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Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation en esquisse les
contours (arrêté du 1er juillet 2013, B0 n°30 du 25 juillet 2013).
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Cette nouvelle culture professionnelle, revendiquée depuis longtemps par certains mouvements pédagogiques,
est essentielle lorsque le travail prescrit s’éloigne par trop du travail réel, lorsque la situation scolaire pose des
questions éthiques sur la nature du métier, le type d’intervention auprès des élèves et les fonctions sociales de la
scolarité (van Zanten, 2000).
3
Sur la mutation de la culture professionnelle des enseignants et d’autres métiers relationnels, voir par exemple
l’article de L. Demailly & O. Dembinski, 2000.
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Il y aura professionnalisation du métier d'enseignant lorsque les professeurs ne
pourront plus avoir raison tout seul, lorsque l'état des savoirs deviendra une référence
collective assez forte pour réguler les gestes professionnels.
P. Perrenoud, 2009, p.284.
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Sur les tensions, résistances que suscitent ces approches en termes de rendement scolaire auprès des corps
enseignant, voir par exemple C. Lessard & P. Meirieu, 2005. Les études internationales montrent des
convergences d’évolution entre des pays dont les modes de gouvernance ou de régulation des appareils éducatifs
peuvent être très différents (Maroy, 2006).
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Sur les résistances des acteurs et la crédibilité limitée des savoirs issus de la recherche, Cf. P. Perrenoud, 2004,
2009, en particulier. L’intégration dans la culture professionnelle des savoirs issus des SHS varie également
selon la discipline des enseignants du second degré, comme en témoigne depuis longtemps le groupe des
professeurs d’EPS.
6
Andrew Abbott (né en 1948), sociologue américain à l’Université de Chicago, est connu en particulier pour son
ouvrage Le système des professions, 1988, non traduit, et pour la « théorie écologique des professions » qu’il a
développée ensuite.
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Cf. IGAENR, 2012 : Le fonctionnement de l’école primaire « reste une juxtaposition de classes où les
partages, quand ils existent, procèdent davantage d’une division du travail que d’une collaboration d’équipe ou
d’un "partenariat interactif" » (p.45).
8
Cf. P. Woods 1977/1997 : lorsque les obstacles deviennent trop importants, les enseignants sont contraints de
développer, pour faire tenir la situation, des stratégies d’adaptation voire de survie qui ne facilitent pas
nécessairement l’enseignement. Cf. Van Zanten, Grospiron, Kherroubi & Robert, 2002.
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Cf. l’article de S. Genelot & G. Lapostolle (2012) au titre évocateur : « Du bon usage des sciences humaines et
sociales dans la formation des enseignants. » Les auteurs examinent en particulier la place des SHS dans les
plans de formation de 1990 à 2010, en fonction de la nature des épreuves de concours, des modalités de
titularisation.









           





              



            
          

               
          


           

             






            

               

               



               
         




              
           









           

         


             

               




         

            

             

              

              
           

           






              
         







