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Analyser la « co-activité didactique » des 

enseignants du premier degré : l’exemple 

de l’enseignement de la géographie au 

cycle 3 
 

L’article présente un cadre théorique et méthodologique d’analyse du travail réel des enseignants 

polyvalents en mobilisant dans une recherche en didactique disciplinaire des apports de l’analyse 

de l’activité. Nous prenons pour objet la « co-activité didactique » de l’enseignant, la part de son 

activité qui est orientée vers les objets de savoir et tournée vers l’activité des élèves à l’égard de ces 

objets de savoir, dans les situations d’enseignement-apprentissage de la géographie au cycle 3. A 

partir d’un entretien d’autoconfrontation simple, nous proposons une étude de cas destinée à mettre 

au jour l’organisation dynamique de l’activité du praticien. 

 

 

La « polyvalence réelle » des enseignants du premier degré (Baillat, Espinoza & Vincent., 2001) 

reste assez mal connue. Nous proposons de l’investiguer dans une approche didactique visant la 

description et la compréhension du processus de transmission-appropriation de savoirs attachés aux 

« disciplines » ou « matières » scolaires. Considérant que le professeur des écoles ne peut 

raisonnablement cumuler les apports de l’ensemble des didactiques auxquelles il est confronté 

quotidiennement nous cherchons à penser la polyvalence des enseignants non pas comme « un 

moindre mal », mais comme « une réelle spécialisation » (Astolfi, 1997).  

D’abord centrées sur les contenus de savoir et sur les apprentissages des élèves, les recherches en 

didactique des disciplines ont largement intégré depuis une dizaine d’années l’investigation des 

pratiques effectives (Venturini, Amade-Escot & Terrisse, 2002) et de l’ingéniosité didactique des 

enseignants (Schubauer-Léoni & Dolz, 2004). Cependant, la réalité du travail enseignant, 

longtemps occultée par les recherches en sciences de l’éducation (Lantheaume, 2008), reste encore 

en grande partie méconnue, alors que son analyse apparait indispensable à la compréhension des 

écarts entre les pratiques observées dans la réalité des classes et les pratiques « souhaitables » 

dessinées par les prescriptions officielles et les recommandations des didacticiens. Une approche 

compréhensive peut être développée en mobilisant les apports de l’analyse du travail (Amigues, 

2002 et 2003) afin d’ « étudier le travail tel que les enseignants eux-mêmes le conçoivent, l’exercent 

et le comprennent » (Goigoux, 2007, p.50). 

C’est dans cette perspective d’analyse du « travail réel » des enseignants du premier degré que 

s’inscrit notre recherche doctorale en didactique de la géographie. Au-delà de ses spécificités 

disciplinaires, cette recherche a une visée heuristique plus générale par son cadre théorique et 

méthodologique qui propose une articulation entre l’analyse didactique et l’analyse du « travail 

réel » des enseignants. 

Nous présenterons dans un premier temps les apports que l’analyse du travail peut offrir à la 

recherche en didactique de la géographie puis le cadre conceptuel et méthodologique qui nous 

permet d’investiguer l’activité didactique des enseignants en tant que « co-activité ». Enfin nous 

proposerons les premiers résultats de la recherche en cours à travers une étude de cas, celle de la 

« co-activité didactique » d’un maître expérimenté qui enseigne à des élèves de cycle 3.  
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1. UNE RECHERCHE EN DIDACTIQUE A L’EPREUVE DU « TRAVAIL REEL »  

 

De même que l’analyse du travail permet de mettre une conception souvent trop abstraite du travail 

« à l’épreuve du réel et de situations effectives » (Yvon et Clot, 2001, p.72), notre recherche en 

didactique propose de mettre à l’épreuve du « travail réel » la connaissance des pratiques 

d’enseignement de la géographie au cycle 3.  

 

 Les pratiques effectives d’enseignement de la géographie à l’école 
élémentaire 

 

La recherche en didactique de la géographie a investi à la fin des années 1990 l’étude des pratiques 

effectives d’enseignement à l’école élémentaire à travers l’étude des pratiques dites « ordinaires »
1
 

(Audigier et Tutiaux-Guillon, 2004 ; Philippot, 2008). Les pratiques déclarées et les pratiques 

observées d’enseignement de la géographie à l’école primaire sont caractérisées par la construction 

de savoirs scolaires factuels et fragmentés, très peu référés aux approches de la géographie 

universitaire contemporaine. Ces pratiques sont dominées par des activités de « description-

localisation-nomination » (Audigier, 1999a) qui ne permettent guère aux élèves de commencer à 

interpréter le monde dans lequel ils vivent par une première forme de raisonnement géographique 

(Considère, 2000). Les situations d’enseignement-apprentissage observées sont organisées autour 

d’un « modèle pédagogique dominant » centré sur les lectures ritualisées de deux types de 

documents : l’image paysagère perçue comme simple, concrète et facile d’accès (Philippot, 2008) et 

la carte sur laquelle les élèves ont à situer et nommer des éléments (Audigier, 1999). La géographie 

enseignée dans le premier degré est également fortement associée à une logique du plaisir et de 

l’opportunité qui conduit de nombreux enseignants à valoriser les études locales et les questions 

d’actualité, sans toujours en faire un point de départ pour construire des savoirs plus généraux et 

une première forme d’interprétation géographique du monde (Audigier et Tutiaux-Guillon, 2004 ; 

Philippot, 2008). 

Les recherches sur l’enseignement effectif de la géographie à l’école élémentaire ayant largement 

contribué à caractériser les « pratiques ordinaires » des enseignants polyvalents, notre recherche 

concerne des enseignants qui se démarquent de ces caractéristiques, sans toutefois en être 

spécialistes puisqu’ils n’ont pas de formation universitaire en géographie ni de formation didactique 

particulière en géographie.  

 

 Une « entrée activité » pour mieux comprendre le travail enseignant 

 

Dans le mouvement général conduisant les sciences sociales à privilégier « l’entrée activité » 

(Barbier et Durand, 2003), le travail enseignant est aujourd’hui largement étudié comme une 

activité humaine. Dans une approche historico-culturelle de l’activité, des recherches en didactique 

des disciplines investiguent le travail enseignant comme activité subjective dans ses dimensions 

individuelles et singulières et dans ses dimensions collectives, sociales et culturelles (Amigues, 

2002 et 2003 ; Goigoux, 2002 et 2007). C’est à ce cadre de référence que nous empruntons les 

distinctions essentielles qui seront mobilisées dans la suite de cet article.  

L’analyse de l’activité de travail repose sur le couplage fondamental entre la tâche prescrite – ce qui 

est à faire – et l’activité – la manière dont un sujet s’approprie la tâche et l’effectue (Leplat, 1997). 

Il s’agit de comprendre non seulement les écarts mais aussi les rapports complexes et dynamiques 

entre la tâche et l’activité. Or, la prescription du travail de l’enseignant ne se réduit pas aux 

                                                 
1 Ce qualificatif « ordinaires » est utilisé dans ces travaux de recherche pour distinguer ces pratiques de celles qui sont dites 

« innovantes » ou de pratiques de classe instrumentées par des protocoles construits par des didacticiens-chercheurs. 
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« prescriptions officielles » et relève d’une multiplicité des prescriptions
2
 parmi lesquelles nous 

distinguons également les « recommandations » issues de la recherche en didactique ainsi que les 

« prescriptions endogènes » du milieu professionnel. 

En référence au cadre de la Clinique de l’activité (Clot, 1999 et 2008), nous considèrerons que 

l’activité du sujet déborde son activité réalisée et englobe le réel de l’activité. En effet, l’activité 

réalisée n’est qu’une actualisation partielle de l’activité du sujet. Celle-ci ne peut être comprise sans 

prendre en compte dans le réel de l’activité qui recouvre aussi tout ce qui ne se manifeste pas dans 

l’action, les multiples fins que poursuit le sujet dans son travail, les tensions, compromis et 

ajustements permanents qui se jouent sans toujours s’actualiser dans l’activité manifeste. 

L’approche de cette part de l’activité du sujet est nécessaire pour mettre au jour et pour comprendre 

la richesse, la complexité et l’ingéniosité du « travail réel » (Yvon et Clot, 2001). 

 

 L’analyse de « l’activité didactique » d’enseignants du premier degré 

 

L’étude de l’activité enseignante « loin de négliger les effets d’apprentissage sur les élèves, prend en 

compte l’effet du travail sur le professeur lui-même » (Amigues, 2002, p. 208). Cette analyse 

centrée sur l’enseignant a conduit diverses recherches en didactique des disciplines à investiguer la 

part de l’activité enseignante centrée sur les savoirs enseignés-appris en utilisant la notion d’ 

« activité didactique » des enseignants (Amade-Escot, 2002 ; Brau-Antony et Grosstephan, 2013). 

Thierry Philippot (2008) a proposé un cadre conceptuel d’analyse de « l’activité didactique » des 

enseignants du premier degré plus particulièrement mobilisé dans des travaux de didactique de 

l’histoire et de la géographie (Glaudel et Philippot, à paraître). 

Une spécificité de l’activité enseignante réside dans le fait qu’elle est une « co-activité » tournée 

vers l’activité cognitive des élèves (Pastré, 2011). C’est pourquoi nous proposons de nommer « co-

activité didactique » de l’enseignant la part de l’activité de l’enseignant orientée vers les objets de 

savoir et tournée vers l’activité des élèves à l’égard de ces objets de savoir
3
. Nous centrons ainsi 

notre analyse sur le cadre spatial et temporel de l’activité didactique des enseignants en situation 

d’interaction avec les élèves dans la classe. Même si d’autres dimensions de l’activité des 

enseignants, hors de la classe ou hors de la présence des élèves, ne sont pas investiguées de manière 

approfondie, nous soulignons que cette « co-activité didactique » des enseignants en situation 

d’interaction relève d’« une des situations de travail qui ne peut être étudiée indépendamment des 

autres » (Amigues, 2002, p. 209). Ainsi des relations ne peuvent manquer d’exister entre la « co-

activité didactique » et l’activité de préparation des cours (Charpentier et Niclot, 2013) ou encore 

l’activité liée au travail en équipe pédagogique ou avec des intervenants extérieurs, par exemple. 

 

2. APPROCHER LA « CO-ACTIVITE » DIDACTIQUE DES ENSEIGNANTS DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE  

 

Notre recherche favorise « une approche qui place plus clairement les enseignants en position de 

sujets dans les dispositifs de recherche » (Goigoux, 2007, p.49). Cette deuxième partie a pour 

vocation de préciser comment le cadre conceptuel et méthodologique de la recherche permet 

d’investiguer la « co-activité didactique » de l’enseignant considéré en tant que sujet didactique aux 

prises avec une situation de travail qui est une situation didactique. 

 

                                                 
2 Diverses typologies des prescriptions sont mobilisées dans l’analyse du travail enseignant entre les prescriptions « premières » et 

« secondaires » (Goigoux, 2007) ou les prescriptions « exogènes » et « endogènes » (Faïta et Saujat, 2010). 
3
 La notion de « co-activité » est fréquemment utilisée dans les recherches en didactiques des disciplines dans un sens différent de 

celui que propose Pierre Pastré (2011) pour souligner une spécificité de l’activité enseignante qui est une « co-activité de 
l’enseignant et des élèves » (Amigues, 2003) ou qui relève d’une « co-activité de la classe », étudiée en particulier par les recherches 
en didactique du Français. 
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 La « co-activité didactique » des enseignants, un processus dynamique 

 

Le cadre de l’analyse de l’activité nous conduit à interroger la « co-activité didactique » des 

enseignants en tant que processus dynamique complexe façonné par un ensemble de rapports 

dynamiques et par une dynamique temporelle.  

Nous concevons la dynamique interne de l’activité du sujet en référence à la Clinique de l’activité 

comme un système dynamique organisé autour de trois pôles : le « but » de l’action, la 

représentation cognitive du résultat à atteindre, les « moyens » de l’action, les instruments et 

techniques utilisés, et le « mobile » ou « motif » de l’activité, ce qui compte le plus pour le sujet 

(Clot, 1999b). Ces sont les rapports instables et dynamiques entre ces trois pôles qui structurent la 

dynamique interne de l’activité du sujet (Yvon, 2010). Nous nous attacherons dans la troisième 

partir de l’article plus particulièrement à l’analyse du sens de l’activité (le rapport entre motif de 

l’activité et but de l’action) et de l’efficience de l’action (le rapport entre but et moyens de l’action). 

Notre articulation de l’analyse didactique et de l’analyse de l’activité nous conduit à faire une 

lecture didactique de ces 3 pôles. Le résultat à atteindre est entendu comme la transmission-

appropriation de savoirs scolaires dans le cadre de situations d’enseignement-apprentissage 

favorisant une activité cognitive des élèves. Les moyens de l’action enseignante recouvrent 

différents types de ressources mobilisées par l’enseignant : des ressources cognitives (savoirs 

disciplinaires et savoirs pour enseigner), des ressources documentaires et matérielles et des 

ressources gestuelles, des « gestes de métiers » mobilisés dans la situation d’interaction avec les 

élèves. Les motifs de l’activité ou fins propres du sujet renvoient dans notre analyse didactique à 

des finalités que l’enseignant attribue l’enseignement ou bien à des fins personnelles. L’analyse de 

ces motifs de l’activité nous semble pouvoir contribuer à caractériser l’identité professionnelle des 

enseignants entendue comme le rapport du sujet à son activité de travail dans le groupe auquel il 

appartient, sa manière de se positionner, d’affirmer sa singularité et de trouver des issues au 

contradictions auxquelles il est soumis (Vinatier, 2009). 

Par ailleurs, nous proposons d’analyser la dynamique temporelle de la « co-activité didactique » des 

enseignants du premier degré pour contribuer à l’interrogation du temps didactique centrale dans de 

nombreux travaux de recherche actuels (Chopin, 2010). Nous retenons pour cela trois 

caractéristiques de la temporalité de la « co-activité didactique » des enseignants. L’activité 

enseignante présente une temporalité particulière du fait que l’apprentissage des élèves n’est pas un 

résultat immédiat et qu’il est toujours un but lointain et incertain (Amigues, 2003). Les dynamiques 

temporelles de l’activité enseignante sont fortement liées aux interactions entre le temps personnel 

et le temps scolaire (de l’enseignant et des élèves) et aux ruptures temporelles entre les temps 

didactiques (Amigues, 2002) du fait de la segmentation de l’enseignement en unités de temps 

emboitées (séances d’enseignement, séquences didactiques, années scolaires). Nous interrogeons les 

effets des découpages temporels en investiguant plus particulièrement des gestes de tissage que 

mobilisent les enseignants pour permettre aux élèves de « mettre en relation le dehors et le dedans 

de la classe, la tâche en cours avec celle qui précède ou qui suit, le début avec la fin de la leçon » et 

de donner du sens à la situation d’apprentissage et au savoir visé (Bucheton & Soulé, 2009, p.35). 

Enfin, nous analysons les ressources cognitives mobilisées par l’enseignant en termes de 

« connaissance ouvragée » (Tardif et Lessard, 1999) et nous interrogeons la dynamique temporelle 

de la « co-activité didactique » de l’enseignant en analysant quelles ressources de l’expérience 

personnelle sont mobilisées dans la situation d’enseignement-apprentissage. Il s’agit de comprendre 

comment cette « co-activité didactique » de l’enseignant polyvalent est façonnée en partie par son 

expérience d’apprenant (de l’école primaire à la formation universitaire professionnalisante), par 

son expérience professionnelle et aussi par son expérience personnelle du monde.  
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 Une « analyse intrinsèque » fondée sur une « méthode indirecte »  

 

Interroger le travail enseignant requiert un changement de posture de recherche lié au fait que 

« comprendre le travail exige de se situer du côté de ceux qui travaillent » (Lantheaume, 2008, p. 

17). Ainsi les recherches alliant la didactique disciplinaire et l’analyse de l’activité associent une 

analyse « extrinsèque » fondée sur des « méthodes directes », l’observation et l’analyse des 

interactions langagières, à une analyse « intrinsèque » fondée sur des « méthodes indirectes », qui 

tendent à accéder à l’activité du sujet en le mettant en situation de parler de son travail (Goigoux, 

2007). Dans cet article nous centrons l’analyse du le réel de la « co-activité didadactique » tel que 

nous l’approchons par une analyse intrinsèque et une méthode indirecte. 

Le réel de l’activité reste opaque aussi bien au chercheur qu’à l’enseignant lui-même car « aucune 

réflexion directe sur l’action n’est possible de soi à soi » (Clot, 2008, p. 179). A la suite de Lev. 

Vygotski, Yves Clot (2008) considère que la conscience est « un contact social avec soi-même » 

accessible uniquement si le sujet se regarde avec les yeux d’un autre et si un « redoublement » de 

l’expérience vécue ouvre dans la réflexion sur l’action l’accès à toutes les dimensions non réalisées 

de l’activité. Le réel de l’activité ne peut donc se dévoiler que par des « méthodes indirectes » telles 

que l’instruction au sosie
4
 ou l’autoconfrontation simple ou croisée (Clot, 2008). Ces situations 

d’entretien ne permettent pas un accès direct à l’activité didactique mais à une activité sur 

l’activité : « Enseigner, c’est une activité, dire comment on s’y prend pour faire telle ou telle action 

en est une autre » (Amigues, 2002, p. 210). C’est cette activité sur l’activité que nous analysons 

dans la dernière partie de cet article. 

Notre recherche accorde un primat du point de vue intrinsèque pour comprendre la « co-activité 

didactique » des enseignants. Ainsi, des entretiens d’autoconfrontation simples constituent l’élément 

central de l’enquête empirique en cours. Dans un premier temps, l’observation et la vidéoscopie de 

séquences complètes d’enseignement de la géographie à l’école élémentaire
5
 ont pour fonction de 

recueillir des « traces de l’activité » nécessaires à la conduite des entretiens d’autoconfrontation. La 

durée importante des séquences filmées impose au chercheur d’opérer des choix d’épisodes, nous 

avons privilégié pour ces entretiens cinq types d’épisodes significatifs sur le plan didactique
6
.  

Les entretiens intégralement transcrits font l’objet d’une analyse de contenu catégorielle (Bardin, 

1977) et d’une analyse systémique toutes deux organisées autour des trois pôles de l’activité 

présentés précédemment (buts et moyens de l’action, motifs de l’activité). L’interprétation qui en est 

faite tend à caractériser la « configuration d’activité didactique » de chaque enseignant en analysant 

l’organisation et la dynamique interne de sa « co-activité didactique » ainsi que sa dynamique 

temporelle.  

 

3. UNE ETUDE DE CAS : LES DYNAMIQUES DE LA « CO-ACTIVITE 
DIDACTIQUE » DE L’ENSEIGNANT 

 

Cette partie présente les premiers résultats de la recherche sous forme d’une étude de cas proposant 

l’analyse approfondie des dynamiques internes de la « co-activité didactique » d’un enseignant. 

Dans le cadre général de la réaffirmation actuelle des « pensées par cas » (Passeron & Revel, 2005), 

nous abordons l’« étude de cas » au sens où l’entend la géographie comme une analyse descriptive 

                                                 
4
 La méthode de l’instruction au sosie a été mise en œuvre pour investiguer l’activité didactique en histoire et géographie 

d’enseignants du premier degré dans le cadre d’une recherche exploratoire du Pôle Nord Est des IUFM (Philippot et Glaudel, à 
paraitre). 
5
 L’enquête empirique repose sur le suivi de quatre séquences d’enseignement constituées chacune de trois à quatre séances et 

mises en œuvre par des enseignants différents dans quatre classes différentes de cycle 3.  
6 Nous avons choisi dans la séquence observée et filmée un épisode centré sur un concept ou une notion géographique, un épisode 

de raisonnement géographique, un épisode lié à l’institutionnalisation du savoir géographique, un épisode de « tissage » interne à 
la séquence et un épisode lié à un « tissage » externe à la séquence. 
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contextualisée et une analyse compréhensive des dynamiques en jeu à partir d’un cadre conceptuel 

explicite.  

 

 L’analyse systémique d’une « configuration d’activité didactique » 

 

La « co-activité didactique » analysée est celle de Jacques, un maître expérimenté qui enseigne la 

géographie à une classe de cycle 3 complet
7
 d’une petite école élémentaire rurale de deux classes. 

La séquence d’enseignement qu’il nous a proposé de suivre s’inscrivait dans un projet de classe lié 

à une « classe de découverte » au bord d’un artificiel et à l’exploitation qui en a été faite en classe 

en histoire, géographie et sciences. L’unité de travail en géographie observée et filmée portait sur la 

notion de « vallée » principalement à travers la comparaison de deux types de paysages (la vallée 

dans laquelle a été créé le lac et la vallée de montagne).  

Dans le cadre de cet article, nous proposons une représentation graphique de la « configuration 

d’activité didactique » de Jacques sans développer l’ensemble de son analyse descriptive et nous 

développons l’analyse compréhensive des dynamiques de la « co-activité didactique » de 

l’enseignant.  

 

Figure : Organisation et dynamique interne de la « co-activité didactique » de Jacques 

 

 

 

 

                                                 
7 Une classe à trois niveaux : CE2-CM1-CM2 
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 La mise au jour du sens de la « co-activité didactique » de l’enseignant 

 

L’analyse intrinsèque de l’entretien d’autoconfrontation met au jour que le sens de la « co-activité 

didactique » de Jacques est lié à trois motifs de l’activité : une fin assignée à l’école primaire 

(donner aux élèves « l’envie d’apprendre »), une fin assignée à certaines disciplines dont la 

géographie (développer une « réflexion critique ») et des fins propres liées à son inscription dans 

une culture collective du métier façonnée par la tradition scolaire. Ces trois motifs de l’activité 

s’inscrivent dans une dynamique complexe d’affirmation de sa singularité et d’inscription dans une 

culture collective du métier. 

Ce qui compte le plus pour cet enseignant s’exprime d’abord autour d’expressions partagées dans le 

métier d’enseignant du premier degré : « le désir d’apprendre », « donner du sens », « l’implication 

des élèves ». Ces expressions issues de l’influence des modèles socioconstructivistes rejoignent 

l’évocation réitérée à propos du second degré ou bien de sa propre classe de la notion de 

« confrontation sociocognitive ». Ce premier motif amène l’enseignant à privilégier dans ses buts 

didactiques la mise en place de situations d’apprentissage centrées sur le vécu collectif qui en 

géographie prend la forme de situations d’observation et de description (hors de la classe, sur le 

terrain, ou en classe, à la fenêtre ou lors de lecture d’images). C’est d’ailleurs ce sens de l’activité 

qui conduit l’enseignant à valoriser divers espaces de vécu partagé, dans la classe et hors de la 

classe, et à se positionner en rupture avec une forme scolaire traditionnelle qui pourtant s’impose : 

JACQUESACS5 : Disons, c’est le… Par exemple, des classes découvertes qui vont aussi dans le hors temps scolaire, 

l’USEP, du théâtre, la mise en place d’activités pédagogiques dans le cadre d’une kermesse, la préparation d’un marché 

de noël, ça c’est clair que ça crée de l’implication des gamins dans leurs apprentissages 

Chercheur : oui 

JACQUESACS6 : beaucoup plus que si on est tous les jours à 8h20, 11h20. On vient à 13h20, Maths, français, histoire-

géo, bref, tout le programme tel qu’il nous est proposé qu’on fasse. J’ai l’impression qu’y aurait moins d’implication, et 

aussi… 

Chercheur : et qu’est-ce, qu’est-ce qui produit cette implication alors à ton avis ? 

JACQUESACS7 : Le sens des activités qui leur sont proposées, l’intérêt par rapport à ce type d’activités. C’est une 

école qui est peut-être un petit peu différente de la représentation qu’ils peuvent avoir. Que leurs parents peuvent avoir 

par rapport à l’école. 

Le sens de la « co-activité didactique » de Jacques est étroitement lié à sa propre réflexion critique 

sur le monde qui l’incite à chercher à développer une « réflexion critique » en géographie 

privilégiant un « aspect d’interrelation, de relationnel entre les différents espaces, entre les activités 

humaines ». Cet enseignant associe la réflexion critique à une « culture » personnelle et 

professionnelle « littéraire » qu’il affirme au cours de l’entretien d’autoconfrontation comme un 

trait de sa singularité.  

La réflexion critique étant difficilement accessible à ses élèves de cycle 3, Jacques a pour but de 

leur faire prendre conscience de la diversité des paysages, il semble que ce soit pour lui une 

première approche critique en leur permettant de comprendre « que ce n’est pas si simple que ça et 

que c’est divers ». Ce motif amène également l’enseignant à dépasser la logique de « description-

localisation-nomination » et accorder une place non négligeable dans ses buts didactiques à des 

situations d’apprentissage centrées sur des discussions collectives concernant la recherche de 

facteurs d’explication ou des évolutions paysagères possibles.  

Les fins propres de l’enseignant son également liées à l’inscription de son identité professionnelle 

dans une culture collective du métier façonnée par la tradition scolaire. En référence à son 

expérience personnelle d’élève et aux attentes de ses propres maîtres d’école, l’enseignant valorise 

fortement dans ses buts didactiques la connaissance des noms de pays ou de fleuves dans des 

activités répétées de localisation-nomination. Il manifeste également un but transdisciplinaire de son 

activité en soulignant que la géographie, comme toutes les disciplines doivent permettre aux élèves 

de poursuivre l’apprentissage de la langue, en relation avec une finalité traditionnelle de l’école 

primaire qui « doit apprendre aux enfants à lire et à écrire ».  
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La coexistence sereine de buts qui peuvent paraître forts éloignés (exercer une réflexion critique / 

connaitre les noms des pays) est assurée par la coexistence de ses trois motifs de l’activité dans une 

identité professionnelle où se joue un rapport complexe au milieu professionnel (positionnement du 

côté du modèle socioconstructiviste / inscription dans une tradition de la géographie scolaire). 

 

 La mise à l’épreuve de l’efficience de l’action dans l’autoconfrontation 

 

La situation d’autoconfrontation amène l’enseignant à interroger l’efficience de son action, le 

rapport entre ses buts et les moyens qu’il mobilise. Un de ses buts est de permettre aux élèves de 

construire une représentation cognitive d’objets géographiques relativement élaborés : la variété des 

paysages, l’organisation d’une vallée fluviale de sa source à son embouchure en passant par les 

relations entre le fleuve et ses affluents, l’organisation d’un paysage de vallée en fonction de 

l’ensoleillement. Le principal moyen d’action didactique de Jacques est une forme de médiation 

dans laquelle il partage avec les élèves de ses propres représentations cognitives qui sont issues de 

son expérience d’élève et de son expérience personnelle. Ainsi l’activité réflexive des élèves 

recherchée est toujours étroitement liée à sa réflexion personnelle sur les espaces liée en particulier 

à des questions d’actualité : 

Chercheur : Je voulais te demander sur cet extrait, qu’est-ce qui t’amène à leur demander « pourquoi on se met là ? » 

JACQUESACS75 : eh bien, d’abord réfléchir par rapport à l’installation des choses dans un endroit, c’est un petit en 

relation avec le fait qu’on parle d’ « espace social ». Les espaces sociaux à certains moments moi je les trouve très 

asociaux, quand on crée des conditions de vie dans la ville et qu’on s’aperçoit que les conditions de vie ne sont pas 

réunies pour bien y vivre, c’est asocial et on parle pourtant d’ « espace social ». Quand on parle des espaces où on va 

s’installer là parce que X raisons et qu’on s’aperçoit aujourd’hui que un quart de la population voire plus est dans des 

situations inondables, on est dans des espaces sociaux pour une grande partie de cette population-là, mais malgré tout il 

importe de faire réfléchir, d’aller encore plus en profondeur auprès des gamins, de se dire « pourquoi on s’installe là ? », 

« quelle est la raison qui pousse à faire telle ou telle chose là ? ». Quand on met une entreprise ici, bon ça c’est pas d’ici, 

mais on devrait se dire, bon attention, si tu mets telle chose là il va y avoir des conséquences ; les décideurs vont dire 

« c’est ça, c’est ça », mais les décideurs n’ont pas toujours raison, et quelque part ils polluent le phénomène social, c’est 

un petit peu ça qui motive toutes ces choses-là 

Le partage de ses propres représentations cognitives avec les élèves se fait par des moyens variés : 

les observations sur le terrain, en particulier en « classe de découverte », sa verbalisation de 

descriptions de paysages, la présentation d’images (photographies de paysages ou croquis 

schématique), la réalisation de nombreuses représentations graphiques au tableau.  

Dans cette séquence d’enseignement les ressources documentaires sont peu nombreuses, sans doute 

parce que le principal moyen d’action mobilisé est l’évocation orale par l’enseignant et les élèves 

des observations faites sur le terrain. A plusieurs reprises, l’efficience de son action est éprouvée par 

l’enseignant en particulier concernant les observations et les verbalisations vécues avec les élèves:  

Chercheur : et au début de l’extrait, là, quand tu leur dis « vous vous souvenez, qu’est-ce qu’on avait vu quand on était 

sur place », qu’est-ce qui t’amène à leur demander s’ils se souviennent de ce qu’ils avaient observé sur place ? 

JACQUESACS68 : C’est parce qu’on avait décrit sur place ce que l’on voyait en gros, le paysage, on voit ci, on voit ça, 

il y a telle maison, l’école de voile, il y a le restaurant là, le barrage, il y a les arbres, la héronnière, on avait situé autour 

du lac les différentes choses que l’on pouvait voir, observer  

Chercheur : d’ailleurs ils les retrouvent très bien là 

JACQUESACS69 : ils les retrouvent très très bien, d’où l’intérêt de faire de la géographie dehors auparavant. Est-ce 

qu’ils l’auraient retrouvé si bien que ça si on avait étudié La Liez dans un livre ?  

En revanche, dans la situation dialogique de l’entretien d’autoconfrontation, l’enseignant interroge 

les effets des moyens de médiation qu’il mobilise couramment, par exemple son recours à la 

schématisation graphique :  

Chercheur : Donc j’ai remarqué que tu as souvent dessiné des choses au tableau. Est-ce que c’est toujours comme ça en 

géographie ou est-ce que c’est ce temps-là de travail qui s’y prêtait particulièrement ? 

JACQUESACS57 : si tu veux, à chaque fois qu’il y a quelque chose à montrer, si on peut le schématiser avec un dessin, 

c’est vrai que je le fais ; par exemple, les écluses, alors, je dessine les écluses, très mal d’ailleurs [rire], mais je montre 

ses portes, celle-là elle se ferme, l’eau arrive, après on ouvre l’autre porte, l’eau s’en va, après le bateau repart, on 

referme la porte, ça remonte ; tu vois toutes ces choses-là.  
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Chercheur : et ça, c’est une aide pour les élèves 

JACQUESACS58 : ah oui, il me semble, maintenant … Après quand on leur redemande, qu’est-ce que c’est qu’une 

vallée en V, ils vont te dire c’est une vallée qui forme un V ; et celle de La Liez, est-ce qu’elle est en V, ben non, elle est 

plus comme ça [geste] ; après ils vont le matérialiser à l’aide du geste quelque part, donc à partir de ce moment-là, c’est 

qu’il y a eu des choses qui ont dues être comprises, même si c’est pas tout. 

Face à un extrait de la séquence, Jacques manifeste une vive interrogation sur l’adéquation entre la 

verbalisation de ses propres représentations cognitives et la construction de représentations 

cognitives par les élèves et envisage d’autres moyens d’action à mobiliser : 

JACQUESACS47 : les gamins quand tu leur dis ça ! 

Chercheur : qu’est-ce que tu as envie de dire là ? 

JACQUESACS48 : ben toi, tu situes, tu as une représentation de l’espace ardéchois par rapport à une carte, tu leur dis 

ça parce que, je leur donne ma représentation là ; mais quelque part quand tu vois après en feedback, tu te dis, bon, 

qu’est-ce que tu veux qu’ils… à part le gamin qui y est déjà allé lui dans sa tête toc il va avoir … mais le gamin qui n’y 

est jamais allé. Ce qui serait intéressant c’est de voir le schéma, la photographie sur laquelle tu as les gorges de 

l’Ardèche  

Notons que les diverses formes de prescription ne constituent que très rarement des ressources 

explicites pour cet enseignant, même si l’analyse des ressources cognitives de l’enseignant 

manifeste l’influence de nombreuses notions géographiques sans doute véhiculées par la formation 

et le milieu professionnels (« organisation de l’espace », « espace social », etc.). 

 

 Une dynamique temporelle fortement marquée par la continuité 

 

Alors que les études des pratiques ordinaires ont souligné la fragmentation des objets d’étude 

géographiques, l’analyse de la « co-activité didactique » de Jacques est caractérisée par une 

dynamique de continuité annuelle et même pluriannuelle. C’est en particulier autour du concept de 

paysage et du but de faire prendre conscience aux élèves de la diversité des paysages que se 

manifeste la relation établie par l’enseignant entre de nombreux objets d’étude de l’année scolaire :  

Chercheur :Alors, dans le cadre de ce projet de classe autour de La Liez, tu as, qu’est-ce qui t’a amené à choisir de 

travailler sur la relation avec la vallée de montagne ? 

JACQUESACS15 : Ce qui m’a amené à travailler avec la vallée de montagne, c’est qu’on avait déjà porté un regard sur 

la France avec les différents types de paysages qu’on trouvait en France et en Europe et dans le monde. Et puis que la 

montagne c’est un espace qu’on va investir l’année prochaine. Que la vallée de montagne, y a un cours d’eau qui passe 

au milieu. A La Liez, y a un cours d’eau qui passe au milieu, donc voilà. On avait travaillé sur les vallées fluviales, donc 

voilà. C’était un bon exemple quelque part, me semble-t-il. 

Cet enseignant qui exerce dans une classe à trois niveaux et qui accorde une place très importante 

au vécu géographique sur le terrain inscrit d’ailleurs l’enseignement-apprentissage dans une 

continuité pluriannuelle puisque l’étude de la vallée de montagne s’adosse pour lui sur le vécu passé 

des élèves de CM2 et anticipe l’approche de ce milieu par les élèves de CE2 et CM1 l’année 

suivante
8
. 

Par ailleurs, l’analyse des ressources gestuelles de l’enseignant met en évidence l’importance d’un 

geste de « tissage » consistant à favoriser la continuité cognitive des élèves et la progression de 

l’apprentissage dans une séquence fragmentée. Ce geste prend des formes variées : la demande 

d’apprentissage des leçons, l’appel à l’évocation d’une situation vécue sur le terrain et le rappel de 

ce qui a été vécu ou appris lors de la séance précédente. L’enseignant prend d’ailleurs conscience de 

la prégnance de cette « habitude de classe » dans la situation d’autoconfrontation : 

Visionnage de l’extrait n°4 (début de la 2
ème

 séance) 

Enseignant : Alors, donc rappelez-vous, vendredi on avait XX certaines choses à partir de quoi ? C’était quoi ? On 

rappelle rapidement  

JACQUESACS91 : Oui XXX, on n’en a pas conscience de ça. 

Chercheur : est-ce que tu as autre chose à ajouter sur cette habitude de classe du rappel ? 

                                                 
8 L’enseignant organise une « classe de découverte » chaque année dans un site différent avec un cycle répétitif de trois ans :une 

année au Val André en Bretagne, une année au Grand Bornand dans le massif des Alpes, une année localement au bord du Lac de la 
Liez. 
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JACQUESACS92 : c’est là que je m’aperçois que c’est quelque chose de quand même plus important que je ne me 

l’imagine même, c’est quelque chose qui est ancré dans une pratique  

Enfin, la dynamique temporelle de la « co-activité didactique » de cet enseignant est caractérisée 

par de très nombreux liens, explicites ou implicites, avec son expérience personnelle et par une forte 

continuité entre ces fragments d’expérience. Ainsi l’approche de l’organisation la vallée de 

montagne en fonction de l’ensoleillement des versants par le couple « adret / ubac »
9
est inscrite 

dans l’entretien dans un continuum de sa scolarité primaire et secondaire et de son expérience dans 

la vallée de montagne où il va depuis longtemps en « classe de découverte » ou de son expérience 

d’adulte de l’orientation de l’habitat ou des jardins : 

Chercheur : Mais, tu apportes par exemple le couple adret / ubac. Qu’est-ce qui t’a amené à, à, apporter cet éclairage-

là ? 

JACQUESACS22 : Disons, c’est la réalité de ce qu’y a à la montagne, quelque part, qui a déjà été vécue. Et puis c’est 

une réalité évidente que quand on est à la montagne, il faut se mettre du côté ensoleillé si on veut y vivre. Et puis que 

l’autre côté soit utilisé pour d’autres choses, pour le ski par exemple, le tourisme maintenant. Et que quelque part, nous 

en Haute-Marne aussi, et bien, on va s’installer dans un espace. On va orienter sa maison. On va chercher à l’orienter ou 

pas. Ça dépend des gens. Mais l’idée, c’est peut-être de l’orienter dans des positions ensoleillées. Si on veut planter un 

jardin, ou des betteraves, on va pas planter ça sous, sous les arbres. Faut mettre ça dans un… Faut aussi avoir cette 

réflexion qui soit, qui aille dans le bon sens. 

Chercheur : Et alors tu me disais que toi tu as eu l’expérience jeune enseignant de partir à Grand Bornand. Et ça adret 

/ ubac, c’est quelque chose que tu avais, que tu as vécu avec tes classes ? 

JACQUESACS23 : J’avais vu sur des cahiers que j’avais quand j’étais gamin que ça, que ça y figurait. Mais je m’en 

rappelais plus. C’est là que ça a été réactivé. Ça c’est clair. Puis aussi, c’est peut-être aussi après au collège ou lycée, 

dans le cadre de la géographie, que ça a été aussi abordé. Je suppose.  

Cette continuité temporelle nous semble corrélée au caractère composite des ressources de 

l’expérience et des ressources cognitives qui donnent matière à la discipline scolaire enseignée par 

Jacques. Cette géographie est façonnée à la fois par ses souvenirs d’élève, par l’influence de ses 

maîtres d’école, par son expérience personnelle du monde et par des influences de la géographie 

universitaire sans doute véhiculées par la formation professionnelle et le travail avec des 

intervenants extérieurs.  

 

CONCLUSION 

 

La première étude de cas présentée dans cet article nous a permis de mettre à l’épreuve le cadre 

théorique et méthodologique de la recherche en cours. Le grain d’analyse très fin des études de cas 

approfondies permet de mettre au jour la singularité de l’activité et contribue à établir une « réalité 

mal connue » (Vermersch, 2000). Les apports de l’analyse de l’activité à une recherche en 

didactique disciplinaire permettent de porter un nouveau regard sur les spécificités de l’activité 

didactique de l’enseignant polyvalent en analysant ses dynamiques internes.  

L’étude de cas proposée nous invite à interroger dans l’analyse comparative en cours deux traits de 

ce que pourrait-être la « spécialisation » d’un enseignant du premier degré : mobiliser des 

ressources composites pour donner matière à une discipline scolaire dont on est pas spécialiste et 

donner du sens aux apprentissages en tissant des liens entre les apprentissages scolaires ou avec le 

vécu de l’enfant. 

La suite de l’enquête empirique en cours repose sur un second volet d’entretiens par 

autoconfrontation croisée des enseignants deux à deux pour investiguer davantage la dimension 

collective du métier et ses variations individuelles et ainsi interroger le « genre professionnel » et 

les « styles personnels » (Faïta et Clot, 2000) des enseignants polyvalents.  

Anne Glaudel  
CEREP, Université de Reims Champagne-Ardenne 

 

                                                 
9 Noms traditionnels du versant au soleil (adret) et du versant à l’ombre (ubac) dans les vallées alpines. 
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