Garcia-Debanc et Éliane Sanz-Lécina qui ont assuré la transcription du corpus. 
Nous remercions chaleureusement ces trois collègues de nous avoir autorisé à prendre appui sur leur 
travail pour étayer notre argumentation. 
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L’analyse du corpus de la séquence réalisée montre que la maîtresse a scrupuleusement respecté 
cette préparation lors de l’énoncé des consignes de travail aux élèves. Par exemple (les citations en 
italiques sont toutes extraites du corpus) : 

Aux C.P. : 
« Il faudra bien écouter ce que vont dire vous expliquer les CE1 » 
 « On demande plus d’explications si on a bien compris » 
« Le but c’est de faire rouler les voitures ; elles doivent rouler pour les amener à la 
maison » 

Aux C.E.1 :  
« Vous devez dire ce qui ne va pas dans chaque voiture » 
« Vous devez bien expliquer comment il faut faire pour que ça roule » 

En résumé, (s’adressant aux C.P.), « Vous posez des questions » et, s’adressant aux CE1 
« eux, ils posent des questions et vous vous expliquez comment il faut faire pour qu’elles 
roulent ». 

Elle a également précisé les conditions dans lesquelles devaient se dérouler les échanges :  
« Je vous montre les voitures une par une ;  […] ne touchez pas les voitures » 
« On lève la main, on lève le doigt pour pas que tout le monde parle en même temps »  

Au cours du déroulement de la séquence, elle a initié les échanges ou formulé quelques consignes 
additionnelles conformes aux objectifs de départ : 

 « Alors la première voiture c’est celle-là alors est-ce qu’elle roule » 
 « Est-ce que vous êtes capables vous savez pourquoi elle roule pas » 
 « Alors qu’est ce qu’il faudrait donc pour qu’elle roule mieux cette voiture » 

En bref, la tâche d’ordre 2 a été correctement présentée aux élèves, conformément à la tâche d’ordre 
1. En revanche la réalisation de la séquence n’a pas donné lieu au déroulement prévu. 

Le déroulement effectif peut être résumé en trois points. 

1. La maîtresse met en œuvre la tâche CE1 (expliquer les dysfonctionnements) mais elle ne 
maintient pas le sous-but 2 de la tâche CP : c’est elle qui pose toutes les questions aux CE1. Elle se 
substitue aux CP dans leur rôle de questionneurs (cf. exemple ci-dessous). 

M- « comment on pourrait faire pour qu’elles soient pas collées à l’essieu / c’est ça qui les 
intéresse les CP ils savent pas » 
Adrien (CE1) – « oui mais ils ont pas posé la question » 
M- « oui c’est vrai c’est beaucoup moi qui pose les questions // les CP alors » 
Adrien (CE1) – « vous n’avez qu’à poser la question on y peut rien si vous ne comprenez 
pas » 
M- « comment on pourrait faire pour que l’essieu il soit collé aux roues » 

2. Les échanges avec les CP sont très réduits. Les questions adressées aux CE1 permettent à ceux-
ci de produire des conduites explicatives et des conduites de définition lexicale (à propos des mots 
châssis, essieu, horizontal, butée, axe, mesurer, etc.). 

3. La maîtresse « tient » la classe : elle régule les prises de parole, dirige les échanges, maintient le 
volume sonore à un niveau acceptable, etc. 

 

Analyses 
L’analyse de cette séquence conduite par nos collègues de Toulouse (cf. la communication de 
Claudine Garcia Debanc au séminaire de notre équipe de recherche à Clermont-Ferrand en juillet 
2001) fait apparaître les décalages entre la tâche prescrite (par les formateurs) et la réalisation par la 
maîtresse débutante. Nos collègues s’attendaient par exemple à ce que la maîtresse suscite une 
explication des phénomènes de blocage des roues (ce qu’elle n’a pas fait) mais n’avaient pas prévu 
en revanche qu’elle accorde autant d’importance à la définition des termes technologiques. Sans faire 
état ici de leur analyse minutieuse des interactions verbales, mentionnons qu’ils procèdent à une 
critique bienveillante de la séquence (« ces maladresses sont normales pour une débutante » 
affirment-ils) mais ne remettent pas en cause la prescription initiale ni l’ingénierie didactique 
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proposée. Leur objectif de formateurs est plutôt orienté vers la réduction progressive du décalage 
entre le prescrit (inchangé) et le réalisé (à améliorer). 

Notre propre regard sur la séquence est sensiblement différent : refusant de nous engager dans une 
analyse « en creux » de ce qui manque à une enseignante débutante pour réussir ce qu’une 
institutrice expérimentée, voire experte, aurait pu réaliser, nous prenons le parti de décrire en positif 
le point d’équilibre trouvé par la maîtresse entre des exigences de nature très différentes.   

Nous nous attachons par conséquent à analyser la tâche effective (ordre 1) : celle-ci révèle une 
réduction des buts de la tâche d’ordre 2 mentionnée plus haut. En cours de réalisation (et 
probablement de manière peu consciente), la maîtresse choisit de ne pas répondre à toutes les 
demandes qui lui ont été adressées par les formateurs et de ne se centrer que sur deux des quatre 
buts prévus. Elle privilégie le fait, d’autre part, que les CE1 expliquent (but n°3) et d’autre part, que 
les CP comprennent (but n°2) : elle complète elle-même les explications formulées par les CE1 et 
s’assure de leur compréhension du lexique. On pourrait dire qu’elle simplifie la tâche initiale (d’ordre 
2) pour se simplifier la tâche (d’ordre 1), c’est-à-dire pour la rendre gérable. Sur la base de l’analyse 
du corpus, on peut soutenir qu’elle se donne en revanche d’autres contraintes que les formateurs 
n’avaient pas explicitées (tant elles semblaient aller de soi) : garder le contrôle des échanges, 
conserver la maîtrise du groupe classe. 

Pour être plus précis, la tâche prescrite reposait à la fois sur des objectifs langagiers et sur des 
objectifs technologiques auprès de deux sous groupes d’élèves, les CP et les CE1, qui devaient tenir 
des rôles conversationnels différents. Non seulement la maîtresse devaient contrôler une situation 
nouvelle qu’elle n’avait jamais expérimentée mais elle le faisait au contact d’élèves qui eux aussi 
participaient à un jeu scolaire inhabituel et à qui elle devait apprendre à tenir un nouveau rôle22. Cette 
source de complexité (liée aux aspects discursifs) venait se mêler aux difficultés liées aux contenus 
technologiques et à la maîtrise relationnelle. La complexité était très forte, trop nous semble-t-il, pour 
une débutante. Malgré sa bonne volonté, celle-ci ne pouvait pas tout traiter en même temps. Et 
lorsqu’un élève lui a reproché de poser les questions à la place des élèves de CP, elle a acquiescé – 
signe de sa prise de conscience relative de la situation – mais a néanmoins continué à le faire. La 
solution trouvée pour se sortir d’affaire s’est néanmoins avérée réaliste : la maîtresse a joué le rôle 
que les CP devaient tenir pour mieux inciter les CE1 à tenir le leur. En bref, elle a privilégié un 
objectif langagier pour les CE1 et un objectif technologique pour les CP23.  

Si notre raisonnement est valide, on peut affirmer que la maîtresse a fait preuve d’une vive 
intelligence professionnelle : en réduisant la complexité des objectifs, elle a rendu gérable une 
situation qui aurait pu lui échapper. Elle a pu sortir « la tête haute » de sa classe, préservant son 
estime de soi et la confiance de ses élèves, et elle a sauvegardé une partie des objectifs langagiers 
et technologiques qu’elle s’était donnée.  

 
Les effets de l’activité sur l’enseignant 
Tout ce qui précède nous incite à penser qu’on risque de ne rien comprendre à l’activité des 
enseignants si l’on croit qu’ils ne régulent leur activité qu’en fonction des apprentissages des élèves. 
Or jusqu’à présent les didacticiens ne semblent pas avoir pris au sérieux les effets que le travail 
produit sur l’enseignant lui-même (cf. point 9 de la figure n°3). Même ceux qui sont les plus proches 
de nos positions examinent l’activité des maîtres comme si elle était seulement  « orientée par la 
visée d’un savoir à faire acquérir aux élèves » (Nonnon, 1999, p.117) : « enseigner consiste à 
transformer [leurs] modes de penser, de parler, de faire, à l’aide d’outils sémiotiques » (Schneuwly, 
dans ce volume).  

                                                
22 Rôle qui pouvait être d’autant plus difficile à tenir que la différence d’expertise postulée entre des 
CE1 « savants » et des CP « ignorants » était contestable. La différence de statut était peut-être trop 
fictive pour que la maîtresse ne soit pas obligée de l’imposer artificiellement. 
23 Dans cette perspective, l’importance accordée au lexique peut être examinée soit comme un 
élément des conduites explicatives (il est nécessaire de définir pour expliquer), soit comme un 
élément de l’enseignement technologique (l’apprentissage d’un contenu lexique spécifique au 
domaine ; cf. la conception des « leçons de choses » dans la culture professionnelle du premier 
degré). 
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Nous pensons pour notre part qu’enseigner c’est bien plus que cela. Nos travaux nous permettent 
d’affirmer par exemple que, de la maternelle à la SEGPA en passant par l’école élémentaire, les 
enseignants prennent quotidiennement de multiples décisions dans bien d’autres buts que de 
favoriser les apprentissages des élèves : pour préserver l’affection que ceux-ci leur portent24, pour ne 
pas « les mettre en échec », pour maintenir la paix sociale dans la classe, pour entretenir leur propre 
motivation25 ou pour économiser leurs forces (Goigoux, 2001-a). Tous s’efforcent de trouver en 
classe un bien-être suffisant pour « tenir » chaque jour ou « durer » toute une carrière. Ils sont 
souvent à la recherche d’un équilibre entre deux logiques de planification et de régulation de leur 
activité : la logique des savoirs enseignés (les difficultés des élèves les incitent par exemple à « faire 
un détour » pour donner une explication complémentaire ou proposer une tâche nouvelle à certains) 
et la logique de la conduite de la classe (ils s’assurent que les élèves sont actifs, que les prises de 
parole sont bien régulées, que la discipline règne, etc.).  

Lorsque les conditions d’enseignement deviennent plus difficiles ou lorsque la proportion d’élèves en 
difficulté augmente, il n’est pas rare que la seconde logique l’emporte sur la première. Les décisions 
prises par les maîtres semblent alors avoir pour ambition première d’inciter les élèves à rester 
engagés dans un travail, quel qu’il soit, parfois au détriment de leur propre cohérence didactique. 
C’est du moins l’un des résultats de notre étude réalisée dans l’enseignement adapté (Goigoux, 2000-
a)) tel que l’exemple suivant peut l’illustrer.  

Lors d’une  séquence de correction d’un questionnaire de lecture, un professeur, avoir demandé aux 
élèves de relire le texte pour mieux le comprendre, ajoute, en guise d’ultime consigne : « vous écrirez 
les bonnes réponses, comme d’habitude, au stylo vert ». L’analyse du déroulement de la séquence 
montre que certains élèves se livrent à l’activité de relecture demandée tandis que d’autres ne posent 
même pas leurs yeux sur le papier. Ce qui n’empêche pas ces derniers de participer activement aux 
échanges oraux avec le professeur : ils cherchent à comprendre ce que leurs camarades et le 
professeur disent du texte qu’eux-mêmes n’ont pas lu. La tâche qu’ils ont redéfinie est donc bien une 
tâche de compréhension mais de compréhension du discours oral qui leur permet de faire l’économie 
de l’activité de lecture prescrite par l’enseignant. D’autres élèves encore attendent patiemment que le 
professeur résume oralement la réponse construite dans l’interaction verbale avec les élèves lecteurs 
pour prendre en note la correction. La tâche qu’ils se donnent, si elle est conforme à la dernière partie 
de la tâche prescrite (l’écriture de la réponse exacte au stylo vert), n’a évidemment plus grand chose 
à voir avec la tâche de lecture attendue par le professeur. 

Dans le cadre de notre modélisation, on pourrait s’interroger sur le fait que le maître soit dupe ou non 
de cette redéfinition de la tâche. S’agit-il d’un aveuglement didactique (que certains seraient prompts 
à dénoncer) ou bien ne peut-on faire l’hypothèse que le maître laisse volontairement les choses se 
dérouler ainsi afin de préserver d’autres fragiles équilibres, propices au travail du groupe ? La « paix 
sociale » qu’il obtient en échange de ce respect de surface des consignes données serait-elle plus 
importante, à cet instant précis, que le déficit d’acquisition engendré ?  

Élisabeth Nonnon (1999) a raison de déplorer que, dans la recherche en éducation, « les 
observations des échanges scolaires sont souvent menées dans une perspective de pédagogie 
générale et s’attachent peu à la dimension proprement didactique des interactions, à la spécificité de 
la construction des démarches et notions dans tel ou tel apprentissage disciplinaire » (p.118). Mais il 
faut reconnaître a contrario que lorsqu’elles intègrent la dimension didactique, ces observations 
accordent à leur tour peu de place aux autres dimensions. Selon nous, la solution n’est pas de 
juxtaposer les approches de la pédagogie générale à celles de la didactique mais plutôt d’étendre les 
conceptualisations de la didactique (qui, seule, prend à bras-le-corps les enjeux de savoir) à 
l’ensemble des dimensions qui interfèrent avec la dimension épistémique préalablement évoquée.  

C’est seulement à ce prix que l’on pourra réexaminer la pertinence de nos innovations didactiques. Il 
apparaît vain en effet de vouloir proposer des pratiques nouvelles sans tenir compte des pratiques 
existantes et sans aider les maîtres à réorganiser les équilibres anciens construits entre enjeux de 
                                                
24 C’est souvent le cas pour les professeurs des écoles débutants qui hésitent à assumer une position 
d’autorité, de peur de perdre l’amour que leur portent les élèves. Le contrat pédagogique (Filloux, 
1974) est bien différent du contrat didactique ! 
25 C’est le cas, par exemple, pour des instituteurs de C.P. qui changent chaque année de supports 
textuels dans leur enseignement de la lecture, non pas parce qu’ils cherchent à accroître leur impact 
sur les apprentissages des élèves mais pour maintenir leur propre motivation et éviter l’ennui de la 
répétition. 
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savoirs et régulation des interactions sociales avec les élèves ainsi que les compromis trouvés entre 
l’attention qu’ils portent aux élèves et celle qu’ils préservent envers eux-mêmes. 

Nous souscrivons par conséquent à l’analyse d’Anne-Marie Chartier (2000) sur les réussites, les 
échecs et les ambivalences de l’innovation pédagogique : « lorsqu’une innovation se trouve 
rapidement plébiscitée par le corps enseignant, on pourrait se demander si ce succès ne vient pas de 
ce que son efficacité déborde l’objectif spécifique visé et qu’elle permet aux enseignants de régler, 
indirectement, des difficultés d’un autre type (progression, organisation, évaluation, division du travail, 
etc.). Au contraire si le gain obtenu d’un coté se paye d’un surcroît de travail et d’une perte d’efficacité 
sur un autre, les enseignants sont moins enthousiastes. Les innovateurs ont alors beau jeu de 
dénoncer leur frilosité, leur conservatisme ou la rigidité de leurs routines. » (p.55). 

À la différence des psychologues ou des didacticiens, les maîtres ne jugent pas seulement une 
technique didactique sur les effets qu’elle produit sur les apprentissages des élèves mais également 
en fonction des modifications (des efforts, des renoncements, des contradictions…) qu’elle implique 
dans l’exercice de leur métier. Pourquoi les professeurs de SEGPA, par exemple, renonceraient-ils à 
leurs pratiques professionnelles – en dépit des grandes faiblesses didactiques que nous avons pu 
mettre en évidence – alors qu’elles leur permettent de remettre au travail des élèves qui semblaient 
avoir globalement renoncé à apprendre, qu’elles améliorent sensiblement le climat de la classe et 
qu’elles rendent vivables des situations qui ne l’étaient plus ? 

 

Conclusion 
 
L’innovation didactique est ancrée dans une tradition technologique d’ingénierie. Comme tout acte 
technique, elle est soumise à une double sanction sociale : elle doit être intelligible pour les 
enseignants, c’est-à-dire s’inscrire dans leur tradition professionnelle – fût-ce sous forme de 
contestation – et elle doit être efficace, « c’est-à-dire valoir au groupe un minimum d’avantages que 
celui-ci puisse et veuille reconnaître » (Sigaut, 1984, p.174). Et c’est bien cette efficacité que les 
enseignants vont d’abord juger, à la fois pour les élèves et pour eux-mêmes. On comprend mieux 
alors pourquoi une technique didactique qui a fait preuve de son efficacité dans un contexte 
d’innovation n’est pas systématiquement adoptée par les maîtres en dépit des évidences que la 
recherche leur donne à voir : c’est le cas lorsqu’elle exige une réorganisation bien trop radicale des 
conceptions professionnelles et des pratiques habituelles, suscitant un sentiment d’insécurité et 
accroissant la pénibilité du travail26. S’avérant psychologiquement trop coûteuse, elle est vite 
délaissée au profit de pratiques plus anciennes, certes, moins efficaces peut-être, mais plus 
raisonnables dans l’économie des maîtres. Dans l’enseignement, comme dans d’autres univers 
professionnels, travailler c’est aussi réussir à faire ce qu’on voulait faire en s’économisant. C’est 
pourquoi la question de l’efficience de l’action (c’est-à-dire son rapport coût / efficacité) ne peut être 
écartée si notre didactique vise l’amélioration des pratiques professionnelles27.  

 

                                                
26 La formation professionnelle pourrait en conséquence concentrer ses efforts sur les composantes 
cognitives et subjectives d’une zone proximale de développement professionnel des enseignants.  
27 Si l’on admet que le sens de l’action « c’est le rapport de valeur que le sujet instaure entre cette 
action et les autres activités possibles » (Clot, 1999), il nous faut convenir que sens et efficience vont 
de pair. 
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