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Introduction

Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration régulière établie depuis plusieurs années 

entre des didacticiens de diverses disciplines. Le projet en a été formé dans la continuité 

du travail d’un système de catégories utilisé pour décrire, pour comprendre et expliquer les 

pratiques d’enseignement et d’apprentissage. On peut en trouver la genèse dans certaines 

« prises de conscience » collectives.

Une première prise de conscience, qui explique le titre de l’ouvrage et son sous-titre :

partie d’une centration sur l’élève et ses apprentissages, la didactique ne s’est intéressée que 

dans un second temps au travail du professeur. Cette dernière focalisation, nécessaire, a pu 

se faire au détriment d’une prise en compte de la systémique propre à l’action didactique, 

qui nous semble ne pouvoir s’appréhender correctement que sous la description d’une 

action conjointe.

Action conjointe, on le verra en lisant le livre, ne signifie nullement pour nous 

symétrie des positions tenues par les acteurs (professeurs et élèves). Il s’agit plutôt de 

tirer toutes les conséquences, théoriques et méthodologiques, de cette caractéristique 

selon nous fondamentale de la grammaire de l’action didactique : on ne peut vraiment 

rendre intelligible l’action du professeur sans prendre en compte dans le même temps 

l’action des élèves, et il nous paraît tout aussi vrai que l’action de ces derniers dépend 

fondamentalement de l’action du premier. Toute activité d’une instance (le professeur ou 

les élèves) ne trouve l’intégralité de son sens qu’à travers l’autre instance, l’une et l’autre 

rendues solidaires par le savoir en travail. En espérant rejoindre le bon sens le plus clair 

(dans une classe, il y a un professeur et des élèves), le livre s’efforce de décrire un agir 
ensemble et tente d’en faire comprendre la nature.

Une seconde prise de conscience : considérer les pratiques d’enseignement et 

d’apprentissage sous le point de vue des savoirs, pour spécifique que soit la démarche 

au sein des sciences de l’homme et de la société, peut atteindre à une certaine pertinence 

dans la compréhension et l’explication de l’action humaine en général. Nous persuadant 

en effet que les savoirs donnent leurs formes aux pratiques d’enseignement et d’apprentissage, 

nous voulons plus généralement considérer que ce sont les contenus des pratiques 

qui déterminent leur structure. Une telle assertion, pour commencer d’être éprouvée, 

nécessiterait sans doute un livre entier - nous ne nous engagerons donc pas dans 

l’entreprise. Mais le présent ouvrage, cependant, peut se lire dans une telle perspective :

comprendre l’action, c’est d’abord comprendre comment le contenu propre à cette action 

la spécifie.
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Une troisième prise de conscience, enfin, joue un rôle dans la genèse de cet ouvrage :

partir de l’hypothèse sous laquelle l’action didactique est une action conjointe, qui puise 

sa forme dans les savoirs, nous amène très vite à la question des méthodes. Confrontés à 

la prolixité bouillonnante de l’activité in situ, dont on veut comprendre la logique et les 

manifestations, les méthodes classiques de l’observation ethnographique ou clinique ne 

nous semblent pas suffisantes. Il faut imaginer des formes de réduction appropriée de ces 

données si particulières que sont les films des séances de classe ou les transcriptions des 

dialogues produits dans ces séances ; il faut imaginer des formes de description de l’action 

qui puissent rendre justice à sa complexité, et surtout, des manières nouvelles de mettre 

en regard la pluralité de descriptions obtenues : vue synoptique dont l’élaboration à la fois 

conceptuelle et technique nous paraît constituer l’un des enjeux majeurs de la recherche 

pour les années à venir.

Si ces prises de conscience partagées ont déterminé l’élaboration commune de cet 

ouvrage, celui-ci répond aussi à certains autres objectifs :

- identifier le mouvement actuel d’une théorisation entreprise depuis quelques années 

à partir d’une tentative de « modélisation de l’action du professeur » (Sensevy, Mercier, 

Schubauer-Leoni, 2000).

- montrer en quoi cette théorisation peut se penser, au sein des didactiques, comme 

traversée de questions (et de réponses, pour certaines) qui nous semblent communes à 

l’ensemble des sciences de l’homme et de la société

- dégager, dans la confrontation des diverses catégories théoriques à l’empirie, de 

quelles manières leur spécification à diverses disciplines redéfinit pour une part le sens 

des concepts génériques

- construire collectivement les éléments d’un programme de recherche en didactique.

La structure et le contenu du livre – produit dans un travail systématique de 

lectures croisées effectuées par l’ensemble des auteurs - reflètent donc l’ensemble de ces 

préoccupations.

L’ouvrage se compose de six chapitres, que nous décrirons à grands traits.

Dans le premier chapitre, Gérard Sensevy se livre à une description exploratoire 

d’éléments théoriques. Il s’agit de présenter des « notions candidates » à devenir 

« primordiales » dans la théorie. Cette présentation, volontairement abstraite, n’a de sens 

que dans l’usage concret du vocabulaire constitué pour l’analyse empirique.

Les quatre chapitres suivants constituent des efforts pour relier théorisations et analyses 

empiriques.

Dans le second chapitre, Maria-Luisa Schubauer-Leoni, Francia Leutenegger, 

Florence Ligozat, et Annick Fluckiger situent la problématique à la fois épistémologique, 

théorique et empirique que pose l’élaboration d’un modèle de l’action pour enseigner et 

pour apprendre dans une organisation scolaire. L’analyse, en mathématiques et à l’école 

primaire, de systèmes didactiques contrastés permet de clarifier la nature des phénomènes 

didactiques que traite « le modèle de l’action didactique du professeur », et de discuter les 

fonctions épistémologiques et théoriques du prototype de modèle présenté.

Dans le troisième chapitre, Andrée Tiberghien, Layal Malkoun, Christian Buty, Nada 

Souassy, et Eduardo Mortimer présentent une méthode d’analyse de situations de classe 
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au cours d’un enseignement de physique en lycée. Les auteurs explorent en particulier la 

temporalité inhérente à ce type d’enseignement, dans le rythme d’introduction des savoirs 

dans la classe. L’action conjointe du professeur et des élèves est ainsi étudiée à différents 

grains d’analyse. La perspective de l’article consiste notamment à mettre en relation les 

caractéristiques des classes étudiées avec les acquisitions des élèves au point de vue du 

savoir (au sens large), et à identifier à diverses échelles d’analyse certains éléments cruciaux 

de l’action conjointe du professeur et des élèves.

Dans le quatrième chapitre, Monique Loquet, Emmanuelle Roncin et Sophie Roessle 

s’intéressent à l’action conjointe professeur-élèves pour le cas des systèmes didactiques 

centrés sur les activités physiques, sportives et artistiques (APSA). Le travail des situations 

envisagées (le cas des « bébés-nageurs », l’éducation d’enfants autistes) permet de défendre 

une vision élargie de la didactique, dans une conception relationnelle et contextuelle de 

l’action enseignante, pour laquelle étudier-apprendre des savoirs en APSA relève d’une co-
construction à laquelle participent professeur et élèves selon des modalités et des registres 

qui leur sont propres.

Dans le cinquième chapitre, Teresa Assude et Alain Mercier utilisent certaines 

catégories du « modèle de l’action du professeur », en se centrant en particulier sur 

les moyens sémiotiques mis en œuvre par le professeur et les élèves pour étudier des 

classes de mathématiques de l’enseignement primaire. Le chapitre met l’accent sur l’outil 

conceptuel, à la fois théorique et méthodologique, que constitue la notion d’analyse a priori,
pour identifier certains phénomènes didactiques et aboutir à certaines catégorisations 

nouvelles.

Les quatre chapitres qui précèdent, au-delà de différences profondes qui tiennent en 

particulier à la spécificité des savoirs étudiés, ont en commun une focalisation prégnante sur 

des formes méthodologiques relativement communes. Des modes semblables de réduction 

des données vidéographiques ou textuelles, opérées à différents niveaux d’échelle, sont 

ainsi mis en œuvre, notamment dans l’usage systématique de tableaux synoptiques, de 

récits de pratiques (intrigues), et dans leur mise en relation.

Enfin, un sixième et dernier chapitre, rédigé par Gérard Sensevy et Alain Mercier, peut 

se concevoir comme une sorte de relevé de notes orienté vers une synthèse de certaines 

des dimensions essentielles des cinq chapitres précédents. Ce chapitre ferme le livre, mais 

il voudrait surtout l’ouvrir vers un programme de recherche en didactique, à un moment 

où il nous paraît plus que jamais essentiel que la didactique rassemble ses forces, dans 

un double mouvement de détermination de plus en plus fine de ses spécificités (de la 

didactique par rapport aux autres sciences de l’homme et de la société, et dans la didactique 

en fonction des différents savoirs et pratiques relatives à ces savoirs), et d’intégration de 

plus en plus assumée de ses problématiques, objets, et méthodes, au sein des sciences de 

l’homme et de la société.


