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Résumé : Ce symposium proposé par des chercheurs de « culture différente » souhaite faire 
dialoguer tant des problématiques distinctes mobilisant des cadres conceptuels spécifiques que des 
méthodologies,  qualitatives  et  quantitatives,  qui  s’y  appuient.  Ainsi  notre  approche  souhaite 
explorer  les  liens  possibles  et  mettre  en  dialogue  la  sociologie,  la  psychosociologie  et  les 
didactiques afin  d’analyser les prescriptions dans les institutions scolaires et  plus largement les 
institutions de formation.

1 Note introductive
La psychologie ergonomique, science qui étudie les sujets humains au travail (Hoc, 1991), aide à 
comprendre comment les professionnels s’appuient sur la prescription du travail pour définir leur 
propre conception de la tâche à réaliser. La question de la prescription est donc abordée à la suite 
des perspectives ouvertes par l’ergonomie et l’analyse de l’activité professionnelle (Leplat, 1980, 
1997).  Pour  ce qui est  du travail  enseignant  « la  prescription regroupe tout  ce que l’institution 
scolaire définit et communique au professeur pour l’aider à concevoir, à organiser et à réaliser son 
travail.   En  France,  cette  prescription  prend  trois  formes  principales,  complémentaires  et 
interdépendantes : la publication d’instructions et de programmes d’enseignement qui définissent 
en amont les attentes de l’institution scolaire ; l’évaluation du travail des enseignants par les corps 
d’inspection, réalisée au cours de leur activité ; l’évaluation des performances scolaires des élèves 
qui définit ce qui est attendu à l’issue de l’activité professionnelle des maîtres (Goigoux, 2002). Cet 
auteur distingue « la prescription primaire » de la prescription secondaire » émanant des instituts de 
formation professionnelle et élaborée et diffusée par des formateurs qui non seulement reformulent, 
interprètent  ou  concrétisent  les  injonctions  hiérarchiques  mais  développent  un  ensemble  de 
recommandations autonomes (Goigoux 2002, 2006 ; Daguzon et Goigoux, 2007 ; Daguzon, 2009). 
A la suite de Leplat (1980, 1997), Goigoux étudie donc la « tâche redéfinie », c’est-à-dire la tâche 
que les enseignants se donnent à eux-mêmes  en réponse aux prescriptions qui leur sont adressées, 
pour comprendre le travail qu’ils réalisent effectivement (Rabardel et al., 1998).  Dans le domaine 
plus proche de l’entreprise c’est la notion de compétence qui reconfigure la différence entre travail 
prescrit et réel , elle est une codification sociale du travail et une normalisation des comportements 
où l’autonomie et la responsabilité deviennent des prescriptions. « Ce ne sont pas seulement les 
compétences professionnelles techniques que l’on entend contrôler et évaluer, mais les capacités 
dites comportementales et relationnelles » Le Goff (2000).

Ce symposium se propose donc d’examiner  les  prescriptions  des  institutions  de formation,  qui 
s’opèrent en fonction des profils, c’est le propos de Thérèse Levené qui analyse les trajectoires de 
formation  d'étudiants  en  sciences  de  l'éducation.  Leur  formation  anticipe  une  reconversion  ou 
répond à une rupture professionnelle, un licenciement en général,. Le point de vue s'appuie sur une 
enquête quantitative en cours auprès d'étudiants de licence et sur une enquête qualitative débutante 
auprès d'étudiants de master.
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Raquel Becerril de son côté interroge la prescription au travers de l’évolution des maquettes et en 
relation  avec l'intégration des  savoirs  professionnels  dans  l'activité  d'usinage industriel  avec de 
Machines  Outils  à  Commande Numérique.  Le  regard de  la  didactique  professionnelle  porté  ici 
aborde le parcours professionnel sous l’angle de l’apprentissage en formation comment s’opère le 
développement au travail au travers du curriculum, de la transposition et de la modélisation des 
pratiques. Il s'agit d'interroger les rapports entre l'activité professionnelle et les situations/ savoirs 
associés:  «  exécuter  »,  «  comprendre  »  et  «  transférer  ».  L'objectif  est  d'identifier  les  aspects 
opératoires et cognitifs de la connaissance dans l'activité des acteurs au travail et la relation qu'ils 
entretiennent avec le parcours professionnel. Ce travail exploratoire se situe dans la perspective 
didactique sociologique de Tanguy (1995) qui étudie le statut des savoirs professionnels et leur 
indécidabilité, et de Joshua & Lahire (1999) qui signalent l'importance d'articuler une approche 
sociologique et didactique pour traiter les questions de la transmission et l'acquisition des savoirs et 
redéfinir le savoir comme objet culturel et social. 

Guillaume Gillet se saisit de la question des prescriptions « discrétionnaires » qu’il met en relation 
avec les pratiques enseignantes. Il choisit l’entrée par l’activité pour comprendre le processus de 
professionnalisation  et  par  là  les  parcours  professionnels  des  enseignants  en  agro-équipement 
exerçant en établissement d’enseignement agricole. Par l’analyse de pratiques d’enseignement en 
Sciences  et  Techniques  des  Equipements  Agricoles  (STEA)  il  interroge  le  dispositif  actuel  de 
formation  des  enseignants  en  termes  de  développement  professionnel.  L’analyse  de  l’activité 
enseignante selon une approche instrumentale fait apparaître de fortes variabilités praxéologiques 
en termes de savoirs enseignés. A l’instar de Trouche (2009) l’orchestration instrumentale mise en 
oeuvre par les acteurs montre combien le poids de l’environnement social  combiné à celui des 
engagements personnels conditionnent la mobilisation et la contextualisation du savoir. A partir des 
invariants se référant d’une part à la situation, relatif au genre professionnel, et d’autre part à la 
personne,  relatif  au  style  de  l’enseignant  il  saisit  l’activité  enseignante.  Comment  l’activité 
parvient-elle à s’organiser à partir de ce que l’auteur nomme des prescriptions discrétionnaires ? Si 
la  pratique  des  enseignants  experts  repose  sur  un  consensus  entre  invariants  situationnels  et 
invariants identitaires,  alors il  semble nécessaire  d’adapter le dispositif  actuel de formation des 
professeurs stagiaires dans une perspective de développement professionnel. 

Nous intégrons dans notre approche la dimension internationale au travers d’un travail de recherche 
action que nous menons, depuis trois années, avec le Bénin et la ferme expérimentale de Songhaï. 
Cette ferme est  un véritable laboratoire expérimental qui vise d’une part  à mettre en œuvre de 
nouvelles pratiques culturales allant dans le sens d’une agriculture « propre » et conduisant à une 
autonomie de l’agriculteur béninois. D’autre part, Songhaï comprend un centre de formation à ces 
nouvelles techniques. Cette démarche s’inscrit dans la suite des travaux de recherche sur l’analyse 
de l’activité  de professionnels utilisant  les Bois Raméaux Fragmentés (BRF).  L’objectif  est  d’à 
partir de cette analyse de concevoir des dispositifs de formation, à destination des établissements 
d’enseignement  agricole  (lycée,  Centre  de  Formation  d’Apprentis,  Centre  de  Formation 
Professionnelle Pour Adultes). Nous collaborons avec le Bénin autant sur les aspects de formation 
(formation  de  formateurs)  que  sur  les  aspects  de  recherche  conduits  avec  d’autres  équipes, 
(agronomie, chimie des sols) pour mener à bien les aspects d’analyse de l’activité. Dans le cadre de 
ce  symposium,  on  s’attachera  donc à  appréhender  les  prescriptions  mises  en œuvre  dans  cette 
institution de formation.  Comment et par qui sont elles élaborées, comment sont elles mises en 
application dans le centre de formation ? Prescriptions primaires, prescriptions secondaires ?

Ce symposium a donc pour ambition de poser les bases d’un projet de collaboration scientifique à 
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partir  de  lectures  croisées  des  prescriptions  de  formation  dans  des  contextes  professionnels 
différents ; quels sont les invariants qui permettent de comprendre et d’expliquer les évolutions et le 
changement de prescriptions; comment les sujets dans leur parcours professionnels respectifs se 
saisissent-ils de ces objets de changement que sont les prescriptions, comment ils transforment ces 
objets  et  comment  à  leur  tour  ces  objets  les  transforment  ;  en  référence  à  Rabardel  : 
instrumentalisation  /  instrumentation.  Nous  faisons  l’hypothèse  que  la  lecture  plurielle,  de  la 
didactique  professionnelle  de  la  sociologie  et  de  la  psychosociologie,  permet  d’éclairer  les 
changements dans les parcours professionnels 
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