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René AMIGUES 

 

Le travail enseignant : 

 prescriptions et dimensions collectives de l’activ ité 

 

Résumé : L’approche ergonomique de l’activité enseignante présentée dans cet article resitue les 
pratiques des professeurs dans un milieu professionnel et donc forcément partagées avec d’autres 
pour définir des marges de manœuvre qui leur permettent de répondre à la prescription. 
Cet article considérera l’artefact prescriptif comme un organisateur de l’activité collective des 
professeurs qui s’engagent dans la conception de milieux de travail (pour eux et pour les élèves) et 
d’outils leur permettant de réaliser ce qu’ils ont à faire. Les résultats d’études empiriques 
montrent en quoi l’activité collective est organisatrice d’un milieu de travail qui peut être à la fois 
source et ressource pour le développement de l’activité de l’enseignant dans ses dimensions 
collectives comme individuelles. 
 
 
Mots-clés : Ergonomie de l’activité. Travail partagé. Artefact prescriptif. Collectif de travail. 
Milieu de travail. 
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Jean-François MARCEL et Audrey GARCIA 

 

Contribution à une théorisation des interrelations entre les pratiques 
enseignantes de travail partagé et les pratiques d’ enseignement 

 

Résumé : L’article défend l’idée que les évolutions récentes du travail enseignant (avec le 
développement de modalités collectives) ne remettent pas en cause son «unité». Il s’appuie sur 
une enquête empirique qui met au jour un lien statistique entre les pratiques d’enseignement et les 
autres pratiques enseignantes (dites de travail partagé). Pour théoriser cette interrelation, il 
propose le cadre explicatif de l’apprentissage social puis l’illustre à l’aide de situations analysées à 
partir des théories du conflit sociocognitif et de l’imitation active. Il souligne ainsi la contribution 
potentielle des évolutions du travail au développement professionnel de l’enseignant. 
 
Mots-clés : Apprentissage social. Développement professionnel. Pratiques d’enseignement. 
Pratiques enseignantes de travail partagé. Savoirs professionnels. 
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Corinne Mérini et Pascale PONTÉ 

 

Le travail conjoint à l’école : exploration des mod alités d’action 

 

Résumé : L’incitation à la collaboration est profondément inscrite dans les injonctions. 
Cherchant à explorer les modalités d’action que les enseignants développent dans leur dynamique 
collective de travail, nous avons mené une recherche à partir du dispositif «maître surnuméraire» 
des Hauts-de-Seine. Nos analyses sociologiques plurielles montrent que le travail conjoint émerge 
dans des conditions socio-historiques particulières. Il se structure à partir d’une mise en relation 
des pratiques et conduit à une offre pédagogique orientée par la différenciation pour laquelle les 
enseignants développent une polyvalence de rôles. 
 
Mots-clés : Ouverture de la classe. Travail conjoint. Professionnalité enseignante.



 
Thierry PIOT 

 

Coordination de l’activité des enseignants en situa tion de travail partagé en 
classe. L’exemple des itinéraires de découverte au collège 

 

Résumé : Cet article propose une modélisation, du point de vue de la psychologie cognitive, des 
tensions et processus à l’œuvre à l’occasion de la coordination entre deux enseignants lors de 
séquences de travail partagé en présence d’élèves. Cette coordination ne correspond pas à des 
modalités homogènes d’un binôme à l’autre mais plutôt à des ajustements réciproques. Elle se 
réalise à travers la construction d’une image opérative de référence partagée et d’une image 
opérative effectrice partagée. Celles-ci permettent au binôme d’enseignants de guider 
l’intervention conjointe vers un objectif commun, de conduire de manière fluide et synchronisée 
les activités réciproques de l’un et l’autre. Des résistances, des malentendus peuvent contrarier la 
mise en place d’une coordination qui s’effectue dans et par l’activité réelle partagée. 
 
 
Mots-clés : Image opérative. Travail partagé. Coordination. Enseignant. Régulation. 
 
 

* 

*  * 

 

Maurice TARDIF et Cécilia BORGÈS 

 

Transformations de l’enseignement et travail partag é 

 

Résumé : L’objectif de ce texte est d’apporter un certain nombre de pistes d’analyse et de 
réflexion à propos d’un champ de recherche émergent concernant le « travail partagé » des 
enseignants. Il comporte deux parties : la première situe la problématique du travail partagé au 
sein des réformes et évolutions qui marquent la profession enseignante depuis les années 1980 ; la 
seconde partie s’attache à l’articulation de cette problématique avec les formes multiples de la 
division du travail scolaire. Issu d’un symposium international sur le travail partagé, ce texte a été 
écrit dans la perspective de poser quelques jalons conceptuels dans ce domaine encore très 
largement en friche. Il se base sur les travaux de recherche de l’équipe du professeur Tardif 
consacrés à l’évolution du travail enseignant et à la division du travail scolaire, et sur les 
recherches récentes du professeure Borgès sur le partage du travail enseignant au sein des 
réformes des programmes scolaires de l’école secondaire. 
 
Mots-clés : Travail Enseignant. Évolution de la profession enseignante. Nouvelle 
professionnalité. Division du travail. Travail partagé. Travail collectif. 
  



Évelyne HERY 

 

L’Histoire et les pédagogies de l’apprentissage dan s l’enseignement 
secondaire du XX e siècle 

 

Résumé : L’article a pour objectif de resituer dans le temps long du XXe siècle les convergences 
qui se sont produites entre les problématiques des pédagogies «nouvelles» visant à rendre l’élève 
acteur de l’élaboration de ses connaissances et la réflexion sur l’enseignement de l’histoire. On 
montre ainsi que, rejetées après la Première Guerre mondiale, les propositions des pédagogues de 
l’Éducation nouvelle ont, après la Seconde, effectué une percée dont témoignent les recherches 
pédagogiques et les expériences novatrices réalisées dans les classes au cours des années 1950 par 
des enseignants convaincus des limites du cours magistral. Si les pesanteurs institutionnelles et les 
inerties mentales ont retardé la transformation de ces essais, on peut toutefois considérer que les 
actions didactiques qui consistent à ce que les élèves «construisent l’Histoire» se situent dans leur 
filiation. 
 
 
Mots-clés : Enseignement/apprentissage de l’Histoire. Pratiques pédagogiques. Méthodes 
actives. 
 


