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La connaissance des métiers dans l’école : 
quelques jalons historiques et théoriques 

Régis OUVRIER-BONNAZ 
Chercheur à l’INETOP, CNAM 

Le thème de mes réflexions et travaux porte sur la connaissance et la transmission du travail en milieu 
scolaire. Dans une première partie, j’essaierai de montrer comment la question du travail et de la 
découverte du travail dans les milieux professionnels s’est constituée dans l’école française. Cette 
mise en perspective historique me semble essentielle pour comprendre les enjeux de la mise en place 
d’une option de découverte professionnelle dans un collège devenu la plaque tournante de la 
socialisation des jeunes. Emile Durkheim, dont on connaît le rôle dans la création et le développement 
de la sociologie de l’éducation, disait que l’histoire est une bonne propédeutique à la compréhension 
des faits présents. Mon objet consiste à essayer de lire dans l’histoire les indices qui vont nous 
permettre de mieux comprendre comment installer cette option « découverte professionnelle. » 
Marc Bloch accordait à l’histoire une vertu essentielle, celle d’aider à ne pas reproduire les erreurs 
passées. Nous verrons ainsi que nous avons commis des erreurs à différents moments de l’histoire du 
système éducatif, en ce qui concerne la connaissance des milieux professionnels. 

Dans une deuxième partie, je m’efforcerai de discuter certaines questions liées à la connaissance des 
métiers à l’école, en insistant sur la nécessité de bien définir l’objet d’étude et les modes d’approche et 
d’appropriation de cet objet par les élèves et les enseignants, à travers plusieurs différenciations posées 
sur le plan sémantique et épistémologique. Comment distinguer information, savoir et connaissances ? 
Une analyse des textes officiels abordant ces questions révèle que ces mots sont parfois utilisés l’un 
pour l’autre, sans préciser clairement les différences qu’ils recouvrent. De même, la confusion règne 
entre métier, emploi, profession et travail. Enfin, la différence entre travail prescrit, travail réalisé et 
travail réel n’est pas claire non plus. Une meilleure approche permettrait pourtant de mieux 
appréhender la manière dont on rentre dans le travail, ce qu’on y fait et ce que nous donne à voir un 
professionnel quand il travaille. Comment peut-on accéder réellement à ce que fait ce professionnel 
lorsqu’il travaille ? Il convient de répondre à ces questions si nous voulons permettre aux élèves de 
découvrir la réalité du monde professionnel. 

 

I. Mise en perspective historique : les formes scolaires permettant de 
garder le contact avec la réalité professionnelle 

 

1. Aux origines de la découverte professionnelle 

La question de la connaissance du travail à l’école n’est pas nouvelle. Dès sa création en 1882, l’école 
républicaine, obligatoire et laïque de Jules Ferry repose sur deux grandes ambitions où la question du 
travail et de sa connaissance est présente. Premièrement, il s’agit de soustraire les enfants au travail 
auprès des adultes. La loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants est mal appliquée. L’école se 
construit par opposition à ce dernier. Cela sera un élément important pour déterminer les formes 
scolaires destinées à garder un contact avec la réalité professionnelle. Deuxièmement, il s’agit 
également de donner aux enfants une éducation de base, c’est-à-dire écrire et compter. Ils acquerront 
de la sorte les comportements sociaux susceptibles de façonner leur identité de citoyen et de 
travailleur. L’école doit donc entretenir un lien avec le monde du travail, dans les différents secteurs 
de l’agriculture, du commerce et de l’industrie. Cette préoccupation est régulièrement affirmée dans 
les textes éducatifs. 
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Dans le nouveau contexte d’une école pour tous, le législateur est amené à penser et à proposer les 
formes scolaires qui permettront de garder le contact avec le monde du travail. Les questions relatives 
aux modalités et aux finalités des situations scolaires à mettre en oeuvre sont encore présentes dans le 
débat actuel entourant l’option de découverte professionnelle. 

Ces formes scolaires sont de deux ordres : le travail manuel, d’une part, les activités de découverte du 
monde du travail à travers les activités d’écriture et de lecture, d’autre part. 

 

2. Le travail manuel 

Le travail manuel comme matière obligatoire est une innovation majeure de la loi du 28 mars 1882 qui 
organise l’enseignement primaire. Cette nouvelle matière est indissociablement liée à la destination 
sociale et professionnelle des élèves du primaire. Ces derniers doivent bénéficier d’une connaissance 
des métiers puisqu’ils seront amenés à travailler comme ouvriers ou employés – en revanche, le sujet 
ne concerne pas les élèves des lycées. Ces ateliers de découverte vont s’installer, mais faute de moyens 
de formation des maîtres, cette idée est abandonnée. En effet, les cours spéciaux d’enseignement des 
travaux manuels d’une durée de 29 jours, organisés à partir de 1887 par le Ministère de l’instruction 
publique dans les Ecoles normales, pendant les vacances, débouchent sur un échec. Ils seront 
supprimés en 1889.  

Il est possible de rapprocher cet épisode de l’histoire récente des collèges et de la mise en œuvre des 
ateliers complémentaires, qui avaient été créés dans le même but de familiariser les élèves avec la 
réalité du monde professionnel. Ils avaient également rapidement disparu. 

A partir de 1889, le travail manuel s’éloigne des ateliers pour se rapprocher des exercices scolaires 
traditionnels, où l’étude de la géométrie est privilégiée. Petit à petit, le travail manuel qui donne à voir 
ce qu’est la réalité professionnelle est écarté au profit de formes plus scolaires en liaison avec les 
mathématiques à travers des activités de cartonnage, pliage, etc. 

Parallèlement, une autre approche du travail dans l’école, moins connue, se met en place sous la forme 
des cours de pré-apprentissage. L’orientation naît en dehors de l’école et se développe à sa périphérie, 
à une exception près. Au début du XXe siècle, des cours d’apprentissage se mettent en place dans les 
écoles parisiennes et, à l’initiative du patronat, dans un atelier patronal ouvert en 1907. L’objectif de 
ces cours d’apprentissage consiste à faire découvrir aux élèves la réalité professionnelle pour mieux se 
situer et s’orienter. Ces cours prennent fin rapidement sur un constat d’échec. La question récurrente 
du pré-apprentissage sous forme scolaire apparaît à cette occasion. Elle sera marquée par une 
succession de tentatives de mises en œuvre de même type se soldant toutes par des échecs, jusqu’à la 
période actuelle. 

A partir du moment où le travail manuel s’éloigne de l’atelier et où les cours de pré-apprentissage 
échouent, des formes plus traditionnelles de découverte de la réalité professionnelle à travers les 
activités de lecture et d’écriture apparaissent. Dans un manuel de leçons de choses de 1904 à 
destination des classes enfantines, les différents métiers nécessaires à la construction d’une maison 
sont passés en revue (terrassiers, serruriers, charpentiers, maçons, plombiers, etc.). Il est frappant de 
voir que cette forme de découverte s’est maintenue jusqu’à nos jours et qu’on en retrouve la trace dans 
les documents de l’ONISEP. 

 

3. Les lectures professionnelles 

Les métiers sont ainsi passés en revue à travers les œuvres littéraires, telles que celui d’infirmière 
visiteuse, d’avocat général ou encore de mécanicien. Ces manuels visent à présenter les différentes 
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professions dans les écoles primaires, primaires supérieures et techniques. L’étude des manuels est 
extrêmement riche en ce qu’elle permet de voir comment cette question a été posée à l’école. Encore 
une fois, les lycéens n’ont pas besoin d’informations sur le monde professionnel, puisqu’ils 
occuperont les emplois les plus qualifiés. Ils n’ont besoin que d’un accès à une information pertinente 
sur les débouchés. C’est dans cette perspective que le Bureau universitaire de la statistique est créé en 
1932, afin de répondre aux interrogations des lycéens concernant les débouchés vers les emplois les 
plus qualifiés. Ce fonctionnement sera maintenu jusque dans les années 50. 

Ce n’est qu’à partir de la mise en relation des trois systèmes d’enseignement distincts (lycée, primaire 
et enseignement professionnel et technique) et de la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 
seize ans, à partir des années 50 et 60, que la question de la découverte du milieu du travail apparaît au 
programme des collèges. 

En conséquence, l’enseignement technologique est instauré en 1962 pour maintenir un contact avec la 
réalité professionnelle. Cet enseignement subit des évolutions : de la technologie et son expression 
graphique à la technologie et physique, en passant par l’initiation aux sciences et aux techniques ou 
encore l’éducation manuelle et technique. C’est en 1985 que se met en place l’enseignement de la 
technologie au collège sous des formes similaires à celles qui existent maintenant. Les changements 
d’intitulé et de contenu des enseignements technologiques sont significatifs à l’égard de l’installation 
de l’option de la découverte professionnelle. 

La connaissance des milieux du travail est introduite dans les premiers cycles des lycées. En 1963 
intervient la réforme qui transforme ces derniers en Collège. Il n’est pas jusque dans les ouvrages de 
littérature de la collection Lagarde et Michard que de très beaux textes illustrés sur le travail décrivent 
un ouvrier au tour à la tâche, par exemple. Ce genre de textes est moins courant dans les manuels 
actuels, même si certains textes insistent sur la nécessité d’aborder cette connaissance du monde 
professionnel. C’est le cas de la circulaire du 27 avril 1964 enjoignant les enseignants, pendant le 
premier cycle de l’enseignement secondaire, au cours de quelques leçons d’éducation civique, à 
montrer aux élèves comment se documenter sur les études et carrières. C’est le cas également de la 
circulaire du 8 juin 1971, qui organise l’information dans les établissements scolaires, suite à la 
création de l’ONISEP en 1970. Enfin, en 1985, le programme d’instruction complémentaire prévoit 
que le monde du travail sera désormais abordé à travers cinq disciplines : le français, l’histoire-
géographie, les sciences physiques, les sciences et techniques biologiques et la technologie.  

Malgré ces trois textes, peu d’actions sont menées sur la connaissance des activités professionnelles, 
qui est essentiellement abordée à travers les stages en entreprises et peu intégrée aux enseignements 
disciplinaires. Il faudra attendre le milieu des années 90 et la circulaire de 1996 sur l’éducation et 
l’orientation pour réintroduire de manière forte la question du travail à l’école. Ainsi, les classes de 4e 
et 3e technologiques sont mises en place en 1999.  

 

II. La nécessité d’une clarification sémantique 

Ces deux derniers textes sont importants, mais ils comportent certaines ambiguïtés. La circulaire de 
1996 entretient une confusion entre connaissance et savoir, ce qui appelle une clarification sémantique. 

 

1. Information, connaissance et savoir 

L’information est une donnée extérieure au sujet, stockable, identifiable et mesurable. Elle peut être 
mise en mémoire et possède en elle-même des propriétés organisatrices. La connaissance est 
spécifique au sujet et elle est liée à son activité et au résultat d’expériences du sujet. Le savoir est 
également construit par le sujet, en appui sur un cadre conceptuel qui fait l’objet d’un début de 
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théorisation. Le passage de la connaissance au savoir repose sur un processus d’équilibration et de 
conceptualisation. Jean-Pierre Astolfi a bien montré, dans une boucle, comment penser cette question 
des liens entre information, connaissance et savoirs, en distinguant ce qui relève de chacune de ces 
catégories dans le cadre de la formation et en révélant les mécanismes sous-jacents à ces trois 
dimensions. Quelles sont les situations au sein d’une classe qui vont permettre à l’élève de s’informer, 
construire des connaissances ou des savoirs ? 

 

2. Métier, emploi, profession et travail 

Une deuxième ambiguïté concerne la confusion entre métier, emploi, profession et travail. Par 
exemple, en 3e technologique, il est fait référence à la découverte des professions. Dans la circulaire 
sur l’information et l’orientation, il est fait référence au métier. Pourquoi utiliser ces deux mots ? S’il 
s’agit de deux réalités différentes, comment peuvent-elles être approchées ? Il est bien entendu que 
métier et profession sont différents l’un de l’autre. L’emploi doit également être distingué du métier. 

En France, les activités se structurent autour des métiers. Par la suite, c’est au moment de la 
mécanisation que les différentes dimensions du métier vont éclater et que le terme d’emploi est 
introduit dans les années 50. Cette question de l’emploi pose le problème de l’identité de ceux qui 
travaillent. Le métier est alors réintroduit à travers la profession, comme façon de se reconnaître et de 
se faire reconnaître. 

En ce qui concerne les documents sur le travail, que donnent-ils à voir ? S’agit-il de permettre aux 
élèves d’accéder aux différents éléments qui caractérisent un métier à travers le produit de l’action du 
professionnel ? S’agit-il de comprendre ce que ce dernier fait, quand il est confronté à une tâche ? 
Faut-il donner à voir le produit de l’action ou le processus en jeu et l’homme qui l’initie ? En fonction 
du point de vue adopté, le questionnement va être totalement différent. 

 

3. Tâche et activité 

Les travaux français d’ergonomie et de psychologie indiquent qu’il faut séparer la tâche de l’activité. 
La tâche relève de ce qu’il convient de faire, du prescrit. La plupart des documents portant sur la 
connaissance du travail n’abordent que le domaine du prescrit. En revanche, l’activité est la façon dont 
l’individu s’empare de la tâche pour la travailler à son niveau. 

Dans le travail avec les élèves sur la connaissance des métiers, nous leur donnons le plus souvent à 
voir le prescrit et non l’activité. Afin de travailler sur cette dernière dimension, il faut trouver à la fois 
les documents et installer en classe des situations qui vont permettre de rentrer dans l’activité du 
professionnel. Il ne suffit pas de demander à un professionnel ce qu’il fait pour rentrer dans son 
activité. Le professionnel nous donne à voir le prescrit. Il faut travailler sur la compréhension de ce 
que font réellement les individus quand ils travaillent, c’est-à-dire leur activité. 

Le chercheur Yves Clot va encore plus loin. S’emparant des travaux sur l’ergonomie, il affirme que le 
travail recouvre ce que l’on fait, mais aussi ce que l’on ne fait pas. Ainsi, les personnes sont 
continuellement empêchées de faire des choses dans leurs activités quotidiennes. Ces empêchements 
font néanmoins partie de l’activité et ne peuvent pas être évacués. Comment faire pour permettre aux 
élèves de rentrer dans la compréhension de la tâche, alors que les documents de l’ONISEP se 
contentent de donner à voir le prescrit ? Comment leur permettre de découvrir ce que les 
professionnels font réellement lorsqu’ils exercent un métier, de même que ce qu’ils ne font pas mais 
pourraient faire à un autre moment ? Il convient de leur faire comprendre que l’on peut mobiliser 
d’autres actions que celles qui sont prescrites. 
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Entre la consigne donnée à l’élève et ce qu’il en fait, il existe un écart. Il faut revenir à l’activité élève : 
en quoi cette compréhension du monde du travail va permettre aux élèves de mieux comprendre ce 
qu’ils font en classe ? Il s’agit d’un projet ambitieux. Mais si nous pensons que cette découverte 
professionnelle est un pari anthropologique pour l’école et la société, dans un monde où les enfants 
n’ont plus de contact avec le travail, cela vaut la peine d’aller jusqu’au bout des raisonnements à 
mettre en œuvre autour de cette option qui, à terme, pourrait s’adresser à tous les élèves. 

En conclusion, parler des métiers est extrêmement compliqué et nous ne pouvons nous satisfaire de 
réponses trop simples. La tentation de la simplification à outrance est pourtant grande. Un excès de 
confiance nous conduirait à en rabattre sur le niveau de réflexion à mettre en œuvre. Comme pour 
toute acquisition de connaissance, la découverte professionnelle relève d’un traitement didactique et 
recouvre une question essentielle pour l’école à venir. Je voudrais finalement attirer votre attention sur 
la revue Education technologique qui propose un cadre de réflexion sur la découverte professionnelle, 
notamment le numéro qui vient de sortir aux Editions Delagrave/CNDP, que j’ai coordonné et dans 
lequel Alain Crindal a écrit plusieurs articles. 

 


