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La professionnalisation, envisagée comme un processus individuel par lequel se construit la 
professionnalité ( Bourdoncle et Mathey-Pierre, 1995), soulève du point de vue de la formation 
et pour les formateurs, la question des caractéristiques de la professionnalité enseignante. 
Ceci à un moment où les évolutions des contextes professionnels sont importantes.

Ainsi, les travaux actuels sur l’évolution des publics scolaires et les difficultés scolaires des 
élèves, mettent en avant les liens entre ces dernières et les pratiques enseignantes (Bautier 
et Goigoux, 2004 ; Bautier,2006). Selon ces auteurs, l’enseignant doit donc intégrer des 
préoccupations relatives à la nature des savoirs, ainsi qu’au type de rapports construits par 
les élèves avec les savoirs scolaires. 

Dans le contexte de polyvalence, caractéristique de la professionnalité enseignante à 
l’école primaire en France, ces perspectives conduisent à considérer la question des savoirs 
scolaires, de leur construction ainsi que celle du rapport des enseignants non-spécialistes, 
aux savoirs disciplinaires comme des dimensions essentielles de cette professionnalité 
enseignante. 

Il importe donc de chercher à mieux caractériser cette dernière : quelles sont les caractéris-
tiques des savoirs mobilisés (aussi bien les savoirs à enseignés que les savoirs pour ensei-
gner) par les enseignants; quels rapports relient ces savoirs aux disciplines scientifiques ? 
Leurs pratiques permettent-elles aux élèves de construire un « rapport secondarisé » aux 
savoirs scolaires ? 

Dans le cadre de différentes disciplines scolaires, nous analysons des situations de travail 
du point de vue des atouts et des contraintes qu’elles mettent en place, pour aider les élèves 
à « secondariser » leur rapport aux savoirs. A partir de séances filmées et d’entretiens semi-
directifs, nous cherchons à mettre en évidence les «occasions de secondarisation» que les 
enseignants offrent ou n’offrent pas aux élèves, au travers des tâches d’enseignement qu’ils 
conçoivent et qu’ils réalisent et au travers des activités cognitives qu’ils sollicitent chez les 
élèves.

Après avoir présenté la notion de « processus de secondarisation » et les apports de cette 
perspective à notre recherche, de la notion de « processus de secondarisation », nous 
présentons une méthodologie qui porte sur l’observation des pratiques en classe pour aborder 
les « pratiques ordinaires » d’enseignants, et cerner des professionnalités « réelles » dans 
différents contextes professionnels. Enfin, nous mettons en relation quelques composantes 
des professionnalités enseignantes qui se dégagent de notre étude avec la question de la 
formation des enseignants polyvalents.
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Une perspective socio-didactique : « Activité conjointe ne signifie pas 
significations partagées » (Bautier et Rochex, 2004)

Les travaux de recherche du groupe Reseida1 mettent en évidence les difficultés éprouvées 
par certains élèves pour identifier les enjeux cognitifs des tâches scolaires : s’observe souvent 
un décalage entre l’objectif poursuivi par l’enseignant lors d’une séquence d’apprentissage 
– objectif souvent implicite, non exprimé verbalement – et ce que les élèves en comprennent, 
décalage conduisant à des malentendus. Ces malentendus « socio-cognitifs » portent sur les 
postures et activités intellectuelles requises par l’appropriation des savoirs et de la culture ; 
ils peuvent leurrer durablement certains élèves quant à la nature du travail intellectuel et 
des activités pertinentes pour apprendre (Bautier et al., 199�). Les élèves en difficulté 
scolaire réduisent souvent leur visée à une réalisation d’une tâche. « Ils sont le plus souvent 
enfermés dans une logique du faire et guidés par la recherche de la réussite immédiate, ils 
traitent les tâches scolaires sans parvenir à en saisir la signification, c’est-à-dire ce qu’elles 
leur permettent d’apprendre » (Bautier et al., 2004, 90).

Selon ces mêmes auteurs, pour réussir à l’école « il faut que l’élève soit capable et s’autorise 
à faire circuler les savoirs et les activités d’un moment et d’un objet scolaire à un autre. » 
(Ibid., p.91) ce qui n’est possible qu’à la condition d’avoir « en préalable […] constitué le 
monde des objets scolaires comme un monde d’objets à interroger sur lesquels il peut (et 
doit) exercer des activités de pensée et un travail spécifique. » (Ibid., p.91). C’est cette 
attitude qui peut être présentée comme un travail de transformation, de reconfiguration et 
de recontextualisation cognitive par les élèves, des significations et expériences premières 
que Bautier et Goigoux, nomment « processus de secondarisation »2. 

Dans des contextes professionnels où l’hétérogénéité des élèves qui composent les classes 
est croissante, il semble que l’attention portée par les enseignants à ce « processus de 
secondarisation » soit d’une grande importance dans la mesure où certains élèves ont du 
mal à adopter cette attitude. Dès lors, il appartient à l’école, et aux enseignants, de faire en 
sorte que les élèves construisent cette attitude. 

Or, dans un article récent E. Bautier (2006) insiste sur le rôle des pratiques des maîtres 
en ce qu’elles peuvent participer à la construction des difficultés scolaires des élèves. 
Elle met en avant deux causes de difficultés qui s’inscrivent bien dans la notion de « pro-
cessus de secondarisation ». D’une part, les problèmes liés à « l’identification des objets 
d’apprentissage et des enjeux cognitifs des tâches et situations scolaires. […] Tous les 
élèves n’attribuent pas à la tâche proposée la même visée que l’enseignant » (Bautier, 
2006, p. 112). Par exemple, en géographie de nombreux élèves disent apprendre à colorier 
des cartes quand le maître lui peut avoir pour objectif l’apprentissage de la localisation de 
différents phénomènes. D’autre part, « le registre d’activité cognitive et langagière investi 
par l’élève et les habitudes de travail construites. » (Bautier, 2006, p. 116), est une autre 
cause de difficultés. Elle est liée à la première par le fait que les élèves qui « n’identifient pas 
les enjeux cognitifs et les objets de savoir sont sur un registre de travail immédiat, spontané, 

1  REcherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les Apprentissages 
(http://escol.univ-paris�.fr/)
2  « Les termes de « second » et de « secondariasation » trouvent leur origine dans la distinction faite par 
Bakhtine (19�4) entre genres (de discours) premiers et genres seconds. Les genres premiers peuvent ici être 
décrits comme relevant d’une production spontanée, lié au contexte qui la suscite et n’existant que par lui. 
Les genres seconds, lorsque fondés sur les premiers, ils les travaillent, les ressaisissent dans une finalité qui 
évacue la conjoncturalité de leur production., ils supposent une production discursive qui signifie bien au-delà 
de l’interaction dans laquelle elle peut conjoncturellement se situer. » (Bautier, Goigoux, 2004, p.91)
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réduit à sa transparence sans que celui-ci transforme, déplace, reconfigure, secondarise les 
objets, même non consciemment, pour permettre les apprentissages. » (ibid., p.116)

Cette notion de « processus de secondarisation » constitue une approche intéressante en 
ce qu’elle permet d’envisager les apports de différentes disciplines, à l’aide d’une grille de 
lecture commune, à l’entrée des élèves dans les apprentissages scolaires. 

En effet, dans leur travail de synthèse, Bautier et Goigoux en 2004 explicitent les caracté-
ristiques de pratiques d’enseignement-apprentissage qui sont favorables aux processus 
de secondarisation chez les élèves. Ils soulignent l’importance : du sens de l’activité et de 
la mobilisation attendue chez les élèves, des enjeux cognitifs et culturels de la séquence, 
de l’orientation donnée aux consignes, de l’ajustement didactique, de la place des savoirs 
normatifs, des critères retenus par l’enseignant pour évaluer la réussite de la séquence, et 
de sa conception de la discipline enseignée - de son rôle dans les apprentissages compa-
rativement à d’autres disciplines. 

Cette perspective qui lie pratiques enseignantes et appropriation des savoirs scolaires par 
les élèves conduit également à s’interroger sur le rapport des enseignants de l’école primaire 
aux savoirs disciplinaires qu’ils ont à enseigner et sur leur rôle dans la transformation de 
ces savoirs. Nous ne développons pas, dans le cadre cette communication l’ensemble 
de ce point. Nous rappelons que plusieurs auteurs travaillant selon des perspectives 
épistémologiques différentes ont abordé cette question (Chevallard, 19�5 ; Chervel, 19�� ). 
La notion de discipline scolaire telle que la propose Develay peut être considérée comme 
centrale dans cette réflexion. Selon cet auteur, une discipline scolaire « peut être définie 
par des objets qui lui sont spécifiques, des tâches qu’elle permet d’effectuer, des savoirs 
déclaratifs dont elle vise l’appropriation, des savoirs procéduraux dont elle réclame aussi 
la maîtrise, enfin une matrice qui la constitue en tant qu’unité épistémologique, intégrant 
les quatre éléments précédents et lui donnant sa cohérence. » (Develay, 1992, p.32). Les 
enseignants de l’école primaire sont, de part les caractéristiques de leur poste de travail, 
confrontés à la nécessité d’enseigner plusieurs disciplines. Cela suppose, afin qu’ils 
puissent mettre en œuvre des pratiques offrant aux élèves la possibilité de construire un 
« rapport secondarisé » au monde, qu’ils se soient appropriés les disciplines qu’ils doivent 
enseigner. C’est-à-dire qu’ils en connaissent les « matrices disciplinaires. ». On peut dès 
lors se demander si les formations universitaire et professionnelle, permettent aux maîtres 
de dépasser une appropriation « superficielle » - les objets spécifiques ; les tâches – des 
disciplines à enseigner pour aller vers une connaissance des matières – les « matrices 
disciplinaires » - condition probablement nécessaire à la mise en œuvre de pratiques 
favorables au « processus de secondarisation » ?

C’est dans ce contexte que nous analysons les pratiques des enseignants, en cherchant 
à mettre en évidence les «occasions de secondarisation» qu’ils offrent ou n’offrent pas 
aux élèves, au travers des tâches d’enseignement qu’ils conçoivent, qu’ils réalisent et des 
activités cognitives qu’ils sollicitent chez les élèves. Une des hypothèses est qu’il existe 
dans les pratiques professionnelles un lien entre rapport aux savoirs disciplinaires des 
enseignants et « processus de secondarisation ». 

Méthodologie : étudier des situations de travail quotidiennes  
des enseignants.

La plupart des travaux disponibles portant sur les pratiques des enseignants en histoire-
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géographie sont essentiellement fondés sur des questionnaires et/ou des entretiens. Or, nous 
savons que dans ces situations où des chercheurs invitent des enseignants à dire ce qu’ils 
font ou ce qu’ils feraient, il existe un écart entre le dire et le faire. Ces écarts ou distorsions 
peuvent, par exemple, être liés au fait que les acteurs n’ont pas la mémoire de tous leurs faits 
et gestes, ou n’ont pas les outils conceptuels pour mettre en mots leurs pratiques (Lahire, 
199�). Tout cela revient à dire qu’il ne faut pas discréditer les pratiques enseignantes au 
motif qu’elles ne reflètent pas de manière fidèle ce que déclarent les enseignants quand ils 
évoquent ce qu’ils font, le dire et le faire obéissent à des logiques profondément différentes. 
De plus, comme le rappelle Lenoir les recherches sur les pratiques professionnelles des 
enseignants « ont beaucoup porté sur la pensée des enseignants, leurs représentations, 
leurs croyances, bref sur le discours relatif à leurs pratiques, peu de recherches ont porté 
sur l’étude empirique des pratiques d’enseignement elles-mêmes et tout particulièrement 
sur ce qui se passe effectivement dans la classe » (Lenoir, 2005, p. 6). 

Nous avons donc choisi une méthodologie fondée sur l’enregistrement audio et vidéo de 
séances de classes. Toutefois, nous savons que l’observation d’une situation de classe par 
une personne extérieure et l’interprétation qui peut en être faite a posteriori ouvrent la porte 
à de nombreux biais. Par exemple, risque d’investissements affectifs, interprétation d’une 
action qui diffère de celle qu’aurait pu en donner l’enseignant. Pour limiter ces risques, 
et pour permettre à l’acteur lui-même de s’exprimer sur sa propre pratique en donnant la 
signification de ses actes et les raisons de ses choix, il est indispensable d’adjoindre à 
l’enregistrement un entretien avec l’enseignant qui a été filmé.

L’acteur n’a pas toujours conscience de ce qu’il fait, il ne garde pas toujours la mémoire de 
ses faits et gestes : « Nous ne savons pas constamment ce que nous faisons. Et même 
si nous en avons vaguement conscience, nous ne savons pas toujours pourquoi nous 
agissons de la sorte, comme si notre action « allait de soi », était « naturelle », n’exigeait 
aucune explication. » (Perrenoud, 1996, p.1�2). Il faut donc trouver des dispositifs qui lui 
permettent, d’une part, de « revivre ses actions », et d’autre part, de s’exprimer sur sa 
pratique. C’est ce qui est possible avec l’auto-confrontation. Selon Roland Goigoux, c’est 
« une situation de dialogue avec le chercheur au cours de laquelle la maîtresse est incitée 
à commenter sa propre activité, restituée par la vidéo. » (Goigoux, 2001, p.12�).

Le dispositif de recueil des données, identique pour chaque enseignant volontaire3, comprend 
donc l’enregistrement audio et vidéo d’une séance proposée par l’enseignant, puis quelques 
semaines4 après, un entretien d’auto-confrontation.

3  Cette recherche fait appelle à des enseignants volontaires exerçant au cycle 3 de l’école élémentaire, dans 
divers contextes professionnels. C’est donc à partir d’un échantillon de convenance (Maubant & al., 2005),que 
nous travaillons.
4  Temps nécessaire à la préparation des entretiens et qui s’explique aussi par le fait que les enseignants 
pris par de nombreuses sollicitations professionnelles et personnelles, n’arrivent pas toujours à se libérer 
rapidement.

T. PHILIPPOT



IUFM Nord-Pas de Calais 11

Présentation des séances enregistrées
Enseignant Classe Discipline titre de la séance

Claude Cycle 3  CM2 Géographie L’Europe
Julien Cycle 3  CM2 Géographie L’agriculture française
Bertrand Cycle 3  CM2 Histoire La colonisation
Véronique Cycle 3 CE2 – CM1 Histoire La famille au moyen âge
Mme P. Cycle3  CE2/CM1 E.P.S Patin à glace
Mme P. Cycle3  CE2/CM1 Sciences Le mouvement
Mme Du. Cycle 3  CE2/CM1 Sciences Mélanges et solutions
Mme Dau. Cycle3   CM2 Sciences La circulation sanguine
Mme An. Cycle 2  CE1 Arts Plastiques Le volume
Mme B. Cycle1 petite section Musique
Mme C. Cycle 3  CM2 Mathématiques Numération

Les deux recueils (film et entretien) ont été scriptés et analysés à l’aide d’une grille issue 
du concept de « secondarisation ». Cette grille, constituée de huit critères discriminants, 
permettait de caractériser les contenus analysés dans l’ensemble des scripts, en fonction de 
leur propension à favoriser la construction d’un rapport second au monde chez les élèves. 
Chaque dimension est spécifiée par une proposition fondée sur une alternative entre ce qui 
peut favoriser l’acquisition d’une attitude de secondarisation par les élèves et ce qui peut 
faire obstacle à cette construction :

le sens de l’activité : celui-ci réside dans le registre secondaire de la rationalité et de 
l’objectivité des savoirs ou dans le registre premier de l’opinion, l’utilité, l’attractivité, le 
contexte familier et quotidien ;

l’explicitation des enjeux : les enjeux cognitifs et culturels de l’activité sont explicités ou bien 
restent très opaques ;

l’orientation des tâches et consignes : l’élève est conduit à la prise de conscience et au 
contrôle des processus cognitifs à mettre en œuvre, ou bien il est « seulement » conduit 
vers la réussite et la réalisation de la tâche ;

l’ajustement didactique : celui-ci est correct, adapté au niveau des élèves et à l’objectif 
d’apprentissage visé ou bien il trop faible (sous-ajustement didactique : les règles et 
les contraintes floues) ou encore trop fort (sur-ajustement didactique : les tâches sont 
simplifiées) ;

la mobilisation de concepts : l’enseignant recherche l’abstraction par l’utilisation d’un 
vocabulaire spécifique ou bien il valorise les aspects concrets, perceptifs et son vocabulaire 
est imprécis ;

les critères de réussite de la séance : l’activité des élèves est rapportée à la normativité 
des savoirs à acquérir ou bien c’est la participation des élèves – et leurs comportements 
apparents - qui sont des indices de réussite aux yeux de l’enseignant ;

le rapport aux disciplines scolaires : l’enseignant considère que l’ensemble des disciplines 
concourt au développement de la pensée, au contrôle des processus cognitifs ou il 
introduit une distinction entre disciplines scolaires « fondamentales » (dont l’objectif est 
l’apprentissage) et disciplines « accessoires » (visant plutôt l’expression spontanée et le 
registre ludique).

le rapport à l’exactitude des savoirs transmis par l’enseignant : cette exactitude est importante 
ou non pour l’enseignant.

Des enseignants de l’école primaire et l’enseignement des matières scolaires : réflexions sur la professionnalité enseignante
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C’est muni de cette grille que nous avons analysé les onze séances qui constituent notre 
corpus.

Résultats 

L’étude des onze séances témoigne de la diversité des choix des enseignants qui sont 
autant de réponses aux problèmes posés par la diversité et la complexité des contextes 
professionnels auxquels ils doivent faire face. Elle témoigne également de la complexité des 
professionnalités enseignantes à l’école primaire. Toutefois, quelques composantes de ces 
professionnalités peuvent être dégagées.

La forte prégnance de la gestion de classe 

L’analyse des enregistrements vidéo met en évidence le poids, que nous n’avions 
pas envisagé au départ, des contraintes liées à la « gestion de classe » dans le travail 
enseignant. La notion de gestion de classe renvoie aujourd’hui à deux composantes de 
la professionnalité des enseignants. D’une part, à la capacité de maintenir l’ordre dans la 
classe, la « discipline ». L’enseignant doit savoir tenir sa classe ; dans tout situation « il 
veille à instaurer un cadre de travail permettant l’exercice serein des activités. » (B.O.E.N, 
200�). D’autre part, à la capacité à planifier et organiser les situations d’enseignement-
appentissage, d’organiser le travail de la classe (ibid., p. XV)

Dans les séances étudiées la « gestion de classe » prend une part très importante dans la 
durée des séances. Ainsi, dans une proportion variable, selon les contextes professionnels, 
les interactions entre l’enseignant et les élèves de la classe visent à préserver un climat 
favorable aux apprentissages des élèves et à organiser le travail. De ce fait, les onze séances 
analysées présentent une structure en « archipel ». Structure marquée par la juxtaposition 
de temps plus ou moins long consacrée à la gestion de classe et de temps centrés sur les 
apprentissages en jeu dans la séance. La gestion de classe serait devenue un élément qui 
s’impose dans la professionnalité des enseignants comme une finalité. être capable de 
faire face à des « élèves difficiles » ; gérer les tensions dans la classe ; organiser la classe 
deviendraient des éléments prépondérants ; la question des savoirs disciplinaires passerait 
au second plan. 

La forme plus que le fond

Au regard de nos huit critères, force est de constater que les situations de travail proposées 
par les enseignants de notre échantillon, favorisent peu la construction d’un rapport 
secondarisé au monde par les élèves.

Cela ne signifie pas que les objectifs d’apprentissages de savoirs disciplinaires soient 
absents des préoccupations des enseignants. On relève, dans les entretiens des indications 
montrant qu’ils poursuivent de tels objectifs. Mais, bien souvent ceux-ci sont limités au 
cadre de la situation mise en œuvre, et ils demeurent, pour les élèves très implicites. 
Aussi, dans ces séances, pour les élèves, l’opacité quant aux véritables enjeux cognitifs 
est importante. Nous avons montré (Philippot et al., 2006), à partir d’exemples tirés de 
séances de géographie, comment cette opacité, pouvait conduire à un écart important entre 
les messages explicites adressés par l’enseignant aux élèves et les objectifs qu’il poursuit. 

T. PHILIPPOT



IUFM Nord-Pas de Calais 13

Ecart qui peut générer des malentendus. Il en est de même, par exemple, en sciences 
lorsque c’est l’activité d’expérimentation des élèves, devenus aux yeux de l’enseignante des 
« petits chercheurs », qui prend le pas sur les notions visées. C’est dans les disciplines dites 
« de pratiques » (EPS, Arts visuels et musique) que les enseignants sont le plus éloignés 
des pratiques susceptibles d’orienter les élèves vers une attitude de secondarisation.

Ainsi, ces séances présentent en quelque sorte un « habillage » disciplinaire, géographique, 
scientifique, etc., mais elles sont souvent éloignées des finalités et de l’objet des disciplines 
scolaires. Tout semble indiquer que la maîtrise des matrices disciplinaires  (Develay, 1992) 
est très inégale d’un enseignant à l’autre, mais aussi selon les disciplines. Faute d’une 
maîtrise sur le fond des disciplines scolaires qu’ils doivent enseigner, les enseignants s’en 
tiennent aux aspects les plus formels, aux tâches les plus rituelles. Il en résulte d’une part, 
que « dans la classe, les activités intellectuelles sollicitées sont rarement de l’ordre de la 
mise en relation, de l’abstraction, de l’interprétation », et, d’autre part, que les situations 
proposées relèvent « d’un bricolage [qui] permet à la fois de motiver la classe, d’éviter 
l’ennui, et de faire passer des savoirs factuels » (Audigier et al., 2004). Il semble, au vu de 
nos analyses que ces propos, relatifs à l’enseignement de l’histoire et de la géographie, 
peuvent être étendus à d’autres disciplines. 

Sur les onze séances analysées, cinq ont été réalisées par des enseignants qui ont fait 
des études supérieures dans le champ disciplinaire mis en jeu lors de la séance. Une 
seule séance5 (Histoire : la colonisation), se démarque des autres. Elle témoigne d’une 
préoccupation constante de l’enseignant pour orienter les élèves vers les objectifs 
d’apprentissage et de secondarisation, en s’appuyant sur la maîtrise des savoirs historiques 
et l’épistémologique de l’histoire. Or, l’enseignant qui l’a conçue et mise en œuvre n’a pas de 
formation universitaire en histoire. De tels constats conduisent à s’interroger sur les relations 
entre ces composantes des professionnalités et la formation des enseignants polyvalents.

Des rapports complexes à la formation universitaire

Au cours de sa formation universitaire, l’étudiant s’approprient des « savoirs universitaires », 
il est dans un rapport au savoir pour « soi », dans un univers contrôlé et homogène. Le 
passage de l’étudiant à l’enseignant professionnel, le conduit au monde de la pratique 
professionnelle dans lequel il est confronté à une pluralité de savoirs scolaires. Il semble 
alors que les professionnalités enseignantes que nous avons pu décrire expriment, en 
partie, une tension vive entre ces deux mondes : la formation universitaire, et, la diversité 
des situations professionnelles auxquelles l’ « étudiant spécialiste » devenu enseignant 
professionnel polyvalent doit faire face dans sa pratique de classe.

Deux « filtres » s’interposent alors entre ces deux mondes. Celui de la nécessité de faire 
classe au quotidien, et un « filtre » qui se construit peu à peu au fur et mesure de l’avancement 
dans la carrière qui est celui de l’expérience professionnelle.

Dans notre échantillon, c’est à l’aune de la nécessité de préparer et de faire classe au 
quotidien que les enseignants novices évaluent les apports des savoirs universitaires. 
En effet, on constate que la formation universitaire est un élément qui donne aux jeunes 
enseignants un fort sentiment de compétence lorsqu’ils conçoivent et réalisent une séance 
dans leur spécialité. C’est par exemple ce qu’exprime, lors de l’entretien, cette enseignante 
titulaire d’une licence de biologie :

5  Séance réalisée par un maître formateur

Des enseignants de l’école primaire et l’enseignement des matières scolaires : réflexions sur la professionnalité enseignante
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« Là sur la séquence, ça ne se voit peut être pas forcement mais après j’ai des connaissances 
qui me permettent de répondre quand même plus aux questions des enfants, je vois l’autre 
jour on avait fait la classification des animaux. Bon ben là quand ils me disent des trucs, 
je suis en capacité de dire « oui mais non là, c’est pas possible parce qu’il y a ça… » sans 
rentrer trop dans les détails de gènes ou d’ADN, je ne vais pas aller jusqu’à là avec eux… 
Mais c’est vrai que j’ai plus de réponses à apporter… » (extrait entretien)

L’entretien fait suite à une séance de sciences portant sur le mouvement. La séance de 
sciences analysée se déroule dans une classe située en ZEP et comportant 24 élèves de 
CE2/CM1. Dans le contexte difficile auquel elle doit faire face, les savoirs savants acquis lors 
de sa formation universitaire sont un moyen pour maîtriser le groupe classe en apportant 
systématiquement des réponses aux questions des élèves. 

Ce sentiment d’avoir un « bon niveau » dans une discipline peut également entraîner, de 
façon peut-être paradoxale, un travail de préparation et de réflexion moins important lorsqu’il 
s’agit de l’enseigner. 

Chercheur : Tu penses que tu as toutes les connaissances par rapport au programme, 
c’est ça ?

Enseignant : Pour ce qui est des connaissances, oui ; après, c’est ce que je disais 
je ne suis pas nécessairement plus performant que quelqu’un d’autre. Parce que je 
passe sans doute moins de temps sur cette matière là. Donc, je prépare moins, je 
réfléchis moins sur ma discipline parce que je la connais…Et puis parce que je vais 
m’en sortir…. » (extrait entretien)

Ainsi, au-delà de la confiance en soi, cet enseignant titulaire d’une licence en histoire, estime 
que cette formation peut nuire d’une certaine façon à la qualité de son travail. Pour lui, se 
sentant « à l’aise » en histoire-géographie, il réfléchit moins que dans une discipline où il 
n’est pas spécialiste. On peut penser que pour ce jeune enseignant, comme probablement 
pour d’autres, la nature des savoirs qu’il a à enseigner en histoire ou en géographie est très 
proche de ceux qu’il a acquis à l’université. Il sait, et sa réussite au concours l’atteste. Dans 
ces conditions, une réflexion sur les contenus à enseigner ne s’impose pas. La nécessité 
de préparer chaque jour des séances dans différentes disciplines apparaît ici comme une 
contrainte plus forte.

Dans les séances analysées, l’expérience professionnelle pèse d’un poids très important 
dans les décisions que sont amenés à prendre les enseignants. Ceci, à la fois dans les 
choix qu’ils font lorsqu’ils préparent les séances et lorsqu’ils sont en situation de travail. 
Cette expérience professionnelle conduit certains enseignants à reconsidérer les apports 
de leur formation universitaire à leur pratique professionnelle. L’exemple de ce que dit lors 
de l’entretien cette enseignante expérimentée, titulaire d’une licence d’histoire, est tout à fait 
significatif de l’évolution du rapport à la formation universitaire.

« comment dire en histoire on étudiait trop des périodes précises puis c’était très 
approfondi, et en fait par rapport à la réalité de l’enfant et comment il voit les périodes 
ancienne et tout c’est… d’ailleurs ce que je faisais quand j’ai débuté c’était beaucoup 
trop compliqué, trop riche en vocabulaire trop creusé et maintenant je me dis quitte à 
dire parfois des phrases un peu… pas imprécises, mais je me dirais il y a un historien 
qui serait là, il tomberait par terre à la renverse mais… pour que les enfants de 
maintenant pour qu’ils soient motivés on ne peut plus se contenter d’ouvrir les livres 
comme ça, il faut que ça vive la leçon, donc il faut avoir un langage parfois un peu 
plus imagé, être soi-même un peu plus… comment dire… pas magistrale comme on 
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était autrefois donc ça induit plein de choses différentes et c’est vrai que tout ce que 
j’ai appris en faculté […], je ne vois pas comment je pourrais réutiliser ça en classe. » 
(extrait entretien)

Cette enseignante s’est construit une conviction forte selon laquelle l’histoire des universitaires 
et celle de l’école élémentaire sont très différentes. De ce fait les savoirs universitaires 
qu’elle convoquait en début de carrière, ne sont plus jugés opératoires car hors de la 
portée cognitive des élèves. Elle reconstruit à sa façon une histoire scolaire, dans laquelle 
elle transige fortement avec les exigeances de la rigueur scientifique. À aucun moment, 
les savoirs universitaires ne sont perçus comme un moyen pour réfléchir sur l’histoire à 
enseigner.

Peu à peu, certains enseignants, se détournent des savoirs qu’ils jugent trop « théoriques », 
qu’ils pensent trop éloignés de leurs pratiques professionnelles. Les ressources qu’ils 
mobilisent pour préparer leurs séances traduisent bien ce phénomène. En effet, lorsque 
les enseignants abordent ce thème pendant les entretiens, ils font beaucoup référence aux 
manuels scolaires de l’enseignement primaire, à des revues destinées aux enfants, et à 
Internet. Ressources qu’ils mobilisent essentiellement pour trouver « des documents » ; des 
idées de séances.  Les ouvrages scientifiques ou didactiques sont plus rarement mentionnés, 
et lorsqu’ils le sont c’est plus le fait de maîtres formateurs. 

Conclusion 

Tout semble indiquer que la plupart des enseignants de notre échantillon ne se sont 
appropriés que des « éléments de surface » des disciplines qu’ils enseignent. Le manque de 
maîtrise épistémologique apparaît alors comme un des éléments clés pour rendre compte 
et comprendre les pratiques de ces enseignants (le contexte difficile, le fait de débuter, la 
polyvalence en sont d’autres). Il semble donc que faute d’avoir pu construire au cours de 
leur parcours de formation professionnelle un rapport second aux disciplines à enseigner, 
ils leur soient difficile de proposer des situations d’enseignement-apprentissage qui favorise 
la construction de cette posture chez les élèves.

Ces professionnalités complexes expriment, pour une part, le passage problématique, dans 
le cadre d’une formation conçue selon un « modèle consécutif », du monde universitaire, 
celui de l’étudiant spécialiste , au monde de la pratique professionnelle, celui de l’enseignant 
polyvalent. Il semble que la formation universitaire spécialisée permettre plus d’acquérir des 
connaissances en… que des connaissances sur… ou la connaissance de… qui donneraient 
à l’enseignant les moyens pour réfléchir à l’enseignement des  disciplines dans le contexte 
de la polyvalence. 

Ces éléments invitent, aussi, à questionner  la formation professionnelle initiale et continuée 
des enseignant du premier degré. Quelle place donner à une réflexion épistémologique relative 
aux disciplines à enseigner ? Mais aussi, et surtout, comment faire entrer l’enseignant, dans 
cette posture d’un rapport second aux disciplines à enseigner quand la gestion de classe 
s’impose, quand le « comment faire » l’emporte sur le « pourquoi », « pour quoi » faire ? 

Des enseignants de l’école primaire et l’enseignement des matières scolaires : réflexions sur la professionnalité enseignante
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