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Thème 3 : Analyse de l'activité en situation de travail pour la formation et l’apprentissage : 

entre contraintes institutionnelles et potentiels pour les apprentissages professionnels ? 
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Résumé  
La réelle mise en œuvre d'une réforme, au-delà des seules prescriptions hiérarchiques, 
requiert la mobilisation des expériences des acteurs. En investissant les formes proposées par 
la réforme, les acteurs conduisent des expériences qui mettent ces formes à l'épreuve du réel, 
trouvant là l'occasion de poursuivre leurs propres expériences. Ces formes sont interrogées, 
traduites, adaptées, transformées par les co-réalisations des activités des professionnels et 
des usagers. Comment l'institution apprend de ces expériences menées, conduites et 
éprouvées par les acteurs quand ils cherchent à (re)définir un milieu favorable pour faire 
leurs travails ? En nous appuyant sur une recherche menée dans le cadre de l'enseignement 
agricole, commandée par une instance académique et réalisée avec des équipes 
d'établissement, nous interrogeons les apprentissages de l'institution quand les conduites des 
activités analysées par les acteurs arrivent à faire l'objet de discussion avec les autorités 
hiérarchiques à propos de la formation de la réforme effective. 

Mots-Clés : apprentissage institutionnel, développement de l'activité, autonomie des 
établissements 
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Résumé long  
Cette communication est basée sur une intervention-recherche achevée dernièrement, issue 

d'une commande du SRFD de la DRAAF de (ex)Franche-Comté à propos des modalités de 

mise en œuvre de la réforme dites de " l'accompagnement personnalisé " dans des formations 

de l'enseignement agricole. 

La conduite de l'intervention-recherche a consisté à collaborer avec des équipes lors de leurs 

mises en œuvre inventives de formes " d'accompagnement personnalisé ", en fondant cette 

coopération sur leurs propres préoccupations. Cette collaboration s'organise en une alternance 

de 2 processus. Il s'agit, d'une part, de seconder leurs efforts pour faire expérience des 

activités qu'ils réalisent (Meignan & Olry, 2014). Nous avons établi, d'autre part, un cadre 

dialogique spécifique dans l'institution, au moyen d'un comité de suivi de l'intervention-

recherche (Meignan & Masson, 2015), dans lequel ces expériences cherchent à faire l'objet de 

débats avec des représentants de différentes fonctions hiérarchiques. 

Nous rapportons, ici, des éléments de ces 2 registres : des travaux réalisés avec les équipes 

sur leurs expériences et la teneur des débats, en comité de suivi, contribuant à redéfinir des 

normes d'organisation et de fonctionnement de " l'accompagnement personnalisé ". Leur 

rapprochement interroge des évolutions de manières d'investir, de formuler, de discuter, et 

peut-être de concevoir les caractéristiques de la réforme effective. Ces diverses manières de 

faire et de dire (se) reflètent (dans) des élaborations récursives des préoccupations des acteurs 

et de leurs problématisations des activités réelles. Nous développons en particulier les enjeux 

concernant la construction des dispositifs de formation, des contenus d'apprentissage et des 

organisations collectives des travails. 

Ces rapprochements sont, alors, l'occasion de mettre à jour un processus de formation de 

l'institution, et par extension le processus même d'institution (Malrieu, Baubion-Broye, & 

Tap, 1987). Nous nous appuyons, pour l'appréhender, sur quelques repères théoriques qui 

conçoivent l'institution, non pas en termes d'états, mais de processus : qu'est-ce qui s'institue ? 

Quelles sont les fonctions des activités et de leurs rapports, dans les réglages de l'organisation 

des activités ? Quels sont les conditions et processus de normativité sociale (Canguilhem, 

2011) contribuant au processus d'institution ? Ou pour le dire autrement, comment 

l'institution apprend du développement des activités ? 

Nous ouvrons, pour conclure, une discussion à propos de la conception de la situation, 

notamment relativement à celle proposée en didactique professionnelle (Mayen, 2012b). 

Nous suggérons l'intérêt de considérer les rapports entre activité et institution pour contribuer 

à repenser la fonction de la situation (Mayen, 2012a), en tant que médiat entre l'activité et 

l'institution, et en particulier dans sa fonction médiatisante de l'institution par le 

développement des activités. Cette prospective pourrait nous amener à penser la formation 

professionnelle, non plus seulement comme la formation des personnes AU travail, de leurs 

compétences, mais aussi la formation DU travail par les activités de ceux qui le réalisent, 

notamment en termes d'institution. 
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