
243 PRESCRIPTION, EFFICACITÉ ET SANTÉ

Il s’agit d’une analyse basée sur nos recher-
ches (et sur le dispositif “communauté de 
recherche élargie”)1 qui focalisent le travail 
réalisé dans les écoles publiques brésiliennes 
par des collectifs distincts de professionnels, 
pas seulement des enseignants mais aussi 
des femmes de service, des cuisinières, des 
gardiens, des inspecteurs, des specialists, 
des proviseurs. Dans ce texte, nous allons 
nous centrer sur le travail de deux segments 
professionnels, celui des cuisinières et celui 
des enseignants de l’enseignement primaire 
et secondaire 2 , dont la caractéristique est 
d’être majoritairement féminins. Nous pen-
sons qu’il existe dans la pratique une situation 
d’indéfinitions autour des tâches prescrites, 
situation que les travailleuses des écoles n’ont 
pas affrontu de façon à conquérir autonomie et 
ouverture du champ des possibilités en matière 
de droits à la santé.

Sur la base de ces études concentrées dans 
l’État de Rio de Janeiro et dans la ville de João 
Pessoa (respectivement au sud-est et au nord-
est du Brésil), nous avons observé que, dans 
ces réseaux publics d’enseignement, le travail 
est marqué par une variabilité “constitution-
nelle” déterminée par les différentes instances 
de directions (plusieurs écoles parfois fonc-
tionnent dans le même bâtiment) et politiques 
en matière d’éducation, par la composition et 
la taille des différentes classes, par les horaires 
de cours différents et par l’infrastructure maté-
rielle des écoles, spécialement les caractéristi-
ques spatiales des établissements.
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1 - Il s’agit d’un projet de recherches articulé à un programme 
de formation appelé : “Programme de Formation en Santé, 
Genre et Travail dans les Écoles Publiques” qui a pour réfé-
rence méthodologique principale l’articulation entre savoirs et 
expériences, projet mené par une “communauté de recherche 
élargie”, inspirée du Modèle Ouvrier Italien (Oddone, 1984).
2 - Considérant le caractère majoritairement féminin et l’impor-
tance de cet aspect dans notre analyse, nous parlerons toujours 
au féminin : enseignants, travailleuses etc.
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LE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS
Formellement parlant, le travail est régi par la Loi 
de Directives et Bases qui, à son tour, est mise 
en application par le Ministère de l’Éducation et 
par les Secrétariats à l’éducation des États ou des 
villes, à travers leurs règlements qui dictent, entre 
autres choses, le nombre d’heures, le contenu et 
le matériel didactique, les formes d’évaluation. 
En vue d’adapter les prescriptions formelles à la 
réalité de chaque école, il revient à chaque direc-
tion de définir des normes internes, pas toujours 
écrites, basées sur les décisions des Conseils de 
Classe et les Comptes rendus de Réunions.
Pour cette raison, aussi bien la tâche pres-
crite que celle que se prescrit à elle-même 
la travailleuse, sont différentes dans chaque 
établissement. Cela veut dire que la définition 
des tâches, qu’elles soient bureaucratiques 
et de soutien (accomplies par le personnel 
non enseignant) ou liées à l’enseignement, ne 
sont pas homogènes pour l’ensemble des écoles 
du réseau public. Dans la mesure où, dans les 
écoles, les tâches ne sont pas établies avec une 
précision satisfaisante, c’est aux enseignants et 
au personnel non enseignant qu’il incombe de 
définir correctement une grande partie de leurs 
tâches, ce qui vient s’ajouter aux contraintes et 
à l’exaspération des dramatiques d’usage de soi 
(Schwartz, 2000) inhérentes à l’exercice de leurs 
activités. La situation de précarisation et dégra-
dation rend cette réalité encore plus critique, 
car souvent il manque le matériel nécessaire, ce 
qui oblige les travailleuses à un réajustement 
constant et épuisant. Ceci implique des choix 
et des décisions qui sont fortement liés aux 
valeurs de chacun (“débat de valeurs”), avec, 
toujours, un écart significatif entre les exigences 
de la société (discipline, productivité et qualité) 
et les exigences générales (par exemple, l’appli-
cation d’une méthode pédagogique) et le modèle 
d’école institué.
Un élément décisif qui n’est pas pris en compte 
à la mesure de son importance se réfère au fait 
qu’une grande partie du travail des enseignants 
est réalisée à la maison (préparation de cours, 
correction d’examens etc.), ce qui engendre une 
multiplicité/dilution des formes de prescription. 
On voit encore que les activités sont accomplies 
dans des espaces divers (plusieurs écoles, dans 
et en dehors de la classe, plusieurs salles de 
classe). La majeure partie des enseignants, étant 
donné les bas salaires, font plusieurs “journées” 
de travail dans différentes écoles; cela implique 
la nécessité de comptabiliser les prescriptions de 
chaque école, avec, parfois des horaires incom-

patibles, quand, par exemple, sont programmées 
des réunions et d’autres activités hors classe. 
Ces différentes “journées”, ajoutées à l’espace 
temps et aux conditions de déplacement, finis-
sent par compromettre jusqu’au temps prévu 
pour les repas, éliminant le temps de repos (qui 
devrait être encore plus grand, si l’on considère 
l’ampleur des efforts exigés).
La polémique engagée par les enseignants à 
propos d´une supposée acomodation (princi-
palement) du enseignant de l´enseignement 
public (para rapport à celui de l´enseignement 
privé) porte en elle un ensemble d´éléments 
que peuvent nous aider à penser cette question. 
Un premier aspect à considérer réside dans la 
nécessaire contextualization de question et sa 
mise en perspective dans un cadre historique 
de démantelement de l´enseignement public au 
Brésil qui a forçé les enseignants à recourrir, 
dans leur quasi totalité, à un deuxième emploi. 
Les enseignants (femmes) de João Pessoa, par 
exemple, font mention qu´elles «travaillent plus 
dans les écoles privées que dans les écoles 
publiques». Elles allèguent que les premières 
offrent de meilleures conditions de travail et 
exigent plus du travail du enseignant. L´accent 
mis sur ce point à donc directement à voir aves 
l´allégation selon laquelle n´existent pas «de 
grandes exigences en termes de controle» de 
la part des directions des écoles publiques, 
par rapport aux écoles privées, affirmation 
qui se révèle à nos yeux fondamentale pour la 
compréhension du travail de ces enseignants. 
Ils nous semble que que cette demande ne 
constitue pas un appel en faveur de plus 
d´autoritarisme mais plutôt une demande de 
qualification plus appropriée à la réalité de 
l´éducation et une demande de règles de métier 
qui les aideraient dans leur labeur quotidien. 
En somme, ces enseignants mettraient ainsi 
l´accent sur le besoin d´un meilleur encadre-
ment (prescriptions/règles) qui nécessiteraient 
accords, négociations, même si cela impliquait 
de subvertir ces dernières.
En ce sens, nous observons que l´école avec 
une direction de type «laissez-faire» n´est 
pas nécessairement le milieu au sein duquel 
les enseignants trouvent un environnement 
favorable au développement de leur travail, 
car même un environnement de travail plus 
marqué par l´autoritarisme, peut finalement 
se révèler moins préjudiciable au jeu de la 
reconnaissance du savoir (Dejours, 1982), de 
l´investissement cognitif et affectif mobilisé 
pour répondre à la demande de cette activité, 
provocant un retour/rétribution de la direction 



par rapport à l´effort développé par les ensei-
gnants. Ainsi, en fonction du jeu psycho-social, 
la situation est plus favorable au développement 
du plaisir dans le travail.
Un enseignant qui participe au Programme de 
Formation, membre donc de la communauté 
de recherche élargie, se fondant sur les études 
de terrain réalisées dans l’une des écoles où il 
travaille affirme ceci: (Silva, 2001) “l’observation, 
avec une lentille déjà bien altérée, révèle que les 
fonctions aussi bien enseignantes qu’adminis-
tratives liées à la direction, au secrétariat, à la 
bibliothèque, à l’orientation et à la coordination, 
et, d’une certaine manière, les fonctions liées 
aux femmes de service et aux cuisinières, n’ont 
pas les tâches correspondantes objectivement 
prescrites. Ce qui existe, c’est une relation assez 
générale des choses à faire, principalement en 
ce qui concerne les obligations liées à l’ensei-
gnement : (professorat, direction, orientation et 
coordination). Par exemple, il revient à Madame 
le Proviseur d’“exercer la direction générale 
de l’Unité Scolaire en question”. Mais cette 
direction, c’est quoi? Quelles sous-tâches y 
sont-elles incluses? Au enseignant il revient de 
“diriger sa classe avec dévouement, application 
et compétence...” Mais quelles implications y 
a-t-il à “diriger une classe?” Dans nos recher-
ches, les enseignants indiquent l’importance 
qu’a la “maîtrise de classe” pour la réalisation 
de leurs activités. Celle-ci serait la compétence 
à avoir pour maintenir l’ambiance propice et 
favorable au processus éducatif, exigeant des 
enseignants effort et discernement spécifiques. 
Ce qu’on observe, pourtant, c’est que ces der-
nières évaluent le processus de construction de 
cette “maîtrise de classe” comme étant d’ordre 
purement individuel sans percevoir l’impor-
tance que l’organisation du travail pourrait avoir 
pour faciliter ou non l’acquisition de ce type de 
compétence.
Le fait que la “maîtrise de classe” soit l’un des 
points névralgiques de l’enseignement (vu que 
son absence peut causer de la souffrance et 
sa présence constituer un signal de la lutte de 
la personne contre la souffrance) nous porte à 
croire que nous pourrions la désigner comme 
étant la règle d’or de ce métier (Brito, Athayde 
e Neves, 1999), dont Cru (1987) signale cette 
caractéristique qui est de ne pas se présenter 
sous forme écrite, étant à peine ébauchée par 
la sagesse pratique en exercice qui configure et 
maintient un champ, un domaine professionnel. 
Si nous considérons que la règle d´or à un rôle 
organisateur para rapport aux autres règles du 
métier, ils est plus facile de comprendre pour-

quoi la majorité des enseignants considère que 
le manque «d’autorité sur le groupe» est une 
de leurs plus grandes difficultés dans leur quo-
tidien professionnel, qui provoque de l´anxiété 
qui découle surtout de sa perception en tant que 
limitation personnelle.
En suivant cette ligne de pensée, nous croyons 
aussi que la “maîtrise de classe” pourrait être 
comprise comme concept pratique, comme elle 
a été systématisée par Canguilhem (1995) et 
dont Schwartz (2000) se sert pour se référer à 
l’existence de savoirs (de la pratique) produits 
et accumulés historiquement, étant donné que 
la prescription de la tâche ne rend pas compte 
de la réalité du travail.
Dans ces conditions, si l´organisation du travail 
d´enseignement détermine (même insuffisam-
ment) de manière anticipée l´existence de certai-
nes règles et certaines formes d´encadrement, 
nous croyons qu´il est fondamental de demeurer 
attentifs à la possibilité «d´usinage» de règles 
qui sont définies par les propres professeurs au 
cours de leur experience de travail.

LE TRAVAIL DES CUISINIÈRES
Le travail dans la cuisine des écoles présente 
un haut niveau de variabilité qui suppose de la 
part des personnels de cuisine des régulations 
physiques et mentaux systématiques qui leur 
permettent d’accomplir leur mission. Dans les 
écoles de la ville de João Pessoa, le Secrétariat 
à l’Éducation a transféré ces dernières années 
aux proviseurs des écoles la responsabilité de 
la définition et de l’achat des ingrédients qui 
composent le menu, en se limitant à envoyer à 
ces proviseurs un tableau alimentaire préparé 
par des nutritionnistes. La possibilité qu’ont les 
cuisinières de participer à la réconstruction du 
menu varie selon la dynamique de gestion de 
chaque école. Dans les écoles de l’État de Rio 
de Janeiro, par exemple, nous voyons que le 
menu, conçu par les organismes centraux, est 
l’un des facteurs de prescription du travail. Les 
personnels de cuisine ne participent pas à son 
élaboration (même si elles le revendiquent). 
Pour cette raison, elles cherchent à faire face 
dans les limites du prescrit tout en procédant à 
des réglages permettant d’affronter les variabi-
lités émergentes. Néanmoins, il n’existe aucune 
prescription concernant les tâches devant être 
exécutées par chaque personnel de cuisine. Se 
basant sur leur expérience, c’est dans le cours 
de l’action que les cuisinières développent les 
modes opératoires nécessaires à la confection 
du déjeuner.
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Le type d’organisation du travail effectivement 
adopté/construit par les personnels de cuisine 
dépend, comme nous l’avons constaté sur la 
base d’observations et d’entretiens, d’une série 
de facteurs, parmi lesquels on peut citer : le 
personnel (combien de personnel de cuisine 
disponibles, combien d’aides3), les conditions 
de leur santé (il y a un nombre croissant de 
cuisinières qui, ne pouvant plus supporter la 
fatigue, ont fait appel aux services de santé et 
se trouvent officiellement “réadaptées”, orien-
tées pour une réduction de leurs activités), le 
nombre d’élèves du tour (total des repas), menu 
(type de produits à préparer).
Le personnel des cuisines à un rôle important 
dans le système d´éducation et qui ne se 
limite pas à la seule préparation des aliments. 
Nous pouvons observer que ces employées ont 
une sensibilité pour d´autres questions, autres 
dimensions de la vie, disposent d´une con-
naissance d´ordre pratique, autant d´élements 
qui devraient être considérés/reconnus dans le 
processus de formation de comportements et 
attitudes relatifs à l´éthique et la conhabitation 
social. Ce sont des connaissances de sens 
commun qui, nous pensons, devraient être 
maintenues en interaction avec les composants 
des programmes enseignés en sales de classes. 
Ce qui leur revient dans cet espace/temps au 
cours duquel l´enfant est à l´école a à voir avec 
la contribution et l´influence que ces activités 
ont aussi sur la formation et la socialisation 
de ces enfants. L´école, malgré cela, dans la 
majorité des cas n´incorpore pas et ne reconnait 
pas les expériences et les observations des ces 
éducateurs potenciels. Il s´agit d´un type de 
travail qui, malgré son apparente simplicité, 
se positionne en réalité dans un travail difficile, 
complexe, riche et qui rend possible le dévelop-
pement et l´amélioration de l´école publique, 
dans le sens d´une assistance aux élèves et de 
leurs besoins.

LA DIMENSION COLLECTIVE
DU TRAVAIL
La conception de Cru (1987) à propos du col-
lectif de travail se définit comme un ensemble 
de travailleurs soumis à une même organi-
sation de travail qui ont en commun le fait 
de réaliser une même œuvre, éxécutée selon 

des règles communes (règles du métier), 
obtenues consensuellement ou à travers d´un 
accord partagé qui devient effectif grâce à 
des pratiques de langage qui concernent un 
type donné d´office ou de profession. Ce sont 
donc des pratiques de langage spécifique qui, 
en plus de signaler l’éxistence d´un savoir 
commun, par exemple, aux professeurs et 
aux personnels des cuisines, contribuent à la 
propre consitution et au développement de ces 
professions. Cet accord normatif à lieu dans 
un espace de discussion structuré en tant 
qu´espace public interne, où le consensus est 
obtenu via la construction des valeurs sur la 
base de relations éthiques et de confiance. En 
dépit de cela, la coopération devient vraiment 
effective si les sujets en expriment le besoin et 
la disposition, du fait qu´il est impossible de la 
prescrire ou de la définir a priori. Elle est donc 
générée dans les champs de l´éthique et de la 
confiance. Elles résulte ainsi principalement 
du consensus autour de règles et de normes, 
et encadre les formes d´exécution du travail 
– ce qui suppose la tradition et la présence des 
collectifs de travail. 
Pour Dejours (1992), cependant, les relations 
de confiance (éthiques) sont les conditions 
nécessaires pour la construction des collectifs, 
mais non suffisantes pour la consolidation de 
relations intersubjectives dans le travail, dans 
la mesure où l´exercice d´une certaine ingénio-
sité a aussi à voir avec les processus qui impli-
quent les subjectivités, à savoir, qui demandent 
une mobilisation subjective, la construction 
d´un sens et des possiblités d´éprouver du 
plaisir dans le travail. On peut dire que, sur cet 
aspect, ce qui s´est révélé déterminant pour 
une bonne organisation du travail dans l’école 
est la gestion de la dimension collective, tant 
dans l´activité des des cuisinières que dans 
celles des enseignants. Dans l’activité des 
cuisinières, cette dimension collective se voit 
dans les liens tissés à l’intérieur du collectif de 
travail (coopération et coordination, choix de 
la personne qui va l’assumer), dans l’accord 
sur les tâches à exécuter et le consensus quant 
à la manière de réaliser l’activité mais aussi 
dans la gestion des variabilités dans le cours de 
l’action (anticipations, etc.), tout comme dans 
l’interface entre les tours. De cette manière, la 
configuration de l’organisation du travail du 
collectif a un caractère spécifique dans chaque 
école et chaque situation; elle est toujours en 
cours, “travail ouvert”, bien que le patrimoine 
des réussites, des échecs et des erreurs ait son 
poids tout comme l’existence d’espaces pour 

3 - Dans quelques écoles de la commune de João Pessoa , les 
collectifs de tavail à la cuisine sont soutenus par des parentes 
et des amies des cuisinières, qui, soit les aident dans les tâches, 
soit les remplacent quand elles doivent s’absenter.
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débattre de normes.
En ce qui concerne les enseignants, sur notre 
terrain empirique, bien que nous n’ayons pas 
détecté l’existence permanente de collectif, nous 
avons clairement identifié l’existence de quel-
ques règles établies par elles-mêmes, qui, de 
notre point de vue, expriment un mouvement 
de demande et de construction d’un collectif. 
Comme nous avons vu se manifester quelques 
règles relatives au mode de fonctionnement, 
nous pensons qu’elles constituent une base très 
solide pour penser la question du collectif dans 
le travail enseignant, vu que ce dernier exprime-
rait exactement la configuration de ces règles.
Demeure, pourtant, la question de savoir si, 
dans chacune des écoles existentes, existe un 
espace pour que des collectifs de travail perma-
nents puissent être gérés, ou si, au contraire, 
ces derniers sont bloqués par une organisation 
du travail qui ne favorise pas et/ou empêche 
leur constitution, ce qui tend à rendre le travail 
routinier.
Dans nos recherches, nous avons localisé des 
modes opératoires régulateurs de travail et de 
manifestations de défense (individuelles et col-
lectives) que les enseignants développent face 
à une organisation du travail potentiellement 
nocive; nous avons identifié aussi des stratégies 
qu’elles utilisent afin de rechercher dans le tra-
vail plaisir et santé. De cette manière, même en 
sachant que l’organisation du tavail enseignant 
prédétermine l’existence de certains règlements, 
nous croyons qu’il est fondamental d’être atten-
tifs à la possibilité de fabrication de règles qui 
soient définies par les propres enseignants au 
long de leur expérience de travail.

GENRE ET TRAVAIL DANS L’ÉCOLE
Une question est toujours présente dans la 
“communauté de recherche élargie”: Comment 
les travailleuses d’école viennent-elles à bout de 
cet ensemble de variabilités et de prescriptions 
différentes (ou de leur absence). Nous com-
prenons qu’un des éléments présents ce sont 
les “compétences féminines acquises”, qui ont 
été développées par cette majorité de femmes, 
au long de leur histoire et qui, en général, sont 
perçues, et dans le fond dévalorisées, comme 
qualités innées, naturelles. Nous pouvons 
observer que, historiquement, la production de 
subjectivités féminines positionne les femmes 
comme les «gardiens» de l´affectivité et du futur, 
na mesure où celles ci sont essentielles pour la 
formation des citoyens. Et comme l´on consi-
dère que les relations et les pratiques scolaires, 
en plus de transmettre connaissances, diffusent 

des pratiques sociales, culturelles et des sub-
jectivités, nous pouvons penser que celles ci 
sont assimillables aux relations familiales, aux 
actions des professeurs et des personnels de 
cuisine dans les écoles. Cependant, comme ces 
caractéristiques sont considérées propres de la 
nature féminine, elles sont déqualifiées tant au 
niveau symbolique qu´économique. En ce sens, 
nous croyons que les femmes n´auraient pas 
besoin de conditions spécialisées de travail pour 
assumer leur travail à l´école, une fois que les 
attributs les plus importants de cette activité rési-
dent dans la relation affectueuse et disciplinaire 
développée aves les enfants. Rappelons que, 
théoriquement, les prescriptions seraient formu-
lées en fonction des caractéristiques des person-
nes pour lesquelles elles sont faites, car ce qui 
est explicité est ce que l’on suppose ignoré du 
sujet (Leplat et Hoc, 1998). En ce sens, selon ces 
auteurs, on peut affirmer que toute description 
d’une tâche implique un certain modèle de sujet. 
Nous observons que, selon Zarifian (2001), le 
professionnalisme des activités de service est 
très peu reconnu et ceci doit être vu comme 
effet et cause de la division sexuelle du travail. 
Nous pensons qu’il y a une corrélation entre 
imprécision de prescription et manque de recon-
naissance du professionnalisme élargi (Oddone, 
1984, Rieu et Charesson, 1994).
Nous dirions donc que la prescription du tra-
vail dans l’école apparait comme renvoyée à 
la question du genre; autrement dit, le travail 
dans l’école est pauvrement prescrit en fonc-
tion aussi de sa représentation comme travail 
féminin. Une donnée révélatrice de cela a été 
fournie par un groupe de travailleuses qui ont 
remarqué dans leur expérience que les tâches 
bureaucratiques sont prescrites différemment 
selon le segment professionnel : pour les ensei-
gnants de niveau secondaire (moins féminisé), 
il y a moins d’exigences relatives à l’accomplis-
sement de ces tâches que pour celles du niveau 
fondamental (une majorité de femmes), à qui 
on demande de remplir les journaux de classe 
et autres documents.

CONCLUSION
L’imprécision de la prescription et le manque 
de reconnaissance du professionnalisme élargi 
des enseignants et des cuisinières des écoles 
publiques brésiliennes, liés au fait que leur 
travail est perçu comme feminin, contribuent 
à la dynamique de souffrance et/ou de maladie 
de ces professionnelles. La nécessité de réguler 
la variabilité présente a le coût d’un usage de 
soi, où le corps et l’esprit de ces travailleuses 
sont portés à l’extrême limite, supportant les 
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doubles ou triples “journées” auquelles elles 
sont soumises.
Il n’existerait pas de repos pour ces femmes 
puisque dans le processus de disqualification 
et de dévalorisation des capacités féminines, 
on invoque cette idée qu’il n’est pas nécessaire 
de planifier, de mieux pondérer l’exercice de ces 
activités prétendument naturelles.
Les enseignants et cuisinières dans le discus-
sions demandent une prescription plus claire, 
même si c’est pour la transgresser. L’imprécision 
de la prescription n’a pas signifié une autono-
mie plus grande dans leur travail, puisque les 
contraintes présentes dans le contexte actuel 
de précarisation des écoles compromettent la 
marge de manœuvre nécessaire à une meilleure 
articulation entre leur santé et les objectifs à 
atteindre dans leur activité.
Cette souffrance est atténuée seulement quand 
les élèves évaluent positivement leur travail, ce 
qui leur permet de mobiliser leur créativité et de 
persister à vouloir continuer de travailler dans 
l’école.
Au contact de la réalité scolaire quotidien-
ne, nous pouvons observer qu´il ya donc la 
re-singularisation de la situation de travail 
(Canguilhem, 1995; Schwartz, 2000). Et, au 
milieu des différents modèles d´exercice du 
travail des professeurs et personnels de cuisine, 
nous trouvons celles qui, en dépit de tous les 
obstacles rencontrés et mentionnés, exercent 
quotidiennement de nouvelles formes de jouer 
avec les limites et les difficultés de leur travail. 
Cela signifie qu´elles élaborent d´autres types 
de normes et de règles qui se présentent 
comme des recours pour briser les amarres de 
l´organisation scolaire – en somme, à chaque 
jour de travail à l´école, ces travailleuses doi-
vent trouver des modes régulation que rendent 
compte de la variabilité inhérente à leur activité.
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