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Résumé 
 

Cette thèse porte sur l’agir professionnel d’enseignants dans la gestion des 
difficultés “ordinaires” d’apprentissage, notamment à travers les gestes professionnels 
qu’ils peuvent mobiliser pour aider les élèves à les surmonter. L’originalité de cette 
étude réside dans sa capacité à documenter, à l’appui d’assises conceptuelles 
pertinentes, le “paradigme manquant” (Roiné, 2014) dans les analyses actuelles sur les 
difficultés d’apprentissage, tout en se démarquant des approches dites 
pathologisantes. En d’autres termes, elle s’efforce de déplacer le centre de gravité de 
l’interprétation des difficultés d’apprentissage vers la sphère pédagogique et 
didactique tout en œuvrant à la définition d’un agir spécifique dans le cadre de la 
classe. Au sein de cette approche, qui se veut psychopédagogique (Benoît, 2005), les 
difficultés d’apprentissage sont considérées comme normales et inhérentes à 
l’apprentissage, ce qui met l’agir enseignant au centre des solutions à envisager. 

 
 En cherchant à documenter la manière dont ce type de difficultés peut être 
pris en compte dans le cadre même de la classe, nous avons défini la notion de 
difficultés “ordinaires” d’apprentissage et mobilisé le concept d’agir professionnel 
(Jorro, 2004, 2006a ; Jorro et Crocé-Spinelli, 2010). Ce dernier s’articule autour de 
quatre gestes professionnels (les gestes langagiers, les gestes de mise en scène des 
savoirs, les gestes éthiques et les gestes d’ajustement dans la situation). Nous avons 
inscrit notre démarche dans le cadre de la théorie historique-culturelle proposée par 
Vygotski (1997, 2016) dans la mesure où le concept de zone de développement le plus 
proche contient en soi, à notre sens, la notion de difficulté, d’une part, et 
d’accompagnement (agir) de la part de l’enseignant, d’autre part. 

 
 À l’instar d’autres travaux portant sur l’agir professionnel d’enseignants, la 
présente recherche, portant sur une étude de cas (Savoie-Zajc, 2011), permet de poser 
quelques hypothèses signifiantes quant à l’impact des gestes professionnels mobilisés 
par un enseignant pour intervenir auprès d’élèves éprouvant des difficultés 
“ordinaires” d’apprentissage en contexte de classe.  Cette étude tend à montrer aux 
acteurs de l’éducation que l’agir enseignant peut détenir tout le potentiel nécessaire 
au développement d’une approche psychopédagogique visant à intervenir dans la 
gestion des difficultés “ordinaires” d’apprentissage, sans qu’il soit systématiquement 
nécessaire d’externaliser leur prise en charge ou de recourir aux professionnels du soin 
(Morel, 2014). 
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