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Une autre conception 
du travail

Martine Boncourt et Raphaël Doridant nous proposent cette réflexion sur la 
question du travail à l’école, une première réponse au questionnement du groupe 
départemental du Bas-Rhin de l’ICEM (67).

La société française prend peu à peu cons-
cience de l'ampleur de la souffrance au travail
dans les entreprises. La souffrance des élèves
en classe, elle, n'est pas encore entrée dans le
débat public. Pourtant les enquêtes internatio-
nales nous renvoient l'image d'une école lieu
d'angoisse et de malêtre profonds, ce qui fait
de la France une exception parmi les pays dé-
veloppés1. Comment faire du travail en classe
une source d'accomplissement de soi,  de co-
opération avec autrui, de joie ? 

ALLONS VOIR AILLEURS...

Car au-delà des réformes concernant l'école,
qu'il s'agisse des rythmes scolaires, de l'organi-
sation de l'aide personnalisée, de la formation
des enseignants ou de tout autre point capital,
et si tant est que la centration porte sur l'en-
fant lui-même, il y a la question du travail. 

Du rapport au travail. 
Celui que les enfants entretiennent avec le

travail en classe. 
Devraient, ou pourraient entretenir. 

1 Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg, La fabri-
que de la défiance, Albin Michel, 2012, p. 107-108.

Les conditions et surtout les caractéristiques
du travail proposé à l'école façonnent ce rap-
port. 

Les idées développées dans le texte qui suit
– et qui ont été présentées pour amorcer une
réflexion  sur  le  thème  du  travail  au  sein  du
groupe départemental 67 (Bas-Rhin) – sont is-
sues d'une tentative de lecture de la pédagogie
Freinet à la lumière de la psychodynamique du
travail,  initiée  par  le  psychiatre  et  psychana-
lyste Christophe Dejours2. Certes, l'univers que
celui-ci étudie produit des richesses et l'école
produit des savoirs et des valeurs. Certes, en
dernière instance, « l’élève à l’école ne produit
rien  d’autre  que  lui-même,  avec  et  pour  les
autres »3.  Mais entre ces deux univers, de for-
tes zones de congruence nous sont apparues,
si bien que la pensée de Dejours nous a sem-
blé, à quelques aménagements près, transpo-
sable au monde de l'école. C'est ce que nous
nous sommes proposé de faire. Sa réflexion a
nourri la nôtre. Il est bon parfois d'aller voir ail-
leurs si on y est. 

2 Christophe Dejours,  Travail vivant, Tome 2, Travail et
émancipation,  Payot,  2009,  et  La  Panne,  Bayard  édi-
tions, 2012.
3 Pierrick  Descottes,  « À  l’école  du  bien  vivre »,  in
Sarkophage, à paraitre.
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TRAVAIL : LE PIRE ET LE MEILLEUR 

Dejours part de l'idée que si le travail peut
générer  le  pire  (dont  l'exploitation de l'hom-
me, son aliénation... qui voit son apogée avec
le tournant néolibéral), il peut aussi générer le
meilleur.  « [...]  malgré  le  désaveu  dont  le
travail  aujourd'hui  est  victime,  la  culture  ne
s'alimente nulle  part  ailleurs  qu'au  travail  vi-
vant,  celui des artistes et celui  des penseurs,
certes, mais aussi  celui de la piétaille,  c'est-à-
dire de tous ceux qui s'efforcent, via le travail
bien fait, d'honorer la vie.4 »

Le propos de Dejours est donc de tirer du
rapport au travail  vivant  ce « qu'il contient en
puissance comme ressources pour la construc-
tion de  la  santé  et  l'accomplissement  de soi
d'une part,  pour  l'apprentissage du vivre en-
semble et la reconstruction des liens de solida-
rité d'autre  part »5.  Dejours s'efforce alors de
dégager  les  conditions  qui  permettent  d'ins-
crire le travail dans la dynamique du plaisir et
de l'émancipation. Mais qu’entend-il  au juste
par « travail vivant » ? 

FACE AU RÉEL QUI RÉSISTE, LA MOBILISATION
DE TOUTE LA PERSONNE 

Le  travail  vivant  mobilise  la  personnalité
entière, corps et âme. L'engagement du corps,
dont témoigne la fatigue physique et mentale,
se double d'une mobilisation de l'intelligence,
d'une  aptitude  à  réfléchir,  à  interpréter  et  à
réagir à des situations. C'est le pouvoir de sen-
tir, de penser, d'inventer. Il a à voir avec le zèle
de la personne au travail,  donc avec l'opiniâ-
treté à la tâche. Ce zèle se manifeste dans l'ef-
fort  pour  combler  l'écart  qui  existe  toujours
entre le prescrit et l'effectif ; en d'autres ter-
mes, il est ce que le sujet ajoute pour exécuter
la tâche prescrite. 

Le travail vivant suppose donc une certaine
endurance  à  l'échec,  une  aptitude  à  faire
preuve d'obstination dans la confrontation au
réel qui résiste, une capacité de tolérance à la

4 Dejours, op. cit. 
5 Dejours, op. cit. 

souffrance,  de  corps  à  corps  avec ce  qui  fait
obstacle, sans lesquelles ne naitra aucune in-
tuition de la solution. 

Nos élèves en difficulté ne manquent ni de
courage  ni  d'obstination  pour  réessayer  cha-
que jour, malgré les « mauvaises notes ». Leur
zèle risque de nous échapper si nous restons
trop obnubilés par les piètres résultats de leur
travail  pour  être  attentifs  aux  efforts  de
réflexion  et  à  l'engagement  subjectif qu'ils
déploient  contre  vents  et  marées,  confiants
(jusqu'à quand ?) dans la promesse que leur
fait l'école. 

Cet  engagement  de  la  subjectivité  dans  le
travail,  en vue de dépasser la résistance,  l'é-
chec initial, est toujours singulier. La pédagogie
Freinet  se  montre  très  attentive  aux  formes
différentes qu'il prend selon les enfants. C'est
pourquoi, en pédagogie Freinet, travailler c'est
imaginer,  inventer,  de  manière  à  chaque fois
singulière : en bref, tâtonner. 

Face au défi que nous leur proposons (« aller
au-delà de leur connaissance et de leur savoir-
faire actuels »),  les élèves vont mobiliser leur
intelligence  et  leur  zèle  pour  comprendre  et
réussir la tâche demandée. C'est là où la Métho-
de  naturelle et  le  tâtonnement  expérimental
trouvent toute leur place : les cheminements
singuliers  de  l'apprentissage  sont  reconnus,
encouragés et accompagnés. L'enseignant Frei-
net  « se  met  dans  les  pas  de  l'enfant »  et
s'efforce de comprendre son raisonnement. Ce
faisant, il tente aussi de lui faire prendre cons-
cience des processus cognitifs singuliers qu'il a
mis en œuvre.

De  même  l'enfant  est-il  sollicité,  lors  des
présentations de travaux, pour expliquer à ses
camarades sa démarche ou l'origine de sa re-
cherche. Tous prennent alors l'habitude de voir
qu'il y a plusieurs façons de faire, ils peuvent
les comparer et s'interroger réflexivement sur
leur propre démarche. 

La psychodynamique du travail confirme l'im-
portance cruciale du tâtonnement expérimen-
tal, déjà soulignée par Freinet. 
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ENTRE LA BESOGNE ET L'ŒUVRE

À  la  suite  des  travaux  du  laboratoire  de
recherche  coopératif  de  l'ICEM,  il  apparait
clairement  que  la  pédagogie  Freinet  vise  à
instituer un  enfant auteur,  encouragé à  créer.
Cela conduit à établir, au sein de la notion de
travail,  une  distinction  entre  la  besogne et
l'œuvre. L'œuvre est le résultat d'un processus
de  création  :  texte  libre,  lettre  au  corres-
pondant,  exposé/conférence d'enfant,  album,
création/recherche  mathématique  ou  artis-
tique...  La  besogne (ou  le  boulot),  c'est  le
travail dont on a besoin (étymologiquement, le
mot « besogne » signifie « besoin ») pour créer
une  œuvre.  Comme  le  musicien  fait  ses
gammes, comme le peintre fait des essais de
couleur, comme le cuisinier épluche ses légu-
mes,  l'enfant  apprend  la  grammaire,  l'ortho-
graphe, la conjugaison pour les mettre au ser-
vice de la correspondance, du texte libre, de la
conférence d'enfant, etc.

Avec en ligne de mire un objectif défini – à
l'instar du travail « avec une idée au creux de
la  main  »6 que  revendiquait  Proudhon  –,  la
besogne est donc le plus souvent possible re-
liée à l'œuvre (transformations, mise au point
de  texte,  systématisation à partir des produc-
tions des enfants).  Quand la besogne tourne
sur elle-même, sans lien avec la création d'une
œuvre,  le  sens  donné  aux  apprentissages
passe d'une éducation à l'émancipation à une
culture de l'aliénation : obsession de la note,
compétition, demande d'amour fusionnel, etc. 

Tout  autre  est  la  situation  de  l'enfant  qui
espère être reconnu à travers l'œuvre qu'il pré-
sente au groupe. 

RECONNAISSANCE ET COOPÉRATION

Freinet  avait  déjà  noté  que  le  vrai  travail
(l'œuvre)  permet  d'éviter  l'apparition  des
« maladies scolaires », ce qu'il nommait le sco-
lastisme7.  Dejours éclaire en partie le proces-
sus en mettant en exergue le rôle central de la

6 Alain Supiot, L'Humanité Dimanche, 29 octobre 2012. 
7 Célestin Freinet,  La santé mentale de l'enfant,  Petite
collection Maspero, 1978.

reconnaissance dans l'amélioration de la santé
mentale.  Chacun mobilise  son  intelligence et
sa subjectivité au service de l'entreprise com-
mune  parce  qu'il  en  attend  une  rétribution
sous la forme de la reconnaissance8. 

« Pour avoir son efficacité symbolique, écrit
Dejours, la reconnaissance passe par des juge-
ments »9 :  un  jugement  d'utilité et  un  juge-
ment de beauté. 

Le jugement d'utilité est porté par la hiérar-
chie,  par  l'instance qui  représente la société.
Le désir de faire quelque chose d'utile, et au-
delà  d'être  utile,  est  psychologiquement cru-
cial.  Pour  un  élève,  ce  jugement  d'utilité  est
double : utilité de son travail scolaire pour lui-
même ;  utilité de son travail  pour les autres,
pour ses camarades ou l'enseignant (si celui-ci
n'est pas fermé et accepte « d'être enseigné »
par ses élèves). 

Ce jugement d'utilité pour les autres, qui est
celui dont parle la psychodynamique du travail,
est porté certes par l'enseignant, mais surtout
par les pairs. L'enfant peut l'éprouver notam-
ment  à  l'occasion  des  métiers,  présidences,
responsabilités diverses qu'il assume, et à tra-
vers  sa  participation  active  au  patrimoine
culturel  de la classe (ses productions) et  aux
transformations des œuvres des autres. 

Le  jugement de beauté (« c'est  de  la  belle
ouvrage »)  provient  des  pairs,  de  ceux  qui
connaissent le travail de l'intérieur. En classe, il
a lieu au moment où l'œuvre est soumise à la
critique des pairs, à leur jugement ou aux sug-
gestions adressées à l'auteur. Soulignons égale-
ment dans ce processus le rôle des félicitations
au  conseil  et  celui  des  brevets  ou  des  cein-
tures. 

Cette évaluation du travail par le truchement
du  jugement  d'utilité  et  du  jugement  de
beauté est  aux antipodes de l'évaluation des
compétences ou des performances, au moyen
d'une notation permanente, dont les effets dé-
létères (découragement, mise en compétition
des individus, triche, « constante macabre »...)
ne sont plus à démontrer. 

8 Dejours, op. cit., p. 36.
9 Ibid.
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En ce qui concerne les effets subjectifs posi-
tifs  de la  reconnaissance,  Dejours  précise  un
« point capital » : « La reconnaissance comme
rétribution symbolique pour la contribution ne
porte  pas  sur  la  personne.  Elle  porte  sur  le
travail,  la  qualité du  travail.  Le  jugement  de
reconnaissance porte sur le faire. C'est dans un
deuxième temps seulement que le sujet peut,
éventuellement, rapatrier ce jugement du re-
gistre du  faire dans le registre de  l'être : ainsi
puis-je être transformé par la reconnaissance
dans  le  sens  de  l'accomplissement  de  soi »10

(souligné  par  Dejours).  C'est  donc  la  recon-
naissance du travail  de l'élève qui peut « soi-
gner » l'enfant. 

Anne-Marie Jovenet constate elle aussi ce dé-
tour par le travail pour se (re)construire quand
elle analyse la mise en œuvre de la pédagogie
Freinet à l'école de Mons-en-Barœul et ses ef-
fets thérapeutiques :  « Ce mode pédagogique
n'engage pas dans la remédiation de la cause
de la souffrance de l'enfant : elle existe, c'est
un fait.  [...]  L'élève qui  cherche des relations
particulières,  qui  "a  besoin  d'être  valorisé",
rencontre  la  possibilité  de  présenter  ses  re-
cherches, de prendre la parole quand il le sou-
haite, de réagir aux travaux des autres. Ce sont
les outils qui répondent à sa demande, pas le
maitre. Le maitre ne s'intercale pas entre lui et
le  monde scolaire.  C'est  le travail  qui  s'inter-
pose  entre  lui  et  le  maitre.  Et  de  ce  travail,
l'élève est l'acteur principal, dans la liberté.11 »
Ce  constat  conduit  la  chercheuse  à  formuler
cette  hypothèse :  « La  classe  en  pédagogie
Freinet,  en poussant l'enfant à construire ses
connaissances dans l'échange,  lui  permettrait
de  se  reconstruire  lui-même.  […]  Autrement
dit, de l'élève renaitrait l'enfant [...].12 » 

Ce processus de reconnaissance ne peut avoir
lieu qu'à travers autrui, c'est-à-dire au sein d'un
collectif dont les énergies individuelles doivent

10 Ibid., p. 37.
11 Anne-Marie Jovenet, « Pédagogie et prise en charge
des enfants en souffrance », in Yves Reuter (dir.),  Une
école Freinet. Fonctionnements et effets d'une pédago-
gie alternative en milieu populaire, L'Harmattan, 2007,
p. 75.
12 Ibid., p. 76.

être coordonnées et/ou amenées à coopérer.
La coopération, qui est une des composantes
capitales du travail vivant, se base sur des dis-
cussions et des compromis dans la mesure où
il s'agit parfois de brider son potentiel subjectif
individuel en faveur du vivre ensemble et de la
conjuration de la violence entre les humains. 

TRAVAILLER ET VIVRE ENSEMBLE

Pour aboutir à des compromis permettant le
travail  de  tous,  la  classe  coopérative dispose
d'espaces de délibération et de réflexion :  le
conseil, l'entretien, le choix de texte, le  débat
philo...  Ils  sont  sécurisés  par  des  règles,  car
dire  et  écouter  sont  deux actes  à  risque qui
peuvent déstabiliser l'individu parlant et écou-
tant. Au sein de ces espaces, l'élaboration co-
opérative des règles collectives suscite un puis-
sant  mouvement d'intérêt  et  de mobilisation
de la part de ceux qui s'y impliquent. Couron-
nement du travail  vivant, cette  activité déon-
tique (Dejours) lui confère toute sa dignité.

Deux  types  de  règles  peuvent  être  distin-
gués : les règles qui concernent l'organisation
du travail,  qui  sont  aussi  des  règles  du vivre
ensemble ;  et  les  règles de l'art,  fondées sur
les  critères  du  chef-d'œuvre, selon  l'expres-
sion de Freinet. Celles-ci se construisent peu à
peu avec le groupe au fur et à mesure que les
enfants prennent conscience de ce qui fait la
qualité d'un texte, d'un exposé, d'une recher-
che, d'une peinture, etc. 

L'élaboration  collective  des  règles  est  une
occasion d'apprentissage de la démocratie.

COOPÉRATION ET AUTORITÉ

Mais  il  n'y  a  pas  de  démocratie,  pas  de
coopération, sans autorité. La délibération col-
lective,  en effet,  est  d'abord orientée vers  la
remise en cause, qui peut provoquer désordre
et désunion. Elle possède donc un fort pouvoir
de déstabilisation. Dans un premier temps, elle
conduit  au  dissensus.  D'où  la  nécessité  d'un
arbitrage,  demandé  par  les  acteurs  mêmes.
C'est,  selon  Dejours,  le  rôle  du  chef.  Celui-ci
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doit  posséder  l'art  de  l'écoute  et  l'art  de
l'arbitrage, qu'il devra assumer dans la durée,
et non le désir d'exercer le pouvoir. Ces qua-
lités lui sont reconnues par les autres. Son au-
torité lui est conférée par le bas. Elle s'appuie
sur l'inégalité dans les compétences, mais cet-
te inégalité peut être transcendée par la recon-
naissance  et  l'alliance.  Bien  sûr,  à  l'école,  le
maitre n'est jamais choisi par les élèves, « par
le bas », mais désigné par l'institution. À lui de
travailler les qualités du « bon chef » et de ten-
ter d'acquérir une autorité légitime plutôt que
légale. 

C'est pourquoi le chef – ou le maitre ! – doit
maintenir fermement l'écart entre sa personne
et sa fonction dont il sait n'être que le déposi-
taire et non le créateur. Cette distinction per-
sonne/fonction permet un transfert au groupe
d'une part de l'autorité du maitre.

DE LA COORDINATION À LA COOPÉRATION :
LA DÉVOLUTION

Le rôle du maitre (du chef) est de coordon-
ner le travail. Dejours distingue la coordination
de  la  coopération.  Selon  lui,  la  coordination
concerne la prescription du travail  par la hié-
rarchie,  alors que la  coopération concerne le
travail effectivement accompli, qui s'écarte en
général significativement de celui que les res-
ponsables de la coordination avaient prévu. En
classe, la coordination repose sur les consignes
et les explications données par l'enseignant. La
coopération,  souvent  invisible,  peut  aller  de
l'élève qui souffle la réponse au voisin à celui
qui  lui  explique ce qu'il  n'a pas encore com-
pris  ;  ou  encore  de  la  dictée-évaluation à  la
dictée coopérative. 

La pédagogie Freinet et la pédagogie institu-
tionnelle  sont marquées par un passage pro-
gressif de la part du maitre, de la coordination
qu'il assumait seul, à une coopération explicite,
organisée, entre les enfants et lui. Ce proces-
sus passe par ce que le labo de l'ICEM nomme
la dévolution, autrement dit le « lâcher-prise »
de l'enseignant, qui va confier de plus en plus
de pouvoir au groupe et à chacun, y compris
dans certaines procédures d'apprentissage. 

Cette  dévolution  n'est  jamais  complète  et
l'articulation entre la coordination et la coopé-
ration est à réfléchir soigneusement, d'autant
plus qu'elle évolue dans le temps, en fonction
du degré de maturité du groupe... et de l'en-
seignant. 

L'ENTHOUSIASME (OU LA JUBILATION, DISAIT
FREINET)

Dans la coopération, lorsque l'accord entre
les différents protagonistes est trouvé, dont la
forme  et  le  résultat  ne  sont  jamais  intégra-
lement  prédictibles,  émerge  cette  dimension
extraordinaire  :  l'enthousiasme.  L'enthousias-
me se distingue de l'exaltation collective qui é-
crase les subjectivités,  relève de l'uniformisa-
tion, se situe plutôt du côté du sentiment de
toute-puissance et du fanatisme, et conduit à
l'aliénation des individus. Il désigne, au contrai-
re, une excitation joyeuse, qui relève de la poly-
phonie ou de la pluralité. 

L'enthousiasme se manifeste aussi à chaque
fois que se fait cette expérience de la contri-
bution à la culture (production, créations) ou à
la politique (édification de règles...) ; et même,
progressivement, en amont, dès que l'accès à
cette  expérience  se  profile  comme  une  fin
possible ou comme une promesse...

RÉENCHANTER LE MONDE PAR LE TRAVAIL

Mobilisant le corps et la subjectivité, le tra-
vail vivant exige l'acquisition progressive d'une
habileté qui implique une évolution de la per-
sonnalité et  donc une transformation de soi-
même. Cette transformation fait du travail vi-
vant une promesse : celle d'un accroissement
de la subjectivité qui ouvre la voie à un accom-
plissement  de  soi.  En  pédagogie  Freinet,  on
parle alors d'accroissement de la puissance de
vie de l'enfant. 

Le  travail  vivant  a  donc  bien  une  fonction
émancipatrice, en classe comme dans l'entre-
prise.  Il  s'agit  de  ne  plus  le  considérer  avec
condescendance,  comme  un  facteur  aliénant
pour  l'homme,  mais  au  contraire  de  lui
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reconnaître la possibilité de se donner comme
une épreuve de soi par soi, grâce à laquelle la
subjectivité se révèle à elle-même. Il s'agit de
lui reconnaître aussi le pouvoir de générer des
liens de coopération, un mode de vivre ensem-
ble  ou mieux encore,  un art  de  vivre.  Car  la
lutte pour maintenir les liens entre le travail, la
coopération et  la  vie  est  une  voie  praticable

pour résister à la progression de la barbarie.
Dans le monde du travail comme à l'école. 
Et c’est pourquoi réenchanter le travail  de-

vrait être une priorité de la politique. 

Martine Boncourt et Raphaël Doridant (67)
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