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L'école : une entreprise créatrice de connaissances 

Le problème de l'adéquation de la formation en école aux exigences du monde du travail est 

traditionnellement construit sur l'opposition école-entreprise. L'école est alors conçue comme 

une institution hors du monde du travail. Hors, à bien des égards, elle peut être considérée 

comme une entreprise. Elle a une organisation en termes de hiérarchie, de statuts, de rôles et 

d'activités orientées vers ses objectifs. Si les objectifs d'une école sont incontestablement 

différents de ceux d'une entreprise, la recherche en sciences de l'éducation a permis de montrer 

que les élèves ont eux aussi un « métier ». Ce métier peut notamment être défini par la relation 

asymétrique enseignant-élève, et consiste dans le cadre des activités scolaires à comprendre les 

attentes de l'enseignant et à réussir à y répondre avec pertinence, de manière à obtenir les notes 

suffisantes pour recevoir – à terme – le titre attestant de la réussite de la formation. Ces 

recherches montrent que l'élève peut maîtriser son métier et avoir le succès scolaire nécessaire 

à la réussite de sa formation, sans forcément remplir les objectifs d'apprentissage de l'école 

et/ou de l'enseignant. Sous cet angle, le travail de l'élève est proche de beaucoup de situation 

de travail en entreprise, où remplir son rôle professionnel n'implique pas forcément une 

contribution effective à la productivité de l'entreprise. 

 

Dès lors, il est permis de comparer les spécificité du métier de l'élève avec les exigences des 

métiers en entreprise. Ce n'est cependant pas notre propos, et nous reprenons la notion de 

« métier de l'élève » et son analyse uniquement dans le but d'élargir la réflexion faite sur le 

métier de l'élève en salle de classe aux activités en entreprise. Le rapport complexe entre les 

exigences du métier d'élève et les processus d'apprentissage dans un contexte scolaire sont dès 

lors susceptible d'informer le rapport entre les activités formatrices en entreprise et les enjeux 

du métier. 

 

Les institutions scolaires ont la spécificité d'avoir pour objectif la transmission (ou la création) de 

connaissances. Les institutions de formation peuvent être décrites selon les caractéristiques 

d'une institution, mais elle peuvent aussi être abordé à travers  la réalité vivante de l'école : 

celle de (jeunes) personnes partageant leur quotidien dans des activités éminemment sociales et 

orientées vers des objectifs partagés ou distribués. Dans ce sens là, il y a de nombreux parallèle 

possible avec l'entreprise, qui structure l'activité et poursuit ses buts de productivité à travers 

l'organisation sociale des acteurs et l'utilisation de leurs connaissances, compétences et 

expérience. Au sein d'une organisation ainsi structurées, les processus de formation et de 

production peuvent être considéré comme le résultat du jeu dynamique des objectifs collectifs et 

individuels et des contraintes données par le cadre de l'activité.  

 



Malentendus en classe de physique 

La littérature des science de l'éducation fait état 

d'un problème important dans l'apprentissage des 

concepts scientifiques, connu notamment sous le 

nom de « préconceptions » : les élèves n'arrivent pas 

à l'école comme des pages blanches où il suffirait 

d'écrire la connaissance. Ils ont au contraire leur 

propres conceptions du monde physique et celles-ci 

sont très difficiles à changer. En effet, concernant 

des problèmes bien connus de physique (cf. 

illustration ci-dessous), plus de 70% des élèves maintiennent leur conceptions d'avant la scolarité 

malgré des années d'enseignement de physique, et ce phénomène concerne aussi bien les élèves 

qui obtiennent des bonnes notes que ceux qui ont des difficultés. Que se passe-t-il quand les 

élèves reçoivent un enseignement qui contredit leurs préconceptions ? Comment peuvent-ils 

réussir leurs épreuves scolaires et néanmoins conserver leurs préconceptions ? 

 

Afin de répondre à ces questions, nous avons chercher à analyser les différentes idées 

répertoriées comme des  préconceptions, en les étudiant dans le contexte social où elles 

apparaissent en classe de physique. Nous avons pu identifier: 

 des conceptions d'origine perceptive, constituées au fil du développement de l'enfant. Par 

exemple, notre expérience corporelle des objets nous apprend qu'un objet plus lourd 

nécessite plus de force pour le soulever qu'un objet plus léger. Cette expérience va 

nourrir notre réflexion est fait partie des préconceptions touchant aux notions de poids et 

de masse. 

 des malentendus dans la communication entre enseignants et élèves. Cette 

communication étant le plus souvent sous forme orale, elle est faite d'ajustements, de 

reprises, de précisions et bénéficie d'une attention irrégulière dans le contexte d'une salle 

de classe. Par conséquent, certaines subtilités de sens ne sont pas facilement 

communiquées et/ou entendues. Par exemple, pour le problème illustré ci-dessus, 

l'enseignant insiste dans son discours sur la constante de la valeur « g », valant environ 

9.81 m/s2, mais beaucoup d'élèves comprennent cette valeur g comme étant la force de 

gravitation appliquée sur les corps en chute libre alors qu'en fait il s'agit de l'accélération 

résultante de l'application de cette force sur un corps en chute libre si on néglige toutes 

les forces de frottement et si on considère la terre et le corps considéré comme un 

système fermé. 

 des confusions épistémologiques liées à la tâche : par exemple, lorsque l'on présente le 

problème de la chute des deux balles différentes, il ne s'agit pas de comparer les 

caractéristiques des deux balles (couleurs, formes, poids, etc.) comme le suggère peut-

être le schéma, mais il s'agit de construire une loi invariante concernant la force de 

gravitation qui s'applique sur les deux objets, comme si les deux balles représentaient 

symboliquement un très grand nombre d'objets dont les caractéristiques peuvent varier 

infiniment, de manière à pouvoir valider le processus d'induction des propriétés d'une loi 

à partir de cas particuliers. Néanmoins, la démarche pédagogique scolaire et/ou de 

l'enseignant a déjà sélectionné les deux exemples nécessaires et suffisants à montrer que 

la loi « fonctionne ». Cette sélection, cependant, est loin d'être évidente pour les élèves 

et ils ne comprennent souvent pas le statut de ces deux objets dans la construction de la 

connaissance prévue par le dispositif pédagogique. 

Pré conceptions
 Un exemple

Fg
Fg

a a

Solution:

Fg: la force de gravitation exercée sur la balle de tennis est plus 

faible que celle exercée sur la boule de pétanque

a: l'accélération résultante de la force de gravitation est la même 

pour les deux balles (si on ne considére aucune autre force)

Objets en chute libre:

Les deux balles touchent-elles le sol en 

même temps, et si non laquelle arrive en 

premier?



 

Contexte et connaissances 

Déballer les préconceptions des élèves met en évidence différents types de malentendus, qui ont  

comme point commun de surgir lorsque les connaissances sont transposées d'un contexte à un 

autre, notamment lorsque l'on passe :  

 de la perspective des élèves, ancrées dans leur expérience corporelle du monde, à une 

perspective externe considérant les objets seuls, abstraits de l'être humain qui les 

manipule ; 

 de la compréhension par bribes et ajustements progressifs de l'apprenant, qui n'a pas 

encore acquis l'ensemble des éléments de connaissances permettant d'organiser un 

système de connaissance, à la compréhension synthétique de l'expert qui résume par une 

formule simple l'ensemble des connaissances qu'il a acquises. Le résumé synthétise 

adéquatement les bribes  de connaissances qu'il a acquise précédemment parce qu'il a 

déjà opéré la sélection des éléments pertinents permettant de soutenir sa théorie, et ce 

parmi l'ensemble quasiment infini des données du réel. Par contre, pour l'apprenant qui 

est encore pris dans le processus d'accumulation d'éléments morcelés de connaissances 

contextualisées sur un problème, la formule résumée ne joue souvent pas encore le rôle 

de synthèse signifiante. 

 de la rationalité d'acquisition, de construction de connaissance par couches successives 

et par confrontation avec le réel sur des problèmes particuliers intimement lié à des 

contextes particuliers, à la rationalité d'exposition pédagogique voire de démonstration 

mathématique qui part de la théorie et la justifie à travers des illustrations soigneusement 

choisies pour jouer ce rôle. Dans la première rationalité le contexte de découverte ou de 

construction des connaissances est partie prenante de celles-ci, et dans la seconde 

logique la démarche intellectuelle consiste justement à abstraire certaines régularités, 

principes ou autre proposition de leurs contextes pour pouvoir en généraliser l'usage. 

 

Une conséquence de ce tableau des malentendus en salle de classe peut se résumer dans la 

formule suivante : les connaissances sont constamment transformées pour pouvoir se 

communiquer et s'échanger, se transmettre. En effet, ce n'est plus tout à fait la même 

connaissance lorsque celle-ci suit la perspective d'une démonstration ou lorsqu'elle est en cours 

de construction par agrégation de bribes de savoir issus de l'expérience et intimement unis à leur 

contexte d'acquisition. 

 

Organisation sociale des activités  

La manière dont les activités sont structurées socialement joue un rôle crucial dans les 

transformations des connaissances, notamment à travers la mise en scène de leur transmission. 

L'organisation sociale des activités inclut notamment la distribution des rôles, les attentes des 

uns et des autres en termes de réalisation des tâches, les statuts et les positions de pouvoir 

accordées par l'institution, etc. La difficulté à prendre en considération les effets du social sur la 

transformation des connaissances tient notamment à ce que ces éléments sont au moins 

partiellement implicites, et dans une certaines mesures sont déterminés par les acteurs eux-

mêmes. Il est impossible de tout réglementer, et même si c'était le cas il est peu probable que la 

réalité corresponde au prescrit. Dès lors, de nombreux éléments sont négociés et établis au cours 

de l'activité elle-même, de manière dynamique et historiquement située. Les comprendre 

nécessite donc une perspective qui prend en compte les changements rapides au fil de l'activité, 

dont le sens s'explique en référence à l'histoire construite et partagée par les acteurs. 



 

Par exemple, il est fréquent dans notre recherche en classe de laboratoire de physique 

d'observer des élèves prendre le rôle de secrétaire, qui va souvent de paire avec un 

désengagement dans la résolution du problème de physique. Comme si écrire pour le groupe 

dispense l'élève de réfléchir à la solution. Une telle distribution du travail apparaît sans aucune 

consigne de l'enseignant allant dans ce sens, qui, au contraire, encourage tous les élèves à 

réfléchir à la tâche. L'attribution de ce rôle à un-e élève dans un petit groupe de travail qui a 

l'habitude de travailler ensemble s'explique souvent l'histoire de ce groupe, dans laquelle chaque 

individu a acquis une identité sociale qui structure les relations et le fonctionnement du groupe. 

 

Le métier et l'apprentissage 

L'objectif de l'enseignant est d'amener les élèves à une certaine conception voire à certains 

raisonnements dans la résolution de problèmes spécifiques. Comme l'enseignant se base 

essentiellement sur le langage pour préjuger des conceptions de ses élèves, il considère le plus 

souvent ses objectifs atteints lorsqu'il entend ses élèves dire ceci ou cela. Dès lors, le métier de 

l'élève coïncide souvent avec la maîtrise du discours attendu par l'enseignant.  

 

Dans l'apprentissage de la physique, l'utilisation par les élèves du langage savant (masse, force, 

inertie) et du langage quotidien (poids, élan) est à la fois le lieu de construction des concepts, 

notamment lorsque des termes savants sont utilisés sans être encore tout à fait compris, et le 

lieu de démonstration d'une maîtrise du métier, lorsque par exemple un élève parvient à deviner 

les attentes de l'enseignant avec un jeu de langage efficace. Ce jeu de langage ne permet 

pourtant pas de préjuger des conceptions des élèves dans tous les cas. En effet, certains élèves 

parviennent à obtenir de bonnes notes aux épreuves et sont organisés et efficaces dans leur 

métier d'élèves, et pourtant la résolution d'un problème sortant des habitudes de fonctionnement 

habituel de leur enseignant les laisse démuni, et présage d'une faible maîtrise des concepts 

enseignés. 

 

Nous faisons l'hypothèse que ce problème est également important pour les entreprises, au sens 

où l'apprentissage ou – en termes orientés vers la mise en œuvre de ces apprentissages – les 

compétences des acteurs sachant répondre aux attentes de leur métier sans maîtrise autonome 

des problèmes ne sont décidément pas les mêmes que celles des acteurs engagés dans l'intrigue 

intellectuelle et le défi de l'objet auquel ils sont confrontés. Les comportements adoptés 

répondent  aux objectifs des individus, qui s'articulent entre deux pôles : celui du métier, « être 

un bon élève », et celui de la connaissance, comprendre les problèmes et acquérir des 

connaissances utilisables de manière autonome. Ces objectifs individuels se décident non 

seulement en fonction de l'histoire des individus, mais sont plus ou moins encouragés selon le 

cadre et ses règles, les rétributions et les ressources mises à disposition dans le système 

d'activités auquel appartiennent les individus, qu'il s'agisse d'une école ou d'une entreprise. 

 

Dès lors, il n'est pas rare de voire des élèves de notre classe de physique interrompre une 

réflexion ou une discussion intellectuellement éprouvante portant sur le défi posé par un 

problème, pour répondre aux impératifs du cadre, par exemple lorsque la montre  indique que le 

temps pour cet exercice est écoulé, ou lorsqu'un-e élève relit la consigne et constate qu'il faut 

fournir à l'enseignant une réponse d'un certain format et à une question spécifique. Ce cadrage, 

à la fois nécessaire et constitutif de l'activité, est le lieu où le jeu dynamique des objectifs 

collectifs et personnels sont insérés dans un système de contraintes et de ressources qui va 



jouer un rôle crucial dans la transformation des connaissances transmises, leur interprétation, et 

finalement dans l'acquisition et la mise en œuvre des compétences des acteurs de l'école ou de 

l'entreprise. 

 

Conclusion 

Les connaissances sont interprétées et transformées par les acteurs, non seulement selon leur 

perspective cognitive particulière et engagée dans un certain contexte d'activité, mais aussi 

selon la structure sociale des situations d'acquisition qui vont permettre à certains individus de 

participer différemment selon leurs rôles, les tâches, les attentes des autres acteurs, etc. C'est à 

travers des situations particulières et leurs contextes spécifiques que les acteurs acquièrent et 

éventuellement parviennent à articuler des savoirs d'expérience – la connaissance de ce qu'il 

faut faire dans tel contexte spécifique pour avoir tel effet sur le monde – et des savoirs formels, 

abstraits au sens d'une sélection d'éléments du réel perçu et vécu dans l'exercice de l'activité ou 

d'une condensation du sens dans des formes résumées qui synthétise un nombre important de 

contextes et d'actions spécifiques. 

 

L'entreprise comme l'école sont créatrices de situations d'apprentissage, si l'on considère 

l'individu lui-même comme un acteur créatif, qui transforme les connaissances et les expériences 

vécues selon son histoire et ses conceptions antérieures, et selon le cadre de son activité.  

Considérer l'acteur comme créatif consiste à être attentif au fait que l'individu engagé dans une 

activité – qu'il soit à l'école ou en entreprise – est engagé dans un processus dynamique de 

transformation ou de création de sens, notamment l'interprétation de la communication 

(consignes, enseignement, etc.), du cadre de l'activité et des ressources disponibles qui sont 

recomposées de manière à ce que l'ensemble soit cohérent et porteur de signification; de rôles, à 

savoir le « métier » qui se définit à travers l'activité et les relations à autrui ; d'objectifs, 

personnels et institutionnels, qui sont déterminant pour l'implication de la personne dans ses 

activités, son rôle professionnel et sa représentation. 

 

Tous les éléments participant de la définition de la situation – les attentes de l'entreprise, la 

définition du « métier », la distribution des rôles, etc. – contribuent à leur manière aux 

transformations des connaissances. Dès lors, le contexte des activités, l'organisation sociale et la 

définition du métier telle qu'elle émerge de la manière dont chacun peut ou doit s'investir dans 

les activités d'une école ou d'une entreprise, sont autant d'élément par lesquels l'institution peut 

offrir des situations qui encouragent la création des connaissances et des compétences ou, au 

contraire, les découragent. 


