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La connaissance des métiers dans l’école : quelques jalons 
historiques et théoriques 
  
 
 Dans une première partie, j’essaierai de montrer comment la question du travail et de la 
découverte des milieux professionnels s’est constituée dans l’école française. Cette mise en 
perspective historique est essentielle pour comprendre les enjeux de l’installation d’une option de 
« découverte professionnelle » dans un collège devenu la plaque tournante de la socialisation de toutes 
les générations de jeunes à venir. Durkheim, dont on connaît le rôle dans la création et le 
développement de la sociologie de l’éducation en France, se plaisait à dire que l’histoire est une bonne 
propédeutique à la compréhension des faits présents. Marc Bloch, dont l’œuvre créative a marqué 
durablement les études d’histoire et la conduite des historiens, accordait à l’histoire une vertu 
essentielle, celle d’aider à ne pas reproduire les erreurs passées en évitant de s’engager dans les mêmes 
impasses.  
 
 Dans une deuxième partie, je m’efforcerai de rendre discutable les 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 :  
 

- différence entre information, savoir et connaissance, 
 

- différence entre métier, emploi, profession et travail, 
 

- différence entre travail prescrit, travail réalisé et réel du travail. 
 
  Mise en perspective historique 
  
  La question de la connaissance des milieux de travail dans l’école n’est pas une question 
nouvelle. Dès sa création en 1882, « l’école de Jules Ferry » repose sur deux grandes ambitions où la 
question du travail et de sa connaissance est bien présente. A travers l’école républicaine obligatoire, 
laïque et gratuite, il s’agit de : 
 

- soustraire les enfants du travail auprès des adultes (la loi du 19 mai 1874 sur le 
travail des enfants est peu et mal appliquée), 

 
- donner aux enfants une éducation de base (lire, écrire, compter) et leur faire 

acquérir les comportements sociaux susceptibles de façonner leur identité de 
citoyen et de travailleur. 

 
 Dès cette époque, rendre les élèves présents au monde des choses et des gens, au monde du 
travail, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie est une préoccupation régulièrement affirmée 
dans de nombreux projets éducatifs. L’école, séparée du monde du travail, se doit de maintenir une 
information et un contact avec le travail. Dans ce contexte d’installation d’une école pour tous, le 
législateur est amené à penser et proposer les formes scolaires qui permettront de garder le contact 
avec le monde professionnel. 
 

Dès lors, une question récurrente émerge : comment installer les formes scolaires qui parlent 
du travail et pour quelle(s) finalité(s) ? Quelles sont les situations scolaires à installer et quel(s) 
contenu(s) privilégié(s) ?  Ce sont les mêmes interrogations qui accompagnent la création de l’option 
« découverte professionnelle ».  
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1. L’invention des formes scolaires qui permettent de garder ou d’établir le 
contact avec la réalité professionnelle 

 
Ces formes scolaires sont de deux ordres : le travail manuel et les activités de découverte du 

monde du travail à travers les activités d’écriture et de lecture. 
 
Le travail manuel 

 
 Le travail manuel comme matière obligatoire est une innovation majeure de la loi du 28 mars 
1882 qui organise la scolarité primaire. Cette nouvelle matière est indissociablement liée à la 
destination sociale et professionnelle des élèves du primaire. Il s’agit « avec les travaux manuels et 
usage des outils des principaux métiers » de « préparer et même prédisposer, en quelque sorte, les 
garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles au soin du ménage et aux ouvrages de 
femmes » (arrêté du 27 juin 1882 réglant l’organisation pédagogique et le plan d’études des écoles 
primaires publiques).  
 Si, pour les filles, il s’agit de contribuer à la formation de la mère et de l’épouse, pour les 
garçons, le travail manuel vise à imposer « une première orthographe de la main », à mettre « le 
compas dans l’œil » en appui sur des progressions en fonction des matériaux utilisés (fer, bois…), des 
exercices de modelage en vue de développer des compétences communes à tous les métiers. 
L’enseignement doit être dispensé en atelier. La méthode d’enseignement se caractérise par la 
méthode de fabrication d’objets utiles servant de point d’appui à une classification des matériaux et à 
une catégorisation des outils utilisés ramenée à quelques types fondamentaux. Faute de moyens pour 
équiper les ateliers dans les écoles et compte tenu de l’absence de formation réelle des enseignants (les 
cours spéciaux de travail manuel d’une durée de 29 jours, organisés à partir de 1887 par le Ministère 
de l’Instruction Publique dans les écoles normales pendant les vacances sont un échec et seront 
supprimés en 1889), l’enseignement du travail manuel s’éloigne de l’atelier pour se rapprocher de 
l’exercice scolaire traditionnel où l’étude de la géométrie est privilégiée. Plus près de nous la création 
et la fermeture des ateliers complémentaires dans les collèges s’inscrivent dans une logique assez 
semblable. 
 Dans cette logique de travail manuel sans atelier, la méthode des objets utiles fabriqués est 
remplacée par celle des éléments géométriques et la dimension technique du travail manuel oubliée. 
Le travail manuel est ainsi associé et intégré aux disciplines scientifiques. Pour R. Leblanc, Inspecteur 
général en charge du travail manuel, « les travaux manuels de l’école élémentaire sont à 
l’enseignement des notions de sciences mathématiques ce que sont les expériences à l’enseignement 
des sciences physiques et naturelles ». Comme le dit de belle façon J. Lebeaume (1994), le travail 
manuel « en devenant surtout l’accessoire des disciplines… devient accessoire ». Les instructions 
officielles de 1923 qui vont organiser durablement l’enseignement primaire viennent confirmer l’oubli 
du travail manuel dans ses formes initiales : le travail manuel est résolument tenu à distance des 
pratiques professionnelles. Dans cette logique, les élèves sont amenés progressivement à fabriquer des 
objets utiles et agréables en lien avec les apprentissages mathématiques. Cette forme scolaire du travail 
manuel durera jusqu’aux années 1960. 
 
 Une autre approche du travail manuel : les cours de pré-apprentissage, un moyen de 
connaître les métiers au service de l’orientation. 
 
 Le mouvement d’orientation naît en dehors de l’école et va se développer à sa périphérie à une 
exception près, rarement évoquée, qui peut être considérée comme la première forme de l’orientation 
professionnelle dans les milieux de formation : les cours de pré-apprentissage. Cette création est 
marquée par les lois de laïcisation de l’école de 1904 et la volonté affichée de rénover l’apprentissage 
professionnel qui s’est considérablement dégradé à l’aube du XXème siècle. En 1911, lors du congrès 
de Roubaix consacré à l’apprentissage, organisé par l’Association Française pour le Développement de 
l’Enseignement Technique (AFDET) créée au début du siècle et qui continue de jouer un rôle 
important de lien entre l’école et le monde des entreprises, le pré-apprentissage sous statut scolaire est 
défini comme une période destinée à faire naître chez l’enfant le choix d’une profession. L’articulation 
entre l’orientation professionnelle et la formation professionnelle est ainsi clairement affirmée. 
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 Deux expériences vont porter les discussions autour de cette notion :  
 

- l’atelier de pré-apprentissage patronal ouvert en 1907 par Kula au 52 rue des Epinettes à 
Paris, entrepreneur parisien de couverture-plomberie qui quelques années après proposera 
une méthode d’apprentissage en milieu scolaire liée à la ferblanterie ; cette initiative est 
soutenue par les milieux patronaux,  

- les classes de préapprentissages ouvertes en 1911 dans quatre écoles primaires parisiennes 
à l’initiative de A. Jully, inspecteur principal de l’enseignement du travail manuel des 
écoles primaires de Paris avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement.  

 
Sur le plan institutionnel, la création de ces cours de préapprentissage apparaît d’abord comme 

une des manifestations de la concurrence entre les ministères du Commerce et de l’Instruction 
Publique (Briand, 1989). La formation professionnelle continue d’être sous la responsabilité du 
premier. Dans les faits, elle est l’expression concrète des débats sur l’évolution de la prolongation de 
la scolarité obligatoire et la création d’un enseignement technique de type scolaire. Ces initiatives, que 
l’on peut aussi analyser à l’aune des discussions plus générales sur l’apprentissage professionnel qui 
aboutiront à la loi Astier de 1919, n’auront pas de suite sur le plan législatif. N’ayant pas trouvé de 
réponse satisfaisante, cette question du pré-apprentissage étroitement liée à la question de l’alternance 
réapparaîtra régulièrement à chaque moment de crise de l’école pour interroger la liaison 
formation/emploi et l’orientation (voir à ce sujet la création puis la suppression des classes de pré-
apprentissage au collège). 
 
 L’acquisition de la lecture et de l’écriture : un moyen de découverte de la réalité 
professionnelle 
 
 Dès lors que le travail manuel est coupé d’une pratique réelle, la connaissance du monde 
professionnel s’inscrit dans les formes traditionnelles de l’école liées à la scripturalisation des savoirs 
à travers les leçons de choses et les lectures. 
 
 Quelques exemples :  
 

- la leçon de choses pour l’année enfantine: « J’ai 6 ans et je m’intéresse aux leçons de 
choses » (Armand Colin – 1904, pages 8 et 9) 

 
- « Le Tour de la France par deux enfants », livre de lecture courante pour le cours moyen 

de G. Bruno. (voir page 49 l’exemple de Lois Robert, ouvrier papetier, ou, page 108, 
l’histoire du Creusot et des hauts fourneaux) 

 
- les lectures professionnelles à l’usage de l’enseignement primaire supérieur (sections 

professionnelles des cours complémentaires et écoles primaires supérieures) et écoles 
professionnelles (librairie Geldage, 1927). Voir l’exemple page 105 « Le mécanicien sur 
sa locomotive », extrait de La Bête humaine d’Emile Zola, et le questionnement qui s’y 
rapporte : Détaillez le portrait que Zola fait du mécanicien. Quelle idée vous faites-vous, 
d’après ce passage, du travail du mécanicien de la locomotive ? Voir également de Bosc 
& Vauquelin à la librairie Hachette en 1939 :« Lectures professionnelles », page 118, 
l’exemple de la secrétaire commerciale et le questionnement afférent : Dites, d’après cette 
lecture, quelles sont les attributions d’une secrétaire commerciale ? Quelles qualités doit 
posséder une secrétaire commerciale ? 

 
 Toutes ces lectures ne concernent pas les programmes du second cycle secondaire. 
Pour les lycéens, le Bureau Universitaire de la Statistique (BUS) créé en 1932 répond à leurs 
besoins d’information en dehors de toute initiation à la découverte de la réalité du monde du 
travail en milieu scolaire. Il faut attendre la période d’après-guerre et la mise en relation de 
systèmes d’enseignement jusque-là disjoints (enseignement secondaire, enseignement 
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primaire/enseignement primaire supérieur, enseignement professionnel) ainsi que la réforme 
Berthoin qui porte la scolarité obligatoire à 16 ans pour que la connaissance des milieux de 
travail soit abordée dans l’enseignement secondaire. 

 
2. L’introduction en 1962 d’un enseignement de technologie dans le second cycle 
secondaire et la création du collège en 1963 : l’émergence de la question de la 
connaissance du travail dans l’enseignement secondaire  
 
Dès lors que tous les enfants sont accueillis au collège, le problème posé à l’école obligatoire 

de la fin du XIXème siècle se pose à un second cycle devenu le passage obligé pour tous les jeunes. 
Cet enseignement va prendre des configurations scolaires particulières avec des intitulés distincts : « la 
technologie et son expression graphique », « technologie et physique », « l’initiation aux sciences et 
aux techniques », « l’éducation manuelle et technique » et en 1985 « la technologie collège » dans une 
forme proche de ce qui existe aujourd’hui (voir schéma de J. Lebeaume : Trente ans de technologie au 
collège, ASTER, 1996, page 42). 

 A l’origine, cet enseignement « a pour objet de faire connaître à l’enfant le monde des 
machines dans lequel il vit et de tirer enseignement de la somme des savoirs et d’efforts dont ce monde 
est l’aboutissement » (circulaire du 7 septembre 1962). D’abord réservée à certains élèves, la 
technologie devient obligatoire à la rentrée de septembre 1970 dans toutes les classes de quatrième 
sans distinction entre les filles et les garçons, et privilégie l’étude des objets techniques. La loi du 11 
juillet 1975 installe la réforme Haby et de nouveaux enseignements : les sciences physiques et 
l’éducation manuelle et technique, laquelle s’inscrit dans le cadre de la revalorisation du travail 
manuel et se substitue à la technologie telle qu’elle avait été pensée en 1962.  

Parallèlement, l’enseignement d’instruction civique qui abordait la question du travail dans les 
cours complémentaires va être l’objet d’un déplacement dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire en voie d’unification (voir les similitudes dans les manuels d’instruction civique et morale 
de 1947 pour les classes de quatrième de Cours Complémentaires et la collection Lagarde et Michard 
de 4ème et de 3ème en 1963 et 1965 pour saisir le glissement qui s’opère d’un cycle d’enseignement 
proche de ce qu’ont été les classes des Ecoles Primaires Supérieures (EPS) à l’ensemble du premier 
cycle de l’enseignement secondaire). Cette approche qui marque un écart avec la logique culturelle 
traditionnelle du second cycle ne va pas s’imposer malgré plusieurs circulaires et textes. Trois textes 
montrent l’évolution de cette question de l’information professionnelle en milieu scolaire : 

 
- la circulaire du 27 avril 1964 qui précise pour le premier cycle de l’enseignement secondaire 

« qu’au cours de quelques leçons d’éducation civique, il sera utile que les professeurs enseignent aux 
élèves comment ils peuvent se documenter sur les études et les carrières ». 

 
- la circulaire du 8 juin 1971 qui organise sous la responsabilité du chef d’établissement 

l’information scolaire et professionnelle dans les établissements scolaires du second degré et qui 
préconise la constitution d’une équipe d’animation. A la même époque, l’Office National 
d’Information sur les Etudes et les Professions (ONISEP) est créé (décret de mars 1970) par 
transformation du BUS avec un organisme associé : le Centre d’Etude et de Recherche sur les 
Qualifications (CEREQ). 

 
- les compléments aux programmes et instructions complémentaires de 1985 qui précisent que 

le rôle du premier cycle de l’enseignement secondaire est « de faire découvrir aux élèves les aspects 
du monde du travail qu’il ne leur est plus donné de percevoir aujourd’hui dans la vie quotidienne » 
fondent l’aide à l’orientation sur les connaissances de l’environnement économique, du monde du 
travail et des activités professionnelles à travers cinq disciplines (arrêté du 14 novembre 1985) : le 
français, l’histoire-géographie, les sciences physiques, les sciences et techniques biologiques et 
géologiques et la technologie. 

 
Force est de constater que malgré tous ces textes qui jalonnent l’installation d’un second cycle 

de masse, les actions d’information sur les métiers reposent essentiellement sur des initiatives 
personnelles en appui, le plus souvent, sur les stages en entreprises et sont largement déconnectées des 
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activités d’enseignement. Tous ces textes placent l’école dans l’obligation de comprendre comment 
l’enfant et l’adolescent appréhendent, traitent, construisent et s’approprient le monde professionnel et 
comment cette activité est partie prenante de leur développement et de leur inscription dans l’avenir. 

 
3. Accélération de l’intégration de la connaissance des milieux professionnels 

dans l’école. 
 
Deux ancrages forts : l’éducation à l’orientation (circulaire du 31 juillet 1996 parue au BO 

n°31 du 5 septembre 1996) et l’option découverte des professions du programme des classes de 3ème 
de technologie (BO hors série du 22 juillet 1999). 

 
 Ces deux textes représentent un effort important pour ancrer la connaissance du travail dans 

l’école mais ils contiennent un certain nombre d’ambiguïtés qu’il faut s’efforcer de lever si on veut 
poser correctement la question de la découverte des métiers au collège.  

 
Première ambiguïté : la confusion établie entre information, connaissance et savoir. Dans le 

premier texte, l’information est considérée comme synonyme de connaissance et de savoir, l’une 
définissant l’autre et inversement. 

Une clarification sémantique s’impose (voir les travaux de J.M. Monteil, 1985 et de J. 
Legroux, 1981) : 

 
- l’information est une donnée extérieure au sujet, stockable, quantifiable et mesurable. Elle 

peut être mise en mémoire et possède, en elle-même, des propriétés organisatrices, 
 
- la connaissance est spécifique au sujet, elle est liée à son activité. Elle est le résultat de 

l’expérience du sujet lequel assimile l’information et s’y accommode dans un processus 
d’équilibration, 

 
- le savoir est aussi construit par le sujet mais en appui sur un cadre conceptuel qui fait 

l’objet d’un début de théorisation. Le passage de la connaissance au savoir repose sur un 
processus d’objectivation de la connaissance en lien avec l’acquisition de concepts. 

 
J.-P. Astolfi (1992) a formalisé la liaison de ces trois notions dans une boucle (information-
connaissance-savoir) pour rendre compte des formalisations et apprentissages possibles. Dans la même 
cohérence, A. Crindal (2005) soutient la thèse que la genèse de la connaissance sur le monde 
professionnel en milieu scolaire est à penser dans l’articulation de trois registres d’élaboration : les 
registres informatif, compréhensif et constructif. 
 
 Une deuxième ambiguïté concerne la confusion souvent faite entre métier, emploi, profession 
et travail. Au-delà de l’intitulé « Découverte professionnelle », de quoi va-t-on parler ? 
 
Dans le cadre des unités d’ouverture sur le monde technique, les programmes de technologie de la 
classe de troisième de 1999 parlent de découverte des professions. La circulaire de 1996 sur 
l’éducation à l’orientation au collège parle de représentations des métiers. Plus généralement, la 
technologie et l’orientation ont pour objectif la recherche d’une meilleure connaissance du monde du 
travail par les élèves de collège. Profession, métier, travail, trois termes, auxquels on pourrait ajouter 
celui d’emploi, qui sont souvent utilisés l’un pour l’autre. Dans les pratiques des enseignants et des 
conseillers d’orientation-psychologues, le glissement de l’un à l’autre est fréquent sans clarification de 
ce que ces déterminants recouvrent réellement et sans identification des problématiques qui leur sont 
sous-jacentes. Cette confusion sémantique n’est pas nouvelle. Déjà en 1961, Pierre Naville dans le 
traité de sociologie du travail publié en collaboration avec Georges Friedmann l’évoquait : « tous ces 
termes, et bien d’autres encore, désignent des classes d’activités rémunérées qui sont à la base de la 
vie sociale. Mais ils n’ont pas tous le même sens, quoiqu’on les emploie couramment les uns pour les 
autres, ou presque ».  
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Pour Mireille Dadoy (1989, p.75), le métier «renvoie à un corpus de connaissances et de 
comportements professionnels, à une technique, à une formation professionnelle, organisée par 
l’appareil de formation officiel ou une école ayant pignon sur rue, sanctionnée par un diplôme, 
recherchée sur le marché du travail, débouchant sur une collection d’emplois identifiables, 
positionnés dans la grille des qualifications, et ouvrant à des perspectives de carrière. Il fait enfin 
référence, pour les métiers les plus traditionnels, à une catégorie socio-professionnelle, à des 
représentations, à une histoire, une culture, parfois à une structure syndicale ».        

C’est au moment même où la notion de métier s’affirme pour structurer les espaces 
professionnels individuels et « pour donner une base sérieuse à toute politique de la main d’œuvre » 
(introduction au premier dictionnaire des métiers paru aux PUF en 1955) qu’elle est remise en cause 
par les nouvelles formes d’organisation du travail liées à la mécanisation et à l’organisation du travail 
des années cinquante et qu’apparaît la notion d’emploi. 

 
 L’emploi, c’est à la fois la référence à une situation professionnelle globale, l’emploi des 
cadres ou l’emploi dans l’industrie aéronautique par exemple, et le poste de travail lui-même. Le poste 
de travail est le lieu précis où le travailleur effectue son travail. Il est fonction du degré d’équipement 
(mécanisation, informatisation…) et du type d’organisation du travail dominant dans le lieu où il est 
implanté. L’émergence de l’emploi résulte tout à la fois des processus liés aux modes nouveaux de 
production des biens et des services et à leur caractère évolutif. L’insécurité que ces changements 
produisent face au chômage mais aussi la recherche de stabilité et de pérennisation de certains emplois 
et le besoin de formalisation propre à leur développement et à leur répartition dans les différentes 
classifications conduisent à rechercher une validation des compétences sous-jacentes aux emplois. 
Dans ce contexte, deux nomenclatures et classifications vont naître : le Répertoire Opérationnel des 
Métiers et des Emplois (ROME) publié en 1974 sous la responsabilité du Ministère du Travail, le 
Répertoire Français des Emplois (RFE) élaboré à partir de 1974 par le Centre d’Etude et de recherche 
sur les qualifications (CEREQ), organisme créé en 1970. Les fiches métiers de l’Office National 
d’Information sur les études et les professions (ONISEP), créé également en 1970, dont la première 
édition complète est terminée en 1977, restent fidèles dans leur appellation à la seule notion de métier 
pour faciliter leur identification par les élèves et leur famille. Dans ces différentes présentations, 
l’emploi apparaît comme conditionné par les formes techniques du travail tant du point de vue des 
outils et des machines utilisées que de celui des conditions de travail (dehors/dedans, poste fixe/poste 
non fixe, atelier/bureau, horaire continu/horaire fractionné, activité monovalente/activité 
polyvalente…) et du rapport à l’organisation même du travail. Dans cette logique, l’approche 
traditionnelle de l’emploi se fait en termes de variables -la qualification, le salaire, les conditions de 
travail, la mobilité, la formation- traitées comme autant de substituts d’une notion complexe que l’on 
ne sait appréhender qu’en les fractionnant. 

 
Face au fort besoin d’appartenance identitaire exprimée dans les milieux professionnels, dû au 

développement de nouvelles formes de travail plus éclatées, le retour au métier se fait par 
l’intermédiaire des professions. La notion de profession comme moyen de se connaître et de se 
reconnaître apparaît d’abord aux Etats-Unis. Pour les sociologues fonctionnalistes américains, les 
professions ont une fonction sociale régulatrice puisqu’elles satisfont à la fois les besoins individuels 
et les nécessités fonctionnelles de la société. A partir de l’analyse de leurs fonctions, ils proposent un 
idéal-type des professions défini par des attributs qui peuvent se ramener à deux 
dimensions fondamentales : un corps de connaissances abstraites et un idéal de service. La profession 
se distingue du métier et de l’emploi défini par un niveau de qualification opératoire par le fait qu’elle 
est professée, c’est-à-dire si on revient à l’étymologie du mot, qu’elle est apprise à partir de 
déclaration publique et non par simple apprentissage imitatif. Parler de profession n’est pas la même 
chose que de parler de métier ou d’emploi. De quoi parle-t-on aux élèves et pour quelle(s) finalité(s) ? 

 
4. Les documents sur le travail : que donnent-ils à voir du travail ?  
 
Travail prescrit, travail réalisé et réel du travail : un essai de définition opératoire. 
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Quand on parle des métiers. 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 fait dans la réalité ce professionnel 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 ? Ce questionnement qui interroge 
directement les actions de connaissance du travail dans l’école n’est pas nouveau. Dès 1955, dans 
l’introduction d’un ouvrage fondateur sur l’analyse du travail, Ombredane et Faverge l’avaient 
formalisé en introduisant une distinction entre le « quoi » et le « comment » du travail : « qu’est ce 
qu’il y a à faire et comment les travailleurs que l’on considère le font-ils ? ». Quelques années plus 
tard, J. Leplat et J. M. Hoc (1983) retravaillant cette distinction, parlent de tâche et d’activité. « La 
tâche indique ce qui est à faire, l’activité, ce qui se fait. La notion de tâche véhicule avec elle l’idée de 
prescription, sinon d’obligation. La notion d’activité renvoie, elle, à ce qui est mis en jeu par le sujet 
pour exécuter ces prescriptions, pour remplir ces obligations ». Pour ces deux auteurs, « il faut rejeter 
l’idée qu’on pourrait produire une description de la tâche… sans prendre en considération l’activité. 
Inversement, l’activité ne peut être caractérisée indépendamment d’une situation, c’est-à-dire d’une 
référence à une tâche ». Si on s’en tient à cette approche, parler des métiers dans l’école, construire 
des activités de connaissance des métiers avec les élèves implique de s’intéresser à ces deux 
dimensions du travail. Dans les faits, celles-ci renvoient à la distinction opérée entre l’organisation 
officielle du travail telle qu’elle apparaît dans les nomenclatures et les répertoires des métiers et 
l’activité effective de ceux qui travaillent. 

Les critères qui définissent de manière formelle un métier présentés dans les nomenclatures et 
classifications traditionnellement utilisées pour décrire les métiers (fiches métiers ONISEP, Répertoire 
Français des emplois du CEREQ, Répertoire opérationnel des Métiers et des Emplois du ministère du 
Travail), renvoient au travail prescrit, à ce qui est à faire. L’existence d’un prescrit est nécessaire pour 
comprendre le métier dans la mesure où il est le point de départ qui permet de débusquer et 
d’interroger le travail réalisé. Cependant, il n’est pas suffisant pour amener les élèves à comprendre ce 
que les hommes font quand ils travaillent et exercent ainsi leur métier. L’activité au travail se décline à 
travers une architecture complexe qui n’est jamais directement accessible. 

 
L’architecture du métier et la question de l’activité 
 
Si on place les professionnels en situation de co-construire avec les chercheurs des 

connaissances sur la façon dont ils s’y prennent pour faire ce qu’ils ont à faire, quatre constats 
s’imposent à l’analyse (Clot, dir. et autres, 2005). Un métier est simultanément personnel, 
interpersonnel, transpersonnel et impersonnel. L’activité professionnelle personnelle n’est jamais 
réductible à une autre et elle toujours prise dans l’échange avec d’autre activités qui portent sur le 
même objet de travail. Elle est donc toujours interpersonnelle. Mais elle est aussi transpersonnelle 
dans la mesure où elle est le produit d’une histoire collective, sorte de mémoire collective dont chacun 
peut disposer pour faire ce qu’il a à faire. C’est, en quelque sorte, avec cette dimension 
transpersonnelle de l’activité que ceux qui travaillent doivent s’expliquer pour trouver les ressources 
de leur action. Mais comme nous l’avons déjà signalé, le métier est aussi impersonnel si on le regarde 
sous l’angle de la tâche, de la prescription, de l’organisation officielle du travail. Construire des 
connaissances sur les métiers implique donc de s’intéresser à ces quatre dimensions du métier. Pour 
cela, il faut regarder le travail autrement. 

 
Changer de point de vue pour regarder le travail autrement  
 
L’ergonomie de tradition française (Leplat, 2000) et la psychologie du travail qui en est issue, 

peuvent nous aider à y voir plus clair. Pour Yves Clot (1999), l’activité réalisée et l’activité réelle ne 
se recoupent pas. L’action que le professionnel met en œuvre dans une situation donnée est loin de 
montrer toute l’étendue de son activité. Clot franchit ainsi un pas supplémentaire en parlant de réel de 
l’activité, en référence au psychologue russe Vygotski (1925/1994) pour qui le comportement n’est 
jamais que le système « des réactions qui ont vaincu » dans une situation donnée. Le réel de l’activité 
recouvre ce qu’on fait mais aussi ce qu’on ne fait pas, ce qu’on ne peut pas faire. L’activité ne 
concerne donc pas seulement ce qui est fait et réalisé mais « ce qu’on cherche à faire sans succès et 
qui nous échappe, ce qu’on s’interdit de faire, ce qu’on fait sans vouloir le faire, ce qu’on fait pour ne 
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pas faire ce qu’on nous demande de faire, autrement dit les activités suspendues, empêchées ou, au 
contraire déplacées ». Le travail réalisé n’est qu’une part du travail réel. C’est pourquoi, le travail est 
difficile à saisir quand on le regarde de l’extérieur avec un point de vue d’expert. Cette difficulté est 
d’autant plus grande que le travail « disparaît aux yeux des autres quand il est réussi ». Invisible à 
l’expert, il est aussi énigmatique à celui qui l’exerce ce qui rend souvent vaines les questions adressées 
aux professionnels du genre : qu’est ce que vous faites ou en quoi consiste votre métier ? On l’aura 
compris, parler des métiers est compliqué et le recours à des méthodes indirectes souvent nécessaire. 
Dans ce domaine, on ne peut se satisfaire de réponses trop simples. Un trop grand excès de confiance 
nous conduirait inévitablement à en rabattre sur le niveau de réflexion à mettre en œuvre. Comme pour 
toute acquisition de connaissances, « la découverte professionnelle » en milieu scolaire relève d’un 
traitement didactique. L’option « Découverte professionnelle » est une invitation qui nous est adressée 
pour installer une véritable didactique de l’information professionnelle au collège. 

 
A une période où le travail est de moins en moins visible et de moins en moins directement 

accessible, la connaissance des milieux professionnels est un véritable pari anthropologique à tenir 
pour l’école et la société de demain. Il fait de nous tous des passeurs entre l’école et le monde du 
travail. J’espère que ces quelques apports vous permettrons de relever le défi. 
 
Madame, Monsieur et cher(e)s collègues, je vous remercie de votre attention.  
 

    Paris, le 30 mars 2005 
 
    Régis Ouvrier-Bonnaz 
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