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Le but de la présente contribution1 est de réfléchir sur le statut de la tâche dans le système didactique 
en adoptant plus particulièrement le point de vue de l’enseignant et de son travail. On peut en effet, 
comme le font Moro et Wirthner (2001), considérer la tâche comme se situant au confluent de trois 
systèmes d’activité : le système qui aboutit à la définition de contenus d’enseignement, matérialisés 
notamment sous forme de tâches, proposées par le système scolaire, résultat du travail de multiples 
acteurs au cours de l’histoire ; celui qui utilise les tâches pour faire rencontrer l’objet d’enseignement 
aux élèves ; celui qui réalise et s’approprie la tâche, tout en la transformant par la réalisation même. 
La tâche semble ainsi être l’un des éléments constitutifs du système didactique, comme se plaisent à 
le dire d’ailleurs nombre d’ouvrages de sciences de l’éducation (voir Dolz, Schneuwly, Thévenaz & 
Wirthner, 2001). Ainsi, dans le contexte de la didactique, le concept de tâche, emprunté au monde du 
travail et à l’ergonomie, se spécifie immédiatement dans la mesure où il est mis en rapport avec des 
contenus d’enseignement. Nous allons développer cette idée en montrant en quoi la tâche est 
toujours une forme particulière de présentation de contenus, contrainte par de multiples facteurs, un 
compromis sans cesse renouvelé des systèmes d’activités en interaction2. La thèse que nous 
défendrons ainsi est que la tâche est un outil de l’enseignant.3 Pour expliciter et fonder cette thèse, 
nous allons prolonger un chemin déjà un peu balisé (Schneuwly, sous presse), en développant la 
notion de tâche que nous n’avions que mentionnée en passant dans ce texte.  
 
Le travail enseignant et la double sémiotisation 
 
Nous partons du présupposé essentiel apparemment évident (pour une autre manière d’exprimer la 
même idée, adoptant le point de vue de l’ergonomie française, Jobert, 2001) que l’activité de 
l’enseignant est un travail. Mais quelle est la spécificité de ce travail ? Pour y répondre, prenons la 
définition proposée par Tardif et Lasserre (pour d’autres définitions voir Plane et Schneuwly, sous 
presse, ou Schneuwly, sous presse) : “ Travailler, c’est agir dans un contexte donné en fonction d’un 
but, en œuvrant sur un matériau quelconque pour le transformer à l’aide d’outils et de techniques. 
Dans le même sens, enseigner, c’est agir dans la classe et l’école en fonction de l’apprentissage et de 
la socialisation des élèves, en œuvrant sur leur capacité d’apprendre, pour les éduquer et les instruire 
à l’aide de programmes, de méthodes, de livres, d’exercices, de normes, etc. ” (1999, p. 37). On 
retiendra au moins trois éléments dans cette définition : il y a un processus collectif de transformation 
par l’usage d’outils aboutissant à un produit (activité dans un système productif dit Jobert, 2001), 
processus – idée chère à Marx (1867/1976) – qui transforme toujours aussi celui qui l’exécute. Pour 
aboutir à une définition rudimentaire du travail enseignant, nous recourons à la conception 
vygotskienne de la construction sociale des capacités humaines, et plus particulièrement à cette idée 
fondamentale qu’il s’agit de considérer  “ l’enfant non pas seulement comme être se développant, 
mais à éduquer, l’éducation étant le développement artificiel de l’enfant. L’éducation est la domination 
artificielle des processus naturels de développement.” (1930/1985, p. 45 ; c’est nous qui soulignons). 
Cette domination est possible à l’aide du signe, “ stimulus artificiel créé par l’homme comme moyen de 
contrôle de comportement – son comportement propre ou celui des autres ” (1931/1992, p. 135) 
Reprenant les quelques éléments de définition du travail (transformation, produit, outil), nous 

 
1 Je remercie les membres du groupe GRAFE (Groupe romande d’analyse du français enseigné) pour 
les discussions passionnantes à propos des thèses défendues dans ce texte et Sabine Vanhulle ses 
commentaires enrichissants d’une précédente version du texte. 
2 Pour cette conception de la tâche, voir Clot 1995. 
3 Comme le note très justement Sabine Vanhulle (communication personnelle), il faut distinguer 
clairement entre tâche outil pour enseigner, existant pour ainsi dire indépendamment de son 
utilisateur, élément d’une trousse préfabriquée, et outils de l’enseignant au sens où elle permet à 
l’enseignant qui en sait la nature, la forme, les intentions, de moduler son action. C’est cette idée que 
nous développerons par la suite, à travers notamment l’idée de double sémiotisation.  
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proposons la détermination suivante d’une dimension essentielle du travail de l’enseignant4 : 
enseigner consiste à transformer des modes de penser, de parler, de faire à l’aide de signes, ou plus 
largement d’outils sémiotiques. Ainsi défini, il s’agit d’un travail qui a la même structure que tout 
travail. Il a un objet: des modes de penser, de parler, de faire; il a un moyen ou outil: des signes ou 
systèmes sémiotiques ; il a un produit: des modes transformés. Les systèmes sémiotiques sont 
précisément les instruments ou outils qui agissent sur les fonctions psychiques des autres (puis 
siennes propres) en vue de les transformer. 
 
Ce travail de transformation est basé sur un processus de double sémiotisation. Un objet 
d’enseignement est toujours et nécessairement dédoublé dans toute situation didactique : il est là, 
rendu présent, “présentifié” par des techniques d’enseignement, matérialisé sous des formes diverses 
(objets, textes, feuilles, exercices, situations-problèmes, etc.), en tant qu’objet à apprendre, à 
“sémiotiser” (Moro, 2000), c’est-à-dire à propos duquel de nouvelles significations peuvent et doivent 
être élaborées par les élèves; et il est là en tant qu’objet sur lequel celui qui a l’intention d’enseigner 
guide l’attention de l’apprenant par des procédés sémiotiques divers, un objet que “ pointe ” 
l’enseignant, sur lequel il montre des dimensions essentielles, en en faisant ainsi un objet d’étude.5 
Les deux processus – rendre présent l’objet et le pointer/montrer – sont indissolublement liés et se 
définissant mutuellement.  
 
A un niveau très élevé d’abstraction, on peut considérer comme outils de l’enseignement ceux qui 
permettent cette double sémiotisation des objets à apprendre par l’élève. Il s’agit donc 
fondamentalement de ceux qui assurent la rencontre de l’élève avec l’objet et de ceux qui assurent le 
guidage de son attention. Les premiers sont plutôt de l’ordre du matériau (comme nous avons dit : 
textes, exercices, schémas, objets réels, situations-problèmes et mille autres choses), les deuxièmes 
plutôt de l’ordre du discours; mais le discours peut également produire des objets et permettre leur 
rencontre tout comme inversement du matériau peut assurer, par des formes spécifiques, le guidage 
de l’attention. Nous faisons l’hypothèse qu’aussi bien le matériau pour rendre présent l’objet à 
enseigner que les formes de guidage de l’attention sont liés à des disciplines et peuvent et doivent 
faire l’objet d’une description précise et systématique dont nous sommes pour l’instant très éloignés. 
 
La tâche comme outil de l’enseignant : éléments de définition et détermination de sa place 
 
Il est maintenant nécessaire de descendre d’un cran dans l’abstraction. Nous défendons l’hypothèse 
que la tâche occupe une place essentielle dans le système didactique : elle est ce qui fait advenir 
l’objet dans la situation d’enseignement ; elle est ce qui permet à l’objet d’exister, à l’enseignant de le 
montrer et à l’élève de le rencontrer. Reprenant la définition proposée dans la conférence introductive 
(Dolz, Schneuwly, Thévenaz & Wirthner, 2001), nous définissons par conséquent comme suit la tâche 
scolaire :  
 

- la tâche scolaire opérationnalise et matérialise des contenus d’enseignement; 
- elle est définie par l’enseignant ou par des concepteurs de programmes et manuels;  
- elle consiste en un problème à résoudre pour l’élève ; 
- elle est circonscrite dans l’espace et le temps; 
- elle vise un but spécifique qui se traduit en un résultat ou un produit;  

                                                      
4 Nous faisons nôtre les remarques de Goigoux (2001) qui montre que le travail enseignant comprend 
toujours aussi cette autre face de la gestion d’un groupe, gestion qui impose de nombreuses 
contraintes qui ne vont pas sans rejaillir sur la forme que prend le travail de transformation – et 
inversement. Notons par ailleurs que nous nous concentrons ici sur le travail de l’enseignant dans sa 
classe, avec ses buts, sachant pertinemment qu’il s’agit d’une limitation importante (voir Tardif & 
Lasserre, 1999, pour une description très exhaustive) ; cette limitation est justifiée par l’objet du 
présent texte : la tâche. 
5 C’est une manière d’essayer de capter le processus d’enseignement, d’un point de vue didactique, 
que d’autres ont essayé de décrire par d’autres systèmes de concepts : dimension pragmatique et 
épistémique disent Moro et Wirthner (2001) ; technique et tâche vs technologie et technique dit 
Chevallard (1997). Du point de vue historique, Hébrard (2001) montre une évolution historique dans le 
système scolaire européen qui va de la leçon – discours à propos de l’objet – aux exercices qui 
éclairent et préparent la leçon : bipartition qui ne va pas sans rappeler cette même distinction faite ici. 
Les différences de terminologie recèlent bien entendu des différences de conceptions ; mais une 
même réalité est visée, nous semble-t-il, à travers ces systèmes de concepts. Affaire à suivre… 

2 



La tâche : outil de l’enseignant. Métaphore ou concept ? 
Bernard Schneuwly 
 

- son produit ou son résultat font l’objet d’une évaluation ou une validation;  
- elle présuppose la mise en œuvre d’une ou de plusieurs procédures, en nombre limité; 
- elle est prescriptive dans la mesure où elle engage l’enseignant et l’élève dans un contrat 

didactique. 
 
Cette définition reprend des éléments de l’approche ergonomique (notamment Leplat et Hoc, 1983), 
tout en la particularisant par rapport au contexte scolaire. Pour mieux comprendre le rapport entre la 
manière dont le concept fonctionne dans le contexte ergonomique (voir, outre les travaux déjà cités, 
de Montmollin, 1994 et Théreau, 1992) et son usage dans le contexte didactique, il est nécessaire 
d’explorer les communautés et différences résultant des deux points de vue. Comme le montre le 
texte d’introduction au colloque (Dolz, Schneuwly, Thévenaz & Wirthner, 2001), le mot prend son 
origine dans le travail, et c’est dans l’analyse du travail qu’il a ensuite été repris et précisé dans un 
système conceptuel. Mais le mot a également migré dans le domaine scolaire, tant dans le langage 
quotidien que dans le langage (semi-)technique de la pédagogie. Ces transpositions du mot et du 
concept d’un lieu à un autre, aux niveaux aussi bien du langage courant que du langage technique, 
ont sans doute leur raison d’être dans un rapport d’homologie au moins partielle entre la situation de 
la personne au travail et de l’élève, entre travail et apprentissage scolaire qui doit être clarifié 
théoriquement. On peut à ce propos distinguer au moins deux positions de principe possibles.  
 
La première est défendue, en didactique du français, par Goigoux (2000, 2001). Théoriquement, cette 
position trouve un appui dans l’affirmation que l’activité de l’élève est un travail (Jobert, 2001). Cette 
position est basée entre autres sur l’idée qu’il est possible de concevoir une cascade de tâches 
jusqu’à et y compris celle de l’élève. Notons que l’idée trouve également un appui dans la conception 
de Clot (1995) : “ La tâche prescrite aux opérateurs n’est jamais, finalement, que la “ tâche effective ” 
des concepteurs et des organisateurs. ” (p. 212). En simplifiant et en élargissant le tableau de 
Goigoux (2001), on peut décrire cette cascade schématiquement comme suit : 
 

 
 

Graphique 1 : La cascade des tâches (d’aprèsGoigoux, 2001) 

Prescripteurs - tâche - activité

Enseignant - tâche - activité

Elève - tâche - activité

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autrement dit, il est possible de définir une chaîne longue de rapports de prescriptions qui définissent 
les unes les autres, avec des effets en retour sans cesse négociés ; dans cette chaîne, la tâche de 
l’élève est conçue comme partiellement homologue à celle des autres situations de travail. La 
problématique essentielle visée à travers cette conceptualisation est le rapport entre tâche, condensé 
de prescriptions dans une situation générique particulière, et activité, à savoir perception et réalisation 
de la tâche par un ou des sujets, la transformant par cette activité même. La définition de la tâche 
comprend pour l’essentiel la dimension prescriptive dans l’exécution du travail, production d’un produit 
selon des démarches prescrites (à cela peut s’ajouter, comme dans la définition donnée plus haut, la 
dimension évaluation et/ou rétribution, peu thématisée dans les approches ici présentées) ; mais  il y a 
toujours une marge dans l’exécution du travail prescrit, marge nécessaire pour que le travail 
fonctionne, marge qui constitue précisément l’élément humain dans l’activité de travail. Cette vision 
donne à voir des dimensions essentielles de l’activité humaine dans des situations de travail 
caractérisée par les dimensions du productif, du collectif et (donc) de l’organisé/prescrit, et permet de 
considérer jusqu’à un certain point comme homologue activité de l’enseignant et de l’élève, les deux 
étant, de ce point de vue-là, du travail. 
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L’adoption d’un autre point de vue fait apparaître des limites de cette homologie et fonde l’autre 
position théorique. Nous allons ici surtout développer la question en adoptant le point de vue de la 
tâche de l’élève6. tâche donnée par l’enseignant. Il nous semble intéressant d’introduire des 
distinctions qui, tout en profitant de l’homologie entre la tâche définie dans le contexte du travail et 
dans celui du système scolaire – il s’agit, comme nous l’avons vu, du véritable lieu d’origine du mot et 
de la notion, puis du concept dans les approches ergonomiques – le clive pour l’insérer dans un autre 
contexte qui n’est plus activité de travail, mais activité d’apprentissage dans une sphère sociale qui 
est celle de la transmission de savoirs et techniques culturelles. Nous défendons la thèse que l’activité 
de l’élève n’est pas un travail. Il n’en remplit pas le critère essentiel de définition, c’est-à-dire 
participer, en tant que producteur, à un système productif7. Son activité principale est l’apprentissage, 
c’est-à-dire la transformation de soi.8 Par conséquent, la tâche, tout en conservant des 
caractéristiques de son origine industrieuse, assume une fonction différente et devient autre chose.9 
Dans ce contexte, le terme “ tâche ” prend une autre signification, celle précisément que nous avons 
essayé de décrire plus haut. Si nous retrouvons les caractéristiques de prescription, la fonction de la 
tâche n’est plus celle de permettre la production d’un bien ou d’un service, mais la rencontre par 
l’élève de l’objet d’apprentissage, et, par cette rencontre, de créer les conditions d’un apprentissage. 
L’activité d’apprentissage de l’élève est certes modelée d’après celle de travail, mais s’en distingue 
fondamentalement de par la fonction qu’elle assume et d’activité par rapport à laquelle elle s’articule. 
Voilà la thèse que nous défendons et qui se distingue à l’évidence de celle brièvement décrite plus 
haut. 
 
La différenciation fonctionnelle que nous venons de mettre en évidence du point de vue didactique fait 
apparaître pourquoi le terme “tâche”, au-delà de certaines homologies, notamment prescriptions, 
marge d’exécution (et évaluation), n’a pas du tout la même signification dans le système dans lequel il 

                                                      
6 Il serait intéressant de faire un exercice analogue pour cerner les difficultés à appliquer le concept de 
tâche pour le travail de l’enseignant du point de vue didactique. Si l’immense et (historiquement) 
épaisse réalité prescriptive du travail enseignant ne saurait être niée, deux aspects nous semblent 
néanmoins être problématiques, du point de vue didactique, qui ne permettent pas d’appréhender 
sans autre le travail enseignant à travers le concept de tâche en vue de comprendre certains des 
déterminants essentiels (au delà du rapport tâche/activité que nous venons de discuter brièvement ; 
voir également la conférence introductive). 1. Du point de vue didactique, les prescriptions ne 
prennent qu’exceptionnellement la forme d’une tâche explicite à réaliser, même si de telles formes 
existent aussi. C’est comme si la nature du travail – la transformation de processus psychiques – 
résistait à une telle forme de prescription. Il est intéressant de noter que Leplat et Hoc, 1983, utilisent 
le terme de “ mission ” (p. 21) pour capter la dimension prescriptive d’un travail de cette nature. 2. 
Dans la perception subjective du travail par les acteurs, il ne nous semble pas non plus que la notion 
de tâche permette de comprendre l’activité didactique se déroulant ; autrement dit l’(auto)organisation 
du travail concernant les contenus ne nous semble pas inclure comme élément essentiel la forme 
tâche, même si, là aussi, des éléments de prescription explicite entrent en ligne de compte. Il y a ici 
un champ de recherche empirique que risquerait d’escamoter la transposition trop rapide en 
didactique d’un cadre conceptuel développé dans des réalités de travail fort différentes.  
7 Tout au plus pourrait on dire qu’il participe à un système productif en tant qu’“objet” du travail 
enseignant; voir plus haut. 
8 On peut bien sûr dans un sens métaphorique utiliser le terme de travail, ce que fait l’institution même 
et ses acteurs qui disent que les élèves travaillent dans la salle de classe, ou à la maison quand ils 
font leurs devoirs. Il s’agit d’une transposition du concept qui marque le fait qu’il y a des 
caractéristiques communes entre les activités et importation, par contagion pour ainsi dire, de 
signification d’un type d’activité à une autre; cette transposition est tout à fait analogue – analogie qui 
n’est certainement par fortuite – à celle du terme “tâche” d’un type d’activité à un autre. Il serait 
intéressant, comme l’ont d’ailleurs fait des auteurs, de filer la métaphore du travail de l’élève tout en 
gardant la différence fondamentale spécifique signalée.  
9 Notre réflexion est ici particulièrement délicate dans la mesure où nous sommes sans cesse à la 
frontière entre une réalité créée, perçue par les acteurs à travers des formes sociales et des discours 
sur cette réalité qui se trouvent à distance d’elle, tout en le co-constituant en même temps. Nous 
n’allons pas approfondir la question, mais aimerions attirer simplement l’attention sur cette question 
du passage continu, bien connu en sciences sociales, de la perméabilité constante entre langage 
ordinaire et langage technique et scientifique. L’une des raisons de la difficulté de réfléchir sur la tâche 
réside sans aucun doute dans cette perméabilité. 
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s’insère. Il est tout à fait possible de parler de tâche de l’enseignant10 et de l’élève, mais ces notions 
ont chacune une signification profondément différente puisque la première se situe dans un système 
productif, l’autre dans un système didactique. Il en résulte que le sens pour les acteurs est aussi 
différent. Du point de vue de l’enseignant, le système didactique est certainement un système 
productif puisque l’enseignant y travaille; du point de vue de l’élève par contre, il ne l’est pas – ou 
seulement métaphoriquement. Considéré de deux points de vue différents, le même système n’a 
évidemment pas les mêmes caractéristiques. Le système didactique est profondément système 
d’enseignement /apprentissage. L’analogie apparente du schéma présenté plus haut comprend en 
fait, si l’on suit ces réflexions, une rupture profonde entre le niveau enseignant et le niveau élève, 
marqué par le passage de la sphère du travail et de la production à la sphère de l’apprentissage.  
 
S'il est donc nécessaire de distinguer fondamentalement deux concepts de tâche – et peut-être serait-
il judicieux, dans le contexte de la réflexion sur l’enseignement, de ne l’utiliser que pour les élèves 
étant donné la longue tradition pédagogique, et maintenant didactique qui l’utilise ; mais ceci est un 
détail terminologique qui ne nous concerne pas ici11 –, il est intéressant aussi de considérer la tâche 
de l’élève du point de vue de l’enseignant. La tâche étant ce qui permet à l’élève de rencontrer l’objet 
enseigné ou certaines de ses dimensions, elle est pour l’enseignant ce qui permet de faire entrer 
l’objet dans la classe, de le rendre présent. En filant la métaphore du travail, la tâche est l’un des 
outils de l’enseignant pour transformer les modes de penser, parler et faire de l’élève12, outil socio-
historiquement constitué comme compromis toujours transitoire issu de contraintes du système 
scolaire régissant les rapports entre acteurs, notamment entre enseignants et élèves, des pratiques 
établies, notamment celles de la profession en général et de la discipline scolaire concernée en 
particulier, des connaissances concernant l’apprentissage, et les savoirs enseignés. 
 
Une illustration 
 
Soit la tâche suivante, donnée dans le cadre d’une séquence didactique élaborée par l’enseignante 
pour travailler le résumé incitatif13 : 
 

14h05 M alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous améliorer et 
comment faire pour résumer justement un conte en donnant envie aux 
autres de le lire d'accord je vais distribuer une feuille tout d'abord vous 
vous souvenez de la consigne de travail 

 E ouais 
 M vous avez résumé le conte de sorte que  
 E les gens aimeraient lire 
 M oui ça ressemble à quoi (référence à Boccace pré-test) 
 E la dernière page d'un livre 
 M oui moi je vous ai photocopié plusieurs résumés de livres que j'ai trouvé là-

bas chez moi et puis on va un peu les analyser ensemble et puis regarder 
quels sont les points communs de tous ces résumés certains livres vous les 
connaîtrez sûrement d'autres pas ça ne fait rien si vous ne connaissez pas 
l'histoire ce n'est pas grave d'accord on va voir si ça donne envie de lire ces 
résumés ou si on a pas tellement envie de les ouvrir 

M distribue une photocopie d'extraits de 4e de couverture (Classe C, 3.10-26) 
 
L’enseignant doit transformer les capacités de rédiger un résumé incitatif. Il a, pour ce faire, deux 
possibilités essentielles à sa disposition : l’une est de faire produire à l’élève un résumé incitatif, 
pariant sur l’apprentissage par le faire (au début de la séquence, les élèves produisent effectivement 

                                                      
10 Voir cependant nos réserves dans la note plus haut. 
11 Une autre manière de dépasser le problème et de donner de la tâche une définition anthropologique 
très large qui englobe toute action : voir Chevallard (1999) à ce propos. Solution qui, elle, fait 
abstraction des sphères d’activité et subsume tout à un concept abstrait de contrainte qui régirait toute 
action humaine. Le terme perd alors tout à fait sa spécificité. 
12 Voir Brossard, ici même, pour une proposition théorique analogue. 
13 L’extrait ici présenté est issu d’un enregistrement fait dans le cadre de la recherche d’observation 
de pratiques d’enseignement de l’écrit présentée in Bétrix-Köhler, Nidegger, Revaz, Riesen & 
Wirthner, 1999. 
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un résumé incitatif qui ne deviendra guère objet d’étude14 ; ils rédigeront d’ailleurs un deuxième 
résumé en fin de séquence). Dans cet apprentissage par le faire, il y a en général des mécanismes de 
régulation qui transforment le produit du faire en un objet d’étude, en un objet de transaction ; le 
simple faire, tâche effectuée, aura ainsi permis de rendre d’une certaine manière “ visible ” le faire et 
de permettre ainsi la rencontre entre élèves et objet d’enseignement ; l’objet, insistons-y, étant 
constitué par des processus psychiques qui concernent en l’occurrence la production même de texte.  
 
Outre cette manière de faire – à savoir instaurer l’objet directement par le faire – il y a de multiples 
autres tâches qui rendent présent, sous des formes indirectes, l’objet d’enseignement et d’en faire un 
objet d’étude. Ainsi en va-t-il de la tâche que nous venons de présenter brièvement.15 Cette tâche a 
une double composante : il y a d’une part des textes, des résumés incitatifs, des exemplaires du 
genre que les élèves devront produire, qui représentent le produit visé par les processus psychiques 
de production de texte qu’il s’agit de transformer ou améliorer chez les élèves. Les élèves rencontrent 
donc ici, sous forme extériorisée, exemplaire et finie, l’objet d’enseignement. Il y a d’autre part la 
consigne qui instaure un rapport avec cette représentation de l’objet dans la classe, qui l’installe 
comme objet d’étude. Il s’agit de 
 

- les analyser : 
- regarder quels sont les points communs de tous ces résumés : 
- voir si ça donne envie de les lire.  

 
Le dispositif mis en place travaille donc sur le produit visé du processus à transformer (le processus 
de production de texte). L’hypothèse sous-jacente à la démarche est que la bonne connaissance de 
l’objet sert de régulateur du processus qui en sera ainsi transformé ; il est présupposé également que 
les élèves maîtrisent et connaissent pour l’essentiel les procédures ou opérations nécessaires à la 
production du produit (le résumé incitatif) et qu’il s’agit de leur montrer que pour le produire il faut 
mettre ces procédures en branle.16 La tâche rend ainsi accessible l’une des facettes de l’objet 
d’enseignement ; l’enchaînement de tâches17 devrait permettre de travailler plusieurs aspects de 
l’objet d’enseignement et conjointement opérer une transformation profonde et durable du processus 
psychique visé (production d’un résumé incitatif, à savoir un sous-système psychique lié à un genre 
particulier18).  
 
Rappelons par ailleurs que toute tâche est toujours objet d’une transaction complexe qui comporte de 
nombreux mécanismes explicites et implicites de régulation et à travers lesquels l’enseignant dirige 
l’attention des élèves – c’est la deuxième dimension du processus de double sémiotisation décrit plus 
haut. Ces mécanismes peuvent être réalisés on line, ici par exemple par un jeu de questions – 
réponses à travers lesquelles se résout la tâche ; mais également à travers des feedback donné 
individuellement, etc (voir Schneuwly et Bain, 1993, sur la question des mécanismes de régulation au 
niveau micro). Ils peuvent aussi résider dans des habitudes de travail créés (tâches répétées ; tâche 
du même type dont on connaît la fonction et les exigences, etc.). La réalisation de la tâche et le sens 

                                                      
14 Bien entendu, le résumé ainsi produit pourrait devenir objet d’étude, soit par la simple correction 
donnée par l’enseignant, soit, de manière plus sophistiquée, par un travail d’observation, d’analyse, 
de comparaison avec d’autres textes, etc. 
15 Le travail sur des textes de référence qui fonctionnent comme modèle, est une pratique déjà très 
ancienne de la didactique de la production de texte voir à ce propos les histoires de l’enseignement de 
la rédaction (Chervel, 1987 ; Petitjean, 1999 ; Schneuwly, 1986 ; et la monumentale histoire de 
Ludwig, 1988). Sur cette pratique ancienne, se sont développées de nombreuses variations, grâce 
notamment aussi aux possibilités techniques de reproduction du texte. L’analyse comparative de 
plusieurs textes d’un même genre notamment s’est généralisée plus récemment. Une analyse 
historique de telles tâches est une “ tâche ” essentielle de la didactique. 
16 Notons qu’il s’agit ici seulement du présupposé de cette tâche ; d’autres tâches peuvent 
précisément consister à exercer de telles procédures ou opérations ou de les combiner ; etc. 
17 Dans sa thèse, Vanhulle (2002) parle de manière très pertinente de “ formatage de tâches ”, à 
savoir l’élaboration d’un dispositif de tâches visant la transformation de l’un ou l’autre aspect du 
fonctionnement psychique de l’élève. On voit immédiatement que des problèmes complexes 
d’hiérarchisation se posent : plusieurs aspects visés peuvent à leur tour constituer un processus 
complexes composés d’autres processus, et ainsi de suite.  
18 Pour une explicitation de cette idée du rôle du genre dans la production de textes écrits, voir 
Schneuwly, 1994). 
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qu’elle prend pour l’élève sont fortement contraints par la nature même de la tâche et les modalités de 
guidage du travail, l’élève définissant ensuite le sens de la tâche pour lui – mais c’est ici encore une 
autre histoire : celle où la tâche est appropriée (ou non) par l’élève comme transformatrice de ses 
modes de penser, parler et faire. Ce processus suit une logique profondément différente de celle 
conçue par l’enseignant dans son ingénierie. 
 
En guise de conclusion : la tâche comme révélatrice de la conception de l’objet à enseigner 
 
Toujours selon la perspective qui est la nôtre dans ce texte, à savoir la tâche envisagée comme outil 
de l’enseignant, nous aimerions terminer par une dernière considération. Nous avons essayé de 
montrer que les tâches sont des outils de “ présentification ” de l’objet d’enseignement, sa partie 
visible, presque tangible19, espace sémiotique commun de travail qui instaure dans la classe un objet 
d’étude. Ces tâches et leur enchaînement peuvent alors être lues comme un déploiement de la 
conception de l’objet à enseigner, sous des contraintes didactiques essentielles, entre autres, de 
temps (limité et linéaire/avançant) et de lieu (cognitif) où se trouvent les élèves (ou plutôt : sont 
supposés se trouver les élèves). Ces deux contraintes fondamentales limitent fortement les possibles 
et doivent donc être prises en considération dans l’interprétation du formatage des tâches comme 
déploiement de la conception de l’objet à enseigner. Cette conception est en même temps toujours 
aussi celle de la discipline scolaire qui, notamment par la tâche, l’a façonnée d’une certaine manière. 
L’objet à enseigner est dans ce sens toujours un objet déjà partiellement transformé en tâches, et la 
conception de l’objet à enseigner dans une situation singulière n’est alors guère autre chose que la 
variation d’un thème donné.  
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