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Comprendre le travail : 
obstacles et leviers 

Alain CRINDAL 
Chercheur à l’ENS de Cachan et à l’INRP 

Je vais essayer de vous présenter le point de vue du didacticien, en me plaçant par rapport à mes 
travaux de recherches et aussi par rapport au nouveau dispositif. L’élève peut-il se reconnaître au 
travers de cette connaissance ? Premièrement, je vais poser la question des trois registres du savoir, de 
la connaissance et de l’information, à travers un exemple de situation de travail. Deuxièmement, 
j’aborderai la question des obstacles et des leviers. Enfin, troisièmement, je poserai une question qui 
n’est généralement pas traitée, celle de l’enjeu d’une professionnalité collective, à travers des travaux 
en cours portant sur la professionnalité des enseignants. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais amorcer mon intervention en m’entretenant de ce que 
peuvent vivre les élèves lors de leur découverte professionnelle à travers les stages en entreprises. Les 
élèves abordent le monde professionnel avec un certain enthousiasme, qui est souvent déçu lors de leur 
confrontation avec la réalité, caractérisée par une surcharge de tâches dans certains cas, un ennui dans 
d’autres fois. Au retour à l’école, les ressentis sont inégaux. Certains vont trouver que leur expérience 
était « géniale », d’autres vont avoir un point de vue plus nuancé. Ces situations caricaturales posent 
plusieurs questions : comment un jeune collégien vit-il ces rencontres ? Quelles connaissances sur le 
travail espère-t-il acquérir ? Quel rapport peut-il établir entre ces connaissances et les savoirs que 
l’école est amenée à mettre en place ? C’est dans la perspective d’une double problématique de la mise 
en interaction entre le projet d’élève et la connaissance du travail que je voudrais situer mon propos, 
en reconnaissant que le projet d’élève n’existe pas au départ dans la plupart des cas, mais qu’il 
s’élabore dans le cadre d’un processus dynamique. Il convient alors de discerner ce qui est en action 
de ce qui est en réaction.* 

 

I. Combinaison de trois registres 

 

Comment s’effectue le processus d’association entre la connaissance des activités du monde 
professionnel et les activités scolaires de l’élève ? Quand les connaissances viennent de l’extérieur, il 
convient de s’interroger non pas en termes de niveaux mais en termes de registres, c’est-à-dire les 
manières de s’approprier les informations et les connaissances pour ensuite travailler sur la 
constitution de savoirs. Cette appropriation implique une construction de la connaissance, d’activités 
et finalement une construction de soi-même. 

Je prendrai l’exemple d’une entreprise de vente par correspondance, pour essayer de comprendre 
l’interaction entre ces trois registres dans la compréhension de l’activité. 

 

1. S’informer en observant 

Que peut-on observer si on ne sait pas ce que l’on cherche ? Il convient de savoir où porter les yeux, 
les oreilles, le nez ou encore la main, faute de quoi on ne recueille que des traits de surface. 
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2. Comprendre la complexité du travail 

Cela suppose de disposer de critères d’analyse. La succession des savoir-faire que met en œuvre, par 
exemple, une opératrice, ne correspond pas à la succession de disciplines d’enseignement, mais à des 
chaînes d’activités, comme la frappe sur clavier d’ordinateur ou de calculatrice, suivie par la prise de 
note sur un bloc de feuilles. En fonction de chaque client, des différences peuvent apparaître dans ces 
chaînes d’activités : s’il faut qu’elle rappelle un client, elle prendra des notes pour s’en souvenir ; s’il 
faut qu’elle conseille un autre client pour l’orienter sur des questions tarifaires, il faudra qu’elle 
procède à un rapide calcul à l’aide de sa calculatrice. En même temps que se déroule ce cheminement, 
plusieurs milieux interviennent, formant apparemment un seul espace économique, technique et 
humain. 

 

3. Construire le réel des activités 

Il faut reconnaître la part du travail prescrit intégré dans des discours formels, destiné à être absorbé 
dans l’activité. En même temps, le professionnel donne un sens particulier à son métier, parfois 
difficile à verbaliser. Ainsi l’opératrice s’exprime en ces termes : « Il y a des gens, des voix à qui nous 
allons vendre plus. » En fait, la construction du réel de l’activité n’est pas limitée à sa pratique ou 
manière de procéder. Elle intègre également l’objet sur lequel travaille l’opératrice : la commande, la 
voix qui lui répond au téléphone, l’image de la cliente qu’elle se forge. Le travail est plus complexe 
qu’il n’y paraît. Par ailleurs, l’opératrice a aussi ses raisons, ses guides. Dans ce qu’elle exprime, elle 
intègre des règles du métier, certes, telles que la nécessite de vendre pour une certaine somme à 
l’intérieur d’une période de temps limitée. Mais elle a également une façon particulière d’appréhender 
son métier. Elle établit sa relation privilégiée avec chaque client, en l’adaptant, par l’intermédiaire du 
son de la voix. Elle travaille donc sur la voix. 

 

II. Obstacles et leviers 

 

J’appellerai les obstacles des limites, et les leviers, des chances que l’on peut donner. Les tensions que 
je voudrais aborder sont au nombre de trois. 

 

1. Continuité/spécificité 

Dans la continuité historique de la découverte professionnelle, quel élément sera spécifié aujourd’hui ? 
Il existe déjà des « choses » au sein du collège, sous la forme de disciplines, de moments privilégiés, 
de dispositifs et même de conversations de couloir qui participent au projet personnel de l’élève. 

Quels sont les éléments qui peuvent faire obstacle à l’idée de continuité ? Cela peut être l’envie de 
faire du neuf avec du vieux. Il est possible de transformer l’idée de continuité en levier en voyant ce 
que l’on peut retenir pour obtenir du spécifique. Il convient de ne pas perdre ce que l’on connaît pour 
l’installer dans quelque chose qui sera spécifique. 

La spécificité provient du fait que l’on cherche à obtenir une familiarisation avec le monde 
professionnel. L’obstacle provient de la méthode que le professionnel de l’enseignement est tenté 
d’adopter, à savoir enfermer la découverte professionnelle dans une discipline, autrement dit une 
catégorie de savoir. Cela reviendrait à nier la compréhension d’une information et de connaissances 
fortement hétérogènes. 
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2. Orientation/culture commune 

Cette alternative est à rapprocher de celle entre module et option qui, s'ils partagent le même chapeau 
de contenus, recouvrent deux dispositifs différents, à savoir un enseignement optionnel et un 
enseignement de module, parfois même dans des lieux différents. L’éducation à l’orientation est un 
droit, la familiarisation au monde professionnel est un champ de connaissances. Seuls les élèves en 
difficulté doivent-ils se poser ce genre de questions ? En effet, certains élèves ont besoin de se 
projeter, d’autres non. D’après le résultat de certains travaux, il apparaît que l’élève n’accepte pas la 
connaissance du travail en milieu scolaire. En effet, l’exercice scolaire ne se prête pas à ramener 
quelque chose qui est extérieur à lui : l’école prend ses références en elle-même. 

 

3. Programme d’activités/projet personnel 

Les processus de projets techniques ne sont pas des réalisations sur projets pour l’élève. Le 
programme ne deviendra un levier que s’il présente une variété suffisante d’investigations, de 
réalisations et de bilans de parcours. Dans la mesure où les représentations sur le travail s’élaborent 
par comparaison entre des références rencontrées et des expériences authentiques vécues, il faut que le 
projet permette une comparaison avec l’authentique pour qu’il devienne un levier. Si les activités de 
réalisation du projet ne permettent pas la comparaison entre les activités scolaires d’une part, et les 
activités authentiques vécues ou observées, d’autre part, le projet de l’élève ne se construit pas. Donc, 
le projet obstacle est le projet faux, celui qu’on impose, celui qui donne une obligation de désirer 
quelque chose.  

 

III. Professionnalité collective 

 

Il s’agit de gérer trois aspects en même temps : pédagogique (détermination des situations de 
familiarisation sur le plan de la professionnalité), didactique (les outils que la recherche nous a 
donnés) et sociologique. En présence de plusieurs acteurs, il s’agit de mettre en cohérence l’ensemble 
de ce collectif. 

 

1. Situations de familiarisation 

Si les connaissances externes à l’éducation (visites, expositions, reportages, stages, etc.) sont 
assimilables à du tourisme seulement, sans présenter d’impact, elles ne participent pas à une 
construction mais se contentent d’être des libérateurs de doses affectives. Les dispositifs internes à la 
situation scolaire peuvent être de plusieurs ordres : 

• réalisations sur projet, sous la forme d’un produit technique, une enquête, une argumentation, une 
interview, etc. ; 

• investigations, caractérisées par la rencontre avec un intervenant, une étude documentaire, une 
analyse de situations de travail ; 

• réflexions sur son parcours, amenant le jeune à se demander ce qu’il réalise et comment il se 
réalise (travail de métacognition). 
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2. Eléments d’analyse du travail en milieu professionnel 

Si l’activité est compacte et complexe, il convient d’essayer de distinguer la pratique, l’objet du travail 
et le guide des activités issues de règles qui, même si elles sont présentées comme étant rationnelles, 
proviennent également de croyances. Par ailleurs, certaines compétences sont mises en œuvre dans ces 
situations, dont beaucoup ne peuvent pas être explicitées car ce sont des routines. Si on compare les 
grilles de lecture du travail professionnel et du travail de l’élève, il existe des écarts. Pour construire un 
projet, il faut pouvoir s’interroger sur ces écarts. Dans le métier d’élève, essayer d’échapper au travail 
scolaire consiste à gérer la convivialité de la classe. 

 

3. Guidance de parcours scolaires 

Au cours de l’installation d’une option en classe de 2de au lycée, nous avions essayé d’analyser le 
contenu des prescriptions, l’identité des prescripteurs et l’influence que cela représentait sur les flux. 
En appliquant le même travail au projet de la découverte professionnelle, on distingue les éléments 
suivants : 

• un état, une demande, une apathie, des besoins, montrant que l’idée de besoin n’est pas si simple 
que cela et que l’information sous la contrainte est vouée à l’échec ; 

• des offres, des possibles, des inconcevables ; 
• un suivi, un accompagnement, des conseils ; 
• des prescriptions, des injonctions ; 
• des compromis, des choix, des décisions, de l’ordre de l’intimité du projet personnel de l’élève. 

Tout parcours scolaire est une histoire de vie singulière. Le collectif apprendra en accumulant tous ces 
parcours singuliers. 

 

 


