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L'INGÉNIOSITÉ DES PROFESSEURS,

OBSERVATIONS DU DISPOSITIF ATP (AIDE AU TRAVAIL PERSONNEL)

INTRODUCTION

Le gouvernement français tente actuellement de redonner un élan à l’éducation prioritaire par une 
action spécifique ciblée sur les collèges les plus en difficulté. Très précisément, il ne convient plus 
de découper des "zones" prioritaires mais de s’intéresser aux élèves de certains établissements, pour 
améliorer  leur  situation.  Avec près de 1600 écoles de leur  secteur,  les 249 réseaux « ambition 
réussite » font l’objet d’un nouveau pilotage et d’actions ciblées. Sans les reprendre dans le détail, il 
est à noter, qu’entre autres  nouvelles mesures, 1000 enseignants expérimentés supplémentaires et 
3000 assistants pédagogiques (étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement) ont été affectés 
dans ces collèges à la rentrée 2006. Les uns et les autres étant supposés donner, par leur présence, 
de la souplesse dans l’emploi du temps pour le travail en équipe, les assistants pédagogiques, seuls 
ou en co-intervention avec les professeurs, assurant l’Aide aux Devoirs et participant au soutien 
scolaire. 

Le  premier  objectif  fixé  aux établissements  «  ambition  réussite  »  consiste  à  apporter  une aide 
supplémentaire,  significative  et  personnalisée,  aux  élèves  en  difficultés,  notamment  par  un 
accompagnement renforcé dans le cadre de dispositifs où l’accent est mis, entre autres choses, sur le 
développement de l’autonomie de l’élève dans son travail personnel. L'objectif n’est pas nouveau, 
mais il a cette fois une dimension originale : la reconnaissance de la fonction d’aide aux élèves et 
d’accompagnement à la scolarité dans le calcul du temps de service des professeurs concernés. La 
fonction des  « professeurs référents » impliqués dans un projet « ambition réussite », se partage 
même  entre  un  service  d’enseignement,  des  interventions  pédagogiques  effectuées  devant  des 
élèves  (PPRE,  Groupes  de  Besoins,  Aide  au  Travail  Personnel  ou  ATP,  Accompagnement 
Pédagogique des élèves en rupture, etc.), et des fonctions d’animation (liaison avec les écoles du 
réseau, aide à la coordination des différents dispositifs, aide et conseils aux professeurs demandeurs, 
accompagnement  des  néo-titulaires,  etc.)  L'ensemble  dessine  un  nouveau  contour  des  tâches 
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professorales qu'il convient d'interroger : Comment le professeur référent intègre-t-il ces diverses 
dimensions et  quelles  incidences  cette  nouvelle  fonction  peut-elle  avoir  sur  son  activité 
d'enseignement ?  Peut-on  repérer  des  manières  didactiques  différentes  selon  que  le  professeur 
enseigne dans sa classe, à certains de ses élèves et dans le cadre de sa propre discipline, ou selon 
que dans un autre dispositif il est en présence d'élèves dont les besoins sont  particuliers ? Comment 
rendre compte du travail  engagé dans ces dispositifs  et  de ses effets sur les apprentissages des 
élèves ?  C'est à cette dernière question que nous nous intéressons ici.

Cette question dépasse largement la seule analyse des pratiques de classe, et nous l'avons abordée 
en observant  un dispositif  prévu dans le cadre du  projet  « ambition réussite »,  l’aide au travail 
personnel  ou  ATP.  Ce dispositif  nous  paraît  intéressant  à  plusieurs  titres ;  d’abord  parce  qu’il 
concerne le travail personnel dont on sait qu’il représente un des vecteurs de la réussite scolaire ; 
ensuite parce que ce dispositif n’est l’objet d’aucune prescription, d’aucun texte ou programme qui 
donnerait un cadre aux professeurs et permettrait aux enseignants de prévoir une progression dans 
les apprentissages ; enfin, parce que contrairement au soutien scolaire assuré par un professeur dans 
sa  discipline,  ce  dispositif  ATP  fait  appel  à  une  dimension  de  ses  missions  qui  n'est  plus  à 
strictement  parler  didactique.  Et  on  peut  dire  ici  que  les  premières  observations  montrent  des 
professeurs qui se vivent comme étant « livrés à eux-mêmes » et qui en conséquence se sentent 
contraints de faire preuve d'ingéniosité pour organiser les conditions de l'étude de leurs élèves et 
assurer une efficacité à leur action, malgré tout. 

C’est donc à ce problème de la profession dans l’exercice même du métier de professeur que nous 
allons nous intéresser. Comment les enseignants gèrent-ils un tel dispositif ? Quelles techniques 
reconnues  mettent-ils  en  œuvre ?  Quelle  est  l’économie  didactique  du  dispositif ?  En  quoi  et 
comment  peut-il  aider  à  installer,  pour  les  élèves,  des  conditions  favorables  à  l’étude  ?  En 
particulier, quelle est la nature des relations entre ce dispositif ATP et la classe ? 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre à chacune de ces questions, mais elles ont le mérite 
d’être posées à la fois par la profession et par les chercheurs impliqués dans le projet de recherche, 
en vue de construire les moyens et les conditions d’une prise en charge collective du « problème 
identifié  et  reconnu ».  Ce  congrès  nous  fournit  donc  l’occasion  de  commencer  à  décrire  et 
expliquer/comprendre comment se dessine ce nouveau contour de tâches professionnelles qui ne se 
limitent pas, on l’aura compris, aux quelques questions évoquées dans ce texte. Nous ferons d'abord 
un état des lieux des ressources mises à disposition des enseignants et nous nous proposons à cette 
occasion de faire fonctionner les outils de la Théorie Anthropologique du Didactique (Chevallard, 
1999) ainsi que les techniques d'observation développées récemment dans le cadre des approches 
comparatives du didactique (Sensevy et Mercier, 2007). Puis, après avoir succinctement rappelé le 
contexte de la recherche, nous présenterons quelques uns des résultats qui nous paraissent rendre 
compte de l’activité du professeur et de ses élèves, dans les diverses formes didactiques qu'ils ont 
réussi à mettre en place.
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CADRE DE LA RECHERCHE

La  volonté  d’organiser  des  dispositifs  d’aide  et  de  soutien  au  travail  personnel  des  élèves  de 
primaire et de collège n’est pas nouvelle. Mais, récemment, le ministre de l’éducation nationale, 
Xavier Darcos1 a réaffirmé son intention de généraliser l'accompagnement scolaire au  collège, de 
16h30 à 18h00, avec une priorité pour les classes de sixième et cinquième :  « Idéalement, quatre 
jours par semaine, mais on aura du mal à l'organiser le vendredi après-midi. La solution la plus 
vraisemblable est de tabler sur trois jours. » Le dispositif serait mis en place dès la rentrée 2007 
dans les collèges « ambition réussite » avant d'être généralisé en 2010. L'accompagnement scolaire 
doit  éviter aux enfants « livrés à eux-mêmes » de « tomber dans la logique de la rue », et à cet effet 
le ministre a énoncé trois directions de l'action des établissements :

- Etudes dirigées : accompagnement scolaire « pour des élèves qui en ont besoin », avec 
des professeurs volontaires et un certain nombre de personnels qui contribuent à l’action 
éducative.

- Etudes  éducatives : « qui permettront aux jeunes de s’ouvrir, de se former, d’aller plus 
loin dans leur recherche », prises en charge par un « grand nombre d’acteurs prêts à le  
faire - des associations partenaires de l’école, des aides éducateurs, toutes sortes de  
dispositifs organisés par les mairies, les départements.  »

- Activités sportives : concentrées dans les fins de journée, des activités sportives plus 
importantes, de manière à doubler le temps sportif à l’école et autour de l’école.

Présentées comme des modalités de « prises en charge » des élèves, on peut se demander en quoi et 
comment les études, dirigées ou éducatives, s’inscrivent dans les objectifs, déjà nombreux, du projet 
« ambition réussite ». La mise en place de ces études correspond-elle à un nouveau dispositif, un 
dispositif supplémentaire venant corriger ou pallier les défaillances de ceux déjà existants et mis en 
place depuis l’année scolaire 2006/2007 ? Est-ce, au contraire, un dispositif venant compléter le 
travail prévu lors de l’ATP ? Mais surtout, et quelle que soit la réponse à la question posée, que sont 
supposés faire les enseignants volontaires et comment ? Pour quels types d’élèves ? Avec quels 
moyens pédagogiques et didactiques ? 

LES RESSOURCES ÉPARSES À DISPOSITION DES PROFESSEURS

Face à la demande politique et aux questions qu’elle ne manque pas de soulever, il paraît opportun 
d’étudier les textes de cadrage et les ressources mises à la disposition des équipes éducatives. Notre 
surprise  a  été  grande lorsque nous avons entrepris  cette  recherche ; et  ce,  pour au moins deux 
raisons.  La première concerne la multitude et  la disparité  des réponses que l’on peut trouver à 

1 «  Soir 3 » sur France 3, mardi 26 juin 2007 : www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/27062007Accueil.aspx -
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propos de « l’aide au travail personnel des élèves » ; la deuxième tient au fait qu’il n’y a que très 
peu de réponses institutionnelles concernant la question « comment faire » en ATP.

En quête des documents en ligne, nous avons pu constater qu'un moteur de recherche ne fournit pas 
moins  de 650  entrées  pour  l'expression  complète  « Aide  au  travail  personnel  des  élèves »,  en 
France. Nous ne retiendrons ici que trois sites de la première page, dépendant tous trois du ministère 
de l’Education Nationale, le site Eduscol, celui d’une académie (Paris) et celui d’un CRDP (Reims), 
où  nous  relevons  les  indications  en  termes  de  « savoir-faire  professionnels »  qu’un  professeur 
voulant se lancer dans l’encadrement d’un dispositif ATP peut trouver.

Le site Eduscol présente le dispositif ATP en seize lignes. Après avoir rappelé que seul un suivi 
régulier du travail personnel de l’élève permet de  repérer les difficultés et de les prendre en compte, 
le texte du ministère invite à réfléchir à « des solutions d'aide à l'apprentissage des leçons et à la 
réalisation des devoirs ». Il indique que parmi ces solutions, de nombreux établissements ont choisi 
de faire « faire les devoirs en classe sous la conduite d’un professeur », et de faire « apprendre les 
leçons » dans les  mêmes  conditions.  D’autres  établissements  ont  fait  le  choix  de  proposer  aux 
parents et aux élèves « des fiches pédagogiques qui définissent clairement un emploi du temps du 
travail personnel, le temps à y consacrer, le lexique des consignes, les méthodes de mémorisation 
etc. » D’autres expériences encore visent la mise en place « d’ateliers de méthodologie ». 

Le texte pointe ainsi, en creux, un déficit d’étude ou tout au moins d’efficacité de l’étude, que l'on 
pense traiter sous les catégories des leçons et devoirs, pour un nombre significatif d’élèves. Il s’agit 
donc, afin d’améliorer ce travail, de le mener en classe sous la conduite d'un professeur, de définir 
un  emploi  du  temps  de  ce  travail,  et  propose  quelques  principes  – lexique,  mémorisation, 
méthodologie – permettant de le mener à bien. C’est aux professeurs que revient le soin de trouver 
les moyens de la mise en œuvre de ces instructions et conseils. Les auteurs de ce texte semblent 
tenir pour acquis que les professeurs y réussiront, alors que l'on sait, par les rapports de l'IG et les 
études de l'IREDU, l'inefficacité et la faible durée de vie des « dispositifs innovants » qui se sont 
succédés depuis dix ans.

Le site de l’académie de Paris, dans sa rubrique consacrée à l’ATP2, fait référence à la circulaire de 
1997 fixant les missions du professeur et les compétences attendues en fin de formation initiale. Il 
rappelle ainsi que le professeur « ... sait, en un langage clair et précis, présenter aux élèves l’objectif 
et  les  contenus  d’une  séquence,  les  modalités  du  travail  attendu  d’eux  et  la  manière  dont  les 
résultats seront évalués. Il sait également être à l’écoute et répondre aux besoins de chacun. » Le 
texte précise encore que le professeur « ... s’attache (...) à développer leur autonomie dans le travail 
et leur capacité à conduire un travail personnel dans la classe ou en dehors de la classe (…) Il est 
capable d’identifier et d’analyser les difficultés d’apprentissage des élèves, de tirer le meilleur parti 
de leurs réussites, et de leur apporter conseils et soutien personnalisés avec le souci de les rendre 

2 http://innovalo.scola.ac-paris.fr/Innovatio/Innovatio_1/Enquete/point_ATPE.htm
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acteurs de leur progression (…) » Cette approche en termes de compétences3 conduit les auteurs du 
texte à dire que, face à l’élève en attente d’aide, l’enseignant est consultant : il analyse les besoins et 
audite  les  attentes.  Il  est  encore  clinicien :  son rôle  consiste  alors  à  analyser  les  pratiques,  les 
ressources. Il est aussi méthodologue : il est à même de donner des conseils de méthode, de définir 
des objectifs. Mais comment l’enseignant doit-il s’y prendre ? Personne ne semble s’interroger sur 
les outils de  « consultant, clinicien, méthodologue » dont l’enseignant serait actuellement doté, ni 
sur la disponibilité d’une formation préalable à leur usage. Un peu plus loin, les écrits de Philippe 
Perrenoud précisent certaines des compétences requises pour l’ATP : « concevoir et faire évoluer 
des dispositifs de différenciation ; gérer l’hétérogénéité au sein d’un groupe-classe ; décloisonner, 
élargir la gestion de classe à un espace plus vaste ; pratiquer du soutien intégré, travailler avec des 
élèves  en grande difficulté ;  développer  la  coopération entre  élèves et  certaines  formes simples 
d’enseignement mutuel »… Là encore, la question « comment faire ? » n’est pas même évoquée : 
on parle en termes de compétences, le comment va de soi.

On peut poursuivre à l’envi le tour des sites où le professeur ayant à intervenir en ATP pourrait 
rechercher de l’aide. Le site du CRDP de l’académie de Reims4, ne nous en fournit pas davantage 
dans sa partie consacrée à l’ATP, malgré un sous-titre prometteur « B. Des stratégies d’aide ». On 
peut y lire : « La forme la plus élaborée d’aide vise à mettre l’élève en situation de construire lui-
même les stratégies nécessaires à l’accomplissement de son travail personnel. » Certes, mais ne 
faudrait-il  pas au préalable que l’on connaisse certaines de ces stratégies d’étude, telles que les 
élèves en ont l'usage ? Or sur ce point encore, nous savons bien peu de choses. De même, « Il 
[l’élève]  doit  parvenir  à  développer  des  capacités  d’apprentissage  utilisables  aussi  en  classe  et 
transférables à de nombreuses disciplines scolaires ». Pour intéressantes que soient ces injonctions, 
on ne dit  ni  comment ces capacités  se développent,  ni  comment  s’opèrerait  le  bien mystérieux 
« transfert » de ces connaissances.

DES OUTILS D'ANALYSE ANTHROPOLOGIQUE DE LA DIMENSION DIDACTIQUE DU PROBLÈME

Lorsqu’on regarde ce phénomène d’un point de vue didactique, on constate, depuis une vingtaine 
d’années, combien l’étude de nombreux élèves est insuffisante. Qu'ils soient regroupés dans des 
Collèges, bien ciblés, ou isolés dans une classe, ces élèves ne parviennent pas à prendre en charge, 
en dehors de l’aide du professeur, l'étude personnelle nécessaire à leur réussite (Chevallard, 2002). 
Il devient alors évident, aux yeux des responsables du système éducatif, que pour être profitable, ce 
travail doit être pris en charge par l’institution scolaire et organisé depuis la classe. Cela suppose, 
comme on vient de le voir, une reconstruction des espaces et des temps didactiques qui ne saurait se 
limiter à l'environnement de la classe, car on retrouve le phénomène en classe. Même, l'aide du 
professeur  bienveillant  est  souvent  insuffisante  à  définir  la  trame  des  techniques  et  notions 
nécessaires à une étude efficace (Erdogan, 2006), parce que des connaissances utiles manquent non 
seulement  au  professeur  mais  encore  à  ses  élèves,  que le  professeur  est  parfois  bien  en  peine 

3 http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/30competences.htm

4 http://www.crdpreims.fr/Ressources/lib/produits/aide_travailperso.htm
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d'accompagner dans l'étude de certains problèmes. L'idée que l’école se doit de prendre en charge la 
dimension,  anciennement  réputée  privée,  de  l’étude  personnelle  apparaît  alors  bien  naïve.  Elle 
conduit, au mieux, à promouvoir des formes scolaires tombées en désuétude depuis quelques années 
– faire ses devoirs ou apprendre ses leçons en classe sous l’autorité d’un professeur, forme qui était 
connue sous le nom « d’études » (dirigées ou surveillées) – formes que l’on mâtine d’un vernis 
moderne, par exemple en les désignant d'un acronyme. Les ingrédients de l'opération sont d’autant 
plus  facilement  trouvés  qu’ils  étaient  absents  de  l’organisation  précédente  des  « études » :  la 
direction du travail par le professeur, les fiches d’emploi du temps, les consignes, la mémorisation 
enfin, dont on indique qu’elle relève de méthodes, sans doute incluses dans une « méthodologie » 
de nature plus large, et pour laquelle on peut prévoir des ateliers, les ATP sans doute.

Dans ces conditions, une des premières questions à laquelle nous chercherons à répondre est la 
suivante : Existe-t-il un contrat didactique spécifique aux ateliers ? Dans l'affirmative, quelles en 
sont les règles, les attentes (implicites ou explicites) des acteurs les uns envers les autres et à propos 
de ce que les élèves sont censés y apprendre ? Or, la double fonction du dispositif ATP – aide à 
l’élève  et  accompagnement  de  son  travail  personnel  –  lorsqu'elle  est  mise  en  œuvre  dans  le 
prolongement  des  moments  d'étude  en  classe,  ne  permet  pas  de  répondre  directement  à  ces 
questions car la tâche "étudier un savoir" n'a pas, à ce niveau de généralité, de techniques propres : 
"apprendre  à  restituer  à  la  demande le  texte  d'une leçon de sciences"  n'a  que peu à  voir  avec 
"apprendre à réciter un poème étudié en classe", "apprendre une des démonstrations d'un théorème", 
"identifier  le  découpage  d'une  sous-figure  pour  utiliser  un  théorème  comme  technique  de 
démonstration", etc. 

Dans le cas d’une classe de mathématiques, par exemple, les objets de savoir sont explicités par 
l’institution (au moins ceux du curriculum officiel), tandis qu'enseignants et élèves négocient un 
contrat didactique relatif aux objets de ce curriculum officiel. Or, ce n’est pas le cas dans ce type de 
dispositif  d’aide à l’étude,  même si  tout  se passe comme si les attentes institutionnelles  étaient 
clairement définies, comme s’il existait un contrat didactique à négocier par rapport à une référence 
clairement  identifiée.  En  ATP,  cette  référence  est  à  construire.  Certains  éléments  de  réponse 
existent pour les professeurs, notamment à travers le lien qui se fait – ou pourrait se faire - entre le 
travail  fait  en classe et  celui  fait  en ATP. Mais la  question de la nature de l’accompagnement 
demeure et ce d’autant plus lorsque les professeurs doivent organiser cet accompagnement dans 
d’autres disciplines que la leur. La question est ici la suivante : à quelles références cette fonction 
va-t-elle se rapporter ?

La théorie fournit ici  des éléments utiles à la compréhension. Nous aurons recours d'abord à la 
description en tâches regroupées en types de tâches, puis en genres de tâches, regroupements plus 
vastes de tâches de types apparentés (Chevallard, 1999). Ainsi la tâche qui consiste à démontrer 
qu'un triangle est rectangle appartient au type de tâches qui consiste à démontrer que des triangles 
sont rectangles, plus généralement que des angles sont droits et même, que des droites coplanaires 
sont perpendiculaires. On dispose généralement de techniques qui permettent d’accomplir les tâches 
de ce type. Il en va tout autrement du genre de tâches – et des genres de tâches en général – qui, sur 
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cet exemple, consistent à « démontrer ». Même si certains se sont essayés à la rechercher, on ne 
dispose pas de technique qui permette de « démontrer » ni même de  « calculer » à tout coup. Ce 
type de description ne vaut pas seulement pour le travail mathématique mais aussi pour tout travail 
et dans notre cas, pour le travail du professeur devant organiser un ATP. Revenant à cette question, 
on peut interroger à l’aide du prisme des tâches, de leurs types et de leurs genres, les quelques 
points précédemment relevés et assignés au dispositif, que l’on peut aisément qualifier de « genres 
de  tâches professorales » :  diriger  l’étude  personnelle,  enseigner  et  apprendre  des  méthodes  de 
mémorisation,  des  méthodologies  d’étude.  De  ce  point  de  vue,  ce  travail  devrait  permettre  de 
répondre, sinon de poser les questions dans les termes suivants : Existe t-il des techniques générales 
pour  diriger  l’étude personnelle et  ce,  quelles  que soient  les personnes  et  quel  que soit  l’objet 
d’étude ? Y a t-il des méthodes de mémorisation disponibles, quel que soit le contenu à mémoriser 
(texte, liste de mots, schéma ou carte, technique de l’esprit ou du corps, etc.) et la personne qui s'y 
emploie ? Existe-il des méthodologies d’étude à tout coup efficaces, tant pour les langues que pour 
les sciences ou les arts ?  On sait que la réalité de la profession est malheureusement éloignée de ce 
point où à tout genre de tâches serait associée au moins une technique. 

Nous  avons  entrepris,  afin  de  voir  comment  des  techniques  émergent  à  partir  des  pratiques 
inventées ou importées par les agents institutionnels et comment elles sont portées par un discours 
ad hoc,  une observation collaborative  dans un établissement  scolaire  soucieux de conduire  une 
réflexion quant à la méthodologie à mettre en place afin de permettre à certains élèves, les plus 
éloignés du système scolaire, de « renouer » avec le travail scolaire et de ne « pas se sentir démunis 
lorsqu’on se retrouve seul pour faire son travail ». Nous produisons avec les professeurs impliqués 
eux-mêmes les analyses  de leur activité  et  nous les aidons à  la fois  à rendre compte de leurs 
productions et à les faire évoluer vers des formes plus collectives et plus rationnellement fondées.

CONTEXTE DE LA RECHERCHE

LE COLLÈGE 

Nous intervenons dans un collège situé en « Réseau Ambition Réussite », dans les Quartiers Nord 
de Marseille. Ces quartiers ont lourdement subi la crise économique (91% des élèves du collège 
sont boursiers) :  nombreuses situations de détresse sociale et  de précarité,  montée du chômage, 
délinquance,  drogue,  séparation  des  familles,  dégradations  des  lieux  de  vie.  Pour  autant,  si  le 
quartier comme le collège souffrent d’un accroissement de la violence et d’un climat d’insécurité 
permanent, les associations en relation avec les membres de l’équipe éducative du collège proposent 
des activités nombreuses, pour les parents et pour leurs enfants, dans le but explicite de « recréer du 
lien social » entre les différents protagonistes. Au sein du collège, plusieurs dispositifs ont vu le jour 
dans le but de renforcer les coopérations entre les familles et les membres de l’équipe et d'obtenir 
l’implication de tous dans l’intégration des élèves en grandes difficultés dans le Collège.  
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Intervenant  dans  un  ATP,  on  comptait  en  2006-2007  dix-sept  professeurs  et  un  professeur 
« référent », responsable du dispositif. Les élèves concernés sont prioritairement des élèves de 6e 

année (6e), à raison de deux heures hebdomadaires, et des élèves de 7e année (5e) pour une heure 
trente. L’équipe de recherche a tout particulièrement travaillé avec le professeur référent et deux 
autres professeurs que nous nommerons A. pour le professeur référent, B. et C. pour les deux autres. 
A. est professeur de mathématiques, B. est professeur de Français et de Français Langue Etrangère, 
C. est professeur d’Education Physique et Sportive. Toutefois, l’avancée de notre travail, tant du 
point de vue du recueil des données que de leur traitement, ne nous autorise pas encore à introduire 
les disciplines enseignées par ces trois professeurs comme éléments d’interprétation.  

DONNÉES RECUELLIES 

Notre premier niveau d’analyse porte sur des données d’observation en ATP et sur des entretiens 
conduits avant et après les séances avec les professeurs respectifs. Les séances ont été filmées, les 
entretiens  enregistrés  et  l’ensemble  a  été  systématiquement  et  intégralement  transcrit.  Enfin, 
certains membres de l’équipe de recherche se sont immergés dans le collège de manière à observer 
non seulement, les pratiques des enseignants et des élèves au sein des Ateliers mais encore, les 
contraintes  auxquelles  sont  soumis  les  enseignants.  Nos  descriptions  sont  produites  selon  les 
méthodes décrites par Assude et Mercier (2007) ; fondées sur une analyse des enjeux de l'action 
conjointe observée, elles sont construites dans un processus d'enquête dont rendent compte l'intrigue 
générale et le choix d'épisodes caractéristiques parce que les enjeux s'y négocient. Nous livrons ici 
nos premiers résultats.

QUELQUES RÉSULTATS SAILLANTS

L’INCERTITUDE DES PROFESSEURS

Lors d’un entretien « à chaud » après une séance d’ATP, les enseignants font état de leur incertitude 
à propos de la manière dont ils  devraient  organiser l'atelier,  des objets qu’ils  seraient  supposés 
introduire  pour  nourrir  l'étude ;  incertitude  qui  porte  aussi  sur  les  méthodes  dont  ils  doivent 
solliciter la mise en œuvre par les élèves afin de leur permettre d’apprendre. 

Cette incertitude est d’abord institutionnelle : 

C. : « Il y a des textes sur l’aide individualisée, sur les études dirigées, mais sur le 
dispositif ATP, rien … il n’y a pas de programme […] Dans le cadre disciplinaire 
tu as un programme et…. il n’y a pas de programme en fait à l’ATP. » 

Si  cette  incertitude  institutionnelle  peut  prendre  l’apparence  d’une  certaine  liberté  donnée  aux 
enseignants,  le  problème de  la  légitimité  institutionnelle  et  professionnelle  du  produit  fait  que 
l’acceptation de ce programme par les autres acteurs et, notamment, par les autres professeurs, n’est 
pas acquise. Devant le vide, les professeurs inventent les objets institutionnels qui leur manquent.
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A. : « Donc ce programme, on l’a créé… mais comme ce n’est pas officiel, il y a 
des enseignants  qui  font  comme s’il  n’y en avait  pas… » […] « Et  tu n’es  pas 
inspecté là-dessus, il n’y a pas de programme, c’est sûr que ça n’aide pas… ceci dit 
il y en a quand même qui rentrent dans le truc, mais… quand tu parles et qu’il n’y a 
pas de textes qui légifèrent… »

L’incertitude est aussi pédagogique et didactique, dès lors que l’enseignant va chercher à concevoir 
des objets institutionnels nécessaires au fonctionnement du dispositif ATP. Pour ce faire, et comme 
on l’a vu précédemment, il va s’efforcer de trouver des documents qui peuvent « faire ressources » 
et donc, l’aider dans son travail.  Faute d'enjeu de savoir déclaré, les professeurs n'ont plus pour 
appui que des techniques sans contenu didactique, les objets pouvant être candidats de leur intérêt 
sont peu nombreux. 

A.  :  « On  pioche  quelques  trucs…  mais  le  fond  pédagogique  on  l’a  crée 
complètement… […] On s’est inspiré de trucs à gauche à droite… des trucs de 
Zakhartchouk5 […] Ce sont des consignes. Le spécialiste des consignes… ». 

On a observé ailleurs que les consignes et la motivation des élèves sont les objets institutionnels 
dominants dans ce cas, on retrouve ici le phénomène. Cette incertitude est un problème pour le 
professeur B., qui l’exprime à plusieurs reprises durant les entretiens. Ce problème concerne tout 
particulièrement la matière à enseigner dans le dispositif et/ou ce qu’il convient de faire faire aux 
élèves pour qu’ils apprennent : 

B . : « … là où il y a un problème c’est quand le prof se retrouve avec des élèves 
devant lui et qu’il ne sait pas quoi leur faire faire. Là il y a un problème […] moi 
j’avais la trouille qu’ils viennent avec rien à faire, en fait il y avait quelque chose à 
faire. » 

Car le partage des responsabilités entre le professeur et l’élève n’est pas de même nature qu’en 
classe. Ici, le professeur ne peut pas anticiper le déroulement de la séance en termes de savoirs à 
travailler  et  de  milieu  à  organiser.  le  professeur  est,  de  ce  point  de  vue,  dans  une  position 
symétrique  de  celle  de  l’élève,  son  pouvoir  chronogénétique  a  disparu.  Cette  incertitude  est 
également manifeste dans le choix des élèves qui participent aux ateliers. A propos d’une question 
sur la sélection des élèves, l’enseignant référent. répond :

A. :  « C’est un problème pour les enseignants qui… par exemple pour un prof de 
sport ce n’est pas évident parce que pour savoir si un élève fait son travail à la 
maison ou pas, il faut demander aux autres enseignants… des fois il faut attendre le 
conseil  du premier trimestre… moi personnellement  je regarde ceux qui font le 
boulot ou pas… les deux premières séances c’est en classe entière… ça me laisse le 
temps de donner du travail, de voir ce qui est rendu et ce qui n’est pas rendu… 
d’abord je  regarde  ceux qui  ne  font  pas  le  travail,  ensuite  je  regarde  ceux qui 
rendent le travail mais où j’ai identifié une défaillance méthodologique… »

5 Professeur de collège, formateur et militant au CRAP-Cahiers pédagogiques.
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La responsabilité du professeur référent est double car il doit imaginer à la fois les objets sensibles 
et  les  rapports  institutionnels  à  ces  objets  qu'il  attendra.  Le  problème  social  devient  donc  un 
problème  pédagogique  pour  l’établissement,  un  problème  didactique  et  professionnel  pour  les 
professeurs qui s’y engagent. On passe ainsi d’un questionnement sur  « le type de dispositif pour 
quels types d’élèves » à un questionnement : « quels objets pour quels gestes d’étude » ? 

Pour éclairer ce questionnement,  voyons quelques extraits dont les données sont issues de trois 
séances d’observation conduites par A., professeur « référent », responsable de l’ATP et enseignant 
de mathématiques et B., professeur de français et participant au dispositif ATP avec une classe de 
7e année (5e).

DES ÉPISODES DE DIRECTION D’ÉTUDE OBSERVÉS EN ATP

Les  deux  premiers  épisodes  concernent  les  demandes  d’explication  d'une  élève,  adressées  au 
professeur A., à propos des gestes de l’étude qu’elle est supposée adopter.  A. est  le professeur 
« référent », enseignant de mathématiques et responsable du dispositif. Le troisième concerne un 
autre professeur, B., observé alors qu'il organise une autre manière d'étudier en ATP...  L'ensemble 
présente donc certains des éléments d'une enquête sur le dispositif mis en place dans le Collège 
observé. 

Intrigue, 1

Les  élèves  entrent  en  classe  et  chacun  s’assied  seul  à  une  table.  L’enseignant  distribue  les 
documents6 prévus pour la séance : « fiche de suivi de l’élève » et « fiches méthodologiques », puis 
passe dans les rangs, incitant chacun à se mettre le plus rapidement possible au travail. Malgré ces 
encouragements appuyés, on observe des réticences chez la plupart des élèves, qui traînent pour 
sortir  leurs  affaires  et  se  mettre  au  travail.  A  la  dix  septième  minute,  une  élève  interpelle  le 
professeur et lui demande ce qu’est « une méthode de travail ». Le professeur semble ne pas vouloir 
répondre et s'engage dansune illustration par antiphrase : il prend l'exemple de deux élèves de la 
classe, qu’il décrit avec ironie comme des parangons de méthode. Il renvoie dans un second temps à 
l’expérience  propre de l’élève qui  a  posé la  question,  en exprimant  l’idée que les  préparations 
qu’elle  a  faites  pour  les  derniers  contrôles  de  mathématiques  étaient  bonnes  (suggérant 
implicitement que sa méthode était une méthode de travail) mais que ses corrections l’inquiétaient. 
L’élève ne répond pas. Le professeur dialogue avec d’autres élèves. L’élève tente de reprendre la 
relation avec le professeur au moyen d’une autre question portant sur un contenu (inaudible), mais 
l’interaction tourne court.

Le premier épisode 

E. Monsieur c’est quoi une méthode de travail  ?

A. Quoi ? 

6 Ces documents font l’objet d’une analyse en cours.
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E. Une méthode de travail ?

A. La méthode de travail c’est comment tu …tu te mets à… pourquoi tu parles de 

méthode de travail ?

E. Non mais …comme ça… par exemple.

A. J’ai pas compris.

E. Non mais c’est pour savoir.

A. Mais il y en a plein de méthodes de travail, il y a la méthode de Djalila par 

exemple qui attend que je lui donne la réponse systématiquement, super méthode, 

que je te conseille vivement… tu as la méthode de Yacine… qui a la réponse mais 

qui attend qu’on lui dise oui c’est ça… et on lui dit pas … tu as la tienne aussi… tu 

n’as pas de méthode de travail ?

E.inaudible

A. Si justement,  toi ta dernière préparation, très bonne, mais avant je … tes 

corrections m’inquiétaient, tes préparations m’inquiétaient aussi ……….Tu as de 

bonnes méthodes et tu en a des moins bonnes… à un autre élève Là tu as été 

efficace oui.

Eléments d'analyse, 1

Cet épisode montre soit, un professeur qui éprouve bien des difficultés pour décrire et expliquer ce 
qu’est  une  méthode  de  travail  soit,  un  professeur  réticent  à  donner  une  explication.  On  peut 
s'inquiéter de la question, qui montre une élève ayant troqué l'enjeu didactique pour une recherche 
métadidactique. On peut s'étonner de la réticence professorale, dans la mesure où la question est 
d'évidence l'effet du genre de tâches que le professeur demande aux élèves de l'ATP. Mais avant de 
juger de la question et de la réponse, peut-être faut-il observer que le professeur répond en termes 
de bonnes et mauvaises méthodes de travail, ce qui le fait et le laisse définitivement juge de la 
qualité des méthodes utilisées par les élèves, et laisse définitivement les élèves en position d'avoir à 
chercher des méthodes de travail et d'en négocier la valeur, professeur par professeur. Cela permet 
d'interpréter les deux contre-exemples de Yacine et Djalila, qui cherchent à éviter la négociation en 
obtenant la réponse directement du professeur, comme le signe du paradoxe de la situation que crée 
l'ATP : les élèves doivent apprendre à étudier en autonomie mais ils ne peuvent jamais savoir si 
l'étude qu'ils se proposent est suffisante, le professeur les appelle à l'autonomie mais demeure juge 
de la valeur de leur travail.

Intrigue, 2

Il  s’agit  dans  la  même  séance,  d'une  interaction  avec  une  autre  élève,  qui  travaille  en 
mathématiques.  L’expression  « opposés  par  les  sommet »  lui  pose  problème.  Dans  un  premier 
temps, elle affirme qu'elle n’en comprend pas la signification, puis elle s’interroge sur son champ 
d’application. Deux fois, elle interroge son professeur et attend une réponse immédiate de sa part. 
Or, ce dernier renvoie l’élève à une autre question : « Où et comment peut-elle trouver seule la 
réponse ? » et il s'avère que l'élève a une idée du « comment » mais n'est pas sûre du « où ». 
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Le second épisode :  

D. Monsieur qu’est ce que ça veut dire opposés par le sommet ?

A. Heu… où est-ce que tu peux où est-ce que tu peux avoir la réponse ?

D. Je sais pas.

A. Et bien regarde dans ton… dans ton fichier..  dans tes fiches méthodologiques, ça te dit 

où est la réponse. Djalila garde la même feuille devant les yeux 

A. C’est pas ça les fiches méthodo.

Tani. C’est quoi ? (en regardant sous une feuille sur le bureau), Ah c’est ça !

A. Derrière la fiche de suivi …tu as trouvé quelque chose Djalila.

D. Non… heu j’ai pas cherché.

A. Ah tu l’as pas cherché.

D. Non ; et qu’est-ce que ça veut dire opposés par les extrémités ? 

A. Ecoute moi, mais tu peux pas avoir la réponse si tu cherches pas… si tu mets… tu 

remplis…

D. Mais j’ai ma fiche là.

A. Ah tu t’en fiches !

D. (rire) Non j’ai ma fiche là.

A. Lis la ta fiche… c’est là qu’il y a tout ? ils te parlent d’angles opposés par le sommet là-

dedans ?

D. Il parle d’angles opposés, des angles alternes internes et des angles alternes externes

A. Et des angles opposés là aussi  ?

D.  Non.

A. Non.  Djalila sort son cahier

A. Ah bravo Djalila c’est bien , tu vois quand tu veux. !

Djalila. C’est que en travail de géométrie qu’y a les angles opposés ?

A. Pardon ?

D. C’est que en travail de géométrie qu’il y a les opposés ?

A. Les angles opposés ? Ha les angles opposés a priori il y a des chances pour que ce soit 

en géométrie oui.

D. Mais que dans ça ?

A. Ben tu peux regarder ….regarde dans ton sommaire, je vais pas le faire à ta place, non 

mais !… s’il y a cinquante mots à chercher, ben s’il y a un mot à chercher parmi cinquante, 

c’est un maximum…

Eléments d'analyse, 2

Cette fois, la question est clairement disciplinaire, et le professeur, comme nous le pensions au vu 
de l'épisode précédent, oriente l'élève vers la fiche méthode, qui ne contient pas la réponse mais doit 
dire où la trouver. L'élève, qui est justement celle qui servait tout à l'heure de contre exemple sur la 
méthode de travail,  transforme sa question pour la  poser de nouveau,  et  angles  opposés par  le 
sommet  devient  « opposés  par  les  extrémités ».  Le  professeur  résiste  et  Djamila  sort  enfin  son 
cahier, montrant qu'elle sait ce que lui indiquera la fiche méthode. La dernière question permet de 
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comprendre où se situait la difficulté, pour Djamila : pour chercher dans un cahier, il faut savoir le 
domaine disciplinaire auquel appartient le terme cherché, car ce domaine indique le cahier à ouvrir. 
Cela,  aucune  fiche  méthode  ne  peut  le  dire  mais  l'élève  devrait  reconnaître  des  indices  et  les 
interpréter, comme le terme géométrique d'angle ou celui de sommet. Seulement, l'élève omet le 
terme d'angle et transforme sommets en extrémités, ce qui isole le terme « opposés » du contexte 
permettant de l'interpréter. Opposé devient alors un terme pouvant appartenir aussi bien au domaine 
numérique (l'opposé d'un nombre) que géométrique (les côtés opposés d'un parallélogramme) et s'il 
n'a pas, pour cette élève, de sens dans la langue profane, son usage à propos des angles peut être 
opaque. On comprend maintenant la réticence ferme du professeur, qui a mis en place un ensemble 
organisé d'aides comprenant au moins un cahier de cours, un sommaire, et des fiches méthode pour 
orienter  les  élèves  dans  une  enquête  qu'ils  doivent  conduire  en  autonomie.  Ce  dispositif  doit 
fonctionner comme une méthode de travail,  qu'il  organise indique et  appelle tout naturellement, 
comme un outil  appelle  une technique.  Le partage topogénétique de l'activité  est  donné par ce 
moyen, dont la production relève à l'évidence d'une théorie de l'étude, que le professeur référent 
porte.  Les  gestes  de  l’étude  que  ce  professeur  organise  déterminent  donc  des  techniques  qui 
devraient,  selon  lui,  permettre  aux  élèves,  à  elles  seules,  si  elles  étaient  mises  en  œuvre,  de 
s’acquitter  de manière satisfaisante de leurs tâches d’étude. Mais les élèves les plus difficiles à 
diriger renvoient le professeur aux règles nécessaires pour suivre les règles, parce que la réponse en 
termes de règles n'atteint pas la question ! 

L'observation de l'élève Djamila, qui a même oublié dans quelle leçon elle peut retrouver un terme 
apparu  dans  une  expression  évidemment  géométrique,  n'est  pas  celle  d'un  cas  isolé,  et  les 
professeurs de ces classes disent tous que leurs élèves ne retiennent jamais rien de ce qu'ils ont pu 
apprendre, d'une fois sur l'autre. Aussi, les techniques mémorielles sont proposées sur la plupart des 
sites  pour  l'ATP.   Le  psychologue  Alain  Lieury  (1996)  écrit  à  ce  sujet :  « La  mémoire  est  si 
complexe que c’est une illusion de penser qu’une méthode unique permettrait de tout acquérir et 
sans oubli. Une bonne méthode doit être multimodale. » Il plaide, en ce qui concerne les disciplines 
scolaires,  pour  une  mémoire  sémantique  par  l’utilisation  de  « traits,  d’inférences  et 
d’arborescence ». Mais sur le cas des mathématiques scolaires il ne peut que constater que « les 
mathématiques requièrent sans doute une mémoire spéciale, logique » dont il se garded’indiquer 
une méthode d'entraînement. Si  en ATP, les enseignants se sentent tenus de proposer des méthodes 
de mémorisation parce que, d’une manière ou d’une autre, les injonctions institutionnelles le leur 
laissent entendre, l'efficacité de leur intérêt supposerait une théorie à proprement parler didactique 
de la mémoire et de don organisation collective sous la direction du professeur (Matheron, 2001).

Intrigue, 3

Il s’agit d’un autre professeur, B.,  et d’une autre classe, une Cinquième. On est au début de la 
séance,  au moment  où le  professeur  organise les  conditions de travail  des  élèves.  Après  s’être 
assurée que chaque élève a quelque chose à faire, elle propose son aide à plusieurs d’entre eux. 
Cette aide est ciblée par la demande des élèves, relative à la préparation d'un contrôle de SVT. Mais 
tout de suite, on observe comment certains élèves entreprennent de négocier la tâche, comme si 
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c'était elle qui l'avait proposée. L'un veut étudier l'anglais, l'autre le français, sans qu'ils n'aient l'idée 
d'une activité qui leur incomberait, dans l'une de ces matières.

Le troisième épisode

Shahla : Non, j’ai pas dit ça mais il y a un contrôle de SVT aujourd’hui.

B. : Ah, il y a un contrôle de SVT ? D’accord donc si tu sens que tu as encore des 

choses à revoir sur la SVT …

E : Moi aussi j’ai mon cahier de SVT.

B. : … tu sors ton cahier de SVT et tu revois la SVT… Alors tu n’as rien du tout, 

rien du tout, Nadim ? … Alors attends. Qui va réviser la SVT et a quand même son 

cahier de maths par exemple ?

Shahla : Moi.

B. : Tu veux passer ton cahier de SVT à Nadim ? Tu es gentille. De toute façon il 

ne va pas forcément rester toute l’heure dessus. […] alors on révise la SVT ? Je te 

laisse regarder ce que tu dois réviser pour aujourd’hui … Mounir, toi tu fais quoi ? 

Mounir : Je révise.

B. : Mais tu révises quoi, la SVT ou le contrôle de maths de mardi ?

Mounir : La SVT.

B. : La SVT. C’est quoi le chapitre que vous révisez ?

E : Chapitre trois.

B. : On se met au travail. Tout le monde fait de la SVT ?

E : Oui.

E : Non non, je fais l’anglais madame.

B. : Toi tu fais l’anglais ? Pourquoi, parce qu’il y a quoi comme devoir à faire en 

anglais ?

E : Il faut apprendre…

B. : Pour lundi ?

E : Madame, j’ai rien moi.

B. : D’accord si tu veux tu apprends les mots et quand tu les sais, tu lèves la main 

et je viens t’interroger pour vérifier.

[…]

Sabrina : J’ai pas les maths et j’ai pas l’anglais.

B. : Tu n’as ni les maths ni l’anglais … Tu as la SVT par contre, tu le connais bien 

là ton cours de SVT ou tu veux le réviser encore un peu ?

Sabrina : J’ai pas envie.

B. : Tu le connais bien ? Je t’interroge pour vérifier, tu me montres ce sur quoi …

Sabrina : Madame je peux faire le français ?

B. : Oui tu peux faire le français mais le français … comme on n’a pas eu cours 

tout à l’heure … il n’y a pas de français à faire a priori … tu ne veux pas que je 
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t’interroge sur la SVT qu’on voit si tu as bien compris … … bon, je te laisse 

réfléchir.

Eléments d'analyse, 3

Contrairement à A., le professeur B. n’hésite ni à « désigner ce qu’il faut savoir » ni à « entrer en 
matière ». Dans l'entretien que nous avons eu avec elle, elle nous confirme notre interprétation : son 
comportement évoque irrésistiblement celui d’un parent attentif  qui fait  faire les devoirs de ses 
enfants. Indication du cahier où se trouve le travail à faire et des mots à apprendre, organisation de 
la  planification  du  travail,  interrogation  pour  vérifier  les  connaissances,  récitation des  leçons  à 
apprendre. Cette interprétation nous donne accès à ce qui est la technologie des techniques qu'elle 
met en oeuvre, dont on comprend vite qu'elle n'est absolument pas celle du professeur référent, A. : 
on n'utilise pas de fiches méthode, ici. Cependant, on peut sentir dans le dernier échange que le 
professeur de français qu'est A. n'est pas loin et que cet intervenant en atelier ne désire pas s'engager 
dans une étude qui porterait sur son propre cours. La technique spontanée du parent nécessite une 
certaine  distance  avec  la  classe,  une  distance  qui  permet  de  développer  un  accompagnement 
pédagogique respectueux de l'assujettissement au système didactique principal que doit réaliser le 
travail autonome à la maison. L'accompagnement en Français par un professeur connu des élèves ne 
résisterait peut-être pas aux habitus de professeur de Français qu'est B. 

ELÉMENTS DE CONCLUSION

La comparaison de ces épisodes montre trois réponses socialement estampillées à l’injonction faite 
aux professeurs. La posture de celui qui, en éducateur, va chercher à développer l’autonomie des 
élèves dans l’étude au prix du renoncement à les aider jusque  dans le travail disciplinaire et celle de 
l’enseignant qui  use  pour  l’ATP  des  techniques  propres  au  soutien  scolaire  ou  aux  cours 
particuliers, fondent les interventions de A., celle du  parent qui veille à ce que le travail de ses 
enfants soit fait et les leçons apprises fonde les interventions de B. Ces trois types servent de théorie 
pour l'invention technique attendue des professeurs. La forme du dernier type, parent, est si pauvre, 
incorporée dans un système de pratiques naturalisé, qu'il est impossible au professeur qui le met en 
oeuvre de la retravailler. L'ensemble ne permet pas le débat entre les professeurs et c'est sans doute 
le  plus grave.  Car  dans la  mesure où chacun peut  légitimement  rester  sur  ses positions,  toutes 
naturelles et donc inquestionnables, le travail de construction d'un ensemble technique que conduit 
le professeur référent est voué à demeurer une curiosité, son caprice personnel. Le problème est 
d'autant  plus  délicat  qu'il  est  plus  aisé  de  négocier,  entre  professeurs,  élèves,  parents  et 
établissement,  une  forme  contractuelle  d'interaction  socialement  reconnaissable  comme  réponse 
estampillée :  l'action  conjointe  en  sera  facilitée.  Notre  intervention  sur  ce  point  visera  donc  à 
outiller  le  débat  d'éléments  théoriques,  un travail  dont ce texte est  le  moment  initial.  Elle s'est 
proposée cette année, comme dans tout travail clinique, d'intervenir sur les conditions mêmes de la 
pratique observée en demandant aux professeurs d'organiser dans l'atelier des moments de travail 
collectif  des  élèves  qui  s'intéresseraient  à  une  même  question.  Histoire  de  faire  apparaître  des 
besoins en savoir inconnus jusqu'ici, venus de ce qu'on a appelé le site disciplinaire des questions 
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étudiées  (Erdogan  et  Mercier,  2007),  et  de  montrer  peut-être  que  le  parent,  l'éducateur  et  le 
professeur, ne peuvent échapper au travail des éléments de ce site, s'ils veulent accompagner les 
élèves dans l'étude autonome qu'ils ont à conduire.

Une observation plus large, dans d’autres établissements,  ou plus fine avec les mêmes professeurs, 
permettra de relever d’autres traits, soit qu'ils expriment d’autres réponses socialement déposées et 
transposées dans le système ATP, soit qu'ils nous donnent à voir les organisations praxéologiques 
correspondant  à  ces  réponses dont  nous  savons  si  peu,  parce  que  nous  n'avons  pas  accès  au 
fonctionnement intime des institutions qui les portent. On peut ainsi dresser le constat que dans le 
vide laissé par des dispositifs non contrôlés institutionnellement,  et  face à l’injonction faite aux 
professeurs  de  se  placer  en  position  de  producteurs  d'ingénieries  d'aide  à  l'étude,  il  n’y  a  pas 
d’invention spontanée. On observe seulement le transport de pratiques permettant de produire des 
techniques locales d'interaction que les élèves pourraient reconnaître, et au mieux la conversion de 
théories extérieures au système, permettant le transfert de techniques que le professeur pense plus 
ou moins adaptées au genre de tâches que les sujets ont à accomplir. 

L’observation n’est  pas nouvelle puisque déjà relevée par  les  promoteurs  même des  dispositifs 
semblables ayant vu le jour dans les deux dernières décennies en France, qui font régulièrement 
appel à l’inspection générale pour rapporter sur les dispositifs qu’ils créent à l'aveuglette : que ce 
soient les modules, l’aide individualisée, ou les TPE et IDD. Ce qui est le plus étrange, c'est la 
persistance du lancement récurrent de tels dispositifs sans que les types de tâches enseignantes et les 
techniques pour les accomplir aient, au préalable, été pensées par l’institution : nous l'interprétons 
comme un signe de l'état du champ et de la profession, mais le peu d'évolution visible renvoie sans 
doute  à  des  phénomènes  sociaux  profonds.  Cet  état  de  fait  révèle  en  effet  l’absence  d’outils 
théoriques à la disposition de la noosphère, des concepteurs et organisateurs du fonctionnement 
didactique du système éducatif, une absence dont chacun semble s'accorder en la renvoyant aux 
professeurs qui se voient ici interdire de la renvoyer aux élèves et à leurs parents, comme il était 
d'usage naguère. Cette absence ne créera un besoin en didactique que si nous savons répondre dans 
les plus brefs délais, en termes de formation mais surtout, de légitimation de certaines pratiques, 
efficaces et robustes. Les observer et en rendre compte, en coopération avec les professeurs eux-
mêmes, est le défi auquel nous avons l'intention de nous attaquer.
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