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Travail partagé et analyse des pratiques d’éducation à la santé
Résumé
Le travail partagé, correspondant empiriquement à l’ensemble des modalités interindividuelles et
collectives du travail enseignant, a été structuré en cadre de recherche et est utilisé pour l’étude
des pratiques des acteurs au sein des dispositifs d’éducation à la santé. L’auteur s’appuie sur deux
fondements de ce cadre (l’unité du travail enseignant et la dimension sociale de son développement
professionnel) pour caractériser les pratiques au sein de ces dispositifs. Il en retient ensuite trois
QRWLRQV OHFROOHFWLIG¶HQVHLJQDQWVODSODQL¿FDWLRQHWODFRRUGLQDWLRQ SRXUDSSUpFLHUOHXUFRQWULEXWLRQ
jO¶DQDO\VHGHFHVSUDWLTXHV(Q¿QODGLVFXVVLRQHVWRUJDQLVpHDXWRXUGHTXDWUHWKqPHVO¶pWXGHGH
nouvelles modalités de travail, la dichotomie enseignants/partenaires, l’angle mort des contenus en
jeu et la valeur scolaire des dispositifs d’éducation à la santé.
Mots-clés :FROOHFWLIG¶HQVHLJQDQWVFRRUGLQDWLRQWUDYDLOHQVHLJQDQWWUDYDLOSDUWDJpSODQL¿FDWLRQ
Work-Sharing and Analysis of Health Education Practices
Abstract
Work-sharing, which corresponds empirically to the inter-individual and collective modalities of the
teacher’s work, has been structured into a research framework and is used to study the teaching
practices within the devices used in health education. The author is working from two framework
foundations (the teacher’s work and the social dimension of his or her professional development)
to characterize the practices within these devices. Three notions are then used (teachers collective,
planning and coordination) to assess their contribution to the analysis of these practices. Finally, the
GLVFXVVLRQLVVWUXFWXUHGDURXQGIRXUWKHPHVWKHVWXG\RIWKHQHZZRUNLQJPRGDOLWLHVWKHWHDFKHUV
partners dichotomy, the blind spot of the contents in play, and the pedagogical value of the health
education devices.
Key words: teachers collective, coordination, teacher’s work, work-sharing, planning
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Trabajo compartido y análisis de las prácticas de educación para la salud
Resumen
El trabajo compartido, que corresponde empíricamente a la totalidad de las modalidades
interindividuales y colectivas del trabajo docente, ha sido estructurado dentro de un marco de
investigación y es utilizado para el estudio de las prácticas docentes en los dispositivos de educación
para la salud. Para lograr caracterizar las prácticas dentro de estos dispositivos, el autor toma como
base de apoyo dos fundamentos de este marco (la unidad del trabajo docente y la dimensión social
de su desarrollo profesional). El autor considera luego tres nociones (el colectivo de docentes, la
SODQL¿FDFLyQ\ODFRRUGLQDFLyQ SDUDFRQFHSWXDUVXFRQWULEXFLyQDODQiOLVLVGHHVWDVSUiFWLFDV3RU
WHUPLQDUODGLVFXVLyQVHRUJDQL]DDOUHGHGRUGHFXDWURWHPDVHOHVWXGLRGHQXHYDVPRGDOLGDGHVGH
trabajo, la dicotomía docentes/colaboradores, el lado oculto de los contenidos que están en juego y el
valor escolar de los dispositivos de educación para la salud.
Palabras clave: FROHFWLYRGHGRFHQWHVFRRUGLQDFLyQWUDEDMRGRFHQWHWUDEDMRFRPSDUWLGRSODQL¿FDFLyQ

1. Introduction
L’article propose, à partir d’un cadre de recherche stabilisé, celui du travail partagé des
HQVHLJQDQWV G¶HQYLVDJHU GHV SLVWHV SRXU GpYHORSSHU GHV UHFKHUFKHV VXU XQ REMHW pPHUJHQW OHV
SUDWLTXHVGHVDFWHXUVGDQVOHVGLVSRVLWLIVG¶pGXFDWLRQjODVDQWp6DPDQLqUHG¶DERUGHUOHVXMHWHVW
focalisée sur les pratiques des acteurs et elle s’émancipe de toute visée évaluative ou normative.
Il s’agit de connaître ces nouvelles pratiques, de mieux saisir ce qu’elles donnent à voir du travail
HQVHLJQDQWHWGHVHVWUDQVIRUPDWLRQVPDLVDXVVLGHPRQWUHUTXHOHXUGLYHUVL¿FDWLRQSHXWDYRLUGHV
retombées intéressantes, au plan du développement professionnel, pour les enseignants.
'DQVXQSUHPLHUSRLQWO¶DUWLFOHSUREOpPDWLVHODGpPDUFKHHQSUpVHQWDQWEULqYHPHQWOHVGHX[
VSKqUHVHQWUHOHVTXHOOHVO¶DUWLFOHV¶DWWDFKHUDjWLVVHUGHVOLHQV
Il présente ensuite (point 3) le cadre général du travail partagé des enseignants à partir de ces
GHX[SRVWXODWVGHEDVH
% O XQLWp GX WUDYDLO HQVHLJQDQW OD GLYHUVL¿FDWLRQ GHV SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV TX HOOHV
VRLHQWG HQVHLJQHPHQWFROODERUDWLYHVRXFROOHFWLYHV JpQqUHXQHUHFRQ¿JXUDWLRQGHFHWUDvail sans introduire de hiérarchie entre ces différentes pratiques ;
% ODGLPHQVLRQVRFLDOHGXGpYHORSSHPHQWSURIHVVLRQQHOFHWWHUHFRQ¿JXUDWLRQGXWUDYDLODPSOL¿H OHV G\QDPLTXHV VRFLDOHV DX VHLQ GH O H[HUFLFH SURIHVVLRQQHO OHVTXHOOHV IRXUQLVVHQW
une contribution supplémentaire à ce développement.
Par la suite (point 4), il fait appel à trois notions importantes de ce cadre qui apparaissent
pertinentes pour l'étude des pratiques au sein des dispositifs d'éducation à la santé (les notions de
FROOHFWLIG DFWHXUVGHSODQL¿FDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQ HWLOHQYLVDJHOHXUFRQWULEXWLRQSRWHQWLHOOHj
l'étude des pratiques des acteurs dans les dispositifs d’éducation à la santé
/HFLQTXLqPHSRLQW TXLDVVXPHXQHIRQFWLRQFRQFOXVLYH RXYUHODGLVFXVVLRQHQVRXPHWWDQWj
XQHDSSURFKHFULWLTXHOHVSHUVSHFWLYHVSUpVHQWpHV&HWWHGLVFXVVLRQHVWFRQGXLWHHQTXDWUHYROHWV
l'analyse de ces nouvelles modalités du travail enseignant et leur contribution au changement de
l'école ; les questions relatives à un partenariat entre des enseignants et d'autres acteurs, qu’ils soient
GHO LQWpULHXURXGHO H[WpULHXUGHO pFROHOHVWDWXWGHVVDYRLUVHQMHXTXLVHYRLHQWLQVXI¿VDPPHQW
pris en charge par le cadre du travail partagé et, pour terminer, une interrogation sur la valeur, au
sein du monde scolaire, des dispositifs d'éducation à la santé.
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2. Problématisation
Pour envisager le rapprochement entre un cadre de recherche comme le travail partagé des
enseignants et un objet empirique comme les pratiques des acteurs dans les dispositifs de l’éducation
jODVDQWpLOHVWQpFHVVDLUHDXSUpDODEOHGHSUpFLVHUEULqYHPHQWFKDFXQGHVGHX[pOpPHQWV

2.1 Les pratiques des acteurs dans les dispositifs d’éducation à la
santé
/HFKDPSGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpHVWVXI¿VDPPHQWH[SORUpGDQVFHSUpVHQWQXPpURSRXUVH
ERUQHULFLjHQUHOHYHUTXHOTXHVFDUDFWpULVWLTXHV
•

•
•

•

En France, les dispositifs d’éducation à la santé se retrouvent dans plusieurs niveaux scolaires marqués par l’obligation scolaire, et donc en début de scolarité avec l’école primaire
HWOHFROOqJHPDLVVHUHWURXYHQWDXVVLGDQVOHVO\FpHVGHO¶HQVHLJQHPHQWDJULFROHQRWDPment au travers des projets à visée éducative, ce qui atteste de leur présence tout au long du
secondaire.
Ces dispositifs visent l’apport de connaissances relatives au champ de la santé, mais poursuivent également des objectifs plus ambitieux comme la prise de conscience chez les
pOqYHVHWVXUWRXWODPRGL¿FDWLRQGXUDEOHGHOHXUVFRPSRUWHPHQWV
/DIURQWLqUHHVWG¶DLOOHXUVDVVH]WpQXHDYHFO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVG¶pGXFDWLRQj /Hbeaume, 2010), que ce soit d’éducation à la citoyenneté, à l’environnement, au dévelopSHPHQWGXUDEOHHWFTXLSDUWLFLSHQWGHPDQLqUHFRPSOpPHQWDLUHHWJOREDOHjODPLVVLRQ
éducative de l’école. Il est intéressant de noter que cette mission est parfois perçue sinon
HQUXSWXUHWRXWDXPRLQVHQRSSRVLWLRQDYHFO¶pGXFDWLRQIDPLOLDOHOHVpOqYHVIDLVDQWPRQWUH
d’un certain prosélytisme en n’hésitant pas à contester ou à remettre en cause les pratiques
familiales dans les domaines concernés, à partir des messages de l’éducation à. Je pourrais
citer les gestions familiales de l’eau, de l’électricité, de la climatisation dans la voiture,
les choix alimentaires, etc. À ce propos, Lange et Victor (2006) ont montré que ces éduFDWLRQVjRQWHQFRPPXQG¶DPHQHUOHVpOqYHVjFRQVWUXLUHGHVRSLQLRQVUDLVRQQpHV0rPH
si, comme nous l’avons vu, les savoirs relatifs aux domaines concernés sont bien présents,
ces dispositifs sont plutôt externalisés par rapport aux curricula traditionnels. Ils sont enYLVDJpVjF{WpGHVDSSUHQWLVVDJHVVFRODLUHVHWGHPDQLqUHJpQpUDOHHQ)UDQFHODSUHVFULSWLRQUHODWLYHjO¶pGXFDWLRQjODVDQWpUHVWHODUJHHWÀRXH $PLJXHV TXHFHVRLWGDQV
l’Éducation nationale ou, à un niveau moindre, dans l’Enseignement agricole. Par ailleurs,
ces apprentissages sont mis en jeu dans un espace-temps qui, le plus souvent, n’est d’ailleurs
pas celui de la classe, avec, toutefois, une nuance pour l’école primaire en raison de son orgaQLVDWLRQ'HODPrPHPDQLqUHOHVUHJURXSHPHQWVG¶pOqYHVVRQWGLIIpUHQWVGHVJURXSHVFODVVHV
habituels (décloisonnements, petits groupes, etc.). En fait, l’éducation à la santé se traduit par
O¶pPHUJHQFHG¶XQHIRUPHVFRODLUH 9LQFHQW DVVH]VSpFL¿TXHHVSDFHWHPSVVDYRLUV
UHJURXSHPHQWVG¶pOqYHVHWDQLPDWHXUV HQVHLJQDQWVHWSDUWHQDLUHVGLYHUV 
Une caractéristique importante, et sur laquelle repose cet article, est que les dispositifs
G¶pGXFDWLRQjODVDQWpPRELOLVHQWSOXVLHXUVDFWHXUVGHVHQVHLJQDQWVHWGHVSDUWHQDLUHV'qV
lors, les pratiques au sein de ce dispositif sont structurées par une démarche de projet
(Boutinet, 1993) qui concerne aussi bien son élaboration que sa mise en œuvre et inclut
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l’évaluation (Figari, 1994). La formalisation du projet, si elle est souvent corrélée avec
O¶REWHQWLRQGH¿QDQFHPHQWVRXGHUHVVRXUFHVIRXUQLWpJDOHPHQWO¶RFFDVLRQGHUHSpUHUHWGH
désigner un porteur de projet. Elle contribue ainsi à l’émergence, au sein des établissements
VFRODLUHVG¶XQSLORWDJHLQWHUPpGLDLUHHQWUHGLUHFWLRQHWpTXLSHVTXLVHUHSqUHDXWUDYHUV
du développement de divers types de coordonnateurs dont les prérogatives s’accroissent
0DUFHOHW3LRW 3DUDLOOHXUVOHVDFWHXUVPRELOLVpVSDUOHSURMHWVHFDUDFWpULVHQWSDU
OHXUGLYHUVLWpGHVWDWXWGHIRUPDWLRQGHQLYHDXGHUHVSRQVDELOLWpHWF$LQVLQRXVDYRQV
- des enseignants bien sûr,
GHV SDUWHQDLUHV GH O¶LQWpULHXU GH O¶pFROH LQ¿UPLqUHV VFRODLUHV FRQVHLOOHUV SULQFLSDX[
d’éducation, assistants d’éducation, etc.,
- des partenaires à l’interface, comme les intervenants extérieurs de l’école primaire,
GHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVDVVRFLDWLRQVDGPLQLVWUDWLRQVWHUULWRULDOHVRXQDWLRQDOHVHWF
Cette hétérogénéité renvoie à une forme de travail enseignant relativement nouvelle dans
OHV\VWqPHpGXFDWLIIUDQoDLVWUDYDLOTXLVHWURXYHSDUWDJpDYHFGHVSHUVRQQHOVQRQHQVHLJQDQWV
&HWWHWHQGDQFHVHUHWURXYHG¶DLOOHXUVHQ$PpULTXHGX1RUGHW7DUGLIHW/HYDVVHXU  GpFULYHQW
ce qu’ils appellent une nouvelle division du travail éducatif entre diverses catégories d’agents
enseignants et non enseignants au sein des établissements scolaires. Ces auteurs soulignent en
particulier la croissance exponentielle du nombre de techniciens de la pédagogie qui investissent
SURJUHVVLYHPHQWOHVVSKqUHVGHWUDYDLOSUpDODEOHPHQWUpVHUYpHVjO¶HQVHLJQDQW,OV¶DJLWOjGDYDQWDJH
d’une nouvelle répartition des tâches entre acteurs sans nécessairement qu’elles soient partagées
au sein d’un projet commun.

2.2 Le travail partagé des enseignants
'HODPrPHPDQLqUHQRXVSURFpGHURQVjXQHSUpVHQWDWLRQUDSLGHGHFHFDGUHGHUHFKHUFKH
DYDQWGHO¶DSSURIRQGLUGDQVOHSRLQW 0DUFHO3LRWHW7DUGLI 
(QSUHPLqUHGp¿QLWLRQHPSLULTXHOHWUDYDLOSDUWDJpGHO¶HQVHLJQDQWUHFRXYUHO¶HQVHPEOHGH
VHV DFWLYLWpV SURIHVVLRQQHOOHV PHWWDQW HQ VFqQH SOXVLHXUV DGXOWHV DXWUHV HQVHLJQDQWV DFWHXUV GH
O¶pWDEOLVVHPHQW SDUWHQDLUHV H[WpULHXUV  VHORQ GHV PRGDOLWpV SRXYDQW rWUH LQWHULQGLYLGXHOOHV RX
collectives. Il ne constitue pas un second travail s’actualisant à côté des tâches d’enseignement. Sa
UpFHQWHpPHUJHQFH 0DUR\ UHFRQ¿JXUHHQIDLWO¶HQVHPEOHGXWUDYDLOHQVHLJQDQWHQDIIHFWDQW
en particulier, les pratiques d’enseignement.
Par ailleurs, le partage de ces activités nécessite un objectif commun qui permette d’agir
HQVHPEOH(QFHODOHWUDYDLOSDUWDJpVHFDUDFWpULVHSDUXQHFRQWULEXWLRQVSpFL¿TXHGXGpYHORSSHPHQW
SURIHVVLRQQHOGHVDFWHXUVHWGHVFROOHFWLIVHQJDJpV(QHIIHWGHPDQLqUHSOXVPDUTXpHTXHG¶DXWUHV
modalités de travail, le travail partagé s’émancipe de la prescription, y compris institutionnelle,
et peut se déployer au sein ou en marge de l’institution scolaire. Il mobilise ainsi une dynamique
sociale importante et si toute activité est simultanément productive et constructive (Pastré, 2008),
la dynamique sociale va permettre l’actualisation de processus sociocognitifs du développement
SURIHVVLRQQHO ELHQ pWXGLpV SDU OHV WKpRULFLHQV GH O¶DSSUHQWLVVDJH VRFLDO FRPPH OH FRQÀLW
sociocognitif, l’imitation active, la médiation, la tutelle, etc.
Il est fortement lié au contexte social de l’établissement et sa mise en œuvre, au-delà de
la composition ou de la stabilité du binôme, du collectif ou de l’équipe, repose d’abord sur
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l’engagement individuel des enseignants concernés. En cela, il se rapprocherait des travaux sur les
communautés de pratiques (Wenger, 1998), mais concerne des organisations sociales largement
plus stabilisées.
Cela se traduit par les deux fondements sur lesquels repose le cadre théorique qui propose
XQHRULHQWDWLRQWUqVSUpFLVHSRXUO¶DSSUpKHQVLRQGHVSUDWLTXHVPLVHVHQ°XYUHGDQVOHVGLVSRVLWLIV
G¶pGXFDWLRQjODVDQWp
•

•

L’unité du travail enseignant, qui va inviter à considérer ces pratiques collectives comme
FRPSRVDQWHVjSDUWHQWLqUHF¶HVWjGLUHQRQPDUJLQDOHVGXWUDYDLOGHVHQVHLJQDQWVHWLQterdépendantes des autres modalités de ce travail, en particulier des pratiques d’enseignement ;
La dimension sociale du développement professionnel, qui insiste sur la contribution importante des modalités de travail interindividuelles et collectives (que nous retrouvons avec
GHSOXVHQSOXVG¶LQVLVWDQFHGDQVOHVSUHVFULSWLRQVRI¿FLHOOHV HWGRQFGHVSUDWLTXHVPLVHV
en œuvre dans le cadre des dispositifs d’éducation à la santé.

3. Fondements théoriques du cadre du travail partagé
3.1 L’unité du travail enseignant
3.1.1 Un système de pratiques
Dans un premier temps, à partir d’une analyse des évolutions du travail enseignant 0DUFHOHW
3LRW0DUFHOet al., 2007), a été précisée la distinction entre les pratiques d’enseignement
OHVSUDWLTXHVWUDGLWLRQQHOOHVGHO¶HQVHLJQDQWGDQVVDFODVVHDYHFGHVpOqYHVHWXQVDYRLUVFRODLUHHQ
jeu) et les autres pratiques enseignantes (incluant la collaboration, le partenariat et la participation
jGLIIpUHQWHVLQVWDQFHVFROOHFWLYHV  0DUFHOet al., 2007) que nous appellerons pratiques de travail
partagé.
En envisageant ensuite l’exercice professionnel comme une globalité composée de pratiques
d’enseignement en interrelations avec les autres pratiques enseignantes, nous avons défendu
O¶K\SRWKqVH G¶XQ V\VWqPH GHV SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV GH O¶HQVHLJQDQW 0DUFHO   HQ
SUpFLVDQWTXHOHPRGqOHGXV\VWqPHGHVDFWLYLWpVSUpVHQWpSDU+DMMDU  DODUJHPHQWFRQWULEXp
jODVWDELOLVDWLRQGHFHWWHK\SRWKqVH
3RXU PHWWUH j O¶pSUHXYH FHWWH K\SRWKqVH 0DUFHO   QRXV DYRQV H[SORUp HQ TXRL OHV
SUDWLTXHVG¶HQVHLJQHPHQWSRXYDLHQWrWUHGLIIpUHQWHVHQIRQFWLRQGHVGHX[pFROHVPDWHUQHOOHVGDQV
lesquelles elles s’actualisaient.
3.1.2 Des interrelations entre pratiques
/¶H[SORUDWLRQGHFHWWHK\SRWKqVHDpWpSURORQJpHSDUODUHFKHUFKHGH*DUFLD  TXLDSULV
pour objet un dispositif institutionnel d’évaluation en tant que potentiellement fédérateur des
HQVHLJQDQWVGHO¶pTXLSH(OOHV¶HVWLQWpUHVVpHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDX[PRGDOLWpVG¶LQÀXHQFHGHV
différentes formes de pratiques enseignantes de travail partagé sur les pratiques d’enseignement
des membres de ces équipes. La recherche a mis au jour une analogie dans le degré d’intensité
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GHVLQWHUDFWLRQVGDQVODFODVVHHWGDQVO¶pTXLSHTXLUHQIRUFHODFRQVLVWDQFHGHO¶K\SRWKqVHG¶XQ
V\VWqPH GH SUDWLTXHV HQ PRQWUDQW O¶H[LVWHQFH G¶LQWHUUHODWLRQV HW HQ OHV FDUDFWpULVDQW 0DUFHO HW
*DUFLD 
1RXVSRXYRQVPHWWUHFHVUpVXOWDWVHQUHODWLRQDYHFOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWp$LQVL
en lien avec l’unité du travail enseignant, nous pouvons avancer que les modalités de travail au
sein des équipes (y compris d’éducation à la santé) sont liées, voire corrélées avec les pratiques
d’enseignement. Outre le fait de réduire une certaine marginalité du travail relatif à l’éducation
j OD VDQWp QRXV SRXYRQV PrPH DYDQFHU TXH OHV SUDWLTXHV FROOHFWLYHV TXL VH GpSORLHQW GDQV FH
cadre auront des conséquences sur les pratiques d’enseignement dans la classe. Ces conséquences,
TXH QRXV HQYLVDJLRQV DLVpPHQW VXU OD FLUFXODWLRQ GH VDYRLUV YRLUH OHV FRPSpWHQFHV GHV pOqYHV
LQYHVWLVVHQW pJDOHPHQW OHV PRGDOLWpV SpGDJRJLTXHV GH OD JHVWLRQ GH FODVVH $UFKDPEDXOW HW
Chouinard, 2003)
3.2

La dimension sociale du développement professionnel

Parmi les contributions importantes au développement professionnel, il y a bien sûr celle de
l’action. Pastré (2008) précise ce développement dans et par l’action quand il distingue « activité
productrice (en travaillant, l’homme transforme le réel) et activité constructive (en transformant le
UpHOO¶KRPPHVHWUDQVIRUPHOXLPrPH ª S .
1RXV LQVLVWHURQV LFL VXU XQH DXWUH FRQWULEXWLRQ LPSRUWDQWH FHOOH GHV SDLUV ,O Q¶\ D GH
GpYHORSSHPHQWSURIHVVLRQQHOTXHSDUDYHFRXFRQWUHOHVDXWUHVWUDYDLOOHXUV 0DUFHO 
3.2.1 Deux sphères de développement professionnel, deux catégories de
savoirs professionnels
%DUELHU &KDL[ HW 'HPDLOO\   Gp¿QLVVHQW OH GpYHORSSHPHQW SURIHVVLRQQHO FRPPH
« toutes les transformations individuelles et collectives de compétences et de composantes
LGHQWLWDLUHV PRELOLVpHV RX VXVFHSWLEOHV G¶rWUH PRELOLVpHV GDQV GHV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHVª
Il englobe ainsi la construction des compétences lors de formations individuelles ou collectives,
ODFRQVWUXFWLRQGHFRPSpWHQFHVQRXYHOOHVSDUODSUDWLTXHHWODUpÀH[LRQVXUODSUDWLTXHPDLVDXVVL
les transformations identitaires des individus ou des groupes. Remarquons d’ailleurs que ces deux
composantes, compétences et identité, se retrouvent dans le titre de l’ouvrage de Beckers (2007).
Le repérage de ces deux dimensions contribue à positionner l’apprentissage professionnel, ciblant
préférentiellement les compétences requises pour l’exercice du travail, comme un sous-ensemble
du développement professionnel.
1RXVSUpFLVHURQVXQSHXFHVGHX[FRPSRVDQWHVjO¶DLGHGHODUpÀH[LRQTXLjODVXLWHG¶2VW\
(2003), nous a permis de distinguer deux catégories de savoirs professionnels dans le cadre du
WUDYDLOHQVHLJQDQW 0DUFHO ,OV¶DJLW
% d’une part, des savoirs professionnels relatifs à la prise en charge des tâches professionnelOHVGHVVDYRLUVTXLSHUPHWWHQWjO¶HQVHLJQDQWGHIDLUHVRQPpWLHU
% HWG¶DXWUHSDUWGHVVDYRLUVSURIHVVLRQQHOVUHODWLIVjODVRFLDOLVDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHV
VDYRLUVTXLSHUPHWWHQWjO¶HQVHLJQDQWG¶rWUHjVRQPpWLHU
Chacun de ces savoirs professionnels se décline au niveau individuel de chaque enseignant et
au niveau collectif des équipes pédagogiques.
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3.2.2 Le développement inter-individuel : les théories de l’apprentissage social
L’étude de la composante inter-individuelle du développement s’appuie sur les théories de
l’apprentissage social. L’apprentissage par imitation active (Bandura, 1976 et 2003) renvoie
DX GpYHORSSHPHQW GX VHQWLPHQW G¶HI¿FDFLWp SHUVRQQHOOH TXH O¶DXWHXU Gp¿QLW DLQVL ©/HV JHQV
H[HUFHQWXQHFHUWDLQHLQÀXHQFHVXUFHTX¶LOVIRQWHQIRQFWLRQGHVDOWHUQDWLYHVTX¶LOVSUHQQHQWHQ
considération, de la façon dont ils prévoient et évaluent les résultats – en incluant leurs propres
UpDFWLRQVDXWRpYDOXDWLYHVHWHQ¿QGHO¶pYDOXDWLRQGHOHXUDWWLWXGHjDFFRPSOLUOHVFKRL[TX¶LOV
IRQWª Ibid., 2003, p. 19).
/¶DXWHXU PHW HQ UHODWLRQ FH VHQWLPHQW DYHF FH TX¶LO DSSHOOH ©O¶HI¿FDFLWp RUJDQLVDWLRQQHOOH
GX JURXSHª ©/H VXFFqV GX JURXSH QpFHVVLWH XQ OLHQ LQWHUGpSHQGDQW HI¿FDFH GHV WkFKHV GHV
compétences et des rôles. Les membres du groupe doivent, non seulement coordonner ce qu’ils
font avec le travail des autres, mais ils sont affectés par les croyances, la motivation et la qualité
GHSHUIRUPDQFHGHOHXUVFROOqJXHV&HVHIIHWVLQWHUDFWLIVIRQWGHO¶HI¿FDFLWpFROOHFWLYHXQDWWULEXW
pPHUJHQWGHJURXSHª S ,OLQWURGXLWODQRWLRQG¶HI¿FDFLWpFROOHFWLYHGp¿QLHFRPPH©XQH
croyance partagée par un groupe en ses capacités conjointes d’organiser et d’exécuter les actions
nécessaires pour produire un niveau donné de réalisations. La croyance collective se centre sur
OHV FDSDFLWpV RUJDQLVDWLRQQHOOHV GX JURXSHª S  ,O SUpFLVH TXH ©/D FUR\DQFH G¶HI¿FDFLWp
collective affecte le sentiment de mission et de projet d’une organisation, l’intensité de l’implication
collective dans ce qui est nécessaire pour réussir, le niveau du travail en commun pour produire des
UpVXOWDWVHWODUpVLOLHQFHGXJURXSHIDFHDX[GLI¿FXOWpVª S 
&HWWHWKpRULHLQVLVWHVXUOHU{OHLPSRUWDQWGXPRGqOH LFLOHVDXWUHVHQVHLJQDQWVSDUH[HPSOH HWVXUOD
IRQFWLRQWUDQVIRUPDWULFHGHO¶LPLWDWLRQDXWUDYHUVG¶XQHUpDSSURSULDWLRQ/HPRGqOHSHXWrWUHGHQDWXUH
matérielle (un comportement, un support) ou symbolique (c’est-à-dire s’appuyant sur le langage).
'DQV FH FDVOj O¶DXWUH DSSDUDvW FRPPH XQH UHVVRXUFH &H PRGH G¶DSSUHQWLVVDJH SRXUUD VH UHSpUHU
% GDQVGHVVLWXDWLRQVVRXYHQWSHXIRUPDOLVpHVFRXUVDOOHGHVPDvWUHVSKRWRFRSLHXVHHWF
% HWVXUODEDVHG¶pFKDQJHVjGRPLQDQWHLQWHULQGLYLGXHOOHO¶HQVHLJQDQWHWOHPRGqOHFKRLVL
6L O DSSURFKH GH %DQGXUD H[SORUH XQ DSSUHQWLVVDJH ©DYHFª OHV SDLUV OD WKpRULH GX FRQÀLW
VRFLRFRJQLWLIGpIHQGXHSDUOHVQpRSLDJpWLHQVFRPPH3HUUHW&OHUPRQW  RX'RLVHHW0XJQ\
 SDUH[HPSOHSULYLOpJLHXQDSSUHQWLVVDJH©FRQWUHªOHVSDLUV(QHIIHWHOOHPHWHQDYDQW
OHU{OHGHODFRQWURYHUVHVRFLDOHGDQVODSHUWXUEDWLRQGHVVFKqPHVH[LVWDQWHWGDQVOHXUQpFHVVDLUH
adaptation au service d’une équilibration majorante. Dans ce cas-là, l’autre apparaît plutôt comme
XQH FRQWUDLQWH JpQpUDWULFH GH FRQÀLWV HW GH UHPLVH HQ FDXVH GHV pTXLOLEUHV FRJQLWLIV &H PRGH
d’apprentissage pourra se repérer dans les situations collectives, le plus souvent formalisées qui
RQW j SURGXLUH TXHOTXH FKRVH SDU H[HPSOH GpFLGHU G¶XQ PRGH GH UpSDUWLWLRQ GH FRQWHQXV GH
l’organisation d’un décloisonnement ou de l’élaboration d’un projet.
1RXVLOOXVWUHURQVEULqYHPHQWFHYROHWDYHFODUHFKHUFKHFRQGXLWHSDU%ODQF  TXLPRQWUH
que la mise en œuvre d’un travail partagé joue un rôle conséquent dans l’organisation des pratiques
G¶pYDOXDWLRQ/DVLPSOHFRKDELWDWLRQDXVHLQG¶XQPrPHHVSDFHSURIHVVLRQQHOSHUPHWDX[HQVHLJQDQWV
GHFRQVWUXLUHGHVVDYRLUVSURIHVVLRQQHOVUHODWLIVjODVRFLDOLVDWLRQSURIHVVLRQQHOOH UqJOHVGHO¶pFROH
normes professionnelles, etc.). En revanche, ce n’est qu’au travers de pratiques enseignantes de
travail partagé plus développées que les enseignants construisent en plus des savoirs professionnels
relatifs à la prise en charge des tâches professionnelles (préparer et conduire une séance, élaborer
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GHV VXSSRUWV pYDOXHU HWF  /j HQFRUH QRXV UHSpURQV DLVpPHQW O¶LQWpUrW GH FHWWH UHFKHUFKH SDU
UDSSRUWjO¶pGXFDWLRQjODVDQWp(OOHPRQWUHTXHFHVFROOHFWLIVGHWUDYDLO FRPPHSHXYHQWO¶rWUHOHV
pTXLSHVHQJDJpHVGDQVXQSURMHWG¶pGXFDWLRQjODVDQWp JpQqUHQWGXGpYHORSSHPHQWSURIHVVLRQQHO
et ce sur ces deux composantes, socialisation et apprentissage.
3.2.3 Le développement professionnel collectif : la communauté de pratiques
(CoP)
/D &R3 HVW Gp¿QLH FRPPH XQH FRPPXQDXWp GH SUDWLFLHQV DX VHLQ GH ODTXHOOH VH GpYHORSSH
HWVHOpJLWLPHXQDSSUHQWLVVDJHFROOHFWLIHWVLWXp8QHFRPPXQDXWpHVWXQ©V\VWqPHGHUHODWLRQV
entre des personnes, des activités et le monde, se développant dans le temps, et en relation avec
G¶DXWUHVFRPPXQDXWpVGHSUDWLTXHWDQJHQWLHOOHVHWFKHYDXFKDQWHVª /DYHHW:HQJHUS 
3RXU FHV GHX[ DXWHXUV O¶HQJDJHPHQW GHV DFWHXUV HVW XQH GLPHQVLRQ SUHPLqUH FDU LO VRXVWHQG
O¶DSSUHQWLVVDJH©/DPDvWULVHGHODFRQQDLVVDQFHHWGXVDYRLUUHTXLHUWTXHOHVQRXYHDX[DUULYDQWV
SDUWLFLSHQWSOHLQHPHQWDX[SUDWLTXHVVRFLRFXOWXUHOOHVG¶XQHFRPPXQDXWpª Ibid., p. 29).
Wenger (1998) rajoute que la communauté est « un lieu où des professionnels négocient le
VHQVGHOHXUVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVHQOHVUpL¿DQWªFHTXLDXWUDYHUVGHO¶HQJDJHPHQWPXWXHO
de ses membres, qui participent ainsi à la construction d’un sens partagé des pratiques, permet la
structuration de la CoP. Cette structuration passe par l’objectivation d’une entreprise commune
en stabilisant des accords sur les objectifs poursuivis et sur les moyens de les atteindre et par
l’élaboration d’un répertoire partagé (bien commun capitalisé et histoire partagée).
Pour illustrer cette approche, nous citerons une recherche portant sur une équipe engagée dans
XQSURMHWYLVDQWjIRUPHUOHVpOqYHVGpOpJXpVGHFODVVH 0DUFHO 8QVDYRLUDQDO\VHUDpWp
clairement repérable au niveau de ce collectif qui a mis en œuvre un travail partagé à la fois dans
GHVDWHOLHUVDFFXHLOODQWOHVpOqYHVSRXUFRRUGRQQHUOHVDWHOLHUVHQWUHHX[HWORUVGHODUpGDFWLRQ
FRPPXQHGHODPRQRJUDSKLHUHTXLVHSDUO¶DGPLQLVWUDWLRQTXL¿QDQoDLWOHSURMHW&HWWHSHUVSHFWLYH
envisage, au-delà du développement professionnel des membres d’un collectif, un développement
professionnel de l’équipe. Elle paraît intéressante dans le cas de l’éducation à la santé, car elle
interroge non seulement la durée des projets, mais également la stabilisation d’équipes sur plusieurs
SURMHWVHWODPLVHjSUR¿WG¶XQHVRUWHG¶H[SpULHQFHGHFHVpTXLSHV

3.3 De la re-définition de l’objet « pratiques mises
en œuvre dans les dispositifs d’éducation à la santé »
/HFDGUHGXWUDYDLOSDUWDJpFRQWULEXHjUHGp¿QLUVLQRQOHVSUDWLTXHVPLVHVHQ°XYUHGDQVOHV
GLVSRVLWLIVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpWRXWDXPRLQVOHXUpWXGHHWODPDQLqUHGHOHVDSSUpKHQGHU
Il est nécessaire, en premier lieu, de reconnaître une limite importante, en lien avec l’exportation
de ce cadre, c’est qu’il investit le collectif des acteurs au travers des enseignants. Bien sûr, les
enseignants occupent une place importante, en ce qui concerne le nombre, la responsabilité, les
SUpURJDWLYHVVXUO¶HVSDFHWHPSVVFRODLUHVXUOHVpOqYHVHWF(QUHYDQFKHLOVQHVRQWSDVVHXOVOH
FROOHFWLIHVWIRUWHPHQWKpWpURJqQHHWFHUWDLQVDFWHXUVFRPPHHQSDUWLFXOLHUO¶LQ¿UPLqUHVFRODLUH
SHXYHQWDYRLUXQU{OHFHQWUDO2UODPDQLqUHG¶DERUGHUOHVXMHWLQWURGXLWXQHKLpUDUFKLHa priori,
au plan de la préoccupation et de la lecture, au sein des acteurs en accordant une place privilégiée
DX[HQVHLJQDQWV'qVORUVOHFROOHFWLIGHVDFWHXUVVHWURXYHGLFKRWRPLVpHQWUHOHVHQVHLJQDQWVHW
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OHXUVSDUWHQDLUHV(QIDLWOHFDGUHGXWUDYDLOSDUWDJpWHOTXHQRXVO¶DYRQVGp¿QLSHUPHWG¶DERUG
d’étudier les pratiques enseignantes mises en œuvre dans le cadre de l’éducation à la santé.
6DFRQWULEXWLRQSUpVHQWHWRXWHIRLVXQLQWpUrWLPSRUWDQWFHOXLGHFRQVLGpUHUOHWUDYDLOHQVHLJQDQW
dans le cadre de l’éducation à la santé comme une partie intégrante de ce travail (c’est sur l’unité du
travail enseignant que repose le cadre du travail partagé). Il ne s’agit pas d’une sorte d’animation
jYRFDWLRQRFFXSDWLRQQHOOHGpYDORULVpHHWPDUJLQDOLVpHPDLVSRXUUHSUHQGUHOHTXDOL¿FDWLIGHV
VRFLRORJXHVTXLO¶RSSRVHDXVDOHERXORW +XJXHV G¶XQHFRPSRVDQWHDXVVLQREOHTXHOHV
DXWUHVG¶XQWUDYDLOHQVHLJQDQWHQFRXUVG¶pYROXWLRQHWGHUHFRQ¿JXUDWLRQ
Le cadre du travail partagé pose et défend que les tâches relevant de l’éducation à la santé sont
des tâches nobles à partir des deux fondements récemment présentés. Ce sont des tâches nobles
parce qu’elles sont interdépendantes des autres tâches et les pratiques déployées dans ce cadre
LQÀXHQFHQW OHV SUDWLTXHV G¶HQVHLJQHPHQW GDQV OD FODVVH &HWWH LQÀXHQFH TXL GHPDQGHUD j rWUH
pWXGLpHSHXWFRQFHUQHUO¶RUJDQLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHVVpDQFHVODUHODWLRQDX[pOqYHVHWPrPH
OHVFRQWHQXVHQVHLJQpVGHSDUOHVG\QDPLTXHVGHFLUFXODWLRQGHVVDYRLUVWDQWDXQLYHDXGHVpOqYHV
qu’au niveau des enseignants.
Ce sont aussi des tâches nobles, parce qu’au travers des modalités de collaboration
interindividuelles et collectives, elles fournissent un levier privilégié de développement
professionnel. Dans et par des pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’éducation à la santé,
avec ici la collaboration avec des partenaires extérieurs à l’école et parfois à l’institution (Jourdan,
 0pULQL -RXUGDQ9LFWRU %HUJHU HW 'H 3HUHWWL   O¶HQVHLJQDQW YD pODERUHU GHV VDYRLUV
professionnels, relatifs à la fois à la prise en charge de ses tâches professionnelles, y compris les
tâches d’enseignement, et à la socialisation professionnelle.
6L OD QREOHVVH HIIHFWLYH GH FHV WkFKHV SHXW DLVpPHQW rWUH DLQVL GpIHQGXH LO VHUD VDQV GRXWH
nécessaire d’avancer encore sur leur noblesse perçue par les acteurs et les partenaires de l’école
(Zay, 1994), en tout premier lieu, les parents (Kherroubi, 2008). La noblesse perçue des tâches
est souvent corrélée indirectement aux savoirs en jeu et aux programmes scolaires, mais plus
FRQFUqWHPHQWDX[pYDOXDWLRQVKLpUDUFKLVpHVHQIRQFWLRQGHOHXUSRLGVGDQVOHVWUDMHFWRLUHVVFRODLUHV
GHVpOqYHV

4. Trois concepts pour étudier les pratiques des acteurs
dans les dispositifs d’éducation à la santé
'DQV OH SURORQJHPHQW GH FHWWH UHGp¿QLWLRQ QRXV SURSRVHURQV WURLV QRWLRQV LVVXHV GH QRV
recherches, en lien direct avec le travail partagé des enseignants et susceptibles d’éclairer les
pratiques mises en œuvre dans les dispositifs d’éducation à la santé.

4.1 Le collectif d’acteurs
À partir d’une large recension de travaux portant sur la structuration et le fonctionnement des
JURXSHVQRXVDYRQVSURSRVpOHPRGqOHGXFROOHFWLIG¶HQVHLJQDQWV 0DUFHO ,OSHXWVHGp¿QLU
comme un groupe d’enseignants engagés collectivement dans la réalisation d’un projet commun
GDQVOHFKDPSSURIHVVLRQQHO,OVHFDUDFWpULVHHQSDUWLFXOLHU
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en distinguant la forme de travail collectif prescrite par l’institution, c’est-à-dire les injonctions
de mises en place de groupes de travail et d’équipes pédagogiques, des modalités de travail
collectif effectivement mises en place dans le quotidien des établissements scolaires. Par là
PrPHOHPRGqOHLQYLWHjrWUHDWWHQWLIDX[PRGDOLWpVGHFRQVWLWXWLRQGHFHVFROOHFWLIVjOHXU
marge d’autonomie et aux degrés d’engagement de leurs membres. Il se démarque de toute
YLVLRQQRUPDWLYHYpKLFXOpHH[SOLFLWHPHQWSDUOHVWUDYDX[VXUOHV©ERQQHVSUDWLTXHVªRXSOXV
implicitement, par le courant dit School Effectiveness Research (Teddie et Reynolds, 2000) ;
en intégrant, à la différence des approches précédemment citées, la prise en compte du
FDGUH LQVWLWXWLRQQHO TXL JpQqUH GHV SUHVFULSWLRQV WDQW DX QLYHDX QDWLRQDO DYHF OHV WH[WHV
UqJOHPHQWDLUHVHWOHVLQVWUXFWLRQVRI¿FLHOOHVTX¶DXQLYHDXORFDODXWUDYHUVGHVPRGDOLWpV
de pilotage de l’établissement scolaire ;
en ciblant à la fois le fonctionnement du groupe, les pratiques de collaboration ou les stratégies individuelles des acteurs, et le produit de ce fonctionnement, notamment le répertoire
GH UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW OH WRXW HQ OLHQ DYHF XQH VSKqUH LPSOLFLWH TXL VRXVWHQG FH
IRQFWLRQQHPHQWOHVDUULqUHSODQVFXOWXUHOVHQSDUWLFXOLHU

/HPRGqOHSHXWrWUHV\QWKpWLVpGDQVOHVFKpPDVXLYDQW
COLLECTIF D’ENSEIGNANTS
©FROOHFWLIGHWUDYDLOªDXWRQRPLHHQJDJHPHQWGHVPHPEUHV
Prescriptions (équipe
SpGDJRJLTXH©GpVLJQpHª 

/DSURGXFWLRQGHUqJOHVHQGRJqQHV
milieu professionnel, ordre négocié

 QDWLRQDOHV WH[WHVRI¿FLHOV 
Les modalités de construction /HVDUULqUHSODQVJHQUH
• locales (coordination de
d’un accord
professionnel, ethos, culture
l’action collective)
et identité d’école
Les pratiques de collaboration Les stratégies des acteurs
6FKpPD/HPRGqOHGXFROOHFWLIG¶HQVHLJQDQWV

6DQVUHSUHQGUHLFLXQHLOOXVWUDWLRQGHWUDYDX[D\DQWPRELOLVpFHPRGqOH SDUH[HPSOH0DUFHO
2006), nous préciserons que les cinq dimensions mobilisées pour la description d’un collectif
G¶HQVHLJQDQWV SDUWLHWUDPpHGDQVOHVFKpPD FRXYUHQWXQHPSDQVXI¿VDPPHQWODUJHSRXUpWD\HU
XQHH[SOLFDWLRQGHFHWWHRUJDQLVDWLRQVRFLDOHHWGHSOXVV¶DYqUHQWODUJHPHQWGLVFULPLQDQWHVGDQV
une approche comparative entre collectifs.
Par rapport à l’étude des collectifs d’acteurs engagés dans des projets d’éducation à la santé,
OHPRGqOHVHPEOHSRXYRLUrWUHDLVpPHQWWUDQVSRVp$LQVLSHXYHQWrWUHpWXGLpHVOHVVWUDWpJLHVGH
chacun des acteurs, les pratiques de collaboration entre différents acteurs ou les modalités de
construction des accords entre tous les acteurs. Il en va un peu différemment avec la production
GHUqJOHVHQGRJqQHVFDUFHVUqJOHVVRQWHQOLHQDYHFOHPLOLHXSURIHVVLRQQHOG¶RULJLQHHWO¶LGHQWLWp
professionnelle. Est-ce que le fait que ce projet se déploie en contexte scolaire donnerait une sorte de
SULRULWpDX[UqJOHVVRXYHQWLPSOLFLWHVG¶DLOOHXUVTXLUpJLVVHQWOHPLOLHXSURIHVVLRQQHOHQVHLJQDQW"
'H OD PrPH PDQLqUH QRXV SRXYRQV VXSSRVHU VDQV JUDQG ULVTXH TXH OHV DUULqUHSODQV FXOWXUHOV
seront marqués par une forte hétérogénéité et que la culture ou l’identité de l’école s’avéreront
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inopérantes pour les structurer. Là encore, il est possible que le contexte scolaire se traduise par
XQHSUpGRPLQDQFHGHVDUULqUHSODQVHQVHLJQDQWVPDLVOHIDLWGHFDQWRQQHUFHX[GHVSDUWHQDLUHV
GDQVOHQRQGLWSHXWJpQpUHUGHVSURFHVVXVGHUHIRXOHPHQW 0pULQL VXVFHSWLEOHVGHYHQLUj
tout moment perturber l’organisation du collectif.
7RXWHIRLVOHSRLQWOHSOXVLPSRUWDQWUHVWHVDQVGRXWHFHOXLGHODSUHVFULSWLRQ8QWH[WHRI¿FLHO
GHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHQHV¶LPSRVHSDVGHODPrPHPDQLqUHjXQIRQFWLRQQDLUHHQVHLJQDQWHW
à un partenaire engagé dans un projet d’éducation à la santé. Or, cette différence dans le rapport
à la prescription, qui peut d’ailleurs se traduire par des modalités assez inattendues allant d’une
YRORQWpGHUHVSHFWVFUXSXOHX[MXVTX¶DXUHMHWV\VWpPDWLTXHSHXWJpQpUHUGHVGLI¿FXOWpVPDMHXUHV
GDQVODVWUXFWXUDWLRQGXFROOHFWLIFRPPHQRXVOHYHUURQVjSURSRVGHODSODQL¿FDWLRQ

4.2 La planification
La mobilisation du cadre du travail partagé reste tributaire du choix de l’équipe pédagogique
de se constituer en collectif d’enseignants, sur la base d’un engagement de ses membres et en
investissant sa marge d’autonomie (voir schéma). La mention de Six (1999) permet de distinguer
OD SUHVFULSWLRQ GHVFHQGDQWH GH OD SUHVFULSWLRQ UHPRQWDQWH /D SUHPLqUH pPDQH GH OD VWUXFWXUH
RUJDQLVDWLRQQHOOHGHO¶LQVWLWXWLRQHWSqVHVXUOHVFROOHFWLIV(QUHYDQFKHODSUHVFULSWLRQUHPRQWDQWH
trouve sa source dans le collectif. Cette prescription plus ou moins formalisée va interagir avec le
IRQFWLRQQHPHQWGXFROOHFWLI DXWUDYHUVGHUqJOHVGpFLVLRQVHWF HWDYHFOHSURGXLWGHFHFROOHFWLI
pour ce qui est des attentes, par exemple. Bien sûr, son élaboration prend en compte et en charge
la prescription descendante, mais en se l’appropriant et en la transformant. Pour se constituer
en collectif, l’équipe pédagogique s’appropriera la prescription descendante (c’est-à-dire externe,
aussi bien institutionnelle que locale) pour l’intégrer au sein d’une prescription remontante que les
enseignants élaborent collectivement pour coordonner leurs actions.
/DQRWLRQGHSODQL¿FDWLRQHPSUXQWpHj%D]HW  SHUPHWGHSUpFLVHUSOXVDYDQWFHSURFHVVXV
G¶pODERUDWLRQGHODSUHVFULSWLRQUHPRQWDQWH(OOHGp¿QLWOHSODQFRPPHXQDUWHIDFWRUJDQLVDWLRQQHO
YLVDQWjHQFDGUHUOHVDFWLRQVG¶XQHSOXUDOLWpG¶DFWHXUV'DQVFHSURORQJHPHQWODSODQL¿FDWLRQVH
situe à l’interface entre une prescription de type externe, qui retrouve la prescription descendante,
HWXQHSUHVFULSWLRQLQWHUQHDXFROOHFWLITXLUHWURXYHODSUHVFULSWLRQUHPRQWDQWH©/¶DFWHXUFROOHFWLI
qui voit le jour aux différents moments de la production des objets développe une production
normative interne au groupe et vise à rendre cohérentes les différentes actions des parties en
SUpVHQFHª S &HWWHSRVLWLRQG¶LQWHUIDFHFRQWULEXHDXFDUDFWqUHG\QDPLTXHHWSURWpLIRUPHGH
ODSODQL¿FDWLRQ©/HSODQQ¶HVWSDVXQGLVSRVLWLISUHVFULSWLIIHUPpYLVDQWODVWUXFWXUDWLRQSUpDODEOH
GHVDFWLRQVPDLVXQHDFWLRQSHUPDQHQWHGHVWUXFWXUDWLRQSUpDODEOHGXFRQWH[WHGHWUDYDLOª S 
&HWWHG\QDPLTXHVHWUDGXLWHQSDUWLFXOLHUSDUGHVIRUPHVGHUpJXODWLRQ©O¶DFWLYLWpGHUpJXODWLRQ
a pour objet la transformation des contraintes en fonction du contexte, pour les expliciter, les
LQWHUSUpWHUOHVDMXVWHUª S 
&RPPH SUpFpGHPPHQW O¶pWXGH GH OD SODQL¿FDWLRQ DX VHLQ GHV FROOHFWLIV G¶DFWHXUV HQJDJpV
GDQVGHVSURMHWVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpVHPEOHSUpVHQWHUGHQRPEUHX[LQWpUrWV(QHIIHWHQPHWWDQW
O¶DFFHQWVXUODSUHVFULSWLRQUHPRQWDQWHODSODQL¿FDWLRQGpSDVVHO¶KpWpURJpQpLWpGHVPHPEUHVHQ
les enrôlant collectivement dans son élaboration. À ce titre, une lecture à partir du concept de
plan paraît tout à fait éclairante pour l’étude d’un projet d’éducation à la santé, à condition bien
évidemment qu’un collectif d’enseignants ait pu se constituer.
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,O Q¶HPSrFKH TXH VXEVLVWH O¶KpWpURJpQpLWp GHV UDSSRUWV j OD SUHVFULSWLRQ GHVFHQGDQWH &¶HVW
XQHGLIIpUHQFHPDMHXUHDYHFXQFRQWH[WHGHWUDYDLOKDELWXHODXVHLQGXTXHOODPrPHSUHVFULSWLRQ
SqVH GH OD PrPH PDQLqUH VXU WRXV OHV WUDYDLOOHXUV PrPH V¶LOV OD WUDLWHQW HQVXLWH GLIIpUHPPHQW
Dans le cas des projets d’éducation à la santé, cette prescription descendante peut générer deux
W\SHV GH GLI¿FXOWpV G¶DXWDQW TX¶LOV pPDQHQW GH VRXUFHV GLIIpUHQWHV PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ HW
PLQLVWqUHGHODVDQWpSDUH[HPSOHHQ)UDQFH 8QHSUHPLqUHHVWSRLQWpHjODVHFWLRQSUpFpGHQWH
lors de la distinction (quasiment au sens que lui donne Bourdieu, 1979) entre les fonctionnairesHQVHLJQDQWVHWOHVDXWUHVSDUWHQDLUHV1RXVSRXYRQVWRXWHIRLVIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHOjHQFRUHOHV
HQVHLJQDQWV JDUGHURQW OD PDvWULVH /D VHFRQGH GLI¿FXOWp UpVLGH GDQV OH IDLW TXH OHV HQVHLJQDQWV
HQWUH HX[ DX QLYHDX GH GLYHUVHV FRQ¿JXUDWLRQV DX VHLQ GH O¶pFROH RX GH O¶pWDEOLVVHPHQW RQW
élaboré des modalités de prescription remontante qu’ils mobilisent quotidiennement dans leur
exercice professionnel. Or, autant la prescription descendante est légitime, objectivée et facilement
explicitable aux partenaires, autant ces bribes de prescription remontante sont bricolées, implicites
et d’une légitimité relativisée par la subjectivité des acteurs. Toutes ces caractéristiques apparaissent
de nature à provoquer des blocages de la part des partenaires au cours de l’élaboration collective
GHODSUHVFULSWLRQUHPRQWDQWHUHODWLYHDXSURMHWG¶pGXFDWLRQjODVDQWp1RXVSRXUULRQVDLQVLSDU
exemple, rencontrer sur le terrain une opposition enseignants/partenaires.

4.3 La coordination
Bazet (2002) souligne l’importance de la régulation et pointe la question de la coordination
des collectifs, ici, d’enseignants. Pour instruire cette question, nous avons étudié les pratiques de
FRRUGRQQDWHXUVG¶pTXLSHVSpGDJRJLTXHVHQIDLVDQWDSSHOj0DJJL  TXLWKpRULVHFHSURFHVVXV
dans le cadre de sa théorie de l’agir organisationnel.
À partir de la nécessité, pour les situations de coopération entendues comme « toute situation
GHWUDYDLOFRQFHUQDQWGHX[RXSOXVLHXUVVXMHWVª Ibid. S G¶XQHFHUWDLQHPLVHHQRUGUH©/HV
DFWLRQVFRRSpUDWLYHVD¿QG¶DWWHLQGUHOHUpVXOWDWGpVLUpGHPDQGHQWG¶rWUHPLVHVHQRUGUHHQWUHHOOHV
et vers le résultat (…) Un ordre est nécessaire dans la coopération, du moins en ce sens que des
DFWLRQVFRRSpUDWLYHVQRQRUGRQQpHVULVTXHQWG¶rWUHPRLQVHI¿FDFHVª S 0DJJLFDUDFWpULVHOD
FRRUGLQDWLRQSDUVDIRQFWLRQGHPLVHHQRUGUH©/DFRRSpUDWLRQUHTXLHUWXQRUGUHODFRRUGLQDWLRQ
/DFRRUGLQDWLRQFRQVLVWHjSRVHUGHVUqJOHVSRXUDVVXUHUODPLVHHQUHODWLRQGHVDFWLRQV¿QDOLVpHV
HWDVVXUHUOHXUUpVXOWDWFRPPXQ&HWRUGUHF¶HVWODUpJXODWLRQGHO¶DFWLRQFRRSpUDWLYHª S 
1RXV PHQWLRQQHURQV j WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ XQH UHFKHUFKH YLVDQW j FRPSUHQGUH FRPPHQW OHV
coordonnateurs des lycées agricoles (aussi bien les professeurs principaux que les coordonnateurs
GH¿OLqUHV V¶\SUHQQHQWSRXULQVWDXUHUXQRUGUHDXVHLQGHVpTXLSHVSpGDJRJLTXHVGRQWLOVRQWOD
charge. Ils n’ont aucun pouvoir hiérarchique, leur légitimité est faible, car ils sont désignés par
le proviseur du lycée, et les textes qui régissent leurs fonctions sont peu précis, voire inexistants
0DUFHO 
La notion de coordination pourrait paraître directement transposable à des collectifs engagés
dans des projets d’éducation à la santé. En effet, la mise en œuvre d’un dispositif passe généralement
par la présentation d’un projet (de son acceptation, dépendent d’ailleurs les ressources) et par
O¶LGHQWL¿FDWLRQHWODGpVLJQDWLRQG¶XQSRUWHXUGHFHSURMHWjTXLpFKRLHSOXVRXPRLQVH[SOLFLWHPHQW
la fonction de coordination. Pourtant, là encore, l’hétérogénéité des membres du collectif se
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voit hiérarchisée. Le coordonnateur ne sera certes pas nécessairement un enseignant, mais sera
nécessairement un fonctionnaire de l’école ou du lycée (un conseiller principal d’éducation, une
LQ¿UPLqUHHWF /DGLFKRWRPLHGpSDVVHFHUWHVHQVHLJQDQWVSDUWHQDLUHVPDLVF¶HVWSRXUPLJUHUYHUV
celle de fonctionnaires de l’établissement/partenaire.

5. Discussion conclusive : points d’appui et perspectives
La discussion synthétisera les apports des deux sections précédentes au projet d’étude des
pratiques dans les dispositifs d’éducation à la santé et, sans omettre de pointer les limites de cette
FRQWULEXWLRQGUHVVHUDTXHOTXHVSHUVSHFWLYHVSRXUFHFKDQWLHUVFLHQWL¿TXHUpFHPPHQWLQLWLp

5.1 L’étude de nouvelles modalités de travail
La contribution principale de l’approche par le cadre du travail partagé à propos de l’étude des
pratiques dans les dispositifs d’éducation à la santé est de situer cette forme de travail parmi d’autres
PRGDOLWpV LQWHULQGLYLGXHOOHV HW FROOHFWLYHV GX WUDYDLO HQVHLJQDQW &H FDGUH UpIXWH WRXW FDUDFWqUH
anecdotique qui conduirait à la marginalisation de cette forme de travail, qui la cantonnerait dans
XQHVRUWHGHWUDYDLOSDUDOOqOHVHFRQGDLUH
&HFDGUHGpIHQGTXHOHVpYROXWLRQVGXWUDYDLOHQVHLJQDQWVHWUDGXLVHQWSDUXQHUHFRQ¿JXUDWLRQ
de ce travail qui inclut et articule, à côté des pratiques d’enseignement, les pratiques enseignantes
de travail partagé.
$LQVLOHVSUDWLTXHVDFWXDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLIVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpVRQWGHV
SUDWLTXHVHQVHLJQDQWHVjSDUWHQWLqUH7RXWHIRLVHOOHVSUpVHQWHQWXQHFDUDFWpULVWLTXHSDUWLFXOLqUH
celle de mobiliser des collaborations avec des partenaires divers, et ce, avec les questions que
VRXOqYHOHXUDQDO\VHQRWDPPHQWDXWUDYHUVGXUDSSRUWGLIIpUHQWjODSUHVFULSWLRQ(QFHODHOOHV
constituent une des rares opportunités permettant de mobiliser, autour d’objectifs scolaires, des
partenaires de l’extérieur de l’établissement.
De plus, et c’est le second apport important du cadre du travail partagé, les pratiques enseignantes
mises en œuvre au sein de dispositifs d’éducation à la santé sont en interrelations avec les autres
SUDWLTXHVHQVHLJQDQWHV&HODDGHX[FRQVpTXHQFHVSULQFLSDOHV
 OHGLVSRVLWLIQHIRQFWLRQQHSDVGHPDQLqUHFORLVRQQpHSDUUDSSRUWjODFODVVHHWOHVSUDWLTXHV
G¶HQVHLJQHPHQWVHWURXYHQWLQÀXHQFpHVSDUOHVSUDWLTXHVSDUWDJpHVDXVHLQGXGLVSRVLWLI
1RXVDYRQVFLWpSDUH[HPSOHO¶RUJDQLVDWLRQSpGDJRJLTXHODUHODWLRQDX[pOqYHVRXPrPH
les contenus enseignés ;
• les pratiques d’enseignement se trouvent ainsi directement enrichies dans et par les différentes modalités de collaboration avec les partenaires, y compris extérieurs à l’école.
(QFHODOHVGLVSRVLWLIVG¶pGXFDWLRQSHXYHQWrWUHpWXGLpVHQWDQWTXHYHFWHXUVGXFKDQJHPHQW
GH O¶pFROH 1RXV DYRQV SX YRLU TX¶LOV Q¶DYDLHQW SDV OH FDUDFWqUH SpULSKpULTXH GRQW LOV pWDLHQW
parfois soupçonnés mais, qu’à l’inverse, ils constituaient une interface innovante entre l’école
et son environnement, une interface au plein sens du terme, c’est-à-dire qui d’un côté met en
réseau jusqu’au cœur de l’école (c’est-à-dire la classe) et de l’autre fait de l’environnement
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VRFLDODVVRFLDWLIDGPLQLVWUDWLIHWF XQDFWHXUjSDUWHQWLqUHGHO¶pFROH&HVGLVSRVLWLIVQHVRQWLOV
pas précurseurs de l’école de demain, une école qui, au sein de la société de la connaissance, se
YHUUD SURJUHVVLYHPHQW FRQWUDLQWH GH PRELOLVHU GH PDQLqUH DVVLGXH OHV UHVVRXUFHV LQIRUPDWLRQV
FRQQDLVVDQFHVVDYRLUVFRPSpWHQFHVHWF GHVRQHQYLURQQHPHQW"

5.2 La dichotomie enseignants/partenaires
En ce qui touche les modalités d’étude des collectifs engagés dans les projets d’éducation à la
VDQWpOHVQRWLRQVGHFROOHFWLIVG¶HQVHLJQDQWVGHSODQL¿FDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQFRQVWLWXHQWGHV
pistes prometteuses. Elles permettent de mettre au jour l’organisation et le fonctionnement de ces
FROOHFWLIVOHVFRQGLWLRQVHWODPDQLqUHGRQWVRQWSODQL¿pHVOHXUVDFWLRQVOHVIRUPHVGHOHXUPLVHHQ
ordre au service d’un projet collectivement partagé, mais porté par un coordonnateur.
En revanche, elles attirent l’attention sur le fonctionnement de l’interface évoquée au point
précédent. Parmi les différents niveaux d’hétérogénéité des membres du collectif, l’un apparaît
GHYRLUIDLUHO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH,OV¶DJLWGXUDSSRUWjXQHSUHVFULSWLRQGHVFHQGDQWH
qui, dans un contexte scolaire, émane évidemment de l’institution de tutelle. Or, le fait de se
mobiliser pour un projet, d’adhérer à ses objectifs, en contribuant d’ailleurs à les sélectionner et à les
opérationnaliser, ne dit rien, pour un partenaire extérieur, de son rapport à la prescription descendante,
ni à ses prolongements que constituent les bribes locales de prescription remontante.
3RXUFHTXLFRQFHUQHODUHFKHUFKHGHX[RSWLRQVVRQWSRVVLEOHV/DSUHPLqUHFRQVLGqUHUDLWTXH
dans le cadre d’un projet reconnu par les autorités, se déployant dans un contexte scolaire et pris en
charge par un collectif auquel participent des enseignants, la prescription descendante imposerait
naturellement sa légitimité aux partenaires. Dans ce cas, l’hétérogénéité serait niée, les partenaires
extérieurs rabattus sur des acteurs de l’intérieur et l’interface mise hors service. L’éducation à la
santé deviendrait un dispositif scolaire ordinaire, totalement délégitimé pour constituer un vecteur
de changement.
La seconde option défendrait que, malgré la prégnance du scolaire, le rapport à la prescription
GHVFHQGDQWH GHV SDUWHQDLUHV UHVWH VSpFL¿TXH 'qV ORUV O¶pWXGH GH OD SKDVH G¶pODERUDWLRQ GH OD
prescription remontante mériterait la plus grande attention d’autant plus qu’elle nécessite un
travail à partir de deux prescriptions descendantes différentes (santé et éducation) et qu’elle doit
aussi faire face à des prescriptions plus distantes, émanant de la société civile (attente des parents)
HWGHODVDQWpSXEOLTXH DXWUDYHUVGHVJUDQGHVFDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQ 'qVORUVTX¶HVWFHTXL
HVWPLVHQGpEDWRXHQFDXVH"4XHOOHHVWODQDWXUHGHVDUJXPHQWVVRXOHYpV"&RPPHQWVHSUHQGOD
GpFLVLRQ"$XWUDYHUVGHTXHOUDSSRUWGHIRUFHV"4XHOHVWOHGHJUpG¶H[SOLFLWDWLRQHWGHQRQGLWGX
SODQHQWHQGXFRPPHUpVXOWDWGHO¶pODERUDWLRQ"4XHOOHHVWVDVXEYHUVLYLWpWROpUpHSDUUDSSRUWjOD
SUHVFULSWLRQGHVFHQGDQWH"&HGHJUpGHVXEYHUVLYLWpHVWLOFRUUpOpjO¶HQJDJHPHQWGHVSDUWHQDLUHVHW
jO¶HI¿FDFLWpGHVDFWLRQVPLVHVHQ°XYUH"
Cette option s’appuierait sur les limites d’une approche par le travail enseignant, fusse-t-il par
le cadre du travail partagé, comme indiqué précédemment. En revanche, elle constituerait une piste
privilégiée pour mettre au jour les évolutions, non seulement des dispositifs d’éducation à la santé,
mais aussi des formes et des modalités de la prescription descendante et, sans doute, des évolutions
et des transformations de l’école.
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5.3 L’angle mort des contenus en jeu
3RLQWRQV HQ¿Q XQH OLPLWH VXSSOpPHQWDLUH HW LPSRUWDQWH GH FHWWH FRQWULEXWLRQ /¶DSSURFKH
proposée par le travail partagé des enseignants masque la question des savoirs mis en jeu dans et
par les dispositifs d’éducation à la santé. Cette question est fort importante à plusieurs niveaux.
(Q VH SRVLWLRQQDQW j O¶LQWHUIDFH GH SOXVLHXUV GLVFLSOLQHV HOOH VRXOqYH GHV TXHVWLRQQHPHQWV
pSLVWpPRORJLTXHVIRUWVTXH6LPPRQHDX[-/DQJH*LUDXOW9LFWRU)RUWLQ'HEDUWHW6LPRQQHDX[
/  FRQVLGqUHQWFRPPXQVjO¶HQVHPEOHGHVGpPDUFKHV©G¶pGXFDWLRQjª'HSOXVODQDWXUH
GHVVDYRLUVHQMHXHVWVSpFL¿TXHHWUHWURXYHOHFKDPSGHVTXHVWLRQVVRFLDOHPHQWYLYHVHWGHOHXU
GLGDFWLTXH©HOOHVVRQWYLYHVSDUFHTX¶HOOHVVXVFLWHQWGHVGpEDWV FRQWURYHUVHV GDQVODSURGXFWLRQGHV
savoirs savants de référence ; elles sont vives parce qu’elles sont prégnantes dans l’environnement
VRFLDOHWPpGLDWLTXHHWTXHOHVDFWHXUVGHODVLWXDWLRQGLGDFWLTXH pOqYHVHWHQVHLJQDQWV QHSHXYHQW
\pFKDSSHUª *LUDXOW/DQJH)RUWLQ'HEDUW6LPRQQHDX[HW/HEHDXPH
La complémentarité de ces analyses épistémologiques et didactiques, rapidement évoquées ici,
avec une approche adossée au cadre du travail partagé est évidente. Il semble que leur mobilisation
FRQMRLQWHDSSDUDLVVHPrPHFRPPHXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHjXQHFRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLIV
G¶pGXFDWLRQjODVDQWpGDQVOHXUJOREDOLWpTXLLQYHVWLUDLWSDUOjPrPHODTXHVWLRQGXVHQVFHOXLGHV
dispositifs, celui des acteurs et celui des savoirs.

5.4 La « valeur scolaire » des dispositifs d’éducation à la santé
1RXVDYRQVUDSLGHPHQWDERUGpFHSRLQWjSDUWLUGHVWkFKHVHQVHLJQDQWHVSHUoXHVFRPPHQREOHV
mais nous le préciserons, pour terminer, en soulignant deux angles différents. En étant la plupart
du temps positionnée hors des curricula, l’éducation à la santé se trouve doublement marginalisée,
PDUJLQDOLVpHSDUUDSSRUWDX[FRQWHQXVTXLQ¶RQWSDVODPrPHYLVLELOLWpHWPDUJLQDOLVpHSDUUDSSRUWj
l’évaluation des apprentissages qui n’ont qu’un poids relatif au regard des apprentissages curriculaires.
Le second angle, celui des pratiques, semble entériner et renforcer l’angle curriculaire. La démarche
GHSURMHWVHIRFDOLVHVXUVDSUHPLqUHSKDVHFHOOHGHO¶pODERUDWLRQUHTXLVHSRXUSHUPHWWUHDXGLVSRVLWLI
d’exister (ses ressources, son porteur) et, dans le meilleur des cas, son évaluation n’explore que
WUqVVXSHU¿FLHOOHPHQWODVSKqUHGHVDSSUHQWLVVDJHV&¶HVWG¶DLOOHXUVXQHFDUDFWpULVWLTXHGHVIRQFWLRQV
du coordonnateur qui maîtrise les conditions de l’organisation, mais est délégitimé par rapport aux
UpVXOWDWV 0DUFHO 5DMRXWRQVTXHODPDUJLQDOLVDWLRQLQVWDOOpHSDUOHVFXUULFXODHVWUHOD\pHSXLVTXH
l’articulation des contenus mis en jeu dans les dispositifs d’éducation à la santé avec les contenus
curriculaires est peu pensée, laissée le plus souvent à l’initiative et au bon vouloir des enseignants
participants, et que ces contenus se déploient en marge de l’espace-temps scolaire (Lange et Victor
[2006] parlent de balises curriculaires). De plus, en faisant aussi intervenir des non-enseignants, les
FRQWHQXVpYLWHQWGLI¿FLOHPHQWG¶rWUHSHUoXVFRPPHSOXVSURFKHVGHO¶DQLPDWLRQSpGDJRJLTXHHWGHVD
dérive potentielle vers l’occupationnel, que de l’instruction au service des savoirs scolaires.
0rPHV¶LOFRQYLHQWG¶pYLWHUGHVUDFFRXUFLVXQSHXUDSLGHVQRXVVXJJpURQVTXHFHWWHIDLEOHYDOHXU
scolaire de l’éducation à la santé, installée par les curricula et relayée par les pratiques, soit positionnée
dans le cadre plus large d’un débat sur les missions de l’école, un débat récurrent opposant une
FHQWUDWLRQVXUO¶pOqYHHWXQHFHQWUDWLRQVXUOHVVDYRLUVXQHFHQWUDWLRQVXUO¶pGXFDWLRQHWXQHFHQWUDWLRQ
sur l’instruction. Un débat que l’éducation à la santé peut contribuer à faire avancer, surtout si l’on
accepte non seulement de l’analyser mais également de l’ériger en vecteur du changement de l’école.
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