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Du système à la classe, des repères pour comprendre  comment se 

construisent les situations d’enseignement 
 
 
 

Vincent DUPRIEZ, Xavier DUMAY et Anne VAUSE 
 
 

Résumé : Ce texte propose simultanément une brève synthèse de divers cadres théoriques 
et une ébauche d’articulation des apports de la sociologie des organisations et ceux de 
l’ergonomie cognitive afin de mieux comprendre les modalités de construction des situations 
d’enseignement. En particulier, il vise à montrer comment les pratiques enseignantes en 
classe peuvent être pensées conjointement en tant que pratiques locales, construites à 
travers des interactions au sein de la classe, et en tant que constructions collectives plus 
larges reposant sur des dynamiques à l’échelle des systèmes et des établissements 
scolaires. 
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Pratique enseignante et «travail curriculaire» 
dans le contexte de la réforme du secondaire au Qué bec 

 

 
 

Cecília BORGES et Claude LESSARD 
 
 
Résumé  : Cet article porte sur les pratiques d’une enseignante de français dans le cadre de 
l’expérimentation du  programme scolaire québécois, enseignement secondaire. Notre étude 
s’appuie sur des recherches portant sur l’analyse du travail enseignant (Durand, 1996 et 
2001; Tardif et Lessard, 1999; Barrère, 2001; Lessard et Tardif, 2003), où les pratiques 
enseignantes sont comprises en tant qu’«activité complexe» de nature «interactive» (Tardif 
et Lessard, 1999). Plus particulièrement, notre article met en évidence le «travail réel» de 
l’enseignante par rapport au «travail prescrit» par le programme scolaire. En ce sens, il 
s’intéresse au travail de planification, de mise en oeuvre et de régulation d’une situation 
d’apprentissage (SA). Les données, issues d’entrevues et des observations in situ, ont 
permis de constater un processus laborieux et complexe où se combinent appropriation 
(faire sien le programme), transformation (changer, adapter et ajuster) et création (bâtir une 
SA) du nouveau programme. 
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Les projets d’école à l’épreuve du temps. Analyse c omparative de 
jugements d’inspecteurs primaires 

 
 

Joël RICH 
 

 
Résumé  : Dans une perspective comparatiste, la présente recherche cherche à mettre en 
évidence comment, dans l’école élémentaire française, évoluent les jugements portés par les 
inspecteurs primaires sur le fonctionnement des projets d’école. Cette recherche, conduite 
pendant l’année scolaire 2005-2006 et qui fait suite à une recherche précédente engagée en 
1995-1996, montre que certains consensus persistent à dix ans d’intervalle, entre les 
inspecteurs interrogés dans le même département (Gironde) et pour des conditions 
d’observation relativement similaires. L’étude interroge l’état actuel de l’école élémentaire 
alors que des exigences d’adaptation pressent les responsables locaux d’assurer des stratégies 
de management efficaces dans la logique d’un désengagement de l’État. 
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Autonomie et responsabilité : le rôle des commissio ns scolaires 
dans la mise en œuvre d’une stratégie de changement  dans un 

contexte de décentralisation au Québec. 
 Le cas de la Stratégie d’Intervention Agir Autreme nt 

 
 

Christian DAGENAIS, Michel JANOSZ, Maude LÉONARD, Myriam SPIELVOGEL et 
Alexandre CHABOT 

 
 
Résumé  : Ce rapport présente les résultats de l’analyse de la mise en œuvre d’une initiative 
à grande échelle ayant pour but de réduire l’impact des inégalités sociales sur la réussite et 
sur la qualification des élèves d’écoles secondaires en milieu défavorisé. 
Cette analyse, portant sur le rôle des commissions scolaires (CS) dans la mise en œuvre de 
la stratégie, visait à 1) documenter la manière dont les répondants perçoivent leurs rôles et 
responsabilités et 2) amorcer l’étude des facteurs qui facilitent ou entravent la mise en 
œuvre. Les résultats montrent que les CS, censées être les «maîtres d’œuvre» de la 
stratégie, ne sont pas toujours en mesure d’assumer ce rôle. Le soutien offert aux écoles 
consiste encore beaucoup à la diffusion d’informations et les changements observés 
touchent encore très peu les pratiques pédagogiques des enseignants. La discussion se 
concentre sur les facteurs qui expliquent ces résultats. 
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Pratiques enseignantes et différenciation : 

l’exemple de l’écriture scolaire 
 
 

Didier PERRIER 
 

 
Résumé  : L’enjeu de la démocratisation de l’accès aux savoirs se pose à l’école au-delà du 
phénomène de massification. Dans cet article, l’auteur s’intéresse aux pratiques 
enseignantes en tant qu’elles influencent les apprentissages des élèves. Les pratiques 
d’écriture y servent d’analyseur des pratiques enseignantes. Celles-ci y sont analysées à 
partir d’observations et d’entretiens, réalisés dans des classes de cycle 3 situées en ZEP. 
L’article met en évidence que les pratiques prédominantes, en évitant majoritairement le 
travail d’élaboration, ne peuvent – malgré les efforts des enseignants - conduire à une 
réduction des inégalités sociales et scolaires. Il montre aussi que les pratiques enseignantes 
dépendent d’une négociation faisant tenir ensemble des contextes d’enseignement, des 
contraintes du métier, des conceptions des apprentissages et des usages du langage. 
 
 
Mots-clés  : Pratiques enseignantes. Écriture des élèves. Inégalités sociales et scolaires. 
Secondarisation. Négociation. 


