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Cet article propose de mettre en perspective un des résultats d’une recherche doctorale en sciences 

de l’éducation avec la formation des professeurs des écoles. L’analyse de l’activité d’enseignantes 

de classes ordinaires scolarisant un élève en situation de handicap montre comment une 

professeure détourne la fonction assignée à son AVS. Cette stratégie l’aide à gérer les élèves les 

plus agités de sa classe et la dégage ainsi de préoccupations envahissantes qui affectent sa santé. A 

travers cet exemple, nous montrons enfin en quoi l’analyse ergonomique de l’activité réelle des 

praticiens constitue un outil particulièrement pertinent pour la formation des enseignants.  
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Analyse de l’activité d’une enseignante 

scolarisant un élève en situation de 

handicap : le détournement de l’AVS. 

Perspectives pour la formation.  

 

 

Cet article propose de mettre en perspective un des résultats d’une recherche doctorale en sciences 

de l’éducation avec la formation des professeurs des écoles. L’analyse de l’activité d’enseignantes 

de classes ordinaires scolarisant un élève en situation de handicap montre comment une 

professeure détourne la fonction assignée à son AVS. Cette stratégie l’aide à gérer les élèves les 

plus agités de sa classe et la dégage ainsi de préoccupations envahissantes qui affectent sa santé. A 

travers cet exemple, nous montrons enfin en quoi l’analyse ergonomique de l’activité réelle des 

praticiens constitue un outil particulièrement pertinent pour la formation des enseignants.  

 

 

 

En février 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées est promulguée avec l’ambition de redéfinir la place du handicap dans notre 

société. A l’école, cela se traduit par de nombreuses modifications institutionnelles, et en particulier 

par une injonction majeure : favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le 

cursus ordinaire. Bien que des intégrations individuelles d’élèves en situation de handicap dans des 

classes ordinaires existaient déjà, l’intégration devient la règle : désormais, tout enseignant est 

susceptible d’accueillir un élève déficient dans sa classe. Se pose alors la question de sa formation. 
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Notre recherche doctorale part de la difficulté exprimée par les enseignants à faire face à ce 

changement institutionnel. «Lorsqu’il accueille un élève en situation de handicap dans sa classe, 

l’enseignant est en proie à un important déficit de prescriptions. Ce déficit se caractérise dans notre 

recherche par une forte ambigüité pour l’enseignant sur ce l’on attend de lui, par une confusion 

entre les buts et les motifs. Les textes institutionnels sont flous, parlent de valeurs, d’ « école pour 

tous », d’inclusion… mais donnent peu d’indices sur la manière de mettre concrètement en pratique 

la loi de février 2005» (Grimaud & Saujat, 2012). Parmi les sources de prescriptions susceptibles 

d’outiller l’enseignant dans sa tâche, la formation, initiale et continue, tient une part prépondérante. 

Pour autant, les entretiens menés avec les enseignants sujets de notre recherche nous conduisent à 

penser que cette dernière peine à pénétrer le métier. Notre hypothèse est alors qu’en étant quasiment  

exclusivement tournée vers les résultats attendus pour les élèves et non sur les effets en retour sur 

les enseignants eux-mêmes, la formation ne permet de considérer ni les situations concrètes du 

travail de l’enseignant, ni le milieu de travail dans lequel se développent ses instruments pour agir. 

De plus elle permet difficilement d’appréhender l’usage qu’il fait de lui-même : « Tout se passe 

comme si l’on voulait transformer ce travail de l’extérieur avant de chercher ce qui fonde son 

efficacité malgré tout » (Faïta & Saujat, 2010, p 45).  

En nous appuyant sur une recherche en ergonomie de l’activité enseignante, nous visons, dans cet 

article, à proposer des pistes pour alimenter la formation initiale et continue des enseignants, tant 

dans son organisation que dans ses contenus. Nous avançons que la formation doit partir du réel de 

l’activité pour renforcer le métier et permettre au travailleur de reprendre son travail en main, de 

retrouver le pouvoir d’agir nécessaire à la poursuite de son activité. Et si notre recherche se centre 

sur l’analyse de l’activité d’enseignants scolarisant un élève en situation de handicap, nous pensons 

que cette porte d’entrée peut s’élargir à bien d’autres dimensions du travail enseignant (Amigues & 

Saujat, 1999 ; Félix & Espinassy, 2012 ; Mouton, Espinassy, Félix, 2009 ; Saujat, 2009).  

 

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS 

 

Cet article s’inscrit en contrepoint d’une conception de l’enseignement réduite à l’activité 

didactique du professeur, dirigée exclusivement vers les effets sur le travail des élèves. En se basant 

exclusivement sur cette conception de l’enseignement, la formation prend le risque de laisser dans 

l’ombre certaines dimensions de l’activité des enseignants, peinant ainsi à devenir une ressource 

suffisante pour ces derniers au moment où ils sont en classe. Pour sortir de cette impasse, nous 

proposons de considérer l’enseignement comme un travail, dans une vision du travail contextualisé, 

articulé autour de ce qu’il y a à faire, en lien avec ceux qui le font et les outils dont ils disposent 
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pour le faire. Notre recherche s’est ainsi attachée à l’activité de travail des enseignants, dont nous 

esquissons ici une définition.  

La prescription faite aux enseignants est désormais de scolariser dans les classes ordinaires les 

élèves en situation de handicap. Tout en étant relativement floue, cette prescription leur demande 

toutefois d’adapter leur manière de faire la classe lorsqu’un élève en situation de handicap y est 

inclus. Mais entre ce que demande la prescription et ce que font réellement les enseignants, il y a un 

écart qui rend inopérante toute tentative de réduire leur travail à « ce qu’on leur demande de faire » 

(Ombredane & Faverge, 1955). Aussi notre point de départ aura été de considérer cet écart entre le 

travail prescrit et le travail réel (Amigues, 2003), et de poursuivre en avançant que l’enseignant au 

travail prend en compte non seulement le but qu’il assigne à son action mais également la réalité 

dans laquelle elle se réalise. Il rajoute à ses buts des motifs, les deux ne se superposant pas 

forcément, donnant alors du sens à ce qu’il fait. L’activité humaine de travail est alors bien plus 

riche que ce que l’on voit se réaliser (Léontiev, 1984). Nous essayons alors de ne pas confondre le 

réel de l’activité avec le réalisé, le premier étant aussi constitué de tout ce que l’enseignant aurait 

aimé faire, de ce qu’il a fait sans vouloir le faire, de ses choix, de ses hésitations, de ses 

renoncements aussi. C’est ce que l’on ne voit pas directement mais qui « pèse de tout son poids 

dans l’activité présente » (Clot, Faïta, Fernandez, Scheller, 2000). Nous cherchons à comprendre la 

tâche de l’enseignant, le but qu’il s’assigne et tout ce qui instrumente son activité : les techniques, 

les gestes professionnels, l’histoire et la culture du métier, son expérience… Si cette activité, 

organisée par une institution, s’inscrit dans l’histoire du sujet, dans ses préoccupations propres, elle 

est aussi indissociable des autres acteurs de son milieu de travail et conçue comme le produit d’une 

histoire collective, celle du métier d’enseignant. L’activité est ainsi « considérée comme un système 

qui fixe les rapports entre les prescriptions, les outils, les règles du jeu, les valeurs, les partenaires, 

leur place dans les différents collectifs, etc. » (Amigues, 2003). C’est dans une approche historico-

culturelle (Vygotski, 1934/1997) que nous armons notre recherche avec un cadre méthodologique 

qui « considère le développement non seulement comme un objet d’étude mais aussi comme une 

méthode » (Amigues, Faïta, Saujat, 2004). Le développement n’est pas accessible directement au 

chercheur, celui-ci y accède par le biais de « traces » recueillies à l’aide de « méthodes indirectes » 

(Vygotski, 1925/1994 ; Clot, 2001 ; Amigues, Faïta, Saujat, 2004). Ce sont ces méthodes que nous 

mettons en perspective avec la formation, afin de comprendre et transformer le travail enseignant. 

En effet, compréhension et transformation du travail s’alimentent l’un l’autre, aucun de ces deux 

objectifs n’étant possible sans le recours à l’autre. Notre démarche est à la fois épistémique et 

transformative (Schwartz, 1997) dans un cadre méthodologique qui tient sur deux modus opérandi. 

Tout d’abord, il s’agit de confronter l’enseignant à son activité passée. L’usage de la vidéo permet à 

cet effet à l’enseignant de prendre le réel de son activité comme objet de pensée, de le positionner à 
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l’extérieur de sa propre situation de travail. Ensuite il s’agit pour nous, et c’est ce que nous 

proposons aux formateurs, de favoriser l’émergence d’un milieu dialogique propice aux échanges 

langagiers, à la controverse sur le métier, à la parole du sujet. Mais si on prend le parti de donner la 

parole au travail, celui-ci « ne parle pas n’importe comment ni à n’importe qui » (Faïta, 2011, p.47). 

C’est pourquoi nous attachons une grande importance à ce que le milieu extra-ordinaire alors créé 

soit « celui où se déploie un rapport dialogique au sens de Bahktine, c’est à dire irréductible à 

l’enchaînement des répliques entre deux sujets engagés dans une interaction » (Amigues, Faïta, 

Saujat, 2004). C’est dans ce milieu où l’expérience se réélabore que le développement, que ce soit 

celui des situations, des sujets ou des collectifs de travail, est possible. Une activité sur l’activité y 

est alors engagée, entre les enseignants participant à la démarche et le chercheur, autour de vidéos 

de séances de classes dans le cadre méthodologique de l’autoconfrontation (Amigues, Faïta, Saujat, 

2004 ; Faïta & Vieira, 2003 ; Faïta & Maggi, 2007). Elle consiste pour le sujet à être confronté à la 

diffusion d’une séquence de classe dont il est lui-même l’acteur principal. Le chercheur et 

l’enseignant filmé regardent ainsi ensemble la vidéo qu’ils commentent librement. Qu’ils ne soient 

que tous les deux, comme c’est le cas dans une autoconfrontation simple, ou qu’il y ait aussi la 

présence d’un autre enseignant, comme c’est le cas dans une autoconfrontation croisée, le dialogue 

sur l’activité de travail est une co-analyse de celle-ci. L’autoconfrontation permet au chercheur 

d’organiser un travail sur le travail. D’une part cela offre à l’enseignant la possibilité d’avoir à 

disposition sa propre expérience pour la projeter dans le futur de nouvelles expériences, et d’autre 

part cela permet d’organiser un « plurilinguisme » sur le travail. La dynamique des gestes 

professionnels inscrits dans l’histoire d’un sujet et d’un métier sont mis à jour. Ces gestes sont alors 

dans un état disponible pour que le sujet se les réapproprie, qu’il leur offre un nouveau destin. 

 

 

RESULTATS D’UNE RECHERCHE EN ANALYSE DU TRAVAIL ENSEIGNANT  

 

 

Le milieu de la recherche  

 

Notre recherche-intervention nécessite la mise en place d’un milieu extra-ordinaire dans lequel est 

possible une activité sur l’activité. Il se présente de la manière suivante :  

- La recherche se déroule dans deux écoles de la circonscription de Martigues (Bouches du 

Rhône). Progressivement, elle s’est inscrite dans le dispositif de formation continue des 

enseignants et dans le planning des animations pédagogiques de la circonscription (les deux 

enseignantes ayant bénéficié de 9 heures annuelles sur leur temps de travail pour participer 

aux autoconfrontations). Deux écoles (EcoleA et EcoleB), deux enseignantes (ProfA et 
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ProfB) et deux élèves en inclusion scolaire (EleveA et EleveB) sont les principaux acteurs 

de notre milieu de recherche, nous en présentons les caractéristiques principales.  

-  EcoleA est une école située dans d’une zone urbaine sensible avec les caractéristiques 

suivantes : difficultés scolaires et sociales importantes, problèmes de violence, turn-over 

important dans l’équipe enseignante. ProfA est une jeune enseignante de CE1 avec peu 

d’expérience. ElèveA est une élève ayant des troubles des fonctions cognitives sévères 

(troubles de la concentration, du langage, fatigabilité…). Une AVS a été notifiée à mi-

temps.  

-  EcoleB est une petite école primaire (de 3 classes) située en périphérie de la ville, dans un 

quartier résidentiel. ProfB, enseignante du CE1/CM1, est une enseignante confirmée. Elle 

scolarise ElèveB, élève de CE1 atteinte de myopathie, maladie très invalidante qui la 

contraint à venir en classe avec un lourd appareillage et du matériel pédagogique adapté. 

Elle est accompagnée par une AVSi
1
 à plein temps.  

C’est dans ce milieu de travail que le chercheur et deux enseignantes ont pu faire une co-analyse de 

leur activité dans le cadre méthodologique de l’autoconfrontation, dévolu de la manière suivante. 

Deux séances dans l’année, pour ProfA et pour ProfB, on été filmées. La première lors d’un même 

moment de la vie de classe : l’accueil des élèves entre 8h30 et 10h. Pour la deuxième, plus tard dans 

l’année, les enseignantes ont choisi des moments qui leurs posaient plus de difficulté dans leur 

gestion pédagogique. ProfB a choisi une séance d’EPS durant laquelle elle éprouvait des difficultés 

à gérer ElèveB compte tenu de sa situation de handicap. ProfA a souhaité être filmée lors d’une 

séance de sciences durant laquelle elle éprouvait des difficultés avec la gestion du groupe classe. 

Chacune de ces séances de classes ont donné lieu à des entretiens en autoconfrontation. 

Autoconfrontations simple d’abord durant lesquelles le chercheur et l’enseignante visionnent le film 

de la séquence de classe de cette dernière. Autocofrontation croisée ensuite, durant laquelle les deux 

enseignantes sont présentes, visionnent les deux films des séquences de classes de chacun d’elles. 

Ces entretiens sont à leurs tours enregistrés. Ce sont les verbatims des dialogues entre le chercheur 

et les enseignantes qui sont alors analysés par ce dernier. De l’analyse de ces dialogues émergent les 

résultats que nous présentons maintenant, et que nous mettrons ensuite en perspective avec les 

questions relatives à la formation des enseignants.  

En ce qui concerne la scolarisation des élèves en situation de handicap, nous avons montré combien 

la prescription était insuffisante pour définir et outiller la tâche de l’enseignant (Grimaud, 2008). 

Les dispositifs de formation tiennent une part importante de la prescription faite aux enseignants. 

                                                 
1 AVS individuelle. 
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En effet, « le travail n’est pas seulement organisé par les concepteurs, les directions et 

l’encadrement. Il est réorganisé par celles et ceux qui le font et cette réorganisation collective 

comporte des prescriptions indispensables à l’accomplissement du travail » (Clot, 2006, p.9). Nous 

considérons alors la formation comme un degré spécifique de re-conception de la prescription, et 

c’est à ce titre que nous avons analysé l’offre de formation, le contenu de celle-ci et les déclarations 

des enseignantes ProfA et ProfB à son sujet. Nous partons alors d’un déficit déclaré des enseignants 

qui est bien réel mais à modérer par les évolutions de la formation. Depuis la masterisation dans 

l’académie d’Aix-Marseille, les nouveaux enseignants ont reçu une formation qui ne se limite plus à 

une information générale sur le handicap. L’offre existe aussi en formation continue mais elle reste 

peu disponible à chaque enseignant. Par ailleurs nous montrons que cette formation se fait avec 

l’idée de modifier l’activité des enseignants au regard de « bonnes pratiques ». On y propose des 

outils, des gestes, conçus en dehors de la réalité de classe de chaque enseignant. Enfin, sans rentrer 

dans le détail, la formation se heurte aux réalités politiques de ces dernières années : diminution du 

temps de formation, baisse du nombre de remplaçant permettant les départ en formation continue, 

logique normative à l’œuvre à l’école qui vient parfois mettre à mal les concepts qui ont fait naître 

la Loi de février 2005. Tous ces paradoxes renforcent le flou qui émane de la formation. Cette 

dernière est alors la source d’une sur-prescription d’objectifs relativement vagues couplés à une 

sous-prescription de moyens d’atteindre ces objectifs pour l’enseignant. Alors, afin d’agir 

efficacement, les enseignantes avec qui nous avons travaillé puisent dans des gestes ordinaires du 

métier, qu’elles réactualisent dans des situations extraordinaires (Grimaud & Saujat, 2012). ElèveA 

et ElèveB, et la nécessité de les inclure dans le groupe classe, participent d’une véritable torsion de 

l’activité de ProfA et ProfB qui tentent de trouver les solutions dans le cours même de leur activité. 

Elles déploient des « ruses » (Lantheaume, 2007), des bricolages, pour faire preuve d’ « efficacité 

malgré tout » (Amigues et Saujat, 1999 ; Clot, 1998 ; Saujat, 2007). C’est ce que le l’analyse de 

l’usage de l’AVS illustre ici.  

 

L’usage détourné de l’AVS  

 

Le dispositif constitué par la présence d’une AVS est régi par des textes
2
, qui rappellent entre autres 

que les AVS sont attribués par une commission (la CDAPH) pour venir aider un élève précis. La 

prescription descendante est donc assez fermée à ce sujet. Mais le réel du travail fait que pour 

ProfA, l’AVS peut revêtir un tout autre usage. Lorsque nous visionnons avec elle un extrait de 

séance de classe, les images reproduites ci-dessous provoquent l’arrêt de la vidéo et le dialogue 

suivant :  

                                                 
2
 Dont le plus récent est la circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010.  
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Sur ces captures de vidéo, nous pouvons identifier 4 étapes, dont le déroulé a provoqué chez ProfA 

d’abord un étonnement puis une réaction. ElèveA est en train d’effectuer une tâche scolaire sur son 

cahier. L’AVS s’approche d’elle pour réguler son activité. Avec un geste de désapprobation, ElèveA 

cache son travail du regard de l’AVS en posant son bras sur son cahier. Pour finir, elle se couche 

littéralement sur son cahier fin que l’AVS ne puisse voir son travail. La caméra vidéo posée juste 

devant le couple AVS/ElèveA permet à l’observateur de centrer son regard sur cette scène. C’est à la 

fin de cet extrait, le moment où ElèveA fait volte face à son AVS, que ProfA interrompt la vidéo. 

Cette interruption est la conséquence de son étonnement devant la situation, elle y voit quelque 

chose qui l’interpelle. Cette « insatisfaction » est le moteur de son activité d’analyse de son activité 

(Canguilhem, 1966/1983, p.72-87). L’enseignante s’étonne de voir ce qui se passe dans sa classe, et 

cela rouvre pour elle la question du sens de l’activité relative aux élèves, qui à son tour va s’ouvrir 

sur la question de l’efficience. Elle se rend compte de ce qu’elle fait, généralise et ouvre la porte à 

un changement. Le fait d’être affectée par sa propre activité la contraint « à s’expliquer son activité, 

à s’expliquer avec elle et à l’expliquer au chercheur : de moyen de faire son travail en classe, son 

activité se transforme alors en un objet de pensée » (Saujat, 2010, p.115). Nous pensons qu’à ce 

moment il y a un début de mouvement de la conscience, une «  possibilité (pour ProfA) de 

généraliser et de comprendre autrement les connaissances particulières avec lesquelles jusque-là il 

(elle) travaillait ». (Brossard, 2009, p.241). Cet étonnement est le véritable point de départ de 
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l’interaction verbale. Mais si ce dernier part de là, très vite se rajoute pour le locuteur la difficulté de 

raconter ce qu’il a vécu. Lorsque nous avons analysé les transcriptions, nous sommes partis de cet 

étonnement pour analyser comment les enseignantes précisent une expérience indirecte (celle vue 

dans le film dans laquelle une AVS n’est plus uniquement assignée à un élève en particulier). 

L’étonnement vient dévier le cours de l’histoire de l’activité, créant une nouvelle histoire. Lorsque 

l’enseignante visionne le film de son activité passée, elle voit celle-ci comme un récit, l’image lui 

raconte son expérience vécue. C’est pourquoi il est important pour nous de considérer les rapports 

qui existent entre les transcriptions des entretiens, le film et l’expérience première. L’étonnement 

dont elle témoigne débouche sur une analyse de l’activité faite de justifications, d’explications, de 

remises en questions, de doutes exprimés… de satisfactions aussi parfois. Il provoque un discours 

adressé à l’autre, ici le chercheur et profB, mais pas seulement. Cette activité d’observation de sa 

propre activité va toucher ProfA, et ses réflexions s’adressent aussi à elle-même en tant que sub-

destinataire (Bakhtine, 1984). Enfin, elle interroge le métier en général, le sur-destinataire 

(Bakthine, ibid, p.336). En s’adressant à sa collègue et au chercheur, elle demande si au fond, cette 

situation est une situation « normale » de travail. Lorsqu’elle fait part de son étonnement à sa 

collègue devant un extrait de vidéo, sub-destinataire, destinataire et sur-destinataire sont convoqués, 

et l’analyse du dialogue nous renseigne sur le réel de la situation de travail d’une enseignante qui 

scolarise un élève en situation de handicap. Dans l’extrait que nous avons choisi, ProfA s’interrompt 

lorsqu’elle voit sur la vidéo ElèveA faire volte face à son AVS. Cela provoque brutalement (« hop ») 

ce dialogue :  

 

ProfA: Mais après c'est vrai que....hop, là ElèveA elle commence à se mettre en conflit avec 

euh...avec l’AVS.  

chercheur: Ah ouais. 

ProfA: Ouais, elle veut pas forcément être aidée... 

chercheur: Tu penses qu'elle veut pas avoir l'image de celle qui veut être aidée?  

ProfA: Oui, oui oui, Mais alors du coup maintenant un ElèveC est à cette place parce qu'on avait 

vu avec l’AVS comment on pouvait faire pour gérer un petit peu ElèveC, et on avait dit peut-être de 

le mettre tout seul à côté d'elle, elle pouvait aussi avoir un œil aussi sur lui.... 

chercheur: D'accord, tu te sers enfin l'AVS peut t'aider à .... 

ProfA: Oui et maintenant elle s'occupe un peu d'ElèveC qui d'ailleurs travaille et ElèveB est du 

coup super jalouse et elle le demande sans arrêt.  

 

On ne peut comprendre cet extrait si on ne connaît pas l’histoire de cette classe, et le poids joué par 

ElèveC dans l’activité de ProfA. En effet, l’enseignante est aux prises dans son activité quotidienne 

avec de nombreuses perturbations du cadre. La gestion des élèves est difficile, cela mobilise ses 

ressources physiques et psychologiques, et parmi les élèves qui sont à l’origine de ces perturbations, 

ElèveC joue un rôle prépondérant. Afin de répondre efficacement à cette préoccupation majeure 

pour elle, ProfA élabore un nouvel outil en « tordant » l’outil initial et en l’insérant dans son 
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activité. Elle répond à un nouvel objectif, un objectif non prévu par l’institution lorsqu’elle a créé le 

dispositif AVS. Ce détournement d’objet généré par un écart entre ce qui est prévu par le 

concepteur (i.e : l’EN) pour lui et ce à quoi il sert de manière affective à l’opérateur est une 

catachrèse (Rabardel, 1995). ProfA utilise le « dispositif AVS » normalement prévu pour « intégrer 

une élève », avec l’objectif « aider les élèves agités à se concentrer». Dans l’autoconfrontation 

croisée qui suivra, ProfA et ProfB échangent sur cette utilisation détournée de l’AVS. Au début, les 

deux enseignantes se placent face au chercheur qui cherche à savoir comment elles utilisent l’AVS. 

Cette catachrèse fait consensus chez les deux enseignantes. Pour mettre en avant leur expertise du 

terrain, ProfB utilise le pronom « tu » qui ne s’adresse pas à sa collègue mais à un enseignant 

générique et qui signifie que le geste qu’elle fait est partie intégrante du métier, de n’importe quel 

enseignant : « et puis quand tu es adulte, tu t'occupes de l'enfant qu'il y à côté de toi. Mais tu vas 

pas dire heu...non pas celui là ! Enfin, naturellement tu vas aller vers lui.». C’est d’un geste de 

métier donc les enseignantes parlent désormais, et d’un dialogue enseignante/chercheur on passe à 

un dialogue enseignante/enseignante dans lequel ProfA et ProfB élaborent en commun une sorte de 

règle de conduite à tenir avec les AVS, qui les autorise, et même qui rend souhaitable, le 

détournement de l’AVS à des fins de gestions d’un petit groupe d’élèves agités. Elles inscrivent 

cette catachrèse dans l’histoire de leur métier, se servant de lui comme ressource pour agir, et 

ressourçant ce dernier de ce geste professionnel qui ne figure dans aucun manuel de formation. 

ProfA revient sur cette catachrèse dans la deuxième autoconfrontation simple de l’année : « Alors 

c'est vrai que quand l’AVS elle est là, elle la (ElèveA) fait se concentrer, elle la fait copier, elle...puis 

elle est entre ElèveC et elle en plus. Donc elle voit ce que ElèveC il fait ou il fait pas. Donc même si 

il écrit pas du tout, il dérange pas ! ». L’enseignante revient sur ce qui avait été dit lors des 

précédents entretiens, et elle montre l’importance, pour ElèveA, pour ElèveC, mais surtout pour sa 

propre activité rendue plus facile, d’utiliser l’AVS pour gérer plusieurs élèves. Elle réinjecte cette 

technique professionnelle dans sa propre histoire au travail. Sa préoccupation principale, 

envahissante en début d’année, concernant le cadre de la classe, est recyclée dans une occupation 

qu’elle juge efficace. Se libérer de sa préoccupation de gérer ses élèves, et spécialement de ElèveC 

est un élément crucial dans le travail de ProfA, et les effets sur sa santé. Analyser les verbatims ne 

peut se faire sans remettre les propos des enseignantes dans leur histoire en situation de travail. En 

effet, les entretiens menés dans l’année avec ProfA sont consacrés quasi exclusivement à un 

dialogue sur des questions liées à la gestion de la classe (des élèves difficiles, du matériel scolaire, 

de l’agitation…), sans pour autant qu’elle ne parvienne à trouver une issue positive aux conflits qui 

habitent son activité. Sa santé s’en retrouve affectée. Comme nous l’avons écrit, se confronter à des 

vidéos de séance de classe affecte l’enseignant, c’est de ce pouvoir d’être affecté que naît le 

dialogue. Mais c’est aussi un risque de voir le sujet emprisonné par son affect et dans l’incapacité 
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de reprendre la main sur son activité. Lors d’un entretien, ProfA, dans une posture lasse, dit au 

chercheur :  «Après y'en a j'ai abandonné. Tu vois cet élève ? Y'en a je les regarde plus! Parce que 

parce que...pfff...là il est calme il dérange personne donc je le laisse dans son coin […] sinon je 

m'épuise pour rien et puis les autres ils subissent aussi tu vois quand je m'énerve...alors tant qu'il 

me dérange pas... (rires) ». Elle « lâche » avec certains élèves car c’est trop coûteux pour elle sur le 

plan subjectif. Mais le fait de lâcher lui coûte aussi, et c’est ravivé lorsqu’elle voit sa classe au 

travail et qu’elle constate qu’elle a lâché avec certains. Ses difficultés sont transférées vers une 

forme de résignation. Le nombre de fois où elle utilise l’interjection « pff », où elle rit de voir sa 

classe agitée, ou encore tous les extraits dans lesquels elle met en avant sa résignation sont autant 

d’indicateurs de cette migration.  

 

Les atteintes à la santé de ProfA sont au cœur de l’analyse que nous faisons de son utilisation de  

l’AVS.  Le dispositif AVS devient pour profA un instrument de son activité dirigée vers ElèveA 

mais aussi vers le reste de la classe, et vers elle-même. Les instruments ne sont pas assignés à une 

fonction unique, ils sont partie liée d’une activité humaine et de fait ont maintes manières d’être 

(Clot & Gori, 2003). L’utilisation que fait ProfA de l’AVS-i vient frontalement s’opposer à la 

prescription qui fait état de « participation exceptionnelle à l’encadrement de groupes d’élèves dans 

le seul but de faciliter l’intégration de l’élève handicapé qu’ils ont pour mission 

d’accompagner. »
3
, lorsque celle-ci est mise à mal par le réel de la situation de travail de ProfA. 

Scolariser une élève en situation de handicap, travailler à deux avec une AVS, ce sont bien là des 

situations particulières de travail, et pas seulement des situations d’enseignements (Combes & 

Grimaud, à paraître). C’est en nous inscrivant dans ce paradigme que nous avons pu d’une part 

comprendre ce qui se joue dans ces situations, et participer d’autre part, par l’entremise d’un cadre 

méthodologique précis, au développement de celles-ci, de ses acteurs, de ses outils. La question du 

détournement d’un outil, que le travailleur met à sa main en lui faisant épouser le réel de son 

activité, notamment ses préoccupations propres, est essentielle à nos yeux. Elle nous éclaire sur la 

manière dont les enseignants s’y prennent pour faire « ce qu’on leur demande » en prenant en 

compte « ce que ça leur demande » ; une véritable efficacité vue dans ses dimensions objectives et 

subjectives.  

 

MISES EN PERSPECTIVES AVEC LA FORMATION 

  

Afin de continuer à être, se développer et agir, au travail, ProfA utilise un détournement du 

                                                 
3 Circulaire n° 2006-119 du 31 juillet 2006 
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dispositif AVS que l’on peut considérer comme un « truc », une « ficelle » mise en œuvre pour faire 

preuve d’efficacité dans la tâche qu’elle s’assigne. Cette efficacité est liée à  la capacité qu’ont ces 

ficelles à lui faire dépasser des préoccupations envahissantes. Or lorsque ProfA retrouve du pouvoir 

d’agir, c’est aussi sa santé au travail qui est en jeu. La prise en compte dans l’analyse du travail de 

considérations ergonomiques est  au cœur d’une réflexion que nous souhaitons croiser avec la 

formation des enseignants. L’analyse de l’activité de travail des enseignants ouvre deux 

perspectives dans la formation de ces derniers  que nous livrons ici à la discussion, en nous inspirant 

de la proposition de Saujat (2009) de distinguer d’une part l’analyse du travail pour la formation, 

qui vise à se servir de ce que produit l’analyse de l’activité pour renforcer les gestes de métier au 

profit de tous, et d’autre part la formation par l’analyse du travail, que ce soit pour repenser les 

contenus de formation ou comme méthode de formation.  

L’analyse du travail pour la formation 

 

        Notre recherche fait apparaitre des facettes du métier de professeur des écoles qui sont autant 

de connaissances renouvelées portées sur ce dernier, pouvant nourrir la formation faite aux 

enseignants, en particulier lorsque celle-ci porte sur la scolarisation d’enfants à besoins éducatifs 

particuliers. Il s’agit d’un premier niveau de perspectives tracées pour la formation : la mise en 

avant de la complexité des gestes de métier dans leur double dimension, psychologique et 

technique, du côté de l’objet du travail et de l’activité relative à soi-même.  Renforcer le métier dans 

sa dimension « ordinaire » peut ainsi jouer comme une ressource pour plus d’efficacité. Nous avons 

monté comment, dans une situation où un élève en situation de handicap est inclus dans une classe 

de CE1 particulièrement difficile, une enseignante va chercher dans son milieu de travail les 

ressources pour agir. C’est à la lumière de ce résultat que nous proposons ici à la formation de 

renforcer les gestes de métier afin de permettre aux enseignants scolarisant un élève en situation de 

handicap de mieux accueillir celui-ci. Face à une prescription déficitaire, face à des dilemmes 

professionnels complexes, nous pouvons nous appuyer sur la manière dont ProfA a mis en route une 

ficelle du métier, inscrite dans le genre professionnel. Il ne s’agit pas ici de comprendre le genre 

comme un grand réservoir de gestes dans lequel il suffirait de puiser, mais au contraire, comme 

l’histoire et la culture d’un métier qui précède les individus sur leurs lieux de travail. Ainsi avoir du 

genre à disposition, c’est pouvoir s’en servir pour fonctionner, mais aussi à chaque fois le 

renouveler, le renforcer. La formation lorsqu’elle s’adresse à des enseignants qui scolarisent un 

élève en situation de handicap aurait tout intérêt à interroger le genre professionnel et à participer 

aussi à le renforcer. Les bénéfices ainsi apportés aux enseignants pour pouvoir faire classe 

concerneront alors tous les élèves, et en particulier celui en inclusion. Car si l’action peut faire 
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l’objet d’une prescription, l’activité est imprescriptible en ce sens qu’elle inscrit l’action dans un 

milieu. Ce milieu est fait d’objets, de sujets, de symboles… inscrits eux-mêmes de manière 

dynamique dans une histoire et une culture. L’analyse de l’activité de ProfA a permis de révéler des 

facettes du métier, de mettre en perspective la double direction de son activité : vers le groupe 

d’élève à mettre en activité et vers les objets de la salle de classe à organiser. Lorsque ProfA utilise 

son AVS pour cadrer un petit groupe d’élèves quelque peu agités, elle nous permet de comprendre 

que face à la réalité de la situation qui s’impose à elle, l’enseignante fait des choix, des compromis, 

elle réorganise son milieu. En d’autres termes : elle travaille. Et l’analyse de ce travail  nous permet 

à son tour de comprendre comment un outil est détourné de sa fonction initiale pour devenir un 

instrument de l’activité du travailleur. Cette réorganisation du milieu classe s’inscrit dans l’histoire 

et la culture du métier, confronté au réel de la situation. Ainsi lorsque l’on étend les connaissances 

produites ici sur le travail enseignant à la formation de ces derniers, nous pouvons réinterroger les 

outils donnés par les formateurs. Donnés clé en main, ne correspondant pas toujours à des 

problématiques rencontrées sur le terrain, ces outils peinent à devenir des instruments utiles et 

utilisables par les professionnels. Pour que les enseignants les mettent à leur main, cela nécessite du 

temps, des essais, et ils sont d’autant plus pertinents qu’ils prennent racine dans les préoccupations 

propres de l’enseignant. Il s’agit là sans doute pour la formation des enseignants d’un exemple de ce 

que peut-être non pas l’ajout refroidi d’un objet confectionné en dehors de la situation de travail par 

des formateurs, mais de la genèse in situ d’un véritable instrument de l’activité d’un enseignant. Un 

instrument qu’il met à sa main en l’éprouvant au réel de la situation, qui répond à ses propres 

préoccupations, et qui participe de la chaude histoire collective du métier.  

 

La formation par l’analyse du travail 

       

Nous posons un regard critique sur les caractéristiques d’une formation dont l’usage de l’analyse du 

travail serait soit absente, soit faite dans un certain déni de l’activité réelle de l’enseignant. Nous 

proposons une formation capable de reprendre les étonnements et les discordances produites en 

autoconfrontation. L’organisation d’une formation aux adultes peut se concevoir comme la 

nécessaire dissymétrie entre celui qui possède les savoirs et savoirs faire à l’exécution d’une tâche 

et celui qui cherche à les acquérir. Un des objectifs de la formation serait de passer les bons outils, 

les bons gestes, du premier au second, comme on rempli un vase vide avec un plein. Se pose la 

question de la transmission de l’expérience : comment passer une expérience nécessairement propre 

à un sujet, à un autre, qui ne vit pas les mêmes choses que lui ? Nous ne voulons négliger ici ni la 

commande institutionnelle faite aux formateurs, ni la demande des stagiaires d’acquérir au cours de 
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leur formation des gestes, des outils, susceptibles de renforcer leur efficacité face à leurs tâche 

futures. Pourtant, notre travail de recherche nous a permis de pointer les limites d’une centration de 

la formation sur un inventaire de bonnes pratiques, et l’illusion d’efficacité d’un geste ou d’un outil 

qui se transmettrait tel quel d’un formateur à un novice ; limites que nous tentons de franchir de 3 

manières. La première tient au fait que l’expérience se construit dans un milieu, que ce que le sujet 

va développer pour faire face aux épreuves qui se dressent devant l’exécution de sa tâche lui est 

propre, et que cela doit faire sens pour lui. Ce sont ses préoccupations propres qui vont circonscrire 

la pertinence d’un geste, l’efficacité d’une technique, la robustesse d’un outil. Ainsi toute tentative 

d’importer de l’extérieur une pratique se heurte au risque de ne pas répondre aux préoccupations 

propres du sujet. La seconde aussi prend racine dans le milieu de travail. Ce que le travailleur 

s’autoprescrit et les moyens qu’il se donne pour réaliser sa tâche vient rencontrer le réel du terrain, 

les prescriptions remontantes. Chez les enseignants, une des caractéristiques de ce terrain c’est 

d’être constitué par une classe, avec toutes les incertitudes que cela fait remonter. La bonne pratique 

n’échappera pas à la mise à l’épreuve de la classe, que ce soit du collectif d’enfants à faire évoluer 

ou de la salle de classe avec ses caractéristiques, son mobilier, ses limites. Le bon geste avec tel 

élève ne sera pas nécessairement le bon geste avec tel autre, le bon outil ne sera pas forcément 

disponible en l’état dans telle salle de classe, et ainsi le guide de bonnes pratiques trouve ses limites 

dans le milieu de travail si il n’est pas issus de celui-ci et adapté à ses réalités. En outre, les outils, 

les gestes ou les techniques enseignées en formation sont mis en œuvre par le travailleur qui, dans 

sa tâche, s’éprouve, fait usage de soi (Schwartz, 2000). Le travailleur est aussi soumis aux limites 

de son corps, de sa vie personnelle, et lorsqu’il travaille, il tâche de s’économiser. Les effets en 

retour sur lui-même conditionnent l’usage qu’il fait d’un outil, la manière dont il met en acte une 

technique apprise en formation, le bon usage d’un geste professionnel. Les considérations 

ergonomiques ne doivent pas être négligées car elles modifient le « bon geste » appris en formation 

pour en faire un « bon geste à soi ». La bonne pratique est aussi une pratique efficiente. La bonne 

pratique doit donc répondre à des préoccupations, faire sens pour l’enseignant, être soumise aux 

contraintes du réel et elle impose des exigences ergonomiques. A ces titres, il est difficile 

d’imaginer qu’elle puisse venir de l’extérieur de la situation de travail et qu’elle soit déconnectée de 

la propre expérience du sujet. Rompre avec les bonnes pratiques, ce n’est pas abandonner l’idée 

qu’il y a des pratiques plus efficaces que d’autres, mais que l’efficacité a à voir avec le sens et 

l’efficience de l’activité du sujet et qu’à ce titre elle est propre à son histoire au travail. Enfin, 

concernant spécifiquement la scolarisation d’élèves à besoins éducatifs particuliers, nous ajoutons 

qu’à vouloir trop prendre en compte l’élève en situation de handicap, on court le risque en 

formation de négliger les questions liées à la gestion d’un groupe classe. Se centrer sur l’élève et 

son trouble absorbe en quelque sorte les questions liées à la gestion du collectif. Or de notre point 
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de vue, au regard de l’analyse de l’activité de ProfA dans sa classe, la question qui se pose en 

formation devrait être non pas « comment faire classe à un élève en situation de handicap ?» mais 

« comment faire classe dans une classe où cet élève là est présent ? ».  

 

Pour clore cet article, nous proposons l’usage de méthodes issues de l’analyse du travail et 

éprouvées par notre travail de recherche au sein des dispositifs de formation. Il s’agit des méthodes 

indirectes dont nous avons fait usage dans la co-analyse du travail de ProfA et ProfB comme 

l’autoconfrontation. Elles peuvent permettre en formation de saisir l’expérience en développement 

d’un enseignant. Lorsque celui-ci a à sa disposition des traces de son activité passée, et qu’un cadre 

dialogique lui permet d’en faire un objet de pensée, il peut alors la trouver à ses côtés pour inventer 

des expériences futures. Sa situation de travail n’est plus figée dans le temps, elle est à la fois passée 

et future, inscrite dans un perspective historique qui permet à l’observateur de saisir des traces de 

son développement. Le formateur peut ainsi avoir accès non plus seulement à l’action passée, figée 

dans un film ou un récit, mais à l’interprétation qu’en fait le sujet et à ce qui se transforme alors. Il 

peut alors avoir accès aux préoccupations du sujet, mieux comprendre sa situation de travail et 

potentiellement avoir une action en retour sur elle. De plus, voir le film de son activité passée, 

parler sur la manière dont on s’y prend pour travailler provoque, nous l’avons vu, des étonnements 

et du dialogue. D’une part, les étonnements sont le signe d’un développement potentiel. D’autre 

part, dans ces dialogues, le sujet interagit avec lui-même, avec les autres, formateur inclus, mais 

aussi avec un sur-destinataire (Bakhtine, 1984), véritable troisième participant au dialogue et qui 

n’est autre que le métier, en développement lui aussi. Ouvrir ainsi des espaces dialogiques revient à 

ouvrir des zones potentielles de développement, du sujet, de la situation de travail, des outils qui 

l’habitent et du métier. Saisir l’expérience en développement et participer au développement du 

pouvoir d’agir sont là deux objectifs importants en formation des adultes. Les méthodes d’analyse 

du travail avec lesquelles nous sommes intervenus dans notre recherche nous paraissent à même de 

relever ce double défi. Leur utilisation impose d’envisager non pas uniquement le travail 

d’enseignement mais l’enseignement comme un travail (Faïta & Saujat, 2010), comme une activité 

complexe faite de doutes, d’incertitudes, de choix, de renoncements, de bricolages…  

 

 

 

 
Frédéric Grimaud  
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