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Colloque 32
RECHERCHES SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS : 

PERSPECTIVES INTERNATIONALES

Présenté par : Daniel Niclot (Université de Reims Champagne-Ardenne) daniel.niclot@univ-reims.fr, Nes-
tor Pievi (Unipe-INFD (Argentine)) npievi@infd.edu.ar, María Beatriz Greco (INFD (Argentine)) beagreco@
gmail.com, Jean-Charles Pettier (Université de Creteil (France)) jean-charles.pettier@wanadoo.fr

Le développement de recherches sur les pratiques enseignantes est un enjeu essentiel pour mieux adapter l’enseigne-
ment et la formation aux évolutions des savoirs, des besoins des élèves et à la demande sociale (par exemple Communi-
cation des Commissions Européennes, 2007). Comme l’expliquent Marcel et al., (2002) « la recherche (et principalement 
en sciences de l’éducation) a fait montre d’un intérêt croissant pour les pratiques entendues là aussi comme un terme 
générique englobant action, activités, travail » (p. 136).

Les référents théoriques qui permettent d’analyser les pratiques professionnelles sont variés mais les théories de l’acti-
vité, les didactiques et les perspectives systémiques et interactionnistes sont dominantes. Elles conduisent à définir les 
pratiques professionnelles enseignantes comme « des actions, des interactions et des transactions en situation » (Altet, 
2002, p.85) dans un cadre, institutionnel, spatial (une école, une classe, etc.) et temporel (séance, séquence, année, cycle, 
etc.)

Les méthodologies mobilisées pour analyser les pratiques professionnelles, obéissent à plusieurs types de logiques 
(Marcel et al., 2002). Certaines sont centrées sur l’observation du « faire », c’est -à-dire sur « l’ensemble des actes ob-
servables » (Ibid., p.85). L’observateur peut être neutre ou participer à l’activité. D’autres s’appuient sur le « dire » du 
professionnel, en général confronté à sa pratique ou placé en situation d’explicitation ou d’explication de ses pratiques. 
Les pratiques enseignantes peuvent être également étudiées à partir de traces, c’est-à-dire d’empreintes de l’activité 
(cahiers d’élèves par exemple) ou d’artefacts construits par le chercheur. Les méthodologies associant divers types de 
recueils de données sont couramment utilisées.

Le colloque sur les pratiques professionnelles des enseignants, tentera plus particulièrement de faire un état des re-
cherches menées sur les pratiques des enseignants dans une perspective internationale. Il s’appuiera sur le cas du pro-
gramme de formation à la recherche des formateurs d’enseignants argentins (programme Saint Exupéry) qui est centré 
sur l’analyse des pratiques enseignantes et sur des exemples de recherches menées en France et dans d’autres pays.

Les communications problématisées présenteront les thématiques, les méthodologies et les référents théoriques mo-
bilisés, les premiers résultats ou des résultats validés. Les échanges et les discussions tenteront de tirer partie de l’expé-
rience acquise en matière de recherche et éventuellement d’étudier les possibilités de transfert en formation.

Le colloque sera structuré en quatre temps. Le premier proposera des exemples de recherche sur les pratiques ensei-
gnantes différenciées, tant sur le plan des niveaux d’étude concernés (primaire ou secondaire), que sur celui des thé-
matiques abordées (notamment disciplinaires) ou de types de pratiques professionnelles étudiées (celles de stagiaires, 
de jeunes enseignants, ou d’enseignants chevronnés par exemple). Les trois autres aborderont successivement les re-
cherches sur les pratiques enseignantes en matière d’écriture des élèves, d’usage des TICE et de relation pédagogique.
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PARTIE 1 : RECHERCHE SUR LES PRATIQUES ENSEIGNANTES DIFFÉRENCIÉES

• Les processus de décontextualisation-généralisation lors de l’accompagnement des enseignants débu-
tants.

Alain Becue (URCA (France)) alain.becue@wanadoo.fr

En France, les enseignants débutants de classe primaire bénéficient, au cours de leurs premières années d’un accompa-
gnement fondé sur la base de l’observation, puis de l’analyse d’une pratique située. Il est conduit par un formateur, en 
charge ou non d’une classe, qui tire sa légitimité de sa propre expertise d’enseignant. Notre recherche, initiée dans le 
cadre d’un master, se situe dans le domaine de la compréhension de l’articulation entre les pratiques vécues/observées 
et la construction, chez l’enseignant accompagné, de connaissances, de compétences professionnelles réinvestissables 
dans l’ensemble des situations d’activités du métier.  Plus précisément, il s’agit de comprendre le déroulement de la 
pensée, des raisonnements qui permettent à partir de situations singulières, uniques d’élaborer des conclusions, des 
règles généralisables et génériques. Ce travail, élaboré dans un cadre universitaire, impacte notre propre pratique de 
formateur et se répercute via des échanges fructueux, dans la réflexion des conseillers pédagogiques du département. 
Après une présentation du cadre, de la méthodologie, des conclusions et perspectives de cette recherche, il s’agira de 
s’interroger sur ses apports réels et potentiels dans le cadre du développement professionnel de formateurs chargés de 
l’accompagnement des enseignants débutants.

• L’entrée activité comme paradigme de recherche pour investiguer les pratiques enseignantes

Stéphane Brau-Antony (URCA (France)) stephane.brau-antony@wanadoo.fr, Vincent Grosstephan (URCA (France)) vin-
cent.grosstephan@univ-reims.fr

Barbier et Durand (2003) soulignent l’intérêt grandissant manifesté par les sciences de l’éducation pour mener des inves-
tigations centrées sur l’analyse des situations de travail rencontrées par les enseignants. L’entrée activité apparaît ainsi 
comme une nouvelle culture de pensée qui peut s’avérer prometteuse pour modéliser l’activité enseignante, de cerner 
au plus près ce que font réellement les enseignants et de comprendre leur activité au jour le jour. Néanmoins l’activité 
réelle de l’enseignant demeure encore un point aveugle malgré les programmes de recherche qui ont tenté de se doter 
des moyens théoriques et méthodologiques pour appréhender ce qui se passe dans la classe.  L’objectif de cette com-
munication est de montrer que l’étude de l’activité enseignante passe par des observations in situ. La mobilisation de 
certains cadres théoriques tels que la clinique de l’activité et la théorie didactique de l’action conjointe nous semblent 
particulièrement féconds pour décrire et comprendre les pratiques enseignantes. Nous développerons l’idée selon la-
quelle l’activité des enseignants peut être analysée d’un double point de vue, celui du chercheur avec ses propres grilles 
de lecture et celui de l’enseignant à qui l’on fait commenter les traces filmées et enregistrées de son activité.

• Les pratiques des enseignants de l’école maternelle : le cas de l’éducation scientifique et technologique

Frédéric Charles (URCA(France)) frederic.charles@univ-reims.fr

Dans le contexte de l’école maternelle française dont la visée est historiquement tournée vers l’enseignement et l’ap-
prentissage, nous investiguons selon une perspective de didactique curriculaire (Lebeaume, 2000 ; Martinand, 2003) les 
pratiques professionnelles des enseignants en étudiant le cas de l’éducation scientifique et technologique (ST). Cette 
éducation constitue les prémices du curriculum ST, caractérisé ici par son caractère non disciplinaire et son intercon-
nexion à d’autres curriculums (par exemple celui de l’apprentissage de la langue, de la socialisation, etc.). L’ambition 
de décrire les parcours d’éducation ST des enfants et ce caractère interconnecté du curriculum déterminent les choix 
méthodologiques pour le recueil des données : des carnets de bord et des entretiens semi-directifs dont les transcrip-
tions constituent nos données empiriques.  Les pratiques de deux groupes constitués chacun de cinq enseignants, 
soit expérimentés, soit novices en maternelle ont été suivies. L’analyse de ces pratiques permet d’objectiver certains 
éléments de leur professionnalité, notamment la prise en charge de compositions d’ensemble qui englobent de façon 
variée l’éducation ST et la prédominance du tissage (Bucheton, 2009) pour coordonner les divers moments de ces com-
positions. La comparaison des pratiques des deux groupes révèle l’impact de l’identité culturelle de l’école maternelle 
sur ces pratiques.
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• Analyse de l’activité des professeurs des écoles débutants en France.

Anne Glaudel (URCA (France)) anne.glaudel@univ-reims.fr

Comment les enseignants polyvalents débutants s’approprient-ils leur tâche lorsque celle-ci consiste à enseigner des 
disciplines scolaires ? Dans une approche compréhensive de l’activité, une recherche de master a exploré cette question 
en prenant pour objet l’enseignement de l’histoire et de la géographie au cycle 3 de l’école primaire. En partant des ac-
quis de la recherche sur les pratiques ordinaires qui ont caractérisé le genre professionnel des enseignants polyvalents 
du premier degré par la difficile maîtrise des spécificités disciplinaires et par la recherche de la motivation et de la mise 
en activité des élèves, c’est la dynamique de l’activité des professeurs des écoles débutants a été interrogée à partir 
d’un cadre conceptuel issu de la Clinique de l’activité et d’une méthodologie de recueil du « dire » enseignant centrée 
sur l’utilisation de l’instruction au sosie. Les résultats obtenus pour un échantillon de quatre enseignants débutants 
confirment l’ambiguïté des rapports aux contenus de la formation professionnelle initiale et la prégnance d’une culture 
enseignante du premier degré dès l’entrée dans le métier. Cependant, l’analyse de la singularité de l’activité de chaque 
enseignant dévoile une diversité d’intentions au-delà de pratiques professionnelles communes.

• Procesos sociocognitivos implicados en el dispositivo de autoconfrontación a las trazas de la actividad

Emilio Echaverry Merino (UNIPE (Argentine)) epem1964@yahoo.com.ar, Néstor Pievi (INFD- UNIPE (Argentine)) npievi@
infd.edu.ar

El presente trabajo se propone analizar, comprender e interpretar los procesos sociocognitivos implicados en el dispo-
sitivo de autoconfrontación a las trazas de la actividad, llevado a cabo en el proyecto de investigación conjunta entre 
Argentina y Francia, sobre el análisis de las prácticas docentes. La toma de conciencia sobre las acciones y prácticas es-
colares que permiten la construcción de los esquemas representacionales, es un proceso que no necesariamente surge 
desde uno mismo. En esta línea de trabajo nos permitimos pensar a la entrevista de autoconfrontación como un ins-
trumento de mediación que posibilita, mediante el lenguaje, la comprensión e interpretación de procesos sociocogni-
tivos presentes en las acciones desarrolladas por los docentes en sus prácticas institucionalizadas.  Diferentes trabajos 
e investigaciones (Bajtin, 1982; Bourdieu, 1990; Clot, 2008 ; Cole, 1999; Jodelet, 1998, 2002; Luria, 1987; Moscovici, 1991; 
Pastré, ; Perrenoud, 1996; Rosa, 2000, 2004, 2006; Vygotsky, 1988; Wertsch, 1993, 1998) permiten construir un marco de 
integración disciplinar para el abordaje de esta problemática. Consideraremos el rol del discurso y de las prácticas insti-
tucionales en la presión a la inferencia del conocimiento socialmente compartido, como así también el papel que juegan 
en la elaboración y comunicación de los saberes profesionales.

• Entre conseil et accompagnement : l’activité réelle du maître de stage

Claire Mieusset (URCA (France)) claire.mieusset@univ-reims.fr

La communication rend compte d’une recherche en cours qui vise à produire des connaissances sur l’activité réelle 
du maître de stage (MS) auprès de son enseignant stagiaire dans le secondaire en France. Cette recherche prend pour 
cadre de référence une conceptualisation théorique inspirée de l’analyse de l’activité du sujet en situation de travail, en 
s’appuyant sur la clinique de l’activité (Clot, 1995). Quinze instructions au sosie, dans quatre disciplines d’enseignement, 
ont été menées et transcrites. Ces données ont fait l’objet d’une analyse qualitative à partir des différentes facettes 
de la fonction de MS.  En référence au champ des pratiques de conseil et d’accompagnement, nous avons identifié 
pour chaque MS, les compétences et les ressources mobilisées, les difficultés et les dilemmes évoqués, ainsi que les 
destinataires de chaque activité. Ces éléments analysés ont été ensuite rapportés aux quatre instances (personnelle, 
interpersonnelle, impersonnelle, transpersonnelle) qu’utilise Clot (2008) pour « modéliser » le concept de métier et son 
développement. La discussion portera sur la pertinence du choix de la clinique de l’activité pour étudier l’activité pro-
fessionnelle de MS qui n’est pas un métier.

• L’actualité des recherches sur les pratiques des enseignants

Daniel Niclot (Université de Reims Champagne-Ardenne)) daniel.niclot@univ-reims.fr

Beaucoup d’Etats sont actuellement confrontés à la nécessité de renouveler un corps professoral et de former beaucoup 
de nouveaux enseignants. Parallèlement, ils doivent adapter l’enseignement aux évolutions des élèves et des besoins 
de la société. Ainsi, le développement des connaissances sur les pratiques des enseignants de manière à améliorer 
l’enseignement et la formation correspond à un besoin de nos sociétés. Face à cette demande, des outils théoriques et 
méthodologiques variés qui permettent de mener des recherches selon des perspectives très diverses ont été dévelop-
pés depuis une quinzaine d’années. 
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Cette communication étudiera les approches et les objets de recherche sur les pratiques des enseignants du primaire 
et du secondaire dont les communications présentées dans ce colloque fournissent un échantillon. La multiplicité et la 
singularité des objets regroupés sous le terme « pratiques enseignantes » seront d’abord étudiés. Ensuite, les champs 
scientifiques qui dans la plupart des cas sont multiples et composites, ainsi que les concepts mobilisés par les cher-
cheurs seront présentés. Les méthodologies, qu’elles soient liées à l’observation directe ou à celle de traces seront ana-
lysées. La communication discutera enfin d’un ensemble de questions vives présentes implicitement ou explicitement 
dans les communications.

• El caso del programa de formación e investigación becas Saint-Exupéry

Nestor Piévi (INFD UNIPE (Argentine)) npievi@infd.edu.ar

La experiencia desarrollada en el Programa de Formación e Investigación Saint-Exupéry se constituye en el campo de 
estudio e investigación para el desarrollo de esta presentación, al inferir que los docentes conducen sus acciones en 
función de un conjunto de saberes profesionales que forman parte de su historia personal y profesional influenciando 
directa o indirectamente en sus procesos de aprendizaje. La formación en alternancia es considerada en este disposi-
tivo como una trayectoria de aprendizaje en estrecha relación tanto con los contextos sociales y culturales como con 
las trayectorias personales y profesionales de los sujetos en formación.  Diferentes investigaciones (Altet, 1994; Barbier, 
2009; Colls, 2009; Perrenoud, 1996; Pievi, 2009; Rodrigo, 1997; Rickenmann, 2007; Terigi, 2007) muestran como la alter-
nancia, las interrupciones y rupturas que produce el dispositivo entre comunidad de prácticas y el terreno de formación, 
posibilitan la producción de conflictos socio-cognitivos propicios para la resignificación y reconceptualización de los sa-
beres profesionales. Desde esta perspectiva, para la comprensión de los procesos de aprendizaje se ha tenido en cuenta 
tanto el aporte de datos cuantitativos como cualitativos, referentes a la participación de los becarios, su autoevaluación, 
la evaluación de los directores, y la confrontación a las trazas de la actividad de cada becario.

• La profession enseignante : élargir les frontières et se déplacer

René Rickenmann (Université de genève (Suisse)) Rene.Rickenmann@unige.ch

Une piste privilégiée depuis les années 1990, dans le cadre de l’analyse clinique en didactiques, est celle de l’étude de la 
praxis enseignante pour décrire et comprendre les rapports complexes entre l’évolution de la discipline scolaire et celle 
des champs de savoirs qui en constituent la référence pour le projet scolaire de développement des enfants. Les analyses 
conduites sur des séquences didactiques authentiques filmées, à partir d’une perspective anthropologique qui fait de 
l’entrée par les contenus un analyseur des pratiques (§1), montre que le faire enseignant donne lieu à des praxéologies 
donnant forme à ces rapports (§2). Cependant, nous montrerons que la professionnalisation du métier ne peut se faire 
qu’en créant des lieux où l’éxotopie (Baktine) permet de s’éloigner d’une analyse basée sur les contingences d’un faire 
vécu souvent comme individuel (§3).  En clinique du didactique, ce lieu est celui de la confrontation dialogique des ces 
praxéologies avec des modèles du fonctionnement des systèmes didactiques (§4). A partir d’exemples tirés des ensei-
gnements artistiques, nous montrerons  que le développement du métier passe par de nouvelles manières de concevoir 
l’articulation théorie-pratique et, notamment, la nécessité de construire une vision élargie de la profession (§5) avec :
- une inclusion des pratiques de recherche dans les praxéologies émergentes des enseignants ;
-une théorisation sur les « savoirs de la pratique », et leur inclusion dans les dispositifs de formation en alternance.

• Conceptions de la culture et pratiques enseignantes de quelques professeurs d’anglais langue étrangère 
dans le secondaire en France

Michèle Valentin-Foucard (URCA (France)) michele.foucard@univ-reims.fr

Les difficultés de l’enseignement de la culture en classe de langue tiennent à l’objet lui-même, mais aussi aux représen-
tations que les enseignants s’en font. Ce paramètre influence leurs conceptions et leurs pratiques. Dans cette communi-
cation, nous ferons état d’une étude sur les pratiques de quatre enseignants du secondaire et sur leur discours à propos 
de celles-ci en utilisant les invariants dégagés par Claude Germain et la technique de l’entretien d’auto-confrontation 
(Yves Clot).  Il semble qu’il existe un ensemble de représentations partagées, en partie implicites, issues d’une tradition 
scolaire très prégnante. Elles paraissent peu influencées par les injonctions institutionnelles ou la recherche en didac-
tique des langues. Dans trois cas sur quatre, la culture est enseignée comme un ensemble de savoirs et de capacités 
médiatisé par l’enseignant. Pour le quatrième professeur, l’enseignement de la culture est conçu comme une « longue 
conversation » (dixit l’enseignant) favorisant les interactions. Il semble que cette attitude soit plus productive et nous 
pensons pouvoir la développer dans le cadre de notre travail de formatrice par la prise de conscience des déterminismes 
qui produisent les représentations, créant ainsi des conditions favorables au développement d’un style plus personnel, 
à même d’enrichir le genre professionnel.
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PARTIE 2 : L’ÉCRITURE DES ÉLÈVES

• Les pratiques des enseignants du primaire relatives au curriculum scientifique

Joël Bisault (Université Picardie Jules Verne (France)) joel.bisault@amiens.iufm.fr

Nous analysons les pratiques des enseignants du primaire relatives au curriculum scientifique en considérant ce curricu-
lum comme un ensemble de « moments scolaires à visée scientifique » reliés entre eux et avec d’autres moments par des 
relations de « cohésion » et de « cohérence ». Dans ce cadre d’analyse, nous considérons que la dynamique de chaque 
moment repose sur un processus d’« objectification » pris en charge par l’enseignant qui conduit, à partir de différentes 
ressources ou références, à des « objets scolaires » à la fois matériels et symboliques appréhendables par les élèves dans 
une activité empirique et dialogique. Par exemple, pour un enseignant observé, le « protocole »n’est pas seulement une 
réalisation concrète au service d’une activité expérimentale singulière, c’est également un objet théorique représentatif 
de la démarche d’investigation dans sa dimension générique mais aussi un support du travail collectif réalisé par un 
groupe d’élèves et enfin un objet langagier qui peut être mis en relation avec d’autres objets du monde quotidien ou 
du monde scolaire. La capacité à organiser des relations de cohésion et de cohérence entre ces moments à visée scienti-
fique et au sein d’un réseau curriculaire plus large apparaît ainsi comme un élément clé pour analyser les pratiques des 
enseignants du premier degré.

• Gestos profesionales para la enseñanza de la escritura, desde una mirada disciplinar comparativa

Liliana Calderon (INFD-UNIPE (Argentine)) lcalderon2001@hotmail.com

El estudio de los procesos de escritura se retoma recientemente como una de las preocupaciones para entender los pro-
cesos de construcción del conocimiento en los alumnos. En la mayoría de los casos la escritura que los alumnos realizan 
en la escuela secundaria, es considerada una habilidad desarrollada en su escolaridad anterior y rara vez es motivo de 
preocupación específica en los procesos de enseñanza de disciplinas escolares, a excepción de lengua. Proponemos 
describir los principales gestos profesionales docentes vinculados con la escritura, que se ponen en juego durante las 
clases en disciplinas como historia, geografía y matemática, de modo de visibilizar algunas prácticas de escritura en la 
escuela y comprender sus lógicas endógenas. Realizamos un análisis de la enseñanza de la escritura desde la perspec-
tiva de la clínica de la actividad docente observando la manera en que estos procesos se despliegan en algunas escenas 
escolares de escuelas secundarias en La Argentina. También se analizan las posibilidades que tiene el aula de trans-
formarse en una comunidad discursiva específica, mediante la revisión de los géneros discursivos que se construyen 
ligados a cada campo disciplinar.

• El rol de la escritura en una introducción al estudio del álgebra en secundaria

Edith Gorostegui (INFD (Argentine)) egorostegui40@hotmail.com

Los alumnos aprenden en la escuela los elementos de la cultura a través del estudio de las distintas disciplinas y en este 
aprendizaje la escritura ocupa un lugar esencial, asumiendo distintas formas y funciones según la disciplina. En este tra-
bajo presentamos los resultados de un estudio sobre las prácticas docentes a partir de identificar las características que 
asume la escritura en los procesos de aprendizaje de la matemática; concibiendo la clase como un momento dentro de 
un proceso de construcción de una comunidad discursiva y entendiendo esta noción como un modo de hablar, pensar 
y actuar compartido.  Nos interesamos particularmente por el trabajo que se despliega en clases ordinarias a propósito 
de la introducción al estudio del álgebra de alumnos de secundaria, a la vez por los problemas profesionales a los que 
se ven enfrentados los docentes y los modos de resolución a los que apelan. Identificamos los gestos profesionales que 
hacen posible el avance del medio didáctico y su relación con la escritura que producen unos y otros.

• L’écriture en histoire à l’école élémentaire en France

Roselyne Lebourgeois (Université Picardie Jules Verne (France)) roselyne.lebourgeois@amiens.iufm.fr, Catherine Rebiffé 
(Université Picardie Jules Verne (France)) catherine.rebiffe@amiens.iufm.fr

L’écriture des élèves en séance d’histoire à l’école élémentaire se limite le plus souvent à la rédaction collective de la trace 
écrite voire à la réponse à un questionnaire de fichier. Pour dépasser cette constatation, nous, didacticiennes du français 
et de l’histoire, avons décidé de travailler cette question en recherche collaborative avec l’enseignante d’une classe de 
l’école élémentaire, également formatrice.  Nous présenterons cette expérience d’écriture et de réécriture réalisée-en fin 
de CM1 et avec les mêmes élèves en fin de CM2- à partir d’images des travaux agricoles au Moyen Age. Notre analyse 
tentera de distinguer ce qui relève de la maîtrise de la langue en général (cohérence du texte, syntaxe, lexique….) et ce 
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qui témoigne d’une première prise en compte de la discipline histoire (cadre chronologique, nature de la source, identi-
fication des acteurs…). Il s’agira de montrer que s’opère une construction conjointe des connaissances de « l’objet » (ici 
document historique) et du savoir écrire, tant il est évident que la maîtrise de la langue ne s’exerce pas à vide, ne s’ap-
prend pas en dehors de son exercice « vrai ». Notre observation des « produits » nous conduira à relativiser, par exemple, 
l’importance du vocabulaire dit « spécifique ». Nous nous interrogerons aussi sur les pratiques de « seconde écriture ». 
Cette expérience collaborative nous amène enfin à penser un cadre didactique et pédagogique favorable à la réalisation 
de tels écrits.

• La production écrite des élèves entre écriture de consigne et consigne d’écriture

Philippe Legrand (Université Picardie Jules Verne (France)) philippe.legrand@amiens.iufm.fr

Nous proposons une approche curriculaire restreinte et ciblée des données écrites recueillies en classe et l’analyse des 
corpus constitués (documents écrits de l’enseignant  / productions écrites des l’élèves), afin de définir le rôle que joue 
la consigne dans la représentation tant par l’enseignant que par l’élève de la production attendue. Elle constitue cette 
pièce interface s’adressant tant aux élèves qu’à l’enseignant, articulant autour de ses « intentions » et visées les modes 
de compréhension, interprétation et réalisation (écrites) des élèves.  
Nous nous demanderons quelle(s)  perception(s) la consigne peut donner ou laisser entendre de la réalité des choses 
du monde qu’elle évoque et comment elle peut induire des modes d’énonciation spécifiques de la part des élèves qui 
pourront se définir à terme plus ou moins disciplinairement. Nous pensons devoir dégager de ces travaux d’élèves la 
part d’écriture où se lit et s’évalue donc la compréhension objective de la consigne mais également :
- la représentation que les élèves se font des attentes de l’enseignant
- la représentation que l’enseignant se fait de la production attendue des élèves. 
Nous rendrons compte pour cela d’une expérience en cours dans une classe en Regroupement Pédagogique Commu-
nal (RPI) à Lafraye dans l’Oise, comprenant les trois niveaux du cycle 3. Nous attacherons à analyser des séquences de 
travail réalisées en français.

• El repertorio del uso de la escritura y los gestos profesionales de los docentes para la enseñanza de las 
disciplinas en la escuela secundaria

Marta Navellino (INFD (Argentine)) mnovellino@hotmail.fr, Liliana Ponce (INFD (Argentine)) lponce@live.fr, Jorge Alonso 
(INFD (Argentine)) jorgeeduardoalonso@gmail.com

Presentaremos un avance de la investigación en curso sobre las prácticas de escritura y las prácticas docentes en las 
disciplinas Psicología, Filosofía y Geografía en la escuela secundaria. A partir de la observación de segmentos de clases, 
analizaremos usos y prácticas de escritura en su relación con la enseñanza de las disciplinas escolares. Desde la metodo-
logía de la clínica didáctica, consideraremos las dimensiones de la actividad docente y las génesis de los procesos de en-
señanza y aprendizaje. Desde la perspectiva disciplinar, intentaremos localizar los géneros discursivos propios de cada 
campo que configuran una particular “comunidad discursiva escolar”. Mediante la lectura de transcripciones de clases y 
de la sinopsis de evolución de la actividad en el aula, estableceremos correlaciones y variaciones entre gestos profesio-
nales docentes y escritura de los estudiantes considerando: en extensión, la dispersión de las funciones de escritura (en 
un repertorio que va desde la socialización hasta la inscripción en el “orden escritural”) y en intensión, las intervenciones 
orientadas a generar “gestos de escritura” en los estudiantes.

• Ecrits des élèves et pratiques d’enseignement : tensions et dilemmes professionnels.

Thierry Philippot (Université de Reims Champagne-Ardenne (France)) Thierrry.philippot@univ-reims.fr

L’univers scolaire est le « lieu de la culture écrite par excellence » (Lahire, 1993). Dans cet univers le langage écrit occupe 
une place essentielle dans les processus de transmission-appropriation des savoirs scolaires. L’entrée dans la culture 
de l’écrit est une des conditions de la réussite scolaire des élèves (Bautier et Goigoux, 2004). Dans ce contexte, cette 
communication présente les résultats d’une recherche qui vise à mieux comprendre le travail enseignant à partir de 
l’analyse des relations entre écrits des élèves et pratiques d’enseignement en histoire-géographie, français et SVT dans 
l’enseignement secondaire. A partir d’un cadre conceptuel qui mobilise la didactique des disciplines et la clinique de 
l’activité (Clot, 1998, 2008), nous analysons un corpus constitué d’un recueil des conceptions qu’ont 123 enseignants de 
ce qu’il est convenu d’appeler dans le contexte français la « trace écrite » et des entretiens semi-directifs réalisés auprès 
d’enseignants de ces disciplines. Les résultats mettent en évidence les dilemmes professionnels (Tardif et Lessard, 1999) 
et les tensions que rencontrent les enseignants quand il s’agit de réaliser la « trace écrite » de la leçon et la façon dont ils 
tentent d’y faire face.
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• Traces écrites des élèves en mathématiques et formation des enseignants

Maryvonne Priolet (CEREP-URCA) maryvonne.priolet@univ-reims.fr

A partir de l’analyse des traces écrites en résolution de problèmes numériques, nous nous proposons d’identifier les 
relations entre les pratiques d’écriture des élèves et la formation des enseignants.
Le domaine retenu est celui des mathématiques, dans le contexte français.
Les données sont issues :
- d’une enquête par questionnaire proposée à des professeurs ayant au moins trois années d’ancienneté de service, 
visant à inventorier les actions de formation professionnelle suivies, toutes thématiques confondues. 
- de l’analyse des cahiers de mathématiques des élèves, y compris le cahier dit de « brouillon »,
- d’entretiens individuels visant à cerner les relations entre les pratiques d’écriture des élèves et les  contenus des actions 
de formation des professeurs des écoles concernés ;
Dans un cadre prospectif, à repérer un ensemble de besoins de formation sur le rôle et la place de la trace écrite dans 
l’enseignement-apprentissage de la résolution de problèmes numériques.

• La escritura en la clase de Historia. Un análisis comparado en escuelas secundarias de Argentina

Laura Graciela Rodríguez (INFD (Argentine)) laura.rodrig@speedy.com.ar

En base al análisis y la comparación de dos clases de Historia de escuelas medias ubicadas en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina, estudiaremos, en primer término, los distintos tipos de escritura que propusieron los docentes a lo 
largo de sus clases y las diversas actitudes que asumieron los alumnos ante estos requerimientos. En segundo lugar, 
reflexionaremos acerca de la tensión que pudimos advertir, entre el uso de videos documentales en el aula, y la lectura 
y la escritura en Historia.  Si bien desde la perspectiva de los nuevos enfoques teóricos y didácticos, el uso de material 
audiovisual debería complementar el trabajo con el texto escrito, mostraremos que en ciertas ocasiones, este proceso 
no transcurre de manera adecuada. Desarrollaremos la hipótesis general que busca mostrar que los dos profesores plan-
tearon distintas definiciones y devoluciones durante el juego didáctico y esto ha provocado resultados diferenciados en 
relación a la escritura.

• La trace écrite du travail de la classe

Aurore Thérèse (Université de Reims Champagne-Ardenne (France)) aurore.therese@univ-reims.fr

L’enseignant étant le garant du contenu, de la forme et de la mise en œuvre de la trace écrite, nous prenons appui sur 
cet écrit didactique réalisé en classe pour analyser le travail de l’enseignant de français, en séance de lecture en classe 
de sixième. Deux champs théoriques sont mobilisés : celui de la didactique du français et celui de l’analyse de l’activité. 
L’observation de quatre séances filmées a été conjuguée à des entretiens avec chaque enseignante confrontée à la trace 
vidéo de son activité.  Analyses de contenus et analyses lexicales manifestent la complexité de l’activité enseignante et 
montrent que la trace écrite est au cœur de l’activité enseignante. Ces analyses font émerger l’idée qu’il existe un genre « 
trace écrite », à la fois genre textuel et genre professionnel puisque la trace écrite est à la fois texte, situation profession-
nelle et discours. Dans le cadre de ce genre se développent des styles, construits, par l’enseignant, sous l’influence de 
son environnement professionnel réel. Nous concluons qu’investiguer la trace écrite revient à définir l’activité effective 
de l’enseignant de français comme une image opérative construite par l’enseignant au fil de son expérience.

PARTIE 3 : RELATIONS PÉDAGOGIQUES

• ¿Es correcto desobedecer al docente? Análisis de los argumentos infantiles?

Alicia Viviana Barreiro (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Arg) abarreiro@psi.uba.ar

Las normas institucionales son constitutivas de la actividad docente. Particularmente, la comprensión del modo en el 
que los sujetos piensan las normas es central para el análisis de los procesos topogenéticos que tienen lugar durante 
el desarrollo de la actividad didáctica.  Este trabajo se enmarcar en la psicología del desarrollo para indagar el respeto 
por las normas y la autoridad en la sala de clase. Con ese objetivo se entrevistaron a alumnos (n=56) de nivel educativo 
primario, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con edades entre 6 y 12 años (M= 9,05; SD = 1,98), siguiendo los 
lineamientos del método clínico. Los mismos fueron entrevistados mediante el método clínico piagetiano. En el análisis 
de los argumentos esgrimidos por los alumnos se puso de manifiesto que piensan que una norma debe ser respetada 
siempre y cuando su justificación resulte ser razonable, de lo contrario, los entrevistados consideran que es arbitraria y, 
por lo tanto, no consideran incorrecto realizar la conducta que prohíbe, más aún, en algunos afirman que la arbitrarie-
dad de la norma incita a realizar la conducta que prohíbe.
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• Les situations critiques dans l’agir enseignant (projet de recherche à partir des rapports d’incident des 
enseignants du second degré)

Denis Dambre (CEREP) Denis.Dambre@ac-reims.fr

Partant de « la modélisation de l’agir enseignant dans la classe » proposée par Dominique Bucheton, le projet de re-
cherche porte sur les moments du cours où le comportement inattendu des élèves met à rude épreuve, de façon ponc-
tuelle ou récurrente, la capacité de l’enseignant à ajuster la situation didactique. Ces moments où le geste professionnel 
cède le pas à la « souffrance » (Clot ; Lantheaume et Hélou), nous les appellerons « situations critiques ». L’étude vise à 
comprendre les « logiques d’arrière-plan » (idem) qui conduisent momentanément le professionnel à ne plus se sentir 
en mesure d’exploiter l’irruption de l’imprévu dans le déroulement de l’activité pédagogique. Le maître et l’élève appa-
raissent alors davantage comme des personnes historiquement situées et non plus seulement comme des « sujets épis-
témiques » (idem).  La recherche, prévue pour commencer au mois de septembre 2012, prendra appui sur les rapports 
d’incident rédigés par les enseignants du second degré en France. L’on interrogera la nature locutoire de ces rapports 
(ne sont-ils pas des indicateurs de seuil ?), leur valeur illocutoire (quelle(s) intention(s) se cache(nt) derrière ces rapports 
?) ainsi que leur effet perlocutoire (quelles en sont les retombées ?). Des entretiens avec les professionnels complèteront 
l’analyse au cours de la recherche.

• “Vínculo docente-alumno”, “construcción de autoridad” y “formación docente”: algunas articulaciones 
posibles

Sylvia Felchin (INFD (Argentine)) silviafel@hotmail.com, Eugenia karlen (INFD (Argentine)) eugeniakarlen@gmail.com

En el marco de la Beca Saint-Exupéry, en la línea de investigación: “Relación pedagógica y construcción de autoridad”, 
este trabajo analiza articulaciones posibles entre “vínculo docente-alumno” “construcción de autoridad” y “formación 
docente”. Si la autoridad puede pensarse como una posición en relación al vínculo con otro; la trayectoria formativa 
docente constituye el espacio propicio donde construir dicha posición. Desde una mirada situacional, considerando la 
formación como una dinámica de desarrollo personal, se exploran las condiciones, tiempos, espacios y formas de acom-
pañamiento que, en la trayectoria formativa docente, contribuyen a la reflexión sobre sí mismo, sobre la construcción 
de una posición de autoridad y lo que ésta habilita en los alumnos.  Para la recolección de datos implementamos dispo-
sitivos que permitieron acceder a las “prácticas constatadas” (observación de clase – filmación) y a las “prácticas comen-
tadas” (entrevista previa y de auto-confrontación) de docentes de escuela media y estudiantes de la formación docente 
inicial en Argentina. Este trabajo profundiza también en las posibilidades que ofrece la entrevista de auto-confrontación 
como dispositivo que promueve un distanciamiento necesario y favorece la reflexión acerca de las relaciones objeto de 
este trabajo.

• Est-il possible d’éduquer sans autorité ?

María Beatriz GRECO (INFD (Argentine)) beagreco@gmail.com, Jean-Charles PETTIER (Université de CRETEIL (France)) 
jean-charles.pettier@wanadoo.fr

Est-il possible d’éduquer sans autorité ? Faut-il penser qu’à notre époque, cette rencontre entre l’autorité –d’un maître 
et ceux qui la reçoivent –les élèves n’a plus lieu ? De quoi est faite l’autorité de l’enseignant, comment le former pour 
lui permettre de transmettre au mieux les connaissances ? On retrouve ces questions dans des contextes aussi diffé-
rents que ceux de l’Argentine et de la France. On propose un concept d’autorité qui interroge son lien avec la domi-
nation et la soumission. On mettra en évidence les gestes, les façons de faire, parler et transmettre, qui permettent de 
construire l’autorité comme une relation d’autorisation. Ce propos s’illustrera dans l’exemple de la Philosophie pour en-
fants, concernant les pratiques enseignantes et la professionnalisation (Pettier, CEREP, 2011). La recherche approfondit 
aussi les aspects moins visibles de cette construction : l’institution avec ses normes; l’identité professionnelle; la relation 
au savoir des institutions et des enseignants.  Il semble important établir les liens entre la subjectivité de l’enseignant et 
l’activité d’enseigner, pour objectiver les fils de cette construction. La question de l’autorité sera articulée dans les dif-
férents dimensions que la constituent : l’ institution, la participation, la circulation de la parole, le lien avec la formation 
initiale. (Greco, 2011)

• La dimensión comunicativa de la construcción de autoridad.

Sergio Grabosky (INFD (Argentine)) sergrabs@yahoo.com.ar

Esta investigación – Beca Saint-Exupéry-Infd- sobre la construcción de autoridad de profesores analiza el corpus docu-
mental del trabajo de campo en Argentina -entrevistas previas, clases filmadas, entrevistas de autoconfrontación- desde 
la dimensión comunicativa-lingüística. ¿Cuáles son las formas en que profesores del nivel secundario construyen auto-
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ridad? ¿Qué modalidades discursivas tornan visibles esa construcción? Dado que el lenguaje no es un mero instrumento 
de intercambio de información, sino que involucra a los sujetos de la enunciación y a los vínculos en una situación es-
pecífica, se analizan las maneras en que circula la palabra en clase, las modalidades enunciativas, los gestos y los tonos 
de actos de habla que ponen en escena distintas concepciones de autoridad. Se indaga quién toma la palabra en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y si el intercambio permite expresar perspectivas y saberes en un auténtico dia-
logismo.  Las manifestaciones lingüísticas y no lingüísticas del intercambio escolar ofrecen elementos “observables” de 
construcción de autoridad en el aula en un contexto institucional. Este produce un género discursivo secundario (Bajtín) 
que establece la relación pedagógica así como prácticas de enseñanza monológicas o dialógicas con profundas impli-
cancias teóricas e ideológicas, constructoras de autoridad.

• La autoridad pedagógica en los Proyectos Pedagógicos Institucionales

María Isabel Juri (INFD (Argentine)) fliaromerojuri@yahoo.com.ar

En este trabajo – Beca Saint-Exupéry-INFD - se presentan algunas conclusiones de la investigación sobre Prácticas Do-
centes, relación pedagógica y construcción de la autoridad en escuelas secundarias de Argentina. La temática de la 
autoridad pedagógica -fuertemente cuestionada en la escuela- relacionada con los Proyectos Pedagógicos Institucio-
nales implica analizar el impacto de los contextos sociales pero también la tensión debilidades-potencialidades del 
propio texto institucional para construir alternativas transformadoras de la escuela. La complejidad del tema remite a 
focalizar en algunos ejes, en este caso en la dimensión institucional de las prácticas escolares, que se manifiestan en las 
clases, en los discursos de los actores y en documentos.  Las preguntas que orientan la investigación son: el tema de 
la autoridad pedagógica, ¿es parte de las definiciones pedagógicas de las escuelas?; ¿hay dispositivos que favorecen 
la reflexión sobre este tema?; si los hay, ¿cómo se definen?, ¿se manifiestan en las prácticas áulicas? Se advierte que la 
autoridad enmarcada en una dimensión institucional, aparece como una preocupación, particularmente de docentes 
y directivos; conforman parte de sus tareas, aunque en las actividades cotidianas de las escuelas no siempre se incluye 
y/o se reconoce la necesidad de su inclusión en la construcción de dispositivos colectivos, sustentando relaciones más 
participativas y democráticas.

• La participación en el marco de la relación pedagógica y la autoridad en la educación secundaria

Luisa Romano (INFD (Argentine)) luisarromano@hotmail.com

El problema que dio origen a esta investigación, inscripta en la Beca Saint-Exupery-INFD, implica la pregunta por el tipo de 
acompañamiento que autoriza y promueve participación en el marco de relaciones pedagógicas en la educación secundaria. 
Indagar sobre la participación supone entrar en un terreno hoy cuestionado: la autoridad docente, su construcción en rela-
ción con la enseñanza, el lugar de los adultos y de los jóvenes en espacios escolares donde se enseña y se aprende. Es en este 
contexto donde se exploran tanto los procesos de participación de los jóvenes como los modos de construcción de autoridad 
de los docentes que la habilitan y sostienen; modos de intervención pedagógica concebidos como “acompañamiento” en 
tanto facilitadores de aprendizajes participativos. La metodología en este proceso de investigación sigue una secuencia de 
trabajo en Argentina que permite contar con entrevistas previas a docentes, filmaciones de clase, registros manuscritos, entre-
vistas de autoconfrontación y entrevistas grupales a alumnos. En este sentido, los dispositivos metodológicos implementados 
permiten operar al nivel de práctica constatada y la práctica comentada realizando un análisis cualitativo de la información.

PARTIE 3 : TICE

• Los usos de las TICE en la mediación semio-pragmática de lengua en la escuela secundaria. Análisis de 
cuatro casos.

Miriam Álvarez (INFD (Argentine)) miroal_7@hotmail.com, Omar Ailán (INFD (Argentine)) omaralfredoailan@yahoo.com.
ar

El trabajo refiere al análisis clínico de la actividad didáctica. Se propone la videoscopía como metodología de recolec-
ción de datos y el desarrollo de la autoconfrontación simple, como técnica de análisis de videograbaciones. El propósito 
del estudio se orienta a conocer las características de la actividad que atraviesan los procesos de mediación semio-prag-
mático con el uso de las TICE en prácticas didácticas de “Lengua”, en escuelas de nivel secundario. Se observa la actividad 
prescrita y la actividad real desde la enunciación de quien dice y hace, susceptible de ser analizada por los propios su-
jetos y que posibilita aprender desde la actividad. La mediación pragmática del profesor como agente experto, la inte-
racción docente-alumno-medio en la actividad didáctica, se analizan teniendo en cuenta la instrumentación y la instru-
mentalización de los mismos. Se considera al medio como unidad de observación, pues permite pensar en el sentido de
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la actividad que se desarrolla. El concepto de situación didáctica se articula con el de actividad en situación, concebida 
como acción situada. La mirada al “medio” comprende dos perspectivas: como contexto específico, vivenciado como 
espacio colectivo y como conjunto de condiciones didácticas e interactivas que el profesor genera.

• Pratiques TIC et processus de professionnalisation au sein de l’Université numérique : quelles perspec-
tives pour les enseignants du supérieur dans le contexte de la mondialisation ?

Pierr-Yves Connan (URCA (France)) pierre-yves.connan@univ-reims.fr, Benoît Verdier (URCA (France)) benoit.verdier@
univ-reims.fr

Le déploiement du numérique à l’université s’est intensifié sous la pression de la mondialisation, des politiques com-
munautaires et nationales et ce en termes d’infrastructures et de services, de productions de ressources mais aussi de 
certification (Verdier et Connan, 2012). Cette démarche s’inscrit dans le développement généralisé de l’approche par 
compétences (Romainville, 2001). Toutefois les usages pédagogiques des TIC restent encore insuffisament développés 
avec la difficulté d’impliquer les enseignants (Heutte et al., 2010). Des modalités hybrides de communication, de travail 
et de formation se généralisent et les environnement numériques (ENT) jouent un rôle prépondérant dans l’évolution 
des initiatives institutionnelles (Cerisier, 2006). Quelles conditions et quels dispositifs sont-ils propices à l’évolution des 
activités et des modes de travail, à l’appropriation de pratiques établies et reconnues au sein des universités ? En articu-
lant pratiques innovantes et professionnalisation, notre travail s’inscrit dans le cadre de la sociologie des usages (Jouët, 
2000) et de la sociologie des professions (Dubar, 2001). Les approches de type développementales sont convoquées à 
travers les genèses instrumentales définies par Rabardel (1995). Il s’appuiera sur des données hétérogènes : travaux de 
l’OCDE (2010) ; étude comparative de Nevgi et al. (2010) ; enquêtes auprès des formateurs IUFM (GUPTEn, 2009).

• La actividad didáctica mediada por tecnologías de la información y la comunicación en clases de geo-
grafía en escuelas de nivel secundario de argentina

Gustavo J. Annessi (INFD (Argentine)) gannessi@yahoo.com.ar, Analia G. Lomberg (INFD (Argentine)) analiagraciela@
gmail.com

La problemática general que orienta el presente trabajo está relacionada con el uso de las TICEs que hacen los profe-
sores, en las clases de geografía en escuelas de nivel secundario de Argentina, y en qué medida sus conceptos en acción 
promueven la génesis instrumental en sus dos entidades; una primera referida a la apropiación del artefacto y sus pro-
piedades y, una segunda referida a la construcción de esquemas de uso. La metodología utilizada, denominada “Clínica 
Didáctica” fue seleccionada para permitir un recorte de la realidad, focalizando tres momentos de una situación didác-
tica. En primer lugar una entrevista al profesor centrada en la planificación de la secuencia didáctica a implementar, un 
segundo momento de observación y registro de la actividad didáctica  mediante la técnica de videoscopia, y por último 
una entrevista de autoconfrontación. En el análisis se pretende mostrar la génesis instrumental que se da en la actividad, 
con la pretensión de generar indicadores que visibilicen los conceptos en acción de los profesores. La meta es generar 
conocimientos sobre prácticas pedagógicas que coadyuven en el logro de mayor equidad en el acceso al conocimiento, 
promovido desde el Estado Nación con una política educativa como lo es el Programa Conectar Igualdad.

• La Actividad Didáctica Conjunta Mediada por Tecnologías de la Información y Comunicación en Educa-
ción en clases de Historia y Formación Ética y Ciudadana en el Nivel Secundario en Argentina

Patricia Moscato (INFD (Argentine)) patriciamoscato@arnet.com.ar

Desde las perspectivas del Modelo de la Actividad Didáctica Conjunta y la Génesis Instrumental, se indaga en el vínculo 
entre: gestos profesionales y usos de las TICE que los profesores proponen y llevan a cabo en sus prácticas, a través de 
los procesos de instrumentalización e instrumentación en las clases de Historia y FEyC, en función de la acción docente 
eficaz. Desde la metodología de la Clínica Didáctica se realiza un análisis sobre la actividad didáctica conjunta mediada 
por TICE en los espacios curriculares mencionados, en escuelas de nivel secundario en Argentina, en las ciudades de 
Rosario y Buenos Aires. Se trabaja con situaciones auténticas: se presentan secuencias didácticas y se realizan entrevistas 
iniciales, registros de videoscopía y entrevistas de autoconfrontación simple.  El material empírico, es analizado desde 
sus aspectos diacrónicos y sincrónicos que se juegan en los procesos meso, topo y cronogenéticos. Se indaga el proceso 
de conceptualización de la actividad didáctica por parte del docente. Se presenta un esquema que vincula los gestos 
profesionales, usos de las TICE, y acción docente eficaz. La pretensión última es realizar un aporte a la construcción de 
ingenierías didácticas que posibiliten el diseño y desarrollo de dispositivos de formación e investigación docente.
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• Gestos profesionales de los docentes en la enseñanza mediada con TICE desde una perspectiva discipli-
nar comparativa

Ana PEREYRA (INFD -UNIPE (Argentine)) apereyra@infd.edu.ar, Jean-François RODES (université de Cergy ( France)) jean-
francois.rodes@iufm.u-cergy.fr

Varias investigaciones sobre la integración de las TICE en la enseñanza de las disciplinas escolares en las escuelas secun-
darias muestran que es más frecuente la inclusión de las TICE en secuencias didácticas que reproducen, imitan o simulan 
entornos de aprendizaje que pueden desarrollarse sin las TIC y que aún es poco habitual su empleo como instrumentos 
de aprendizaje en la actividad conjunta entre estudiantes y docentes.  En esta comunicación nos proponemos com-
prender la lógica de los profesores al proponer el uso del ordenador en campos disciplinares como Historia, Geografía, 
Formación Cívica y Lengua/Literatura identificando los gestos profesionales comunes y los específicos a cada disciplina. 
Desde la perspectiva de la clínica de la actividad y de la teoría de la acción didáctica se propondrán un conjunto de 
hipótesis explicativas acerca de las modalidades de resolución de los problemas a las que apelan los docentes en el pro-
ceso de orquestación instrumental. Constituye nuestro interés tornar visible y discutible algunos aspectos del género 
profesional en la actividad mediada con TICE, tanto para contribuir al perfeccionamiento del género como a su cuestio-
namiento y consecuente construcción colectiva de nuevas variantes.

• L’intégration des TICE dans les disciplines scolaires
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Différentes recherches concernant l’intégration des TICE dans l’enseignement des disciplines scolaires du secondaire 
montrent qu’elles sont fréquemment associées à des situations d’apprentissage qui sont très proches de celles que l’on 
pourrait rencontrer sans leur utilisation. Leur fonction instrumentale  dans les apprentissages scolaires  reste donc peu  
développée. Dans cette communication, nous essaierons  de comprendre la logique des enseignants qui proposent 
l’utilisation d’un outil informatique dans des champs disciplinaires tels que l’histoire, la géographie, l’éducation civique 
et la littérature en  identifiant des gestes professionnels communs et des gestes spécifiques à chaque discipline.  Dans 
un double cadre, celui  de la clinique de l’activité et  celui de la théorie de l’action conjointe en  didactique, nous propo-
serons  un ensemble d’hypothèses explicatives sur les façons qu’ont les enseignants de résoudre les problèmes qui sont 
à mettre en rapport avec  un  processus d’orchestration instrumentale.


