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Résumé
Des élèves rencontrent des obstacles dans leur apprentissage. S’agit-il d’un phénomène de résistance
comme le suggèrent certains pédagogues de Rousseau à Meirieu ? L’analyse de quelques discours
montre qu’en éducation, cette notion apparaît ambivalente. Elle est insatisfaisante pour comprendre la
situation de ces élèves apparemment en opposition.
Cette recherche procède d’un double mouvement. Premièrement, il est déductif lorsque nous
tirons des caractéristiques de la résistance de différents champs épistémologiques (histoire,
philosophie, physique, psychanalyse, psychologie sociale et neuropsychologie) et que nous
convoquons Spinoza, Ricœur, Newton, Freud, Allport et Damasio. Deuxièmement, le mouvement de
la recherche est inductif lorsque nous recueillons les paroles des élèves en situation. Le dispositif
d’observation place des élèves face à l’acte d’écrire. En petit groupe, ils s’expriment à partir d’un
questionnement métacognitif. Leurs propos nous permettent de retrouver certains aspects de leurs
rapports à la tâche, au but, aux autres et à soi.
Les deux démarches se rejoignent pour reconnaître dans le processus d’apprentissage
l’importance du conatus de Spinoza, force de persévérance impliquant une mise en tension entre
devenir et se maintenir. Le phénomène de résistance en éducation décrit dans cette étude tient compte
de l’évaluation des sentiments et de l’émergence des besoins que l’impulsion pédagogique provoque.
Notre recherche montre l’intérêt praxéologique de la notion de résistance pour l’éducation et ouvre des
pistes de médiation en direction des enseignants.

Mots clés : résistance, métacognition, conatus, sentiments, besoins, rapport à l’apprentissage,
épanouissement, écrit
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Resistance(s) to learning: The case of some pupils and their writing skill.
Abstract
Some pupils face hurdles when it comes to learning. Is the issue all about resistance as
is suggested by pedagogues from Rousseau to Meirieu? The analysis of some essays shows
that in the field of education this notion is ambiguous. It proves insufficient to understand the
situation of those pupils who seem to oppose the process of learning.
This research draws on two types of process. Firstly, it is deductive when we spot
some characteristics of resistance from the various fields of epistemology (history,
philosophy, psychoanalysis, social psychology and neuropsychology) and draw on the works
of Spinoza, Ricoeur, Newton, Freud, Allport and Damasio. Secondly, our research is
inductive when we interview the pupils about their school experience. The scheme is to watch
the pupils when they have to put pen to paper. In small groups they express their feelings
through a metacognitive set of questions. Their answers enable us to understand their
relationship with the task, the goal, the others and themselves.
Both process help recognize in the act of learning the importance of the conatus with
Spinoza that is resilience binding together becoming and being. The notion of resistance in
education as shown in this research takes into account the apraisal of feelings and the
appearance of needs brought about by teaching.
Key words: resistance, metacognition, conatus, needs, relationship with learning, fulfilling,
writing skill.
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Avant propos

Pendant une vingtaine d’années, en classe élémentaire ordinaire, des élèves rétifs
à l’apprentissage m’ont apporté de multiples preuves du principe d’éducabilité. Ils
m’ont

également

donné

d’incessantes

occasions

de

m’interroger

sur

leur

fonctionnement et de remettre en question mes pratiques. Plus tard, au collège, en tant
qu’enseignante spécialisée, j’ai rencontré des jeunes pour qui les progrès tardaient à
venir. Quelque chose qui aurait dû se produire en eux ne se produisait pas. Et pourtant,
il me semblait qu’il y avait comme une urgence de les voir s’épanouir avant la fin de
leur scolarité obligatoire.
Ce souci, nombre d’enseignants le partagent. En effet, depuis la démocratisation
de l’enseignement et l’allongement de la scolarité en 1959, la difficulté et l’échec
scolaires sont apparus comme des réalités préoccupantes. Le système éducatif a ouvert
le second cycle et l’enseignement supérieur à un plus grand nombre d’élèves sans
toutefois les conduire tous à la réussite. Le nombre trop important d’élèves n’accédant
pas aux normes scolaires a fait émerger l’idée qu’apprendre ne va pas de soi. Ainsi,
depuis un demi-siècle, au nom de l’égalité des chances, l’institution scolaire a cherché à
comprendre le phénomène et à le réduire, notamment dans le secondaire.
En 1975, le collège unique a reçu la mission d’offrir à tous la culture commune
et de pousser chacun au maximum de ses possibilités. En 1989, la loi d’orientation a
renforcé le passage d’une logique d’exclusion à une logique d’intégration. Depuis, les
enseignants du second degré se retrouvent face à une population scolaire hétérogène en
particulier concernant la maîtrise de la langue écrite. L’état des lieux relevé en 1996
engage les autorités à se saisir du problème. Le rapport au Parlement sur l'application
de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française indique que « la
première priorité est la langue française, orale et écrite »1. Pour le collège unique qui

1

Rapport au Parlement sur l'application de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française (1996) CHAPITRE 2, IV - 3. L'enquête sur l'évaluation des compétences des élèves de C.E.2 et
de sixième en 1992, 1994 et 1995 signale une évolution positive en matière de maîtrise de la langue
puisque le pourcentage d'enfants ne possédant pas les compétences de base est passé de 19,5 % en 1992,
à 20,7% en 1994 et à 15,3% en 1995, au début du C.E.2 et de 11,5 % en 1992 et de 14,4% en 1994 à 9%
en 1995 en ce qui concerne les élèves entrant en sixième. Source : notes d'information 95-33 et 96-22 du

devient le " maillon faible", l’enjeu est primordial. Il est reconnu « au centre d’une série
de tensions, voire de contradictions, de notre système éducatif ».2 Certains collégiens,
en décalage linguistique par rapport aux codes du monde scolaire, sont mis hors jeu de
la communication orale et écrite spécifique aux apprentissages et à la socialisation. Ils
subissent leurs années collège comme une contrainte vide de sens qui ne leur permet
même plus l’estime de soi. 3 Dans un tel contexte, le ministère de l’Éducation nationale
va consentir des efforts. À la rentrée 2000, le Conseil national de l’innovation pour la
réussite scolaire (CNIRS)4 est créé afin de soutenir les innovations des équipes
éducatives qui sur le terrain cherchent « à explorer des voies nouvelles pour répondre
aux attentes et aux besoins des élèves »5. Dans sa conférence de presse du 4 septembre
2000, Jack Lang alors ministre de l’Éducation nationale rappelle que « transmettre la
langue est la priorité absolue. La langue est, en effet, la véritable colonne vertébrale des
apprentissages, le savoir des savoirs, la porte qui ouvre aux autres disciplines ».6 Il
réhabilité le collège en le qualifiant de un maillon essentiel de la chaîne éducative7.
Le 11 février 2005, avec la promulgation de la loi pour l’égalité des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’école passe d’une logique
intégrative à une logique inclusive. Tous les discours sur l’égalité des chances sont
réactualisés et réitérés pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers 8. La
même année, l’instauration du socle commun de connaissances et de compétences va
également dans ce sens :
« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les
moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un
ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable
de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa

ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. (Ministère de la culture
et de la communication, 1996)
2
Dubet, 1998, p. 1.
3
Royal, 1999
4
Créé en 2000, le CNRIS a disparu dès 2002. Sous la présidence d’Anne-Marie Vaillé, cette instance
avait pour objectif de soutenir, évaluer et diffuser les initiatives des établissements scolaires pour
favoriser la réussite des élèves.
5
Vaille, 2005, p. 82
6
Lang, 2000)
7
Remarques typographiques :
- Les guillemets « à la française » encadrent des citations littérales.
- Les guillemets "droits" soulignent des expressions courtes.
- Les caractères italiques transcrivent des titres, des paraphrases (référencées) ou insistent sur des
propos personnels.
8
Les élèves en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap, désavantagés dans leur parcours
d’apprentissage.
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formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir
sa vie en société. »9

Le socle commun fournit un nouveau cadre de travail où les adaptations sont à
inventer afin de permettre à tous les élèves de le maîtriser. Le premier pilier met
l’accent sur la maîtrise de la langue française.
« La maîtrise de la langue est au cœur des missions de l’école, de la
maternelle au lycée. Savoir lire, écrire et parler le français conditionne
l’accès à tous les domaines du savoir et l’acquisition de toutes les
compétences. La langue française est l’outil premier de l’égalité des
chances, de la liberté du citoyen et de la civilité. Condition de toute
communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, elle favorise la
compréhension et l’expression des droits et devoirs individuels et
collectifs ; elle concourt au développement de la créativité. »10

Il est souligné que l’apprentissage de la langue passe par la mobilisation de la
capacité créatrice des élèves qu’il convient d’encourager à écrire eux-mêmes. La
maîtrise de l’écrit, tant dans la réception que dans la production, est une priorité.
La réalité du terrain donne à réfléchir. Les chiffres de 2009, obtenus grâce à la
Journée d’appel de la préparation à la défense (JAPD), indiquent qu’environ 80% des
jeunes de 17 ans sont de lecteurs habiles, 10% rencontrent des difficultés de
compréhension et enfin 10% se retrouvent en situation d’illettrisme à la sortie du
système scolaire.

11

De son côté, Alain Bentolila (2005, p. 14) annonce que chaque

année 60 000 jeunes sortent de notre système scolaire avec de sérieuses difficultés de
lecture et une médiocre capacité à exprimer leur pensée en mots écrits. D’après lui, la
simple prise de parole constitue pour eux une redoutable épreuve.
Impossible d’ignorer désormais qu’un nombre important de jeunes ne profitent
pas du dispositif scolaire pour développer leur capacité à lire et à exprimer leur pensée
par des mots. Entrés au collège avec des difficultés linguistiques, certains élèves le
quittent sans avoir pu développer leur capacité à utiliser les mots. La non-maîtrise de la
langue écrite, dans la réception comme dans la production, prédispose les élèves à

9

Ministère de l’Éducation nationale. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme
pour l'avenir de l’école. Article 9. Art. L. 122-1-1.
10
Ministère de l’Éducation nationale. NS n° 2007-113 du 6-7-2007. Programme prévisionnel des actions
éducatives 2007-2008 – I- Maîtrise de la langue française.
11
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. Note d’information 10-11. Les
évaluations en lecture dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense - Année 2009 [en
ligne]. Consulté le 12 novembre 2010 sur
http://media.education.gouv.fr/file/2010/81/0/NIMEN1011_152810.pdf
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peiner pour trouver du sens à leurs apprentissages et à leur présence à l’école. En cours,
tout passe par l’écrit : chaque discipline se manifeste dans le cartable des élèves par un
livre, un cahier ou un dossier à constituer. Au collège, l’écrit nécessite un niveau
d’expertise croissant : les textes sont de plus en plus longs, les phrases de plus en plus
complexes, le vocabulaire de plus en plus spécifique, les informations à collecter et à
organiser de plus en plus nombreuses et variées. Le collégien en « insécurité
linguistique »12 est contraint de poursuivre sa scolarité plus ou moins en marge de ce qui
se joue autour de lui.
Or, dans notre culture dominée par l’écrit, sa non-maîtrise est discriminatoire.
David Olson (1998) psychologue américain, affirme à la suite de Jack Goody (1979)
que ce mode d’expression a transformé notre mode de pensée. Aujourd’hui, comprendre
le monde passe par une bonne compréhension de l’écrit. Maîtriser ce langage devient
une condition de l’épanouissement de l’individu, relié à lui-même, aux autres, au
monde. L’éducation n’a-t-elle pas pour ambition de faire advenir l’individu autonome
capable de dire « je » ? Dans ce contexte culturel, la maîtrise de la langue écrite pour
tous constitue bien un enjeu prioritaire pour l’école.
Cette priorité explique la recherche constante de dispositifs susceptibles de
répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves qui ne réussissent pas à apprendre
et qui ne réussissent pas à écrire. Enseignante spécialisée dans un dispositif
expérimental sur deux collèges, j’ai rencontré des collégiens qualifiés de "rétifs" aux
apprentissages et notamment à la production d’écrit. Ce poste particulier que j’ai eu la
chance d’occuper m’a donné l’occasion de prendre conscience d’une situation
insatisfaisante pour les collégiens et pour nous, enseignants. Il convient de préciser ici
l’originalité de ce contexte professionnel.
En 1989, des moyens sont donnés pour mettre en place la politique intégrative
de l‘école, notamment avec la création des Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté (Rased)13 dans les écoles primaires. Ces aides ont pour mission de s’insérer
dans l’ensemble des actions de prévention et de remédiation des difficultés que peuvent
éprouver les élèves. En 2001, dans l’espace laissé aux innovations, un poste de ce type a
été créé sur deux collèges du réseau de l’Enseignement catholique de la Sarthe. Dans le

12

Id., p. 13
Mise en place et organisation des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Circulaire n°90082 du 9 avril 1990, BO n°16, 19 avril 1990
13
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contexte spécifique du second degré, ce poste répondait aux objectifs de l’Adaptation et
de l’intégration scolaires (AIS)14 : changer de regard, travailler en équipe, oser une
réponse adaptée. C’est dans ce cadre professionnel particulier que le souci de mieux
comprendre la situation de certains collégiens en difficulté dans leur apprentissage et
notamment celui de l’écrit s’est imposé au point d’en faire un objet de recherche
universitaire.
Par ailleurs, dans la perspective du développement en second degré de l’ASH15,
des enseignants ayant suivi la formation du 2CASH16 ont constitué un groupe de travail
dans le département. Cette formation est une nouveauté dans le second degré. Sa
création souligne la nécessité de chercher des réponses adaptées aux collégiens ayant
des besoins éducatifs particuliers. C’est dans le cadre de l’animation de ce groupe et
grâce à un nouveau positionnement professionnel que nous avons envisagé un dispositif
susceptible de nous fournir des données utiles à notre étude.
Par ailleurs, en septembre 2006, avec la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées17, le poste d’aide en collège de l’Enseignement catholique n’a pas été
reconduit. Il a été transféré pour permettre la création d’un des postes d’enseignant
référent de scolarisation18.
Précisons également le fonctionnement du poste d’adaptation, contexte
privilégié pour rencontrer les jeunes en souffrance sur les bancs du collège et recueillir
leurs paroles. Ce dispositif expérimental comportait deux finalités : 1/ aider les élèves à
dépasser leurs difficultés scolaires ; 2/ proposer dans les équipes éducatives une

14

À la suite de la circulaire n° 82-2 et 82048 du 28 janvier 1982, relative à la mise en œuvre d’une
politique d’intégration en faveur des enfants et adolescents handicapés, un changement de représentation
s’opère : « L’enseignement spécialisé » fait place à « l’Adaptation et à l’intégration scolaires » (AIS) et
crée en 1987 un nouveau diplôme le "Capsais" (Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques
spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires).
15
ASH : Adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap
16
2CASH : Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la solarisation des élèves
handicapés.
17
Se reporter aux textes officiels suivants : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1), 2010 ; circulaire n°2006119 du 31 juillet 2006. Scolarisation des élèves handicapés : préparation de la rentrée 2006.
18
L’enseignant référent de scolarisation est au service des élèves en situation de handicap, de leur famille
et des équipes pédagogiques, en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées. Il lui
revient d’actualiser le Projet personnalisé de scolarisation de chaque enfant ou jeune en situation de
handicap de son secteur.
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démarche et des actions relevant de l’AIS. Elle prévoyait deux modes de
fonctionnement :
- Le premier, le plus courant : l’Atelier d’aide aux apprentissages. Cet atelier
regroupait quelques élèves d’une même classe (3 à 6), ayant des difficultés
similaires, repérées par les enseignants. L’atelier s’inscrivait dans une logique de
remédiation. Il impliquait des entretiens individuels préliminaires et des
échanges-bilans en fin de chaque séance et fin de contrat.
- Le second, occasionnel : la co-animation de classe pour des projets ponctuels
de médiation (théâtre, atelier d’écriture, cycle de lecture …).
Ces contextes privilégiés d’échange interpersonnel et d’interaction entre pairs
ont favorisé des paroles parfois provocatrices qu’il convenait de décrypter. Au cours
d’activités diverses d’écriture (copie, dictée, création), ces élèves ont mis « des mots sur
des maux »19 et nous ont renvoyés à notre responsabilité professionnelle d’élucider ce
qui entrave leur engagement dans l’apprentissage, ce qui les rend réfractaires au monde
scolaire et qui laisse en marge du monde de l’écrit.

19

« Mots pour maux », expression basée sur une homophonie a été exploitée par d’autres, par exemple à
propos de :
- l’audio visuel, par Jean Cluzel (1998). Mots pour maux. Paris : LGDJ ;
- la poésie avec Claude Fromentin (1999). Mots pour maux : poésies. Paris : Éd. La Bruyère.
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Introduction
Les quelque 350 élèves rencontrés dans les deux collèges où j’ai travaillé
pendant cinq ans prouvent que la mission de notre système éducatif reste une finalité
difficile à atteindre : conduire tous les jeunes citoyens à l’épanouissement ne se décrète
pas et chaque situation d’élève constitue un projet ambitieux à lui tout seul. Le parcours
cahoteux de quelques-uns m’a mise face à mes propres difficultés à répondre le plus
justement à leurs besoins éducatifs. En effet, si la plupart ont manifesté une bonne
prédisposition à réagir à mes propositions pédagogiques de remédiation, d’autres en
revanche semblaient s’y opposer de façon plus ou moins explicite : voici deux situations
d’élève, celle de Charlotte et celle d’Antonin, qui ont été significatives et ont provoqué
ce travail de recherche.
Charlotte, 11 ans, élève de 6e, ne sourit jamais, a le regard sombre et parle
parfois de la mort. Elle fait partie de ces élèves qui présentent un retard dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. En conseil de classe, les enseignants
soulignent sa faible performance à décoder, à produire un texte, à recopier fidèlement
des informations, à faire du sens à partir de données écrites. Pour elle, d’une classe à
l’autre, le code écrit reste opaque, peu utile, lié au hasard, source d’ennui et d’ennuis.
On sent chez elle une certaine prudence, voire méfiance face au scolaire. Comme bien
d’autres élèves, après avoir mal appris le langage écrit, Charlotte semble avoir mal en
continuant d’apprendre. Un certain fatalisme paraît s’être installé chez elle. Lorsqu’il
faut la préparer à un redoublement qui semble inévitable, elle lâche finalement : « De
toute façon, je ne comprends rien, je n’ai jamais rien compris, je ne comprendrai
jamais rien ! »
Tout est dit ! Dans un souffle, Charlotte nous livre son désarroi et le conjugue à
tous les temps. Elle dit ce que fut, est et sera sa vie d’élève. Dans une même phrase, elle
scande trois fois le verbe comprendre, qu’elle associe aux adverbes marquant la
négation « jamais » et « rien ». Experte spontanée de la répétition comme figure de style
de l’insistance, Charlotte attire notre attention sur son incapacité à « prendre avec soi »
ce qui se joue autour d’elle et souligne sa résignation à ne pas être de la partie. Par
l’expression introductive « de toute façon », Charlotte prévient que son projet ne rejoint
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pas (ou ne rejoint plus) celui de l’enseignant. La posture de cette élève constitue un
exemple de la « résistance » évoquée par Philippe Meirieu (1995, p. 266):
« L’expérience pédagogique est, fondamentalement, expérience de la
résistance de l’autre au projet que je développe sur lui : l’autre ne
désire jamais vraiment ce que je voudrais ; il ne souhaite pas
nécessairement apprendre ce que j’ai programmé pour lui, ni se plier
aux stratégies d’apprentissage que je lui propose. »

On peut supposer que cette apparente fermeture atteint les trois pôles de sa
personne : le cognitif par l’utilisation du verbe "comprendre", l’affectif par la charge
négative que donnent les adverbes, le conatif par l’amorce "de toute façon" qui stipule
que tout effort pour entrer dans une autre logique est vain. Ce renoncement à tout
apprentissage s’oppose au principe d’éducabilité qui anime l’acte éducatif,
particulièrement dans le cadre de l’AIS20. Comment peut-elle refuser l’aide qui lui est
donnée ? Sa résignation nous parle de notre propre échec. En effet, en livrant son
malaise, Charlotte souligne qu’aucun enseignant à ce jour n’a été capable de l’aider à
sortir de son rapport troublé à l’apprentissage et notamment à l’écrit. En filigrane, elle
renvoie les enseignants à leurs limites professionnelles.
Ce renoncement, que je qualifie spontanément de résistance, me questionne.
Qu’est-ce qui, dans le langage écrit scolaire, reste obscur et impénétrable pour certains
et qui est si évident pour d’autres ? Qu’est-ce qui, dans le rapport que le jeune a établi
avec l’école et ce mode de communication, gêne sa progression, l’installe dans une sorte
de résistance ? La situation d’Antonin vient renforcer ce questionnement initial :
Le deuxième élève, Antonin, 12 ans, quitte le CM2 avec une reconnaissance de
dyslexie mixte21 caractérisée par une voie d’adressage22 extrêmement déficiente et une
voie d’assemblage23 mal automatisée. Il présente une dysgraphie24 majeure, et de par sa

20

À la suite de la loi d’orientation de 2005, l’AIS change de nom en 2006 et devient l’ASH
Une dyslexie touchant les deux voies d’accès au sens des mots écrits est appelée dyslexie mixte. Selon
Mazeau (2005, pp. 229-255)
22
Par la voie d’assemblage, l’apprenti lecteur s’entraîne à fusionner les sons et les syllabes du code
spécifique de sa langue pour produire un mot qu’il subvocalise afin de récupérer le sens dans son lexique
auditif. C’est la phase dite du déchiffrage, très coûteuse en attention. (id., p. 235)
23
Par la voie d’adressage, le lecteur récupère directement (sans subvocalisation) les mots les plus
fréquents qu’il a mémorisés en mémoire à long terme sous leur forme orthographique (lexique
orthographique). Cette stratégie permet « une attribution du sens rapide, précise, automatisée et
irrépressible de tout mot (phrase) écrit. » (Ibid., pp. 235-236)
24
La dysgraphie est un trouble de l’apprentissage et de l’automatisation de l’écriture manuscrite. Elle se
caractérise par un ralentissement du rythme, une fatigabilité excessive et une augmentation des fautes
d’orthographe. (Ibid. pp. 18-19)
21
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centration sur le déchiffrage n’accède pas à la compréhension écrite. L’enseignante de
fin de cycle 3, émet des réserves sur le caractère spécifique de ce trouble du langage
reconnu par un centre de référence : « Il ne doit pas y avoir que de la dyslexie », confiet-elle au professeur principal de 6e à petit effectif, dite d’accueil. Elle souligne
également que dans ses différends avec l’institution scolaire, Antonin obtient le soutien
de sa maman. De plus, à plusieurs reprises au cours de réunions d’équipe éducative,
Antonin manifeste son désir de puissance sur l’adulte. Il affirme : ‘C’est moi qui
décide ! »25
Son travail en atelier d’aide aux apprentissages s’oriente sur les habiletés
métacognitives : il est invité à se poser des questions sur ses connaissances, ses
stratégies, sur lui-même, sur les autres, notamment. Lors d’un bilan, ses camarades
soulignent leur difficulté à relire la production d’Antonin. L’échange qui suit m’amène
à envisager la situation d’Antonin sous l’angle d’un rapport de forces.
Antonin : De toute façon, Maman, elle me comprend.
BNL : Oui, mais les autres ? Tu n’écris que pour ta maman ?
… (Silence) Regarde cette lettre-là, elle n’existe ni dans le code cursif ou
"attaché", ni dans le code script ou "détaché". »
Antonin : Ce n’est tout de même pas vous qui allez me faire changer
d’écriture !
BNL : Non, Antonin. Je n’ai pas le pouvoir de te faire changer d’écriture. Si
un jour tu changes d’écriture, c’est parce que tu l’auras décidé.

Deux semaines plus tard, Antonin revient en rapportant les compliments du
professeur de français concernant ses progrès en écriture.
À travers l’ensemble du récit, Antonin apparaît dans l’opposition ouverte à ce
qui n’émane pas de lui, que ce soit à l’école ou en famille. Il semble que la production
écrite constitue une situation particulière où son désir de toute puissance rencontre des
obstacles. L’analyse de la situation d’Antonin nous permet d’en pressentir deux :
1- L’obstacle de l’individuation : écrire permet de s’adresser aux autres et d’en
être compris. Antonin a des relations aux adultes et à ses camarades parfois
troublées. Il semble se satisfaire du fait que sa mère le comprenne.
Soulignons qu’il ne s’agit que d‘une compréhension à sens unique et non
mutuelle permettant la communication. Nous pouvons supposer que

25

Je rapporte ici un des épisodes significatifs de l’opposition d’Antonin au projet éducatif. La situation
d’Antonin est présentée dans le détail en annexe. Annexe 1.1. Antonin 1.1 ; p. - 2 -
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privilégiant la relation à sa mère, Antonin ne soit pas encore apte à s’affirmer
à travers le « je » qui s’écrit pour entrer en dialogue avec le monde.
2- L’obstacle du pouvoir : écrire implique de se conformer au code graphique
dont les règles, fixées au cours d’une longue histoire, sont à la fois
extérieures et antérieures à Antonin. Ce dernier est réduit au rôle d’utilisateur
et non de concepteur. Il ne retrouve pas à l’école le « pouvoir » dont il
bénéficie à la maison. Lorsque le pouvoir lui est restitué, Antonin consent à
s’engager dans un changement de pratique scripturale.
Force est de constater que les difficultés d’Antonin ne renvoient pas uniquement
à un trouble spécifique de l’acquisition du langage écrit. Les questions d’individuation,
d’affirmation de soi et d’acceptation des pouvoirs institutionnels viennent s’ajouter à
celles d’ordre pédagogique et didactique « classiques » que soulève son trouble du
langage écrit. Une nouvelle fois je suis tentée de parler de résistance aux propositions
pédagogiques. D’autres paroles d’élèves consignées jour après jour contribuent à étayer
mon questionnement initial 26:
Par exemple, pour justifier la forme aléatoire de ses lettres, Noémie, 11 ans, dit :
« C’est mon habitude, moi je me comprends. » Mélanie, 14 ans, parle ouvertement
d’une lutte avec les accents et les majuscules : « C’est mes ennemis ! Je suis nulle. »
Aurélien, 11 ans, n’accorde pas d’importance à la différenciation entre des concepts aux
sonorités proches : « Diamètre, décamètre ! Bon ben, c’est pareil ! » Quentin, 13 ans,
manifeste une motivation extrinsèque qui le détourne des efforts à consentir pour
obtenir un résultat scolaire. Il affirme : « De toute façon, mon père, il me donne tout ce
que je veux ! » Alexis, 13 ans, explique clairement son opposition aux enseignants :
« J’aime pas "pas savoir". Il faut suivre ce que disent les profs. Ils ont toujours raison ! »
Aurélie, 14ans, dont les problèmes identitaires semblent être en cours de résolution,
reconnaît son opposition antérieure vis-à-vis de l’écrit et du monde scolaire : « En 6e, je
faisais n’importe quoi pour ne pas écrire. Maintenant je veux bien écrire, ça va mieux,
mais je ne sais toujours pas écrire les mots. »
À un deuxième niveau, ces réflexions éveillent en moi un sentiment
d’impuissance qu’aucune stratégie de contournement ou de mise en confiance ne me
semble apte à lever. Ces remarques constituent pour moi une invitation à chercher au-

26

Annexe 1.2. Autres élèves aux propos " troublants" ; p - 4 -
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delà de la remédiation "spécialisée" dont j’entrevois ici les limites : il me faut
comprendre

la

situation

des

élèves

plutôt

que

d’organiser

un

"acharnement bienveillant", mais acharnement tout de même.
Dans ces situations, une confrontation de pouvoirs semble être en jeu entre des
acteurs, mais pas uniquement. Des forces d’opposition intérieures pourraient animer le
sujet concerné. Ces interrogations me poussent à me lancer dans la recherche
universitaire afin d’éclairer ce phénomène que j’envisage d’appeler résistance.
Mais que sait-on de la résistance dans le champ de l’éducation ? La poursuite de
ce questionnement en sciences de l’éducation vise à éviter de formuler hâtivement des
réponses n’apportant pas ou peu d’avancées dans la compréhension de la situation des
élèves en difficulté face à l’apprentissage. Comme le propose Gaston Mialaret (2010, p.
5), il convient d’apporter un éclairage scientifique qui fasse reculer les vérités toutes
faites de l’opinion. Une nouvelle posture s’impose27.

Entrant dans une démarche de chercheuse, nous choisissons une définition
susceptible de constituer une base de travail. Dans le dictionnaire historique de la langue
française, le mot "résistance" renvoie à l’idée de forces qui s’opposent ; il « désigne,
pour une chose matérielle, le fait de s’opposer à l’action d’un agent extérieur et la
capacité de conserver son intégrité sous l’effet de causes de destruction » (v. 1270). 28
Dans cette logique, en vue d’entrer dans une démarche de distanciation, nous
avons consulté les propos d’élèves en difficulté déjà archivés et recueilli le point de vue
d’autres enseignants. Il convient de savoir si la notion de résistance des élèves est
utilisée par les uns et les autres et de partir de ce qu’elle recouvre sur le terrain.

27

À ce stade de la réflexion, nous laissons le discours descriptif à la première personne du singulier pour
adopter une énonciation avec le nous de modestie. Celle-ci annonce que notre démarche scientifique
convoque désormais les travaux d’autres auteurs.
28
L’étymologie du mot résistance indique que le terme vient du latin resistere "s’arrêter, se tenir en
faisant face", "faire obstacle à". Le mot est formé de sistere qui signifie "(se) poser, (se) placer, tenir
ferme" et se trouve renforcé par le préfixe re à valeur intensive et contraire. Il sert à caractériser, dans le
contexte de la guerre, une force, dans la mesure où elle s’oppose à une autre force. Il s’applique aux êtres
vivants capables de subir sans dommage des atteintes diverses. (v. 1370). Par extension, le verbe
"résister" signifie également "se rebeller, refuser de se soumettre à une autorité". Voir Rey, 2000, p. 3205
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Dans un premier temps, nous procédons à une exploration des dossiers d’élève29
afin de recueillir des informations concernant une hypothétique résistance à
l’apprentissage et/ou à l’acte d’écrire. De l’analyse que nous tirons des 47 dossiers
correspondant à notre questionnement, trois tendances apparaissent :
-

au collège, les élèves en difficulté semblent survaloriser un projet personnel
à long terme et omettre la dimension relationnelle ;

-

les élèves semblent présenter une bonne disposition a priori vis-à-vis du
collège ;

- lorsqu’un blocage vis-à-vis de l’acte d’écrire est ressenti celui-ci semble
renvoyer au découragement et à la peur.
Ce retour sur les dossiers nous met sur la voie d’une éventuelle tension entre,
d’une part, une prédisposition plutôt favorable vis-à-vis du collège et ce qu’il représente
et d’autre part des expériences passées défavorables, notamment vis-à-vis de l’écrit.
Nous gardons présent à l’esprit que le développement des relations aux autres n’est pas
annoncé par les élèves comme une priorité de la formation au collège. En revanche, le
projet à long terme est privilégié. Comment se fait-il que les élèves ne parlent pas de
leurs relations ? Cette question attire notre attention sur une éventuelle deuxième
tension dans laquelle les besoins relationnels présents de l’élève non-dits s’opposeraient
à d’hypothétiques projets professionnels lointains et convenus.
Notre problématique se construit autour de la situation d’apprentissage liée à la
question de la maîtrise de l’écrit30. Mais, comme nous l’avons vu, les paroles des élèves
suggèrent que leurs difficultés dépassent le cadre de la didactique du français ou de la
prise en charge d’un trouble dyslexique "primaire". Le français écrit est convoqué dans
notre recherche au titre de son statut "scolaire" de discipline instrumentale des autres
disciplines, comme le souligne Jean-François Halté (1992, p. 13). Nous aurions pu
choisir une autre discipline, par exemple, les mathématiques et la résolution de
problème. Nous supposons que chaque discipline constitue un contexte où le
phénomène de résistance est susceptible de se développer et se manifester.

29

Annexe 2. Exploration des dossiers des élèves de , p. - 8 -.
Dans le cadre d’un DEA (2003), nous avons déjà eu l’occasion d’interroger des enseignants sur le
rapport que leurs élèves semblaient avoir avec l’écrit. Ils s’exprimaient plutôt en termes négatifs et
utilisaient des expressions variées telles que : "manque d’intérêt", "manque d’effort", "blocage", "refus",
"peur", "lenteur", "ennui". Le terme de résistance n’apparaissait pas.
30

13

Nous rappelons que c’est la question de l’élève en situation d’apprentissage qui
nous intéresse. Nous nous situons dans le champ de la pédagogie. La didactique du
français n’est convoquée que pour étayer la situation d’apprentissage. Nous voulons
comprendre comment l’élève se rend disponible aux apprentissages ou dépasse les
obstacles. Nous sommes moins préoccupés par l’appropriation des savoirs spécifiques à
la langue française. Dans cette recherche nous proposons ainsi de repérer des éléments
de réponse à la question suivante : en quoi la notion de résistance à l’apprentissage
est-elle susceptible d’éclairer la situation des élèves en difficulté ?
Introduisant la notion de résistance, nous sommes confrontés au problème de son
appartenance à plusieurs champs scientifiques d’une part et à son ambivalence
sémantique d’autre part. De quoi parlons-nous au juste lorsque nous disons que les
réflexions des élèves évoquent pour nous un phénomène de résistance ? Que signifie ce
mot pour les acteurs du terrain qui nous intéresse ?
Nous avons procédé à une enquête préliminaire auprès de 27 enseignants du
second degré d’un même établissement31. Pour eux, la résistance renvoie massivement à
des représentations négatives du phénomène. L’idée de refus domine. De plus, la grande
disparité des réponses indique que le mot recouvre des réalités différentes selon les
personnes. Nous constatons que la notion de résistance (au contraire d’un concept) n’a
pas d’attributs stabilisés. Nous pouvons supposer que le terme est admis théoriquement
dans le champ de l’éducation sans toutefois faire partie du vocabulaire actif des acteurs
de terrain32. Par ailleurs, les représentations marginales qui renvoient à la tâche de
l’enseignant et à une vision positive du phénomène rappellent la polarité que le terme
induit (positif/négatif) et la tension qu’elle implique entre les acteurs (élève/enseignant).
Cet état des lieux conforte notre questionnement initial et nous aide à préciser
notre problématique. Nous constatons qu’il y a, concernant la notion de résistance, une
situation insatisfaisante : d’un côté le terme semble intéressant pour évoquer les
difficultés que constituent la situation apprentissage-enseignement, de l’autre la notion
n’est pas suffisamment claire pour être utilisable sans ambiguïté. En effet, dans le

31
32

Annexe 3. Questions aux enseignants, p.- 11 Un seul enseignant dit utiliser le mot résistance pour rendre compte du rapport qu’il a avec une élève
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quotidien de la langue le mot accepte plusieurs valeurs. Le Thésaurus en liste huit
différentes, complémentaires, voire contraires33.
Lorsque nous nous tournons vers le discours savant des sciences de l’éducation,
nous constatons que là aussi le vocable est susceptible d’être employé dans plusieurs
sens et évoque une dimension tantôt négative, tantôt positive. Par exemple, Gilles
Monceau (2002) s’intéresse aux résistances des enseignants qui apparaissent selon lui
comme les analyseurs d’une évolution qui s’actualise pour eux. De son point de vue, le
phénomène renvoie à des choix politiques. De son côté, Bernard Lahire (2008) a
examiné les résistances des élèves en difficulté scolaire sous l’angle sociologique. Par
ailleurs, dans le même ouvrage Pédagogie : le devoir de résister, Philippe Meirieu
(2007) parle à la fois de la résistance de l’élève (p. 43), de la résistance des choses (p.
76), du devoir de résistance de l’institution (p. 100). Citons également Marc Chatellier
(2007) qui explore la dimension psychanalytique de la résistance à l’école. À travers ces
quelques exemples, nous soulignons l’ambiguïté que véhicule la notion de résistance
telle qu’elle est actuellement.
Force est de constater que nous ne pouvons nous permettre de travailler sur le
phénomène sans avoir au préalable clarifié le concept de résistance. Il s’agit pour nous
d’apporter des caractéristiques du phénomène susceptibles de se retrouver dans le
champ de l’éducation. Nous chercherons premièrement, dans une démarche de
conceptualisation, à rendre compte des possibilités sémantiques du terme pour les
acteurs de ce nouveau champ épistémologique. Deuxièmement, nous chercherons à
retrouver les caractéristiques de la notion dans des situations d’enseignementapprentissage. Enfin, nous envisagerons de souligner ses possibilités praxéologiques.

Notre recherche opte ainsi pour une démarche compréhensive de la situation
enseignement-apprentissage et s’inscrit dans le mouvement actuel des sciences de
l’éducation, selon les repères donnés par Marguerite Altet (2009). Notre objet de

33

1-opposition, désobéissance, réticence
2- résistance passive, non-violence,
3- résistance active, défense, lutte,
4- réaction, obstacle, difficulté,
5- refus, mécanisme de défense, blocage, censure,
6- force d’inertie, immobilisme,
7- fermeté, courage, combativité,
8- endurance. (Péchoin, 1992, p. article 630)
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recherche porte sur le rapport que les élèves entretiennent aux apprentissages.
Précisément, nous centrons notre travail sur les réactions des élèves à la situation
scolaire proposée. Il concerne ainsi les pratiques pédagogiques. De ce fait, nous nous
situons dans le champ de la recherche éducationnelle34. Notre question autour du
phénomène de résistance chez les élèves en situation convoque plusieurs disciplines
mères des sciences de l’éducation : l’histoire, la philosophie et la psychologie. Nous
sommes dans une approche plurielle et contextualisée qui, comme le souligne
Marguerite Altet, motive la pluralité.35
En suivant le fil rouge du conatus de Baruch Spinoza, nous privilégions
l’éclairage philosophique d’une part. Du fait de la référence à la pensée de Lev
Vygotski (approche socioconstructiviste et analyse du langage écrit) et de l’apport
d’Antonio

Damasio,

neuropsychologue,

notre

travail

prend

une

orientation

psychologique d’autre part. Notons que Vygotski36 et Damasio37 s’inscrivent tous deux
dans le courant spinoziste. En lien avec la sociologie, nous convoquons certains apports
de la psychologie sociale. Dans le cadre d’une recherche collective, la confrontation
avec une analyse sociologique conviendrait d’être prise en compte. Ici, dans le contexte
d’une recherche "à une main" ce volet aurait ouvert un champ à lui seul très vaste. Il
présente pour nous le risque d’attirer notre attention sur les origines sociales du
phénomène de résistance. Cette orientation sur les causes ne constitue pas notre
préoccupation actuelle. Pour ces raisons, en délimitant l’objet de notre recherche nous
mettons de côté cet aspect qui reste cependant attaché à la situation. Enfin, l’exposé de
notre cadre théorique lié à la question de l’apprentissage en général provoque un retour
historique sur les différentes théories de l’apprentissage.
Par ailleurs, la mise en situation des élèves renvoie à des choix didactiques que
nous exposerons sans toutefois les mettre au centre de notre propos. Nous restons dans
le cadre d’une remédiation dont la situation didactique constitue le prétexte. L’enjeu ce

34

Néologisme qui vient du Québec, traduit de l’américain Educationnal research. Au Québec, la
recherche éducationnelle s’intéresse particulièrement aux pratiques pédagogiques et à l’enseignement.
(Altet, 2009, p. 36)
35
Id, p. 40
36
Selon Champy et Etévé (Champy & Etévé, 2005, p. 1049) Vygotski s’est nourri de la philosophie de
Spinoza.
37
Damasio se réfère explicitement à Spinoza dans ses ouvrages, notamment dans L’erreur de Descartes
(2006 [1995]) et Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions (2003).
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situe non pas au niveau des contenus, mais au niveau des habiletés métacognitives :
l’orientation est à dominante pédagogique.
Ces différentes approches complémentaires rendent compte de la complexité du
phénomène que nous voulons étudier en situation38. Pour cette raison, notre recherche
s’inscrit dans une perspective "écologique" (Altet, 2009)39 : elle cherche à dépasser la
simple juxtaposition des éclairages en mettant à jour des articulations possibles.
Notre démarche est double : d’une part, nous allons procéder à un travail
d’élucidation du concept de résistance, d’autre part nous cherchons à repérer sur le
terrain comment des résistances sont susceptibles de s’exprimer. Nous menons de front
ces deux démarches pour repérer les points d’articulation.
Nous exposons notre travail en trois parties. La première traite des rapports
difficiles que des élèves peuvent entretenir avec l’apprentissage d’un point de vue
pédagogique. La seconde convoque plusieurs disciplines susceptibles de nous éclairer
sur la notion de "résistance". La dernière consacrée à l’exploration empirique donne la
parole aux élèves.
Dans le premier chapitre, nous convoquons ainsi certains pédagogues
humanistes, fondateurs puis contemporains, qui cherchent à développer chez l’élève la
capacité de faire œuvre de soi-même40. Nous tentons de retrouver dans leur discours les
traces de ce qui a pu nous conduire à nous intéresser à la résistance. Ainsi nous nous
arrêtons sur les propos de Rousseau, Pestalozzi, Dewey, puis ceux de Giordan, Astolfi,
Develay, De Vecchi, Perrenoud et enfin Meirieu. Ce dernier, nous fournit une large part
du corpus étudié Nous soulignons diverses acceptions de la notion dans le champ de la
pédagogie et insistons sur la nécessité d’un effort de conceptualisation à engager.
Dans le chapitre deux, nous déclinons, à partir des travaux de Bernard Charlot
(2002) les quatre rapports de l’élève à l’apprentissage : rapport à la tâche, rapport au
but, rapport aux autres et rapport à soi41. Ensuite, nous exposons ce que deviennent ces
différents rapports dans les différents courants théoriques de l’apprentissage : le

38

Bronfenbrener, 1986.
Marguerite Altet rapporte (p. 37) que « l’émergence du paradigme " écologique" a permis de prendre en
compte l’importance de la situation au sein de laquelle se déroule l’enseignement (Doyle, Kounin), la
situation devenant la variable clé explicative de la pratique. »
40
Pestalozzi J. H., 1994 [1797], p. 192
41
Dans ce travail, nous parlerons également du rapport à autrui ou d’interactions ; du rapport du sujet à
lui-même
39
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béhaviorisme, le constructivisme, le socioconstructivisme et enfin le cognitivisme. Les
deux derniers constituent les deux axes que nous privilégions dans le contexte
expérimental de cette étude.
Dans le chapitre trois, nous explorons le langage écrit afin de repérer les
difficultés ou obstacles que certains élèves sont susceptibles de rencontrer face à l’acte
d’écrire. Nous convoquons les travaux de Vygotski (1997 [1934]) et ceux de ses
héritiers tels que Christine Barré-De Miniac (2000) et Yves Reuter (2000).
La deuxième partie constitue l’étape incontournable de clarification de la notion
de résistance. Dans une démarche épistémologique, nous explorons différents champs
disciplinaires qui ont adopté la métaphore guerrière de la résistance et lui reconnaissent
un statut de concept. Nous cherchons les caractéristiques attribuées au terme afin de les
repérer ultérieurement dans le champ de l’éducation. Mieux définie, la notion devrait
nous permettre de mieux comprendre la situation des élèves chez qui le phénomène est
reconnu.
Le chapitre quatre rend ainsi compte de la résistance comme principe de vie.
Nous commençons par interroger l’histoire en nous appuyant sur quatre figures
humaines de résistance : Antigone, Marie Durand, Henry David Thoreau et Jean
Moulin. Ensuite, nous ouvrons le volet philosophique avec le conatus de Spinoza. Ce
principe souligne les tensions auxquelles sont soumis les êtres vivants pour préserver
leur intégrité tout en continuant à se développer. Nous complétons cette approche
philosophique par l’éclairage de Ricœur sur la question de l’identité.
Le chapitre cinq traite du principe dynamique de la résistance, impliquant un jeu
de forces. Nous convoquons les sciences physiques où s’opposent "inertie" et
"mouvement", la psychanalyse qui souligne le tiraillement entre "refus" et "progrès", la
psychologie sociale où il est question d’ "immobilisme" et de "changement".
Le chapitre six porte sur la contribution de Damasio qui expose le mécanisme de
la résistance vu sous l’angle d’un principe de régulation naturelle. Selon le
neuropsychologue, la polarisation des émotions-sentiments se trouve au centre du
processus.
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Étonnamment, l’éclairage conceptuel renvoie la plupart du temps à une vision
positive de la résistance42, alors que les acteurs du terrain de l’éducation ont une vision
plutôt négative du phénomène, comme nous l’avons vu précédemment. Dans la
troisième partie, nous retournons sur le terrain pour repérer les formes que peut prendre
le phénomène.
Compte tenu de notre approche écologique, nous avons opté pour inscrire notre
recueil de données dans une situation d’apprentissage proche des situations qui ont
suscité le questionnement initial. Dans un contexte de remédiation à dominante
socioconstructiviste, nous choisissons des situations de production écrite propices à une
démarche métacognitive. Nous expliquons notre méthodologie dans le chapitre sept.
Les chapitres suivants correspondent à l’exploitation des données sous l’angle
des rapports au savoir repérés en première partie. Nous les qualifions ici de "sensibles"
dans le sens où ils sont évoqués par les élèves en lien avec l’expression de leurs
sentiments. Ils apparaissent polarisés, positivement ou négativement, au moment de leur
activation provoquée par la situation d’apprentissage. Le chapitre huit porte ainsi sur le
rapport sensible à la tâche, entre difficulté et facilité. Le chapitre neuf s’intéresse au
rapport sensible au but, entre ennui et intérêt. Le chapitre dix traite du rapport sensible
aux autres, entre vulnérabilité et sécurité. Enfin, le chapitre onze rend compte du rapport
sensible à soi, entre autonomie et assujettissement. .
Au croisement des données théoriques retenues et des données pratiques
récoltées, nous montrerons en quoi la notion de résistance, à considérer au pluriel, est
susceptible d’apporter une meilleure compréhension de la situation des élèves face à
l’apprentissage, voire de constituer un atout pour la pédagogie.

42

En psychologie sociale, la résistance au changement est susceptible de renvoyer à une représentation
négative, mais porteuse de sens. Voir supra 4.3.2

19

Première partie.
LA NOTION DE RÉSISTANCE EN ÉDUCATION
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Des réactions d’élèves en difficulté face à certaines situations d’apprentissage
scolaire ont évoqué pour nous des phénomènes de "résistance". Ce terme vient traduire
notre propre difficulté à faire adhérer ces élèves à nos propositions pédagogiques. Nous
avons vu que nos collègues ne s’expriment pas en ces termes, mais cependant
considèrent que le mot rend compte d’une attitude de refus de la part des élèves. Nous
cherchons à retrouver la source de notre intuition : d’où nous vient l’idée d’appeler
"résistance" cette difficulté pour l’enseignant à rejoindre et/ou à être rejoint par l’élève
qui éprouve des difficultés d’apprentissage ?
Notre formation à l’enseignement spécialisé et notre implication dans la
formation des enseignants43 nous incitent probablement à tenir les deux bouts des
sciences de l’éducation : le discours savant et sa mise à l’épreuve dans la pratique. C’est
ce discours savant que nous interrogeons maintenant. Quels sont les propos d’auteurs
susceptibles d’avoir influencé nos représentations mentales et qui nous amènent à
utiliser "spontanément" le vocable "résistance" ? Sans doute, l’air du temps l’a-t-il porté
jusqu’à nous ? Nous cherchons à retrouver son sillage.
Dans un premier chapitre, nous montrons que dans le discours savant, le vocable
véhicule des acceptions diverses. La notion de résistance est-elle pertinente en sciences
de l’éducation lorsque celle-ci recouvre, parfois chez un même auteur, des valeurs
différentes, voire divergentes ?
Dans un deuxième chapitre, nous mettons l’accent sur la persistance de la notion
dans les différents modèles théoriques de l’apprentissage. Le vocable semble exprimer
un phénomène inhérent à l’apprentissage. Peut-on écarter la notion de résistance lorsque
celle-ci s’invite pour décrire le processus d’apprentissage quel que soit le cadre
interprétatif ?
Enfin, dans un troisième chapitre, nous explorons le contexte particulier du
langage écrit où le phénomène de la résistance semble lié à son apprentissage
typiquement scolaire. De ce point de vue, la situation de l’élève face à l’acte d’écrire ne
prédispose-t-elle pas à l’émergence de phénomènes de résistance ?

43

Voir infra, avant propos ; p. 4
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1. Sa plurivalence dans le discours pédagogique
Les travaux des pédagogues sont trop nombreux pour les explorer tous. Nous
devons faire des choix. Nous retenons certains ouvrages de contemporains qui placent
l’enfant au centre de la préoccupation éducative et qui ont accompagné les réformes
éducatives notamment celle de la loi d’orientation de 198944. Nous faisons
particulièrement référence à Philippe Meirieu dont l’un des ouvrages s’intitule
précisément Pédagogie : le devoir de résister. (2007)
Mais en amont, nous relions ce courant contemporain à la pensée pédagogique
des "fondateurs" qui font également état du phénomène de résistance dans leurs écrits.

1.1. Chez trois fondateurs.
Nous allons remonter le temps en faisant des pas de géant d’un siècle à l’autre.
À la source, nous retenons le point de vue de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) qui,
au Siècle des Lumières, décrit déjà le phénomène. Ensuite, nous étudierons l’expérience
de Pestalozzi (1746-1857), inspirée de l’Émile. Puis, nous nous arrêterons sur les propos
de John Dewey (1859-1952) qui, à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle, utilise le
terme dans la présentation de ses travaux.

1.1.1. Rousseau : des résistances à l’aliénation
Rousseau propose un « plan » éducatif plus que novateur. C’est une révolution
d’une partie des mœurs publiques qu’engage le Genevois45. Dans l’Émile ou de
l’éducation (1762) et dans Le discours sur l’origine de l’inégalité (1750), nous
constatons que la notion de résistance se charge tantôt d’une valeur positive ou tantôt
d’une valeur négative ; de plus, elle apparaît pour désigner plusieurs réalités. De quoi
s’agit-il lorsque Rousseau parle de résister ?
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Dite loi Jospin. Ministère de l'Éducation nationale, 1989
Avant propos des Œuvres complètes de J.J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, tome 1, 1830
[1762].Paris : Armand-Ambrée. p.5
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1.1.1.1. Des résistances polarisées chez l’enfant
Dans son « nouveau système d’éducation », Rousseau46 propose de suivre la
nature : il s’agit de permettre à l’enfant de se confronter aux lois de la nécessité,
d’apprendre à estimer la résistance des choses47 , d’être averti de la résistance qu’il
convient d’opposer aux corps étrangers48. Rousseau parle de résister ou céder à ses
passions49, de résister au doute50. Il invite également la raison à résister aux tentations et
aux plaisirs51. Dans ces situations, la résistance de l’enfant apparaît comme un
phénomène positif.
Cependant, Rousseau souligne a contrario le comportement de l’enfant
impérieux qui résiste aux conseils d’un ami52 ou qui se rebelle dès que quelque chose
lui résiste53. Rousseau reconnaît une possible valeur négative à la résistance de l’enfant.
Dans les propos de Rousseau, la notion présente ainsi une bipolarité lorsqu’elle renvoie
aux rapports de l’enfant à autrui et aux choses de la nature. Mais l’enfant n’est pas le
seul concerné par le phénomène. Rousseau pointe également les rapports que
l’éducateur entretient avec le monde et en particulier avec l’enfant.
1.1.1.2. Des résistances au cœur de l’acte éducatif
Selon Francis Imbert (1997, p. 126), les propositions éducatives du philosophe
des Lumières évoquent une " pédagogie de la résistance". Nous relevons deux types de
résistance. La première relève de la résistance à "l’opinion", à "la fantaisie" et à "la
convention"54. Elle prend le " contre-pied" de l’opinion commune et résiste aux
évidences55. Dans cet esprit, l’action éducative "fait aimer la vérité par-dessus tout"56 et
rejette toute inculcation de l’idéologie dominante. Ce n’est plus l’ordre de la Cité qui
constitue la fin suprême, mais bien l’existence du sujet et la reconnaissance de sa
« distinction spécifique » à savoir « sa qualité d’agent libre » 57
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Rousseau emprunte ses idées sur l’enfance au philosophe et physicien anglais Locke (1632 – 1704). Id.,
p.5
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Rousseau, 1830 [1762], p. 171
48
Id, p. 202
49
Ibid., p. 412-413
50
Ibid., p. 392
51
Ibid., p. 326
52
Ibid., p. 338
53
Ibid., p. 303
54
Ibid., p. 297
55
Imbert, 1997, p. 126
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Rousseau, 1830 [1762], p. 297
57
Rousseau, J.-J. Discours sur l’origine de l’inégalité, O.C., t.III, cité par Imbert (1997, p. 211)
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De ce postulat découle une deuxième résistance. Elle concerne la capacité de
l’éducateur à résister à la tentative d’instaurer des rapports de forces entre l’enfant et lui.
Il s’agit de la résistance à l’exercice d’un pouvoir dominant, aux idées d’empire et de
servitude, à l’usage des flatteries et des menaces.58 Rousseau prône une éducation les
enfants ne trouvent « de résistance que dans les choses et jamais dans les volontés » ou
"caprices" qui agacent, irritent et impatientent. 59
Ces résistances participent d’une éducation qui rend les sujets libres capables de
développer entre eux des rapports dénués de toute dépendance et de toute violence. 60

1.1.2. Pestalozzi : la résistance et la pédagogie de la
bienveillance
Pestalozzi, disciple de Rousseau, reconnaît le phénomène de la résistance
négative chez les orphelins qu’il accueille en 179861, à Stans. Dans sa Lettre de Stans
(1799), le pédagogue montre des contradictions fondatrices de l’acte éducatif62. et
susceptibles de provoquer des phénomènes évocateurs de résistance.
1.1.2.1. La mise en tension dans la réciprocité des intentions
Dans son discours, Pestalozzi mesure l’écart entre ses convictions et les
intentions de ces petits d’hommes "tombés à l’état sauvage" : « J’étais convaincu que
mon cœur changerait l’état de mes63 enfants aussi vite que le soleil du printemps change
le sol durci de l’hiver » 64. Mais « il était patent que plusieurs entraient avec l’intention
déterminée de se faire nettoyer et habiller, puis repartir. » 65 Le pédagogue déplore la
non-réciprocité des buts qu’il s’est fixés. Il évoque une résistance connotée
négativement, sans toutefois utiliser le terme. En revanche, dans ses commentaires
Philippe Meirieu emploie le mot. Il écrit par exemple que « Pestalozzi se refuse pourtant
à voir dans cette résistance la mauvaise volonté d’un enfant dévoyé que l’autorité de
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Rousseau, 1830 [1762], p. 32
Id. p. 63
60
Imbert, 1997, p. 237 et 127
61
L’expérience ne dura que six mois.
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Dans l’avertissement de Philippe Meirieu à propos de la lettre de Stans. (Pestalozzi J. H., 1799)
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C’est nous, B. N.-L., qui soulignons.
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Pestalozzi J. H., 1799, p. 5
65
Id., p. 12
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l’éducateur pourrait simplement briser » 66.S’il ne s’agit pas de mauvaise volonté, alors
de quoi s’agit-il ?
Pestalozzi donne quelques indications : 1/ Le phénomène est susceptible de
relever d’une incompréhension : certains enfants se crurent « trompés dans leur espoir
d’être nourris sans avoir rien à faire »

67

2/ Le phénomène peut prendre des formes

détournées telles que la fuite ou la somatisation (la fièvre). 3/ Il est possible que le
phénomène implique également l’environnement de l’enfant peu favorable : « on ne
cherchait à faire revenir les enfants chez eux que lorsqu’ils étaient débarrassés de leur
vermine et de leurs haillons. » 68
Selon Meirieu, Pestalozzi devient pédagogue lorsqu’il cherche à " travailler cette
résistance". Pour limiter l’intensité des forces en jeu, le pédagogue des Lumières diffère
l’imposition de ses règles et prône une pédagogie bienveillante :
« Ma façon de procéder à cet égard partait du principe suivant :
cherche d'abord à élargir le cœur de tes enfants et à mettre en contact
leur sensibilité, leur expérience et leur activité avec l'amour et la
bienveillance » 69.

Le but premier de Pestalozzi est de transformer chez les enfants "la force
sauvage" corrompue en une "force intérieure" juste et morale70. À plus long terme, la
finalité de sa pédagogie bienveillante est de permettre à chaque enfant de "se faire
œuvre de lui-même"71.
1.1.2.2. La mise en tension dans le développement de l’autonomie
Michel Soëtard, passeur de Pestalozzi, attire notre attention sur la finalité
explicite de Pestalozzi : l’autonomie progressive de l’enfant. Eclairé par la dure
expérience de Stans, le pédagogue affirme que l’autonomie n’a de réalité que dans la
mesure où elle ne cesse pas de se faire entre les mains des intéressés. Loin de
fonctionner comme un instrument de modelage au service de la société, l’éducation doit
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permettre à chacun de se faire, à partir de ce qu’il est et dans le sens de ce qu’il veut
être, "une œuvre de soi-même." 72
Le projet de "se faire œuvre de soi-même" semble présenter une difficulté : dans
la formule pestalozzienne, l’enfant est à la fois l’agent et le produit de l’œuvre.
Comment s’affirmer soi-même tout en devenant soi-même ? Cette mise en tension nous
renvoie à la pensée de Spinoza (1632-1677) qui, un siècle auparavant, a développé le
concept de conatus. Selon ce principe « chaque chose, autant qu’il est en elle "de
potentia" s’efforce de persévérer dans son être »

73

. Pestalozzi semble rejoindre la

philosophie pratique de Spinoza qui cherche à donner aux hommes les moyens concrets
de déployer leur vie, personnelle et collective, vers un épanouissement maximal. 74
Meirieu souligne également une contradiction dans le stupéfiant projet de son
prédécesseur humaniste. En effet celui-ci cherche à :
« obtenir des enfants (par l’éducation) une autonomie
(qui leur permettra d’échapper à l’emprise de l’éducateur), tout
en gagnant leur sympathie (c'est-à-dire en faisant en sorte que
cette autonomie les attache affectivement à celui qui veut les
libérer et lui permette de s’assurer de leur adhésion à ses propres
principes !). » 75
Reste entière la question relative au juste rapport de forces entre l’éducateur et
ses élèves en vue de la réalisation de ces derniers. D’autres pédagogues, comme Dewey,
vont poursuivre la réflexion.

1.1.3. Dewey : la résistance dans la lutte pour l’apprentissage
Dans la filiation de Rousseau, le pédagogue et psychologue américain John
Dewey vise le développement du potentiel naturel de l’enfant76. L’éducation selon
Dewey a pour but de former des hommes et des citoyens responsables, capables
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Soëtard, 1994, p. 4. [Version électronique] Consulté le septembre.09.11 sur
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« To discover what these native powers are ». Dewey, J. (1915). Schools of Tomorrow. New York :
E.P. Dutton and Co, p. 1. Cité par Haedon J. A. John Dewey: Radical Social Educator. [en ligne].
Consulté le 15 mai 2011 sur http://www.ewtn.com/library/HOMESCHL/JNDEWEY2.HTM
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d’exercer des activités sociales77. Au contraire de Pestalozzi, Dewey utilise
explicitement la résistance.
En effet, dans la logique de l’éducation à la volonté, Dewey s’appuie sur un
vocabulaire guerrier et dynamique pour décrire le processus de l’apprentissage :
« Le but a une certaine tendance à se réaliser, à vaincre les
résistances78 : d’où la présence de l’effort. Les pouvoirs de
l’esprit manifestent une tendance à continuer la lutte de manière
à s’exprimer complètement et à atteindre le but éloigné : d’où la
présence d’un désir. » 79
Dans ce processus, la résistance se définit comme une force à vaincre en lien
avec les obstacles qui s’opposent à la réalisation80. Le conflit implique des ressources à
puiser en soi que Dewey nomme les pouvoirs de l’esprit81 tels que l’intérêt, l’effort et le
désir. Selon Dewey, l’intérêt est une excitation des organes des sens82 issue de la valeur
accordée à l’action. Elle procure le plaisir nécessaire à l’engagement du sujet83. L’effort
recouvre l’ensemble des forces exigées pour vaincre les obstacles84. Le désir rassemble
les énergies intérieures qui font passer l’idée dans les faits. Il s’éveille lorsque l’effort
est exigé85.
Dewey accorde une place importante à la dimension émotionnelle dans le
processus d’apprentissages : « Les émotions luttent donc contre ce qu’il y a de trop
nouveau dans les situations imprévues, de manière à stimuler les énergies du moi. »86
De plus, il reconnaît que la présence des obstacles est inévitable à toute situation de vie :
« Réaliser un intérêt signifie faire quelque chose, et ce faisant apparaît une résistance à
laquelle il faut faire face. »87
Dewey pose ainsi la résistance et les émotions au centre du processus
d’apprentissage. Par ailleurs, dans son opposition à la conception traditionnelle, il va
rejoindre Rousseau et Pestalozzi pour interroger le pouvoir qu’exerce l’éducateur et qui
peut conduire à l’émergence de résistance. Dewey fait la différence entre "guider" et
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"contrôler" « Contrôler suggère plutôt l’idée d’une énergie exercée de l’extérieur et à
laquelle celui qui est contrôlé oppose une résistance88. » 89
L’analyse de ces quelques propos montre que la notion de résistance offre la
possibilité d’évoquer de multiples aspects de la réalité éducative90. Avec Rousseau la
notion renvoie au rapport que l’enfant entretient avec le monde : elle comporte une
version positive lorsqu’elle s’applique aux choses de la nature auxquelles se trouve
confronté l’enfant ; et une version négative lorsqu’elle évoque l’attitude de l’enfant
« impérieux ». Rousseau s’intéresse également à la résistance du point de vue de la
mission de l’éducateur : il l’encourage à résister à l’aliénation sociale et à la tentative
d’emprise sur son élève. À partir de ses expériences, Pestalozzi témoigne du phénomène
(sans utiliser le terme) en soulignant, dans la relation éducative, des mises en tension
qui évoquent une résistance liée à l’absence de réciprocité des intentions entre
l’enseignant et ses élèves ; une résistance liée aux ambiguïtés du projet de rendre
l’enfant capable de faire œuvre de lui-même. Enfin avec Dewey la notion sert à décrire
la lutte qui se joue dans le processus d’apprentissage où "les pouvoirs de l’esprit" (désir,
intérêt, effort) doivent vaincre les obstacles.
Malgré ces variations dans l’usage du mot résistance, nous constatons que chez
les trois auteurs le phénomène renvoie à une préoccupation commune : la réalisation du
potentiel de l’enfant, le développement de son autonomie pour qu’il devienne un
citoyen libre et responsable.
Ce retour historique nous permet de constituer les éléments du pivot de notre
analyse conceptuelle91. Nous retenons que la résistance est susceptible de prendre une
valeur positive ou négative et renvoie à deux acteurs en interaction : l’élève et son
rapport à l’apprentissage ; l’enseignant et son rapport à ses missions et à son pouvoir.
Après cet apport historique, nous nous demandons ce que la notion est devenue
sous la plume des pédagogues contemporains. Ont-ils élargi ou contenu son champ
sémantique ? Comment la notion de résistance évolue-t-elle dans le domaine de
l’éducation ?
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1.2. Chez des contemporains
Dans cette deuxième exploration, nous nous intéressons à la période 1987-2007.
Cette période est marquée par la mise en œuvre de la loi d’orientation de l’Éducation
nationale de 198992. Celle-ci place " l'élève au centre du système éducatif". La formule
rejoint celle de Pestalozzi " faire œuvre de soi-même" dans le sens où, loin d’encourager
le laxisme ou l’avènement de l’enfant-roi, l’école se fixe comme finalité de le rendre
autonome et de promouvoir sa personne. Nous recherchons la notion de résistance dans
les écrits d’auteurs contemporains qui entrent dans cette logique et sont susceptibles
d’avoir influencé nos représentations.

1.2.1. Présentation de l’analyse de la revue de littérature
contemporaine
Comme l’enfant de Montaigne, (1831 [1580], p. 59) nous apprenons en oubliant
hardiment ce que nous détenons d’autrui lorsque l’appropriation est réalisée. Nous
avons pris à notre compte les arguments de plusieurs pédagogues humanistes
contemporains. De leurs écrits, nous en avons fait notre miel. Les principes que nous
leur avons empruntés se sont transformés et confondus dans notre pratique pour devenir
notre propre ouvrage. Notre travail de recherche implique de retourner aux sources
pour reconnaître les apports de chacun et rendre compte du sens que nous en avons fait.
Filant la métaphore du miel de Montagne, dans cette démarche, nous tentons de
retrouver le thym et la marjolaine qui imprègnent notre action pédagogique.
1.2.1.1. Le corpus intertextuel
En conséquence, nous allons examiner des textes d’auteurs de la période choisie
et qui s’appuient sur les théories socio-constructiviste et cognitiviste de l’apprentissage.
Nous avons retenu les auteurs suivants :
•
•
•
•
•
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Jean-Pierre Astolfi avec L’école pour apprendre (1992) et L’erreur un
outil pour enseigner (2009, [1997]) ;
Alain Giordan et de Gérard De Vecchi avec Les origines du
savoir (1987);
André Giordan avec Apprendre ! (1998);
Gérard De Vecchi avec Aider les élèves à apprendre (2000 [1992]) ;
Gérard De Vecchi et Nicole Carmona-Magnaldi dans Faire construire
des savoirs (1996) ;

Dite "loi Jospin". La loi d’orientation suivante date de 2005 et est appelée "loi Fillon".
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•
•
•
•

Michel Develay dans De l’apprentissage à l’enseignement (1992);
Philippe Meirieu et Michel Develay dans Émile reviens vite… ils sont
devenus fous (1992) ;
Philippe Perrenoud dans L’évaluation des élèves Enseigner : agir
dans l’urgence, décider dans l’incertitude (1998) et l’article dans
Enfance et Psy "Qu’est-ce qu’apprendre ?" (2004) ;
Philippe Meirieu avec Apprendre… oui, mais comment (1987), La
pédagogie entre le dire et le faire, Faire l’École faire la classe (1995),
Lettre à un jeune professeur (2005) et Pédagogie : le devoir de
résister (2007).

De nombreux auteurs pourraient certainement venir enrichir le corpus choisi : la
liste des pédagogues utilisant le verbe "résister" ou le mot "résistance" ne peut être
exhaustive. La constitution d’une telle liste n’est pas notre propos. Nous cherchons à
identifier ce que recouvre le vocable "résistance" pour des auteurs contemporains dont
les ouvrages circulent dans les salles des professeurs.
1.2.1.2. La démarche suivie
De l’analyse, d’une centaine d’extraits, nous souhaitons identifier les différents
emplois de la notion de résistance chez des auteurs ayant des conceptions proches. Une
soixantaine d’extraits sont de Meirieu. Ce déséquilibre nous oblige à procéder en deux
temps. Premièrement, nous cherchons à repérer une progression de l’emploi chez cet
auteur privilégié. Deuxièmement, nous analyserons l’ensemble du corpus.
Des extraits, nous retenons les phrases dans lesquelles se trouve la notion
(forme nominale, verbale ou adjectivale). Celles-ci par regroupement et comparaison
nous donnent accès à plusieurs nœuds de signification. Par ailleurs, nous retenons
également le cotexte de ces citations de base qui nous permettent de recueillir des
données connexes. Nous travaillons également sur des phrases contenant des antonymes
ou des synonymes de la résistance, au regard des différentes valeurs que nous lui
connaissons et que nous retrouvons dans le Thésaurus. Nous tentons d’obtenir ainsi la
compréhension de la notion et son étendue dans le champ spécifique de l’éducation93.
Dans un premier temps, la prépondérance des extraits issus des ouvrages de
Meirieu nous invite à repérer la progression de l’usage de la notion de résistance chez
cet auteur.
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1.2.2. La progression de la notion chez Meirieu
Remarquons que Meirieu affiche le verbe "résister" dans le titre de l’ouvrage
qu’il publie en 2007. À travers ce choix, il semble indiquer que la notion prend de
l’importance pour la pédagogie. Qu’en est-il de cette notion dans ses ouvrages
précédents et quel lien peut-on faire avec les auteurs qui l’ont précédé ?
1.2.2.1. La filiation humaniste
Reprise par Philippe Meirieu, la formule « Se faire œuvre de soi-même »
témoigne de son appartenance à la lignée des humanistes. Nous retrouvons cette
filiation de façon explicite sur la page d’accueil de son site « Histoire et actualité de la
pédagogie » La gravure représentant Pestalozzi94 au milieu des orphelins de Stans
s’affiche pour introduire la question : « Que faire avec des enfants qui ne veulent pas de
nous ? » Cette question fait écho non seulement à l’expérience malheureuse de
Pestalozzi, mais résonne parfaitement avec notre étonnement initial. Notre
préoccupation hérite de ce que d’autres avant nous ont décrit.
1.2.2.2. Une notion qui se développe avec le temps
Nous remarquons que la notion de résistance s’est installée progressivement
dans la pensée de Meirieu. En effet, en 1987, date de la première édition de
Apprendre… oui, mais comment, la notion de résistance n’apparaît qu’accessoirement.
Nous la trouvons dans le prologue pour souligner comment « "ça" résiste de tous les
côtés »95 chez les enseignants. Ensuite, Meirieu l’utilise pour traduire le rapport de
l’élève aux objets en cause dans ses apprentissages et ses conceptualisations. « Grâce
aux concepts, les objets deviennent des partenaires possibles : je peux en parler, m’en
emparer, agir sur eux, comprendre qu’ils me résistent… » 96
Dans cet ouvrage, pour exprimer la mise en tension et sous tension 97que suscite
l’apprentissage, Meirieu privilégie le vocable "obstacle" qui renvoie à l’idée de
problème à dépasser au sens où l’entendent Dewey et Bachelard. Toutefois, il emploie
le terme résistance pour évoquer ce qui, d’après lui, entrave le processus
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d’apprentissage. Il avance que l’histoire psychoaffective du sujet constitue un effet
« dynamogène qui peut se renverser et devenir facteur de résistance, voire d’inhibition,
par rapport à certaines stratégies. » 98
Dans ces trois premiers exemples, nous constatons que pour Meirieu, la
résistance est susceptible de renvoyer à des phénomènes variés : résistance des
enseignants, résistance des élèves, résistance des objets.
En 1995, dans La pédagogie entre le dire et le faire, Meirieu se réfère à Albert
Thierry, instituteur militant du début du siècle, qui « place au centre de son propos la
résistance de l’enfant et de l’adolescent à la volonté de l’éducateur et le travail de
l’éducateur sur cette résistance. » 99 Nous relevons alors plus de vingt occurrences que
nous explorons ultérieurement. Dans le chapitre Vers un espace d’intelligibilité des
savoirs, il décline la formule "faire travailler la résistance" et invite les enseignants à
" résister à cette résistance"100. Dans cet ouvrage, sous l’influence d’Albert Thierry, le
terme résistance semble s’installer chez Meirieu.
Enfin, en 2007, la notion de résistance s’impose explicitement dans les propos
de Meirieu à travers le titre de son livre : Pédagogie : le devoir de résister. Tout au long
de cet ouvrage, Meirieu renvoie la résistance à plusieurs acteurs : l’élève, les
enseignants et enfin l’institution. Face aux difficultés d’attention et d’apprentissage qui
ne cessent de croître101, face à la société du zapping et du "caprice mondialisé"102, le
pédagogue incite l’institution scolaire à résister !
Cette progression semble correspondre à des préoccupations très actuelles
comme le suggèrent les titres donnés à différents colloques et articles103. Mais parle-ton à chaque fois du même phénomène ?
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Ibid., p. 137
Meirieu, 1995, p. 55
100
Id., p. 132
101
Ibid. p. 38
102
Ibid., p. 35
103
Plusieurs colloques dans le champ des sciences humaines ont intégré la notion de résistance dans leur
titre : nous relevons notamment :
- "Écriture et résistance(s)" 3 décembre 2008, Nantes, Direction générale de la culture, approche
philosophique, politique, sociale et psychologique de la résistance par l’écriture.
- "La résistance créatrice" 21 novembre 2009, Paris, approche de la psychologie sociale, du travail
et des organisations
- " La co-intervention dans la classe entre résistance et attirance", 18 et 19 mai 2011, IFUCOME,
Institut de Formation de l'Université Catholique de l'Ouest aux Métiers de l’Enseignement,
Angers, approche de psychosociologique et pédagogique de la résistance des enseignants.
Des ouvrages paraissent également sur ce thème :
99
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Nous allons nous appuyer sur les extraits d’autres auteurs contemporains104 pour
dégager du sens, chercher des constances et des variations puis faire des liens avec
l’héritage des fondateurs.

1.2.3. La notion et ses emplois actuels
De l’analyse conceptuelle de notre corpus intertextuel, nous dégageons deux
axes majeurs : la résistance des acteurs comme phénomène observable et la résistance
comme phénomène utile à la réflexion des enseignants. Chaque axe prend deux
orientations. Nous obtenons ainsi quatre dimensions de la résistance en éducation : 1/ la
résistance des enseignants ; 2/ la résistance des élèves à l’apprentissage ; 3/ la résistance
comme phénomène de régulation dans les relations maître-élève ; 4/ la résistance
comme mission pour l’école.105
1.2.3.1. La résistance des enseignants
En ce qui concerne la résistance des enseignants, Meirieu repère que « ça résiste
de tous les côtés » [M1/ (1987, p. 20)]. Il propose un tour d’horizon que nous organisons en
deux pôles : la résistance de leurs représentations et la résistance dans leurs pratiques.
De telles résistances ne sont pas l’apanage des élèves, souligne Giordan [G4 / (1998, p. 93)]
La résistance des représentations concernant l’apprentissage et l’élève
Les résistances « du côté des représentations de l’apprentissage et des
possibilités de l’élève apprenant » [M1¨/ (1987, p. 20)] se déclinent selon les auteurs :


La représentation de la situation d’apprentissage résiste, selon Develay, à être
considérée "comme révélatrice plutôt que comme initiatrice" [D1 / (Develay, 1992, p.
99)]



L’opinion résiste concernant l’idée du rapport à l’autorité en premier degré et en
second degré.

[M32 / (Meirieu, 2005, p. 14)]

-

En second degré, la soumission à une

Chatellier, M. (2007) Freud à l'école quand l'institution résiste Nantes : Éditions du petit
véhicule ; ce texte est paru également en 2010, in J Deniot, J Réault, avec L Delmaire, Éros et
société, Vouloir mourir vouloir jouir vouloir mourir vouloir tuer.. Nantes Lestamp-Edition
- Chatellier M. : Enfant-élève : "la résistance au savoir scolaire comme métis de l'homéostasie
psychique du Sujet-apprenant." in colloque international Lestamp-Habiter-Pips, L'odyssée du
sujet dans les sciences sociales. Nantes, 1, 2, 3 juillet 2010
- Teneau, G. (2005), La résistance au changement organisationnel : Perspectives sociocognitives.
Paris : L’Harmattan
104
Pour faciliter le renvoi aux références des citations, celles-ci ont une double codification : de façon
traditionnelle (année et page) et en suivant le tableau du corpus retenu (initial du nom de l’auteur et le
numéro de citation) Annexe 6 : Tableaux des extraits des propos de pédagogues contemporains ; p.- 16 105
Voir l’arborescence. Annexe 5. La résistance dans le discours de quelques contemporains ; p.- 15 -
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discipline qui s’impose n’est pas remise en question. Astolfi parle de "freins au
changement" du modèle pédagogique défensif et normatif.

[A11 / (2009, [1997], p.

109)]



L’idée selon laquelle le niveau des élèves baisse est irrépressible. Cette
affirmation résiste à la réfutation objective des études qui prouvent le contraire
[A7 / (2009, [1997], pp. 40-41)]



La formation bouscule la représentation du métier ; « beaucoup d’enseignants ne
sont pas prêts à être "enseignés" : les stages de formation continue font encore
peur à certains ». [DV1/ (2000 [1992], p. 198)]

La résistance des pratiques professionnelles
Dans le registre des résistances à l’évolution des pratiques, se dégagent quatre
difficultés susceptibles de créer des "résistances méthodologiques"

[D1/ (Develay, 1992, p.

99)]



L’évaluation formative inscrite dans la démarche de la différenciation
pédagogique « se heurte à une résistance insurmontable susceptible d’entraîner
des conflits et des frustrations ». [P1/ (Perrenoud, 1996, p. 120)]



La démarche métacognitive comme exemple de recueil des informations
nécessaires pour s’assurer qu’un apprentissage a bien eu lieu. » [D2 ¨ (Develay, 1992,
pp. 99-100)]



Le travail en équipe et la formation continue qui engagent l’éducateur à
interroger son activité (M-D1-2 / (Meirieu & Develay, 1992, p. 65)]



La quête d’une introuvable "bonne méthode" qui permet à l’enseignant
d’échapper à la rencontre personnelle avec d’autres sujets, sorte d’évitement à
la réalité des acteurs. [A10 / (Astolfi, 2009, [1997], p. 108)]
Concernant les résistances des enseignants, nous remarquons que chaque

pédagogue formule son point de vue. Le phénomène semble être une préoccupation
générale. Cependant trois pédagogues dépassent les constats : face aux résistances au
développement d’une nouvelle culture professionnelle

[P1 / (Perrenoud, 1996, p. 120)]

leurs

propos montrent des réactions différentes :


Meirieu et Develay sont dans une démarche explicative : ils affirment que « si
l’échec scolaire subsiste, c’est à cause de la résistance des enseignants à la
pédagogie, de leur refus de se former et de travailler en équipe »
65)]
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[MD1 / (1992, p.



Perrenoud est dans une démarche compréhensive : il encourage à « mieux
comprendre les résistances des personnes au travail en équipe. » (P1/ (1996, p. 120)]
1.2.3.2. Les résistances des élèves à l’apprentissage
L’élève soumis à l’apprentissage est, selon Astolfi, soumis à un phénomène

paradoxal qui l’oblige à tenir « fermement ensemble, par la pensée, les deux pôles d’une
tension. »

[A6.1 / (1992, p. 113)]

activité immergée

Cette tension se joue entre l’autostructuration de son

[G6 / (Giordan, 1998, p. 73)]

et l’hétérostructuration provoquée par des

objets de savoir externes Le savoir « ne vient pas en continuité de ses intérêts, ni de ses
besoins, mais en rupture avec ses représentations. » [A6.3 / (Astolfi, 1992, p. 119)]. Les auteurs
centrent leurs propos sur quatre aspects de cette tension. Les deux premiers concernent
le processus d’apprentissage avec la résistance des représentations et la résistance au
réel. Les deux derniers portent sur les relations du sujet et pointent la résistance à
l’entreprise pédagogique et la résistance du sujet lui-même à son propre développement.
Les résistances des représentations dans le processus d’apprentissage
Concernant les élèves, lorsqu’il est question de résistances des représentations,
le phénomène concerne principalement le processus d’apprentissage. A la suite de
Bachelard, Astolfi

[A1.1. / (1992, p. 80)],

souligne « le poids et la résistance d’une

connaissance commune, qui préexiste à l’enseignement et ne cédera qu’au prix d’un
travail intellectuel critique et de "désorganisation" »

[A1.2 / (p. 81)]

Il s’appuie sur le

concept d’obstacle [A3 / (p. 81)] que reprend également Giordan pour qui le phénomène est
endogène : « L’obstacle est consubstantiel à l’apprendre. Il n’est pas ce sur quoi vient
buter la pensée, mais fait partie intégrante de cette pensée. » [G7.2 / (1998, p. 135)]
Dans une logique constructiviste, nous retrouvons le vocabulaire guerrier de
l’origine du mot106 qui évoque l’assaut d’une muraille. Nous relevons :


des groupes nominaux : déstabilisation, rééquilibration, prise de
(Astolfi, 1992, p. 84)],

blocage [DV-CM1

risque [A2 /

/ (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1996, p. 58)],

en

place [G-DV1 / (Giordan & De Vecchi, 1987, p. 4ème de couverture).]


Des groupes verbaux : rejeter, renoncer [G5 / (Giordan, 1998, p. 42)], ébranler l’édifice
[G-DV4 / (Giordan & De Vecchi, 1987, p. 135)] figer l’apprenant sur son savoir, fermer à
toute nouveauté [G7.1 ¨ (Giordan, 1998, p. 129)], persister et se renforcer

106

Rey, 2000, p. 3205
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[DV-CM1 / De

Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1996, p. 58)],

plaquer

[G-DV1 / (Giordan & De Vecchi, 1987, p. 4ème

de couverture)].

Non élucidées et non dépassées

(G4 / (Giordan, 1998, p. 93)),

les conceptions (ou

représentations) apparaissent négatives d’autant qu’elles mettent à l’épreuve l’action
pédagogique : « ces représentations s’avèrent extrêmement résistantes à l’enseignement
[A4 / (Astolfi, 1992, p. 91) ], « résistantes aux efforts d’enseignement » [ A8 / (Astolfi, 2009, [1997],
p. 69)],
132)]

résistantes à des argumentations très élaborées. [G-DV2 / (Giordan & De Vecchi, 1987, p.

Leur « caractère structural explique leur résistance didactique. » [A5 / (Astolfi, 1992, p.

91)]

Pour les enseignants, un subtil jeu est à engager avec les représentations des
élèves. En effet, c’est à partir de celles-ci qu’ils décodent la réalité. [G-DV4 / (Giordan & De
Vecchi, 1987, p. 135)].

Parmi les auteurs de notre corpus, nous constatons qu’Astolfi et

Giordan apportent la plupart des arguments qui éclairent le phénomène de la résistance
du point de vue des représentations des élèves,
La résistance face au réel
Adoptant le principe piagétien de la nécessaire confrontation au réel, Meirieu et
Perrenoud soulignent que l’école est un lieu de dialogue susceptible de créer des
situations de résistance face aux choses, aux êtres et aux lois :
 « Le sujet s’y construit dialectiquement, en se posant face à des objets qui lui
résistent et avec lesquels il engage un vrai dialogue. » [M.58.2

(Meirieu, 2007, p. 83)],

[M54.1 / (Meirieu, 2007, p. 73)).
 Le sujet se « construit dans l’interaction avec les autres qui permet, si elle est
accompagnée par des adultes attentifs, d’accéder progressivement à l’exigence
de la vérité. » [M58.3 / (Meirieu, 2007, p. 83)]
 Le sujet se construit dans l’effort de l’appropriation d’un héritage et des lois qui
le précèdent. « L’autorité de l’adulte est ainsi affirmation de l’antériorité : il y a
de "l’avant". Et cet avant s’impose à moi, à toi. Une autre manière de dire : tu ne
t’es pas fait tout seul, tu n’es pas arrivé dans un monde vide. »

[M51.2 / (Meirieu,

2007, p. 73)], [M 52 / (Meirieu, 2007, p. 73)].

La compréhension de la réalité n’apparaît pas dans l’immédiateté. Au contraire,
elle nécessite des médiations du langage, des pairs et de l’enseignant :
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 Le sujet se construit en accédant à la conceptualisation : « Grace aux concepts,
les objets deviennent des partenaires possibles : je peux en parler, m’en emparer,
agir sur eux, comprendre qu’ils me résistent… » [M.3 ¨ (Meirieu, 1987, p. 115)]
 Le sujet se construit en apprenant à ajuster son action ou ses représentations, à
identifier ses erreurs ou ses doutes, à tenir compte du point de vue de ses
partenaires (…) » [P3 / (Perrenoud, 1998, p. 129)]
 Le sujet se construit au fil des occasions que crée l’enseignant. Il revient à celuici de « faire exister la réalité à distance de la subjectivité : "les choses" sont là et
je dois accepter leur existence. » [M51.1 ¨ (Meirieu, 2007, p. 73)]
 Dans sa tâche, le maître est investi de l’autorité qui garantit la poursuite du
projet commun. La confrontation au réel se conjugue avec les interdits et les
autorisations : « l’interdit autorise. » [M54.2 (Meirieu, 2007, p. 76)]
Dans cette perspective principalement développée par Meirieu, la résistance
apparaît un phénomène "inéluctable"107 . Sa résolution semble dépendre de la qualité de
la médiation de l’enseignant. Il est positif dans la phase initiale de confrontation et
négatif lorsqu’il génère le blocage.
La résistance à l’entreprise pédagogique
Meirieu attire notre attention sur "l’événement pédagogique" dont la gestion
semble déterminante dans la résistance didactique
l’entreprise pédagogique

[M5 / (Meirieu, 1995, p. 37)].

[A5 / (Astolfi, 1992, p. 91)]

ou à

Meirieu utilise la métaphore de

l’électricité pour décrire la qualité de la relation entre l’enseignant et ses élèves : soit le
courant passe, soit le courant ne passe pas. Dans le cas le plus favorable, « l’événement
pédagogique est là, palpable, présent : l’harmonie se fait spontanément, le courant passe
et la transmission s’opère. » [M33 / (Meirieu, 2005, p. 11)] Dans le deuxième cas, la métaphore
renvoie naturellement au phénomène de résistance.
Selon Meirieu, la pédagogie « émerge avec la reconnaissance de la résistance de l’autre
à l’entreprise éducative elle-même, et c’est cela qui constitue, à proprement parler, « le
moment pédagogique. »

[M5 / (Meirieu, 1995, p. 37)].

Cet événement précieux renvoie à une

"attention aux cas singuliers" et à un "intérêt pour la résistance concrète des êtres et des

1.

107

Kanz H. , 1993. [ en ligne]. Consulté le 4.décembre 2009 sur
www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/.../kantf.PDF p. 6
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choses" [M.6.4 / (Meirieu, 1995, p. 56)]. Loin d’être une impasse, cette rencontre éducative qui
semble ne pas se réaliser est pleine d’instruction et mérite d’être travaillée.
Au contraire, selon Perrenoud, dans un contrat pédagogique traditionnel, si la
résistance à l’ennui

(P.5 / (1998, p. 51)]

est nécessaire, la résistance constitutive de

l’apprentissage peut ne pas être reconnue. . [P2.1/

(Perrenoud, 1998, p. 79)]

Les effets négatifs

sont dénoncés :


entrave à la prise en charge par l’élève de son propre apprentissage.

[P2.2 /

(Perrenoud, 1998, p. 80)]



évaluation évoquant « un jeu du chat et de la souris, un affrontement de
stratégies et de contre-stratégies. » [P2.3 / (p. 80)]



faible coopération dans les relations, jugement sans aménité [P2.4 / (p. 80)



usage mortifère de l’erreur, épuisement sans projet sur les mêmes résistances.
[A9 /(Astolfi, 2009, [1997], p. 101)]



incapacité d’opposer résistance aux accès périodiques de violence [A11 / (p. 109))



indisponibilité de l’élève qui développe une résistance imprévisible, qui récuse,
ignore, conteste, rejette ce qui lui est proposé.



[M7 / (Meirieu, 1995, p. 57)]

incompréhension : pour certains enseignants la résistance de l’autre apparaît
comme éminemment scandaleuse. [M8 / (p. 58)]

La résistance du sujet
« Par définition, un sujet est un tout, une unité » (M57) et apprendre c’est
changer, dans la logique constructiviste, c’est changer : « Au fil des apprentissages, on
devient quelqu'un d'autre, on transforme sa vision du monde et des problèmes. Certains
ne s'en rendent pas compte, d'autres vivent fort bien ce changement intellectuel mais
aussi identitaire, d'autres encore y résistent vigoureusement. » (P6) L’acte d’apprendre
remettrait-il en cause l’intégrité de la personne ?
Vu sous l’angle identitaire, apprendre pour l’élève relève d’une prise de risque
que nul ne peut assumer à sa place.

(M34.2 / (Meirieu, 2005, p. 16))

Cette prise de risque

s’exprime à travers un jeu de tensions possibles, de différents "bras de fer" [M29.4 / (2004,
p. 107)]

à négocier :

 Mise en mouvement contre immobilisme : « Pour apprendre, il faut être perturbé
dans ses certitudes. Mais pas trop, au risque de devenir paralysé. Toute
perturbation doit aller de pair avec une confiance en soi ou un
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accompagnement. »

[G3 / (Giordan, 1998, p. 93)

Apprendre, c’est une affaire de

métamorphose, d’alternance, de recul et surtout de mobilisation.

[G2 / (p. 16)).

C’est modifier sa lecture du monde [DV3.2 / (Giordan & De Vecchi, 1987, p. 128)].
 Gain contre perte : Apprendre, c’est renoncer au savoir préexistant
Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1996, pp. 59-60)]

existantes.

[DV-CM2 / (De

pour réorganiser les connaissances

[DV3.2, / De Vecchi, 2000 [1992], p. 199)]

« Changer, c’est vivre des

ruptures » [DV-CM1 / (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1996, p. 58)] Pour apprendre, il faut
se laisser déposséder de ses croyances

[G1 / (Giordan, 1998, p. 43)].

Changer, c’est

« perdre une habitude, c’est perdre une partie de soi ! C’est donc un choix tout à
fait insécurisant. » [DV3.1, (De Vecchi, 2000 [1992], p. 199)]. Apprendre, c’est approcher
et intégrer l’altérité, distinguer progressivement le « savoir » et le « croire » [M.31
/ (Meirieu, 2004, p. 113)]

; « c’est naître à autre chose, découvrir des mondes que nous

ignorions jusque-là. » [M36 / (2005, p. 16)]
 Satisfaction contre souffrance : Apprendre, c’est réactiver des affects plus ou
moins désirables, plus ou moins "dynamogènes", plus ou moins facteurs
d’inhibition

[M4 / (Meirieu, 1987, p. 137)]

Apprendre, c’est parfois souffrir de cette

humiliation que représente le fait de ne pas comprendre, d’être exclu, même
temporairement, de la "collectivité apprenante". [M6.2 / (1995, p. 56)]
 Émancipation contre assujettissement : Apprendre, c’est s’efforcer à devenir
sujet. c’est parfois affronter la volonté de l’éducateur

[M6.1 / (Meirieu, 1995, p. 55)],

c’est résister à la puissance de sa pensée et de son emprise [M6.3 / (p. 56)].
 Émergence du sujet contre persistance de l’enfant roi : Apprendre vise à se
défaire de ses désirs archaïques et à leur satisfaction immédiate, c’est renoncer
progressivement à sa propre tyrannie

[M28.1

/

(Meirieu, 2004, p. 92)],

à son emprise

sur toute chose [M29.2 / (2004, p. 106)], à sa toute-puissance. C’est découvrir « que la
loi des adultes n’est pas un ensemble de caprices de "la tribu d’en face" et que le
véritable éducateur exerce une autorité qui autorise… » (…) Autorise à grandir,
à exercer un véritable pouvoir dans l’exercice de la volonté collective

[M28.2

(Meirieu, 2004, p. 58)].

Nous constatons que la résistance du sujet à la prise de risque face à
l’apprentissage interpelle la plupart des pédagogues interrogés. Elle pose la question de
la tension entre se préserver et se transformer pour continuer à être. Nous voyons un lien
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avec le conatus de Spinoza selon lequel chaque être vivant s’efforce de persévérer dans
son être108 et retrouvons l’idée d’intégrité contenue dans la définition de base109.
1.2.3.3. Les résistances dans la relation maître-élève
À la suite d’Albert Thierry, Meirieu invite le maître à "travailler" la résistance de
l’élève lorsqu’elle émerge

[M6.1 / (Meirieu, 1995, p. 55)].

En effet, celle-ci constitue une

chance pour penser la relation entre ces deux acteurs, pour penser l’exercice de leur
pouvoir respectif.
Les résistances liées au pouvoir de l’enseignant
Selon Meirieu, le moment pédagogique émerge lorsque celui qui « se coltine la
dure tâche d’éduquer les petits d’homme et de leur apprendre ce que la société considère
comme nécessaire à leur développement, découvre la résistance de ces êtres et décide de
ne pas l’écarter, la nier par décret ou s’enfermer dans son propre délire. »
1995, p. 61)]

[M11, (Meirieu,

Au contraire, la résistance de l’élève renvoie le maître à certaines prises de

conscience :
 Le maître est fragile car il a « besoin que l’autre ait besoin de lui »110. [M12

/

(Meirieu, 1995, p. 69)]

 Son discours peut ne pas générer la jubilation intellectuelle attendue, mais au
contraire procurer de la souffrance et de l’exclusion. [(M10 / (p. 59)]
 Derrière la légitimité de sa démarche se cache l’éventuelle tentation
démiurgique, violente et totalitaire d’imposer une d’émancipation forcenée.
[M15.2 / (Meirieu, 1995, p. 83), M17.1, 2,3 /(p.86), M18 / (p.97), M20 / ‘p.113,. M25 / (2004, p. 58) ]

 Son rapport intime à son propre savoir et son rapport à sa propre parole sont
susceptibles de devenir des outils de séduction ou de domination. Son discours
induit-il de la violence, du mépris ou de l’absurdité ? Est-il fermé de telle sorte
que « l’autre ne peut l’accepter ou le refuser que dans un rapport de forces d’où
toute rencontre et tout partage sont finalement exclus. » [M14 / (Meirieu, 2004, p. 58)]
La résistance de l’élève invite également l’enseignant à « reconsidérer ce qu’il a
à lui transmettre pour que cette transmission donne prise à l’élève sur l’objet de leur
transaction. »

[M16, Meirieu, 1995, p. 85]

Elle renvoie l’enseignant à son pouvoir de

108

Conatus, quo unaquoeque res in suo esse perseverare conatur nihil est praeter ipsius rei actualem
essentiam (E.III, 7) (BOVE, 1996, p. 9)
109
Voir en introduction p.11
110
Voir Erikson, 1971, p. 135
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médiateur c'est-à-dire à sa capacité de faciliter l’exercice du pouvoir de l’élève sur ses
objets d’apprentissage. Selon Meirieu, le pédagogue est ainsi celui qui « fait place à
l’existence de l’élève, entend sa résistance, faite de tous les héritages dont il est porteur,
et, sans renoncer pour autant à l’éduquer, retourne la reconnaissance de cette résistance
vers lui-même. » (M15.1 / ( p. 83) , M19 / (98-99)]
Les résistances liées au pouvoir de l’élève
"Travailler cette résistance" implique d’accepter que l’autre soit ce qu’il est et
non une image fantasmée, le produit d’une élaboration idéologique [M21.1 / (Meirieu, 1995, p.
132) )

ou d’une commande institutionnelle [M27.1 / (Meirieu, 2004, p. 87).] C’est "faire avec" la

réalité concrète de l’enfant et de la situation éducative, c'est-à-dire :


Considérer ce qui fait obstacle au projet pédagogique [M27.2 / (p. 87)]

 Résister à cette résistance" : ne rien abdiquer de ce que l’on croit juste et
nécessaire pour le développement de l’enfant et l’élaboration du lien social»
[M21.2 / (1995, p. 132)].


Considérer l’enfant ou l’adolescent comme un sujet constitué111, capable
d'interpeller comme un sujet qui accède progressivement à une responsabilité
pleinement assumée [M22, (p.132)].

 Reconnaître la contradiction de sa liberté c'est-à-dire la susciter et l’instrumenter
tout en acceptant qu’un sujet n’apprenne jamais "sur commande"[M22, (p.132)].
Meirieu affirme que face à la résistance de l’élève, la reconnaissance par
l’enseignant de son impuissance éducative permet seule de retrouver un véritable
pouvoir pédagogique : celui d’autoriser l’autre à prendre sa place à "faire œuvre de
lui-même". [M23, (p.266-267)]. Cette perspective envisage l’échec [M20.2 / (p.113), (M45 / (2007, p.
29)]

et pose l’éternelle question : « Comment enseigner à ceux qui ne veulent pas

apprendre ? » [M49 / (2007, p. 43)] ; elle admet que le pouvoir d’apprendre est de leur côté.
1.2.3.3. La résistance, une des missions de l’école démocratique
Meirieu n’interpelle pas uniquement l’enseignant dans son rôle pédagogique. Il
l’invite à prendre par dans le combat politique de l’action éducative [M56.2 / (Meirieu, 2007,
p. 79)]

principalement dans son livre Pédagogie : le devoir de résister112 . Meirieu s’élève

111

Souligné par l’auteur.
Rappelons que ce livre est paru au moment de la construction de notre problématique de recherche
autour de la notion de résistance.
112
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contre l’influence d’une société marchande qui, selon lui, tente de réduire l’individu à
ses pulsions archaïques.

[M56.3 / (p. 79)].

Nous relevons deux menaces majeures :

l’assujettissement et l’individualisme. Meirieu considère que l’école démocratique a
pour mission de résister [M60

/ (p. 85), M41 / (2005, p. 74)]

à ce qui entrave l’avènement de

« sujets libres capables de s’impliquer dans une société démocratique » [M59 / (2007, p. 85).
Il appelle à la résistance à l’assujettissement du sujet et à la résistance à
l’individualisme.
La résistance à l’assujettissement pour la conquête de la liberté de penser
Meirieu rappelle le concept de laïcité, comme principe fondateur du projet de
l’école qui est de transmettre « des savoirs dans un espace public dont nul ne peut
s’emparer à son profit. »

[M24.2 / (2004, p. 58)]

La laïcité sous-tend « la résistance à toutes

les formes d’emprise, de séduction et d’assujettissement des esprits ; c’est ainsi qu’elle
peut former les citoyens d’un état démocratique. »

[M24.3 / (p. 62)

Il pointe plusieurs

formes d’emprise et qui empêchent le sujet de penser par lui-même. [M40 / (2005, p. 74)]
 L’emprise de l’injonction et du formatage de celui ou de ceux qui arrachent
le sujet à l’emprise des autres.113 [M24.1

/ (2004, p. 58)]

: dans cette logique,

l’enseignant refuse d’être un " professionnel de l’emprise" et de
l’assujettissement, mais est un " accompagnateur de libertés"
80), M56.2 / (2007, p. 79)].

[M42.2 / (2005, p.

L’école doit promouvoir « l’engagement d’un sujet dans

une démarche personnelle d’apprentissage et la conquête progressive de son
autonomie. [M26.1 / (2004, p. 69)]. Elle doit apprendre à résister aux discours qui
maintiennent dans l’infantile."Penser par soi-même " suppose d’être capable
« d’accéder à un rapport critique à la "vérité". » [M50.2 / (2007, p. 73)]
 L’emprise de la norme et des pulsions : « l’école doit aider chaque élève à
résister à la pression à la norme que l’agrégat impose aux agrégés. » [M.42.1 /
(2005, p. 80)

L’école rendre capable l’élève-consommateur de réagir à toute

forme de manipulation mercantile, de résister au sentiment qu’il est
impossible de résister [M46.1 / (2007, p. 35)). « Il faut que les éducateurs osent dire
"non" à toutes les formes de manipulation sociale et permettent à leurs élèves
de vivre des situations où ils soient en mesure de s’instruire et de s’émanciper

113

Mis en italique par l’auteur
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en même temps

[M56.2 / (p. 79)].

Il faut des adultes cohérents capables

d’engager des résistances salutaires. [M44 / (p. 21)]
Meirieu insiste pour que l’école rendent les sujets aptes à "penser par euxmêmes » mais il rappelle également qu’elle a pour mission de les rendre capables de
s’associer entre eux pour définir "le bien commun". » [M50.1 / (p. 72)]
La résistance à l’individualisme pour la défense de la vérité
L’instauration de la règle démocratique du bien commun passe par la régulation
des tendances individualistes et régressives de toute puissance de chacun. Meirieu
envisage l’apprentissage de certaines résistances salutaires :


L’apprentissage du sursis. L’Ecole a pour mission de « destituer l’enfant-roi
pour instituer l’élève : un élève qui sait attendre, surseoir à ses impulsions,
résister au passage à l’acte » [M29.3 / (2004, p. 107) (M29.1 (p. 105)] ; un élève capable
de métaboliser ses pulsions, de construire sa volonté »

[M46.2 / (2007, p. 35)].

Il ne

s’agit pas de nier le désir, mais de l’accepter et de le mettre à distance, de le
mentaliser et de le symboliser (…) l’identifier, le nommer le comprendre ;
l’interroger, l’inscrire dans un projet individuel et collectif. » [M30.3 / (2004, p. 108)]
L’école démocratique, confrontée à la violence et aux incivilités, « ne se résigne
pas à faire du conflit des tyrannies la clé du pouvoir » [M30.2 / (p. 108)]. Elle refuse
d’être le lieu de "l’affrontement de deux caprices"
l’enfant-roi et celui de la tribu des adultes

[M30.1 / (p. 107)]

[M28.2 / (p. 58)].

: celui de

L’Ecole a la mission

d’apprendre à réguler les rapports entre les personnes.


L’apprentissage de la vérité. « L’école enseigne comment la recherche de la
vérité fonde le respect mutuel et permet d’échapper à l’hégémonie des rapports
de force. » [M39.1 / (2005, p. 70)] Il s’agit de « découvrir ce qui nous rassemble audelà de nos histoires singulières et de nos choix personnels… c’est pourquoi on
apprend à y articuler "ce dont on parle" et "ce qu’on en dit", ce qui est écrit de ce
que l’on peut en penser, ce que l’on voit de l’interprétation que l’on peut en
faire. » [M.58.1 / (2007, p. 83)] La recherche de la vérité implique de prendre le temps
de s’interroger, d’anticiper, de réfléchir ; elle renvoie à la capacité d’argumenter
plutôt que d’intimider ; elle engage dans « une démarche qui fait de l’exigence
de précision, de justesse, de rigueur et de vérité, la règle explicite du travail
commun [M39.1,

(2005, p. 70)).

L’Ecole doit favoriser le partage de la culture pour
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que chacun se connaisse lui-même et puisse se relier aux autres. [M62 / (2007, pp. 99100)]

Le livre Pédagogie : le devoir de résister est un appel à la résistance au
quotidien [M61 / (2007, p. 99)] pour défendre les valeurs démocratiques face aux errances de
la modernité. Meirieu invite les pédagogues à résister avec lui : « nous avons le devoir
de résister : résister, à notre échelle et partout où c’est possible, à tout ce qui humilie,
assujettit et sépare. Pour transmettre ce qui grandit, libère et unit114. Notre liberté
pédagogique, c’est celle de la pédagogie de la liberté. [M63 / (2007, p. 100)]
L’exploration de cette centaine d’extraits tirés du discours de quelques
pédagogues humanistes contemporains révèle une grande variété d’emplois de la notion
de résistance en pédagogique. Des quatre résistances majeures qui ont émergé ont été
tirées pas moins de dix déclinaisons : 1/ les résistances des enseignants portent sur leurs
représentations et leurs pratiques. 2/ Les résistances des élèves concernent leur
représentations, leur attitude face au réel, à l’entreprise pédagogique et leur
développement en tant que sujet. 3/ Les résistances dans la relation pédagogique
renvoient à la régulation des pouvoirs respectifs des acteurs. 4/ La résistance est
constitutive des missions de l’école : combattre l’aliénation pour la conquête de
l’autonomie de l’élève et défendre les valeurs démocratiques. L’analyse montre que le
vocable est riche en évocations. Voyons comment ce "potentiel sémantique" de la
notion de résistance présente également des ambiguïtés.

1.3. Entre ambiguïté et richesse, un besoin de
clarification
Avec le temps, la notion de résistance semble avoir "prospéré" dans le champ de
l’éducation. À la suite des fondateurs, les pédagogues contemporains l’intègrent dans
leurs propos en élargissant son champ sémantique et par conséquent en renforçant les
ambiguïtés déjà visibles chez les fondateurs.
Premièrement le vocable est bipolaire : il porte une valeur négative lorsqu’il
prend comme synonyme l’opposition susceptible de provoquer l’immobilisme des
représentations. En revanche, il porte une valeur positive lorsqu’il prend comme
114

En référence à Olivier Reboul. (1980)
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synonyme la persévérance face à l’obstacle, face à l’aliénation et tout ce qui entrave le
développement de l’autonomie des élèves. Deuxièmement,

la

notion

s’applique

indifféremment aux acteurs de la relation pédagogique : les élèves comme les
enseignants sont concernés par la résistance de leurs représentations. Troisièmement, le
mot est utile pour décrire plusieurs réalités : le processus d’apprentissage de l’élève, la
régulation des rapports entre les acteurs, la défense des valeurs démocratiques.
Quatrièmement, le phénomène devient un outil pour la pédagogie lorsque Meirieu
reprend l’idée de Thierry de « travailler » la résistance de l’élève.
La résistance constitue ainsi dans le champ de la pédagogie un éventail
d’interprétations possibles. Nous récoltons une sorte de variation sur le thème de la
résistance115 où dialoguent les constituants de l’action éducative comme par exemple :
La résistance des choses et la résistance des êtres,
La résistance de l’autre à soi et la résistance de soi à l’autre,
La résistance scandaleuse et la résistance salutaire,
La résistance qui conduit à l’affrontement et la résistance qui crée la rencontre,
La résistance qui signe la défaite et la résistance qui provoque le questionnement.

Actuellement, en disant « résistance » nous sommes susceptibles de provoquer
de nombreuses évocations. Le risque est d’attribuer à la notion de résistance des
significations instables et peu partageables. En conséquence, nous limitons le champ au
phénomène de résistance à l’apprentissage chez l’élève.
Au-delà de l’ambiguïté que suggèrent les nombreux emplois de la notion de
résistance, le mot "résistance" en éducation renvoie à une dualité : un être (ou un objet)
ne fait pas preuve de résistance tout seul : il est en rapport avec quelque chose et /ou
quelqu’un. C’est dans un contexte particulier, marqué par un certain but, qu’il
développe une attitude résistante. Des forces, des pouvoirs des tensions sont en jeu.
Par ailleurs, la dialectique mise en avant suppose une réversibilité et laisse la
possibilité d’un travail sur cette résistance, comme le suggère Meirieu. Celui-ci invite
les enseignants à ne pas nier le phénomène, mais au contraire à retourner sa
reconnaissance sur eux-mêmes (M15.1). Nous sommes disposés à entrer dans cette
logique d’un travail sur la résistance de l’élève qui renvoie à un travail sur nos pratiques
d’enseignement… oui, mais comment ?

115

Version complète. Annexe 7. Variation sur le thème de la résistance ; p. - 33 -
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Revenant sur la situation d’Antonin, par exemple, nous constatons qu’à l’époque
nous avons reconnu notre impuissance devant sa détermination à ne pas changer
d’écriture. Cependant, nous avons manqué de repères pour aider cet élève à « faire
œuvre de lui-même ». Cette insatisfaction nous invite à la recherche :
« Les choses ne se révèlent pas de manière magique, ne s’imposent
pas à toi dans une sorte d’immédiateté qui exclurait toute initiative de
ta part. Au contraire, même : ce qui prétend s’imposer
" naturellement " à toi doit être interrogé. » 116

Dans cette logique, nous cherchons à comprendre ce que recouvre le terme de
résistance lorsque nous reconnaissons le phénomène en situation d’enseignementapprentissage. Dans le chapitre suivant, nous interrogeons les théories de
l’apprentissage. Nous voulons savoir comment le phénomène de résistance apparaît
selon les différentes théories qui sous-tendent la situation d’apprentissageenseignement. Nous dégagerons le phénomène des différents rapports à l’apprentissage
que les élèves sont susceptibles de développer. Il s’agit de vérifier si la notion est
potentiellement pertinente pour éclairer le phénomène. Comme le suggère Meirieu, la
rencontre avec l’élève suppose que les enseignants aient une idée toujours plus claire de
sa situation d’apprentissage dans laquelle il l’engage.

116

Meirieu, 2007, p. 73
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2. Sa présence dans les rapports à l’apprentissage
Dans une logique humaniste, le pédagogue centre son attention sur le sujet qui
apprend117, qui "saisit par l’esprit" et "acquiert pour lui-même des connaissances" (Rey,
2000, pp. 173-174). Cette "saisie par l’esprit" renvoie à l’idée de contact et de mise en
relation de soi avec des savoirs appréhendés dans l’environnement. De quels rapports
s’agit-il ? Dans un premier temps, nous allons repérer les différents types de relation qui
caractérisent l’apprentissage et qui constituent ce que Bernard Charlot (2002 [1997])
appelle le rapport au savoir. Dans un second temps, nous utiliserons ces différents
rapports comme critères d’analyse : nous voulons cerner, dans chaque théorie
convoquée, comment le phénomène de résistance est susceptible de se développer.

2.1. Les rapports à la tâche, au but, aux autres et à soi
Dans ses travaux, Bernard Charlot décrit le rapport au savoir du sujet apprenant
en déclinant les différentes relations que le sujet établit. En 1997, il opte pour la
définition suivante : « Le rapport au savoir est le rapport au monde, à l’autre et à soimême d’un sujet confronté à la nécessité d’apprendre. »118 Il arrive à cette conclusion
après avoir décrit trois formes de rapport au savoir : un rapport épistémique, un rapport
identitaire et un rapport social. Dans son étude, Charlot divise le rapport épistémique
selon trois axes : le rapport aux savoirs-objets, le rapport aux activités, le rapport aux
autres et à soi. Ce modèle explicatif du rapport au savoir s’appuie sur une tripartition.
Cette organisation rappelle le concept de compétence119 qui en 1997 était en
construction dans le champ de la pédagogie.120

117

Le verbe « apprendre » dont l’origine latine classique est la même que celle d’ « appréhender »
(apprehendere)
118
Charlot, 2002 [1997], p. 93
119
Le 12 avril 2006, le Haut Conseil recommande l'inscription de 7 compétences dans ce socle,
compétences. Voir la fiche historique du socle commun [en ligne]. Consulté le 15 octobre 2011 sur
http://www.education.gouv.fr/cid903/index.html
120
Ce système en trois parties n’est pas sans parenté avec le modèle platonicien de l’âme tripartite (la
raison, les sens et les pulsions. Saül de Tarse reformule ce modèle. Dans son discours, l’homme se divise
en trois parties : le corps (corpus), l’âme (anima) et l’esprit (spiritus) . Voir Boquet, 2005, pp. 151-152.
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2.1.1. Les figures de l’apprendre et le rapport épistémique au
savoir selon Charlot
Les trois axes épistémiques de rapport au savoir identifiés par Charlot sont les
suivants : 1/ Apprendre, c’est passer de la non possession à la possession de savoirobjets grâce au langage - langage écrit en particulier- qui permet de les énoncer et de les
objectiver, tel le théorème de Pythagore. Dans ce sens, apprendre c’est accéder "au
sens" des choses pour comprendre le monde. 2/ Apprendre, c’est passer de la nonmaîtrise à la maîtrise d’une activité, à l’utilisation d’un outil par exemple, grâce à
l’implication du corps et de l’imbrication du "Je" dans la situation. Apprendre, c’est
développer "des compétences" pour agir sur le monde. 3/ Apprendre, c’est se rendre
capable de réguler les relations de soi aux autres et de soi à soi, de trouver la bonne
distance entre soi et les autres, entre soi et soi - et ce, en situation121. Ici, Charlot décrit
un dispositif relationnel où la relation à soi se construit à travers la relation aux autres
et vice-versa. Ce dernier point décrit deux types de relation : la première tournée vers
les autres qui renvoie à la dimension sociale du sujet ; et la seconde tournée vers soi qui
renvoie à la dimension identitaire et réflexive du sujet. Nous retenons qu’apprendre
c’est développer un savoir-être avec "les autres" et c’est se connaître "soi-même". Dans
notre travail.

2.1.2. Une modélisation quadripolaire
Dans notre travail, nous reprenons les " rapports à l’apprendre" soulignés par
Charlot mais nous sortons de la modélisation tripartite et optons pour une organisation
quadripolaire. Par ailleurs, nous préférons la formule "rapport à l’apprentissage" plutôt
que "rapport au savoir " retenue par Charlot122. En effet, dans le discours actuel relatif à
l’approche par compétences, le " savoir" risque de renvoyer plus spécifiquement aux
savoirs savants, c’est à dire aux connaissances de type conceptuel, alors que le terme
"apprentissage" renvoie à un phénomène dynamique et complexe de construction.

121

Dans ce dernier rapport au savoir, Charlot indique que c’est le sujet affectif qui est impliqué. Il semble
dissocier, dans une logique cartésienne, le cognitif et l’affectif. Nous verrons que dans la logique
spinozienne les émotions entrent en jeu dans les autres rapports également.
122
En note de bas de page, Bernard Charlot (2002 [1997], p. 78) explique qu’il « continue à parler de
"rapport au savoir" puisque l’expression est aujourd’hui passée dans le vocabulaire de la recherche, mais
qu’il s’agit en fait, d’une façon plus générale, d’un "rapport à l’apprendre". »
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L’organisation quadripolaire que nous choisissons comprend un axe vertical et
un axe horizontal123. L’axe vertical est celui du monde. Il comprend le premier rapport,
le rapport à la tâche124 qui renvoie aux compétences125 qu’elle exige. Les compétences
sont conçues comme « une combinaison de connaissances, de capacités et d'attitudes à
mettre en œuvre dans des situations concrètes »126. Il comporte également le sens de la
réalisation de la tâche, c'est-à-dire le rapport au but, le deuxième rapport, qui va de pair
avec la notion de mobilisation que Charlot (2002 [1997], p. 62) préfère à motivation.
Pour lui, la mobilisation exprime la dynamique interne issue d’un calcul réalisé à partir
de l’intérêt ressenti et de l’effort à consentir. Ensuite, l’axe horizontal est l’axe
relationnel. Il est composé, d’une part, du troisième rapport, le rapport aux autres qui
concerne les interactions établies. La qualité de celles-ci détermine l’aide que les autres
sont susceptibles d’apporter et constitue des ressources externes. Il est formé, d’autre
part, du quatrième rapport, le rapport à soi qui renvoie à l’évaluation de soi en tant que
sujet réalisateur de son propre épanouissement. La réalisation de soi constitue la finalité
de la situation d’apprentissage127
.

Le rapport à la tâche nous renseigne sur les activités développées par le sujet

pour sa réalisation et fait appel à ses compétences. Le rapport au but nous indique
l’intérêt de l’apprentissage et l’effort à consentir perçus par l’élève. Le rapport aux
autres permet de décrire les interactions qui s’instaurent entre le l’élève et le maître et
également entre les pairs. Enfin, le rapport à soi renvoie à l’idée d’épanouissement que
le "petit d’homme" pressent pour lui-même, à travers cet apprentissage.

123

Annexe 8. Shématisations concernant le rapport à
l’apprentissage
Annexe 8.1. La représentation quadripolaire des rapports à l’apprentissage.; p.- 34 124
Au vocable "activité" utilisé par Charlot, nous préférons le vocable "tâche" en raison de son usage
depuis la mise en œuvre du socle commun. Voir infra la fiche historique du socle commun note de bas de
page (NBP) n°119, page 45 .
125
Dans notre répartition, les savoirs savants ou connaissances font partie des compétences en tant que
ressources et entrent dans le rapport à la tâche.
126

Annexe 9. Quelques concepts du socle commun : la tâche, la compétence, les ressources, la
mobilisation ; p.- 35 127
Charlot, 2002 [1997], p. 60
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En partant de cette organisation, nous cherchons à repérer comment se manifeste
le phénomène de résistance dans ces différents rapports. Dans cette démarche
épistémologique, nous interrogeons quatre théories qui traversent l’histoire de
l’éducation : le béhaviorisme, le constructivisme, le socioconstructivisme et le
cognitivisme. Peut-être que là aussi, selon la théorie, diverses résistances se
développent.
Dans un ordre chronologique, nous allons d’abord interroger le béhaviorisme
puis

les

courants

"pré-cognitivistes"

que

sont

le

constructivisme

et

le

socioconstructivisme et enfin le cognitivisme. Certains auteurs, comme Weil-Barais
(2001 [1993], p. 41), placent le constructivisme dans l’ensemble très large des courants
qui s’intéressent à l’intérieur du système cognitif, sa structure et son fonctionnement.
Chacun d’eux vise l’exploration de la fameuse "boîte noire". Pour notre part, nous
considérons, comme Matlin (2001, p. 25) et Nicolas (1998, p. 48) que les travaux des
constructivistes constituent des facteurs de l’ascension du mouvement cognitiviste,
notamment aux États-Unis, sans toutefois en faire partie.

2.2. Dans le béhaviorisme, des résistances au
conditionnement
Selon Bourgeois et Chapelle, (2006) l’histoire des théories de l’apprentissage
coïncide avec l’histoire de la psychologie scientifique moderne128. En réaction avec la
méthode de l’introspection, au début du XXe siècle, Watson (1878-1958) ne considère
comme légitimes que les comportements observables. Ce psychologue américain,
fondateur du béhaviorisme en 1913, conçoit l’apprentissage comme un processus de
modification du comportement sous l’action de l’environnement.

2.2.1. La thèse exogène et le conditionnement
Cette vision de l’apprentissage reste dans la ligne traditionnelle de la thèse
exogène. Selon Jean-Pierre Gaté (1999, pp. 38-39), ce principe renvoie à une idée de

128

Wundt fonde en 1879 un premier laboratoire à Leipzig dont l’objectif est de dégager la psychologie de
la philosophie spéculative. Ensuite, aux États-Unis, le projet est porté par William James, G. Stanley Hall
et John Dewey dont le slogan " learning by doing" rend compte de la double activité préconisée par les
fonctionnalistes : agir en interaction avec l’environnement et réfléchir sur ce qui est en train de se faire.
(Bourgeois & Chapelle, 2006, pp. 21-23)
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l’éducation qui façonne le sujet : celui-ci est produit par son milieu et son histoire. Dans
cette perspective, l’action de l’éducateur est prépondérante. Il centre son action sur des
contenus à étudier ou des comportements à installer. L’élève est vu comme un élèveobjet.
À cette logique exogène, s’ajoute le principe de la répétition de la tâche jusqu’à
la réussite. S’appuyant sur des essais et des erreurs, l’apprentissage devient
conditionnement. Celui-ci s’opère grâce au renforcement positif (la récompense) et au
renforcement négatif (la punition). Il vise la modification du comportement.
Le béhaviorisme propose une démarche linéaire, allant du simple au compliqué.
Dans cette approche, seuls les comportements observables après stimuli sont pris en
compte. Les stratégies personnelles sont remisées dans une mystérieuse "boîte noire".129

2.2.2. L’enseignement programmé
Dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle, et dans la logique
béhavioriste, le psychologue américain Skinner (1904-1990), élabore "l’enseignement
programmé". Pour gérer la complexité, chaque discipline est décomposée en étapes et
sous étapes successives à accomplir par l’élève pour atteindre un but donné. Les tests
diagnostics qui accompagnent cette démarche permettent à chaque élève de se situer
dans son apprentissage. Ce courant néo béhavioriste favorise une plus grande objectivité
dans les pratiques enseignantes. Les progrès faits au niveau de l’évaluation permettent
une meilleure prise en compte de l’hétérogénéité des élèves : c’est le début de la
"différenciation pédagogique".130

2.2.3. L’approche béhavioriste des rapports à l’apprentissage
À la lumière de cet exposé, nous relevons les caractéristiques qui éclairent les
quatre rapports que nous avons retenus pour expliquer ce qu’apprendre veut dire du
point de vue béhavioriste. Nous soulignons les résistances susceptibles d’être induites :
1/ Le rapport à la tâche qui touche aux stratégies se caractérise pas une
démarche de reproduction, de répétition et d’automatisation. L’occultation des

129
130

Annexe 8.2. La boîte noire dans le processus d’apprentissage selon le béhaviorisme ; p- 34 La pédagogie différenciée est un terme créé par Louis Legrand en 1973. (Legrand, 1986)
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états internes et l’ignorance des mécanismes de la compréhension favorisent les
constats limités aux comportements de conformité ou d’opposition à
l’apprentissage.
2/ Le rapport au but des apprentissages renvoie à une recherche d’accumulation
de connaissances décomposées et juxtaposées façonnant une pensée convergente
et normée. Cette voie unique laisse entrevoir une opposition liée à l’absence de
réciprocité d’intentionnalité entre les enseignants et les élèves.
3/ Le rapport aux autres se décline selon deux axes : premièrement vis-à-vis de
l’enseignant le rapport est de l’ordre de la soumission à la règle et au savoir
venus d’en haut ; deuxièmement vis-à-vis des pairs, le rapport renvoie à
l’isolement dans l’apprentissage et à la compétition par le biais du jeu des
récompenses et des punitions. Ce mode de fonctionnement évoque des
oppositions liées à l’exercice du pouvoir de l’autorité et des pairs lorsqu’il est
dominant.
4/ Le rapport à soi s’inscrit dans une logique de conformisme vis-à-vis de la
norme et de soumission à la règle. Cette logique oblitère l’autonomie du sujet et
risque de provoquer une opposition à l’assujettissement.
À partir des années 50-60, le modèle béhavioriste de l’apprentissage est
ouvertement remis en cause. Les détracteurs du béhaviorisme vont chercher à ouvrir la
fameuse "boîte noire" pour expliquer les phénomènes qui régissent tout apprentissage.
Les constructivistes, les socioconstructivistes, les cognitivistes vont développer des
théories qui synthétisent la thèse exogène et la thèse endogène131 Elles développent des
pédagogies de la dialectique sujet/objet qui dominent actuellement.

2.3. Dans le constructivisme, des résistances à la
structuration
Au cours de la présentation du courant constructiviste nous abordons dans un
premier temps les obstacles épistémologiques de Bachelard (1884-1962) l’un de ses
précurseurs. Ensuite nous développons deux concepts clés piagétiens autour desquels
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La thèse endogène se fonde sur la notion d’élève-sujet Elle est développée par Gesell (1881-1961) et
Carl Rogers (1902-1987). Voir Gaté, 1999, p.36-37.
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s’organise cette théorie : le conflit cognitif et la prise de conscience dans le processus de
conceptualisation.

2.3.1. L’obstacle épistémologique de Bachelard
Dans La formation de l’esprit scientifique, Bachelard s’oppose explicitement au
béhaviorisme. Selon lui, l’« obstacle pédagogique »132 doit être au centre de la
préoccupation de l’enseignant, non pas la répétition point par point.133 Il s’agit de
permettre à l’élève de remettre en cause les connaissances empiriques déjà constituées
et de renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. Enseigner implique
de commencer par une catharsis intellectuelle et affective. « Enseigner c’est résister,
aller à contre sens »134, rapporte Jean-Claude Filloux, disciple de l’épistémologue.
En

effet,

Bachelard

souligne

la

" résistance

de

certains

obstacles

épistémologiques"135 tels que l’expérience première placée au-dessus de la critique, la
connaissance générale qui immobilise la pensée, le discours métaphorique bloqué dans
ses images naïves, la connaissance unitaire qui rejette l’éventuelle dualité, le discours
intuitif et descriptif qui néglige l’effort de hiérarchisation et de précision des relations
entre les objets.

136

Ces obstacles s’incrustent sur la connaissance non questionnée et

bloquent la pensée scientifique. Or, pour Bachelard, la tête bien faite doit être refaite. Il
évoque les crises de croissance de la pensée qui impliquent une refonte totale du
système du savoir. 137 Il s’agit de rompre avec les connaissances et les rituels antérieurs,
de désapprendre avant d’apprendre, de déconstruire avant de construire138. « S’il n’y a
pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien
n’est donné. Tout est construit. »139
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Bachelard, 2004 [1938], p. 23
Id., p. 21
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Filloux, 1996, p. 161
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Bachelard, 2004 [1938], p. 17
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Id., p. 23, 55, 95,105, 123
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Ibid., p. 18
138
Voir Bachelard éducateur de Michel Fabre (1995, p. 28)
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Bachelard, 2004 [1938], p. 16
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En 1938, cette affirmation de Bachelard rejoint le discours constructiviste de
Piaget (1896-1980) selon lequel l’individu se développe en permanence en organisant
constamment lui-même ses connaissances. 140

2.3.2. Le conflit cognitif
Dans le courant constructiviste, l’apprentissage naît de l’interaction entre
l’individu et son environnement. En remettant en cause ses acquis, l’apprenant s’adapte
à son milieu. Jean Piaget dégage le concept de conflit cognitif dans le processus
d’apprentissage : pour lui, toute connaissance se construit par les actions que le sujet
accomplit sur les objets. Ces actions sont intériorisées sur la base de connaissances
précédentes temporairement stables et organisées et constituent les schèmes de
pensée.»141

142

Au cours de la résolution d’une situation problème, les schèmes disponibles
peuvent s’avérer inefficaces. L’élève perçoit alors la résistance de l’objet143 . Cette
perturbation rompt l’équilibre. L’apprenant doit remettre en cause ses acquis pour
s’adapter. Par le tâtonnement expérimental, le sujet entre dans un processus
d’équilibration :
•

il associe l’objet dans un schème de pensée existant, c’est l’assimilation ;

•

il modifie son schème de pensée pour incorporer l’objet, c’est l’accommodation.
En s’adaptant, l’apprenant trouve un nouvel équilibre qui donne lieu à la

construction d’un schème de pensée modifié et amélioré. « L’équilibration cognitive est
donc "majorante" c'est-à-dire que les déséquilibres ne conduisent pas à un retour à la
forme antérieure d’équilibre, mais à une forme meilleure. »144

140

Les cognitivistes attestent l’autoorganisation constante du système cognitif. Selon Weil-Barais, le
système cognitif est autoorganisé et « évolue nécessairement vers des états d’équilibre du fait même qu’il
fonctionne. » (Weil-Barais, 2001 [1993], p. 44)
141
Les schèmes ne sont « autres que le canevas des actions susceptibles d’être répétées activement ».
(Piaget, 1998 [1967], p. 18)
142
Les schèmes sont des ensembles organisés d’opérations dont dispose l’individu pour répondre ou
s’adapter à son environnement. Par exemple, au niveau sensori-moteur le bébé utilise des schèmes
moteurs pour prendre, sucer, pousser, jeter ; l’enfant au niveau des opérations concrètes s’enrichit de
schèmes opératoires tels que le classement, la catégorisation, le dénombrement. Plus tard, à l’adolescence
il est capable de s’appuyer sur des schèmes mentaux plus complexes tels que l’anticipation et l’analyse
déductive. Voir Lire Piaget de Drozr & Rahmy (1997 [1971]).
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Piaget J. , 1975, p. 54
144
Piaget & al, 1982, p. 62
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Dans la description du phénomène, Piaget introduit la notion de résistance qu’il
attribue d’abord à l’objet. C’est la résistance de l’objet perçue par le sujet qui contraint
celui-ci à doser ses efforts145. Dans Le langage et la pensée chez l’enfant, Piaget inclut
les personnes dans cette résistance du réel : elle survient avec la perception d’un écart
entre le désiré et le réel146.
Dans sa démarche d’équilibration majorante, Piaget distingue deux niveaux :
celui de l’action et celui de la conceptualisation. Il remarque que le sujet peut utiliser un
nouveau « savoir faire » sans toutefois le conceptualiser « par une sorte de rejet actif ou
de répression, en tant qu’incompatible avec les autres concepts adoptés. »147 La
conceptualisation résiste, écrit-il plus loin. Dans ce cas, la résistance se situe du côté du
sujet apprenant.
Cette résistance de la conceptualisation du sujet implique pour le pédagogue de
doser les perturbations engendrées par les situations de conflits orchestrées. Le but est
bien le dépassement des obstacles et la construction de nouvelles connaissances. 148.

2.3.3. La prise de conscience et la conceptualisation
Piaget a étudié plus en détail le rapport entre l’action et la construction des
connaissances. La conceptualisation est le processus qui permet de comprendre les
phénomènes observés sur le plan de l’action, les abstraire, les organiser, les expliquer et
les généraliser. « Comprendre, consiste à dégager la raison des choses, tandis que
réussir ne revient qu’à les utiliser avec succès. »149 La conceptualisation, est une
reconstruction de l’action observée sur le plan de la pensée verbo-conceptuelle associé
au mécanisme de la prise de conscience.
Cette prise de conscience s’appuie sur l’abstraction. Piaget fait la distinction
entre l’abstraction simple et l’abstraction réfléchissante150. L’abstraction simple ou
empirique porte sur les objets physiques ou les aspects matériels de l’action. Elle en
reste au niveau des liaisons entre les moyens et les buts, établies sur le critère de la
réussite. L’abstraction réfléchissante porte sur les opérations du sujet.
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Piaget observe trois paliers successifs dans le processus d’abstraction
réfléchissante. 1/ Le sujet pose des actions sans connaissance consciente de sa part ; il
ne sait pas d’emblée comment il a réussi 151: Il s’agit d’une "action matérielle sans
conceptualisation". 2/ Le sujet est capable de se représenter et de décrire l’action ou le
phénomène. Il en donne des raisons et des explications. C’est le stade de "la
conceptualisation à partir de la prise de conscience"152. 3/ Le sujet est capable d’une
pensée sur sa propre pensée. Il est en mesure de comparer des démarches différentes.
C’est le stade de "l’abstraction réfléchie"153 permettant la réorganisation des
connaissances de façon consciente.154

2.3.4. L’approche constructiviste des rapports à
l’apprentissage
Les travaux de Piaget révèlent des résistances dans l’interprétation
constructiviste de l’apprentissage. Nous les mettons en perspective à travers les rapports
que nous retenus.
1/ Le rapport à la tâche se caractérise pas une mise en action du sujet155
apprenant face à une situation problème. Celui-ci est confronté au réel qui lui
résiste. Il doit déconstruire ses acquis pour en construire de nouveaux majorés.
Dans le conflit cognitif, la résistance du réel est susceptible de provoquer la
résistance du sujet à la conceptualisation à engager.
2/ Le rapport au but des apprentissages renvoie à une recherche perpétuelle
d’ajustements pour atteindre la compréhension finale, c'est-à-dire la raison des
choses. Le processus implique un effort d’abstraction et la nécessaire prise de
conscience de la part du sujet. La construction de nouvelles connaissances peut
faire émerger une logique d’évitement ou d’opposition à l’effort pour dépasser
les obstacles.
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Piaget J. , 1974a, p. 97
Id., p. 280
153
Ibid., p. 281
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Piaget mène ses travaux sur l’abstraction réfléchissante dans le temps où Flavell va introduire le
concept de métacognition sur lequel nous reviendrons à propos du courant socioconstructiviste
155
Piaget définit le sujet épistémique comme étant un sujet théorique rassemblant l'ensemble des
mécanismes communs à tous les sujets du même niveau à partir duquel sont fixées les normes du
développement. Xypas (2001, pp. 133-137) souligne que l’étude de la normalité a conduit Piaget à
s’intéresser en plus de l’intelligence à la dimension affective et morale du sujet.
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3/

Le

rapport

à

autrui

place

« les

autres »

comme

éléments

de

l’environnement156 et non pas comme acteurs. Ils font partie de la résistance du
réel impliqué dans le conflit cognitif. L’enseignant est le provocateur du conflit.
Il lui revient de "doser" les perturbations pour éviter les rejets actifs de la part de
l’élève.
4/ Le rapport à soi s’inscrit dans une logique de réalisation progressive de soi
plus ou moins programmée. Il implique la prédisposition du sujet à interroger
son expérience, à accepter de "désunir"157 ses certitudes antérieures en vue de les
réorganiser et de les enrichir, sans craindre pour son intégrité. Cette logique vise
l’autonomisation du sujet. Celui-ci est confronté à la résistance de ses obstacles
épistémologiques, notamment égocentriques.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, le constructivisme s’enrichit de la pensée
de Vygotski rendue accessible grâce à la traduction en anglais en 1962 de son ouvrage
majeur Pensée et Langage.158 La version sociale du constructivisme que le psychologue
russe propose porte le nom de socioconstructivisme

2.4. Dans le socioconstructivisme, des résistances aux
médiations
Pour le Russe Vygotski (1896-1934), comme pour le psychologue français Henri
Wallon (1879-1962), le développement de l’enfant est d’abord social. L’homme, cet
animal essentiellement social159 est avant tout en interaction avec le monde qui
l’entoure. « (…) chez l’enfant, s’affrontent et s’impliquent mutuellement des facteurs
d’origine biologique et sociale. »160 Dans le socioconstructivisme, ce que l’enfant
apprend et sa façon de penser découlent de sa culture environnante.
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En, 1967, dans Psychologie de l’intelligence, Piaget développe le concept de coopération : « Pour
apprendre des autres à raisonner logiquement, il est indispensable que s’établissent entre eux et soi ces
rapports de différenciation et de réciprocité simultanée qui caractérisent la coordination des points de
vue. » (Piaget J. , 1975, p. 216) .
157
Nous introduisons ce terme. Concernant le rapport du savoir à soi, il nous semble pertinent pour
souligner la quête d’unité intérieure du sujet apprenant.
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Dès les premières lignes du Commentaire de Piaget publié en annexe de Pensée et langage de
Vygotski, le psychologue genevois regrette profondément de n’avoir pu échanger directement avec son
homologue russe. La situation politique et la mort prématurée de Vygotski ne le permirent pas.
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Wallon, 1968 [1941], p. 43
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Cette approche de l’apprentissage se structure autour de plusieurs concepts clés
élaborés soit en opposition au courant piagétien ou dans son prolongement. Nous avons
retenu : la médiation et la zone du prochain développement (ZPD), le conflit sociocognitif, le langage extériorisé et langage intérieur.

2.4.1. La médiation et la zone du prochain développement
Le psychologue Vygotski met en avant les facteurs externes pour expliquer le
développement cognitif. Pour lui, la relation sociale interactive est la matrice du
développement et du fonctionnement de toutes les « fonctions psychiques supérieures »
dont le langage et la conscience.161 Selon Vygotski, qui réagit aux ouvrages de Piaget
parus avant 1930, l’apprentissage devance le développement et provoque une
accélération de celui-ci. C’est parce que l’enfant apprend qu’il se développe. « Le seul
bon enseignement est celui qui précède le développement. »162 Pour qu’il apprenne,
l’enfant a besoin de l’action organisée et systématique d’un médiateur163 qui l’aide à
aller vers ce qu’il ne sait pas encore faire seul. Car selon le psychologue russe, tout
apprentissage débute dans les échanges réalisés dans l’environnement :
« Chaque fonction psychique supérieure apparaît deux fois au cours
du développement de l’enfant : d’abord comme activité collective,
sociale et donc comme fonction interpsychique, puis la deuxième fois
comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée
de l’enfant, comme fonction intrapsychique. » 164
Dans cette logique, il revient à l’enseignant de circonscrire la zone du prochain
développement de l’élève (ZPD) afin d’y placer les expériences didactiques à proposer.
Cette ZPD est l’écart entre le niveau de résolution de problèmes qu’un individu réussit
seul et celui réalisé avec une aide extérieure. Au-dessus de cette zone, le niveau de
difficulté trop élevé voue l’apprentissage à l’échec et au découragement ; au-dessous, la
situation ne présentant aucun défi à relever perd tout intérêt. Les actions de l’enseignant
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médiateur s’organisent ainsi autour de la zone proximale de développement. Vergnaud
(2000, pp. 91-92)165 liste les actes du pédagogue médiateur. L’enseignant inscrit les
situations d’apprentissage dans cette zone propice ; il clarifie ses buts afin que l’élève
saisisse immédiatement ce qui lui est demandé ; il prend en charge une partie des
actions que l’élève ne peut accomplir seul ; il aide à extraire les informations
pertinentes ; il aide l’élève à réaliser des inférences. Il est attentif au langage non
verbal : le geste, le regard, la manifestation corporelle des sentiments et des émotions.
Selon Gérard Vergnaud, le contexte de communication et de collaboration avec
les adultes ou les pairs, crée les conditions favorables au développement de l’enfant qui
réalise, après coup, ses propres conquêtes. 166

2.4.2. La médiation et le conflit socio-cognitif
Au cours des années 70, en s’appuyant sur le principe de l’apprentissage avec
autrui, l’équipe genevoise de la psychologie sociale génétique définit le concept de
conflit socio-cognitif167 dans le prolongement du conflit cognitif piagétien
Les chercheurs genevois explorent « "la fine mécanique" des articulations qui
existent entre la dynamique individuelle et la réalité sociale dans laquelle elle
s’insère. »168 Ils observent des progrès chez des sujets confrontés à des références
entrant en contradiction avec leur mode de résolution. Le phénomène s’avère
susceptible « d’amener l’individu à une restructuration relativement profonde de sa
modalité de pensée et celle-ci se manifeste par des généralisations dans des domaines
voisins. »169 Leurs recherches montrent que le contexte social et culturel affecte ces
interactions : des enjeux identitaires, symboliques et relationnels viennent complexifier
la résolution de la tâche.
Gilly rappelle que le conflit socio-cognitif de ce modèle « psychosocial »
requiert des conditions : des prérequis individuels et une dynamique interactive. Celle-ci
peut s’installer lorsque la situation fait émerger des oppositions de réponse, les
participants acceptent de confronter leurs réponses, s’appuient sur une structure
horizontale qui assure la réciprocité dans les échanges et enfin coopèrent à la recherche
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d’une solution cognitive commune170. Il en résulte un double conflit chez le sujetapprenant : un conflit externe entre des réponses sociales différentes (dimension
sociocognitive) et un conflit interne entre des réponses qui s’opposent à la sienne
(dimension cognitive) grâce à la prise de conscience générée par les échanges. « Il y a
un double déséquilibre : interindividuel et intra-individuel. »171 C’est le dépassement du
premier qui favorise le dépassement du second. L’intériorisation de nouvelles
coordinations sociales permettent de nouvelles coordinations intra-individuelles.
La mise en évidence de ces mécanismes souligne la part importante des
différentes formes du langage par lequel passe la résolution des deux conflits

2.4.3. La médiation et le langage
Vygotski a porté son intérêt sur la manière dont la pensée et le langage se
développent. Il se trouve en désaccord avec Piaget pour qui, rappelons-le, le
développement s’effectue de l’individuel vers le social. Nous nous intéressons
spécialement à l’importance que le psychologue russe accorde au langage intérieur et à
la formation des concepts scientifiques dans le développement de la pensée chez
l’enfant.
2.4.3.1. Le langage intérieur
Selon le psychologue russe, le langage intérieur ne précède pas le langage
extériorisé, il en découle. La diminution des manifestations extérieures du langage
égocentrique ne marque pas un déclin, mais une transformation au cours du
développement de l’enfant. Le langage égocentrique évolue vers une forme intériorisée,
tel est son destin. « Le langage pour soi prend naissance grâce à la différenciation de la
fonction initialement sociale du langage pour les autres. »172 Selon Vygotski, c’est parce
que le langage assume de nouvelles tâches qu’il se transforme. Son « rôle est d’aider
l’enfant à s’orienter mentalement, à prendre conscience, à surmonter les difficultés et les
obstacles, à réfléchir et à penser, c’est un langage pour soi qui sert d’auxiliaire le plus
intime à la pensée enfantine. »173 Le langage intérieur est le résultat de l’appropriation et
de l’intériorisation du langage extérieur et contribue au développement des fonctions
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psychiques supérieures, notamment celles relatives à l’élaboration de la pensée et au
contrôle des activités174.
Le langage intérieur, guide pour la pensée, ne peut être considéré comme le
langage moins le son, mais comme une fonction verbale organisée de façon
particulière : ce langage pour soi va de l’extérieur à l’intérieur ; ce langage intime est
décousu, fragmentaire, abrégé : c’est un processus de volatilisation175 du langage dans
la pensée.176 Au contraire, le langage extériorisé, langage pour les autres, est un
processus de transformation de la pensée en parole ; il est développé, matérialisé
objectivé. Ensemble, de par leurs différences, ils constituent une unité dynamique
indissoluble lors des passages d’un plan à l’autre.177
2.4.3.2. La formation des concepts scientifiques
Comme Piaget, Vygotski fait la distinction entre concepts spontanés et concepts
scientifiques. Les concepts spontanés se forment, comme leur nom l’indique,
spontanément dans la vie quotidienne tandis que les concepts scientifiques sont
enseignés, principalement à l’école.
Le modèle vygotskien favorise les interactions entre les concepts quotidiens et
les concepts scientifiques qui s’enrichissent mutuellement. Il présume que leur
processus de développement sont étroitement liés et s’influencent constamment. D’une
part, « le développement des concepts scientifiques ne devient possible que lorsque les
concepts spontanés de l’enfant ont atteint un niveau déterminé, caractéristique du début
de l’âge scolaire. D’autre part, nous devons supposer que l’apparition des concepts de
type supérieur, tels que les concepts scientifiques, ne peut manquer d’influer sur le
niveau des concepts spontanés déjà formés. »178. Dans ce rapport positif entre les deux
catégories de concepts, l’apprentissage scolaire devient la force la plus puissante qui
dirige le processus du développement des concepts enfantins.
Selon Vygotski, les concepts scientifiques se distinguent des concepts spontanés
par un rapport autre avec l’expérience de l’enfant179. Par définition, ils sont
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« étrangers » à son savoir « naturel ». Leur présentation et leur utilisation en classe
nécessite un travail particulier de réélaboration volontaire et donc de conscientisation.180
Le langage écrit, pour Vygotski, joue un rôle essentiel dans cette élaboration consciente
et volontaire de la pensée, comme nous le développerons dans le chapitre suivant.
2.4.3.3. La pensée, le mot et les émotions
La mise en forme de la pensée passe ainsi par « sa médiatisation dans les mots
du langage intérieur, puis dans les significations de mots du langage extériorisé et,
enfin, dans les paroles. »181 Le langage n’est pas une simple extériorisation de la pensée,
c’est le phénomène qui permet son accomplissement : « la pensée, comme le répète
Vygotski, ne s’exprime pas dans le mot, elle s’y réalise. »182
Vygotski accorde au mot un rôle particulier dans les relations sociales : « Le mot
est toujours un ordre. »183 D’après lui, dans l’activité verbale se joue une relation de
pouvoir et de soumission. Vygotski suggère que la régulation par la parole, peut induire
« une résistance de l’organisme par rapport à un ordre. »184 Ici, le psychologue russe
s’intéresse à la dimension affective du développement de l’enfant.
En effet, Vygotski s’oppose au dualisme cartésien qui sépare les émotions de
l’esprit et génère une psychologie désincarnée. Se référant à Spinoza, Vygotski affirme
qu’il faut considérer « le psychisme non pas comme des processus à part, existant
complémentairement au-dessus et en dehors des processus cérébraux […], mais comme
l’expression subjective de ces processus mêmes. »185 Pour Vygotski, les émotions font
partie de l’histoire du sujet, participent de sa formation et de sa personnalité et sont
reliées à ses activités. Il souligne combien elles jouent un rôle essentiel dans la
mobilisation de l’organisme tout entier.
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2.4.4. L’approche socioconstructiviste des rapports à
l’apprentissage
L’approche socioconstructiviste renouvelle les rapports au savoir précédemment
décrits et donne à l’apprentissage une dimension culturelle et sociale déterminante.
1/ Le rapport à la tâche se caractérisent par une mise en situation du sujet
confronté à la fois au réel (comme précédemment) et également aux stratégies et
opinions divergentes des ses pairs. Nous retrouvons la résistance du réel dans sa
dimension matérielle et humaine.
2/ Le rapport au but des apprentissages renvoie à une construction accompagnée
et explicite. Le médiateur favorise la réciprocité des buts et vise à lever les
tensions susceptibles de s’installer. Les interactions entre pairs sollicitent le
langage qui, sous ses formes extériorisé et intériorisée, médiatise la
conceptualisation de façon consciente et volontaire. Lorsque la zone du prochain
développement ne joue pas son rôle d’intermédiaire186 entre les concepts
spontanés du sujet et les concepts scientifiques de l’école, le rapport positif entre
les deux catégories de concepts n’émerge pas. Nous retrouvons la résistance de
la conceptualisation liée les difficultés langagières des élèves.
3/ Le rapport aux autres dépend de la qualité de la médiation développée par
l’enseignant : il doit garantir le bon fonctionnement des échanges entre les
partenaires. En effet, ici, le rapport aux pairs est central : l’argumentation
réciproque augmente les chances de décentration cognitive favorisant les prises
de conscience individuelles. Au contraire, l’absence de réciprocité dans les
interactions induit des jeux de pouvoirs propices à des résistances à l’emprise,
"des résistances de l’organisme à l’ordre".
4/ Le rapport à soi renvoie au développement de l’autonomie du sujet en
interaction avec son environnement. La collaboration provoquée par la situation
d’apprentissage implique la prédisposition du sujet à se laisser interroger par ses
pairs et à s’intéresser à leur expérience, à se décentrer sans risquer de se perdre
dans le point de vue des autres, à conceptualiser tout en se socialisant, à
extérioriser et à intérioriser sa pensée, à comprendre le monde et à prendre en
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compte ses émotions. Ces diverses tensions évoquent des résistances du sujet à
se transformer pour continuer à être.
À partir des années 50, l’Américain Jérôme Bruner, héritier du constructivisme
piagétien et de l’interactionnisme social de Vygotski187, initie un modèle
d’apprentissage qui intègre les découvertes réalisées au niveau du fonctionnement du
cerveau. Il est à l’origine de la révolution de la psychologie en lançant le mouvement
cognitiviste188.

2.5. Dans le cognitivisme, des résistances à l’élaboration
La psychologie cognitive renvoie au vocable cognition qui « concerne tous les
processus par lesquels l’information sensorielle d’entrée est transformée, réduite,
élaborée, stockée, récupérée et utilisée. »189 En réaction aux tentatives de trop forte
objectivation de l’esprit humain190, Bruner centre ses travaux sur le sujet dans son
environnement social, historique et culturel. Cette prise en compte de la complexité est
tout à fait compatible avec l’éclairage des neurosciences, qui plus récemment,
soulignent l’importance de la plasticité mentale et des émotions dans les prises de
décision.
Les pédagogues disposent désormais de nouveaux concepts pour penser le
rapport à l’apprentissage tels que les représentations mentales, les actions mentales, les
fonctions cognitives, les mémoires, l’attention, la plasticité mentale et la métacognition.
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Bruner préface la première traduction en anglais de Pensée et Langage de Vygotski en 1962.
Le symposium au Massachusetts Institute of Technologie de 1956 marque la naissance du courant
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Ces différentes notions ne viennent pas contredire les théories constructivistes et
socioconstructivistes : elles s’inscrivent dans leur prolongement et leur apportent des
éléments de justification. Le béhaviorisme lui-même peut y puiser des arguments pour
s’actualiser, notamment en ce qui concerne l’acquisition des automatismes. En effet,
comme le constate Matlin, l’approche cognitive s’est infiltrée dans la plupart des
domaines de la psychologie qui ont jusque-là délaissé les processus de pensée.191

2.5.1. Les représentations mentales
Selon Richard (2004, [1990], p. 9), la notion la plus centrale en psychologie
cognitive est celle de représentation mentale. Ces phénomènes mentaux sont des
constructions de l’individu, liées à ses expériences, ses acquis et ses habiletés
cognitives. De ce fait, elles sont à la fois précaires et stables. D’une part, elles sont
modifiables selon les événements et sans cesse en construction. D’autre part, elles ont
un enracinement psychologique et culturel lié à l’histoire personnelle du sujet, aux
normes sociales et institutionnelles de son groupe.
2.5.1.1. Modifiables ou résistantes
Les représentations sont le résultat de différentes interprétations. Elles
permettent de garder en mémoire des informations en les schématisant, de les manipuler
mentalement 192: ce sont des substituts de la réalité. Leur but est de donner de la
cohérence à la situation et d’opter pour un comportement adéquat. Leur fonction les
prédispose à être remises en cause.
Giordan, à la suite de Bachelard, souligne que la manipulation mentale des
représentations durant l’apprentissage passe par une remise en cause permanente.
« Apprendre consiste à réorganiser les connexions. En même temps qu’il faut en
fabriquer de nouvelles, il faut en effacer ou inhiber d’autres, qui avaient été
sélectionnées pour leur efficacité et avaient produit en certain équilibre cognitif ou
affectif … Ce qui explique toute la difficulté d’apprendre. »193 Face aux situations
nouvelles, le fonctionnement cognitif implique un double mouvement de modification
et de structuration
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Dans le mécanisme de la construction des représentations mentales, il convient
de faire la distinction entre les représentations circonstancielles ou occurrentes et les
« représentations-types » que Richard nomme connaissances.
2.5.1.2. Occurrentes ou permanentes
Les représentations occurrentes « sont des constructions circonstancielles faites
dans un contexte particulier et à des fins spécifiques. »194 Liées à la tâche, elles sont de
particularisées, modifiables, précaires, transitoires et disponibles immédiatement. Les
perceptions du sujet fournissent les indices significatifs pour faire émerger ces
représentations et guider l’action. Ces indices sont liés aux apprentissages antérieurs et
se construisent progressivement à partir de l’expérience. En conséquence, les experts
voient beaucoup plus de choses que les novices.
Les connaissances sont également des constructions mentales, mais celles-ci ne
sont pas aussi dépendantes de la tâche à réaliser. Elles sont stockées en mémoire à long
terme et se maintiennent sous une forme relativement stable tant qu’elles ne sont pas
modifiées explicitement. Pour être efficientes, elles ont besoin d’être activées.195 Il
s’agit d’un rappel conscient et volontaire selon le lien reconnu avec la situation.
Représentations circonstancielles et connaissances se retrouvent en mémoire dite
de travail pour le traitement des informations liées à la tâche.
2.5.1.3. Pragmatiques ou conceptuelles
Bonnet distingue les représentations pragmatiques basées sur la motricité qui
concernent les actions et les représentations conceptuelles basées sur le langage qui
concerne l’identification des objets et « Cette distinction n’est pas radicale et il existe
des interactions entre ces deux classes. »196
Sous le terme de représentations pragmatiques, Bonnet entend « les
connaissances nécessaires à la réalisation des actions sur les objets y compris les
habiletés sensori-motrices apprises. »197 Elles relèvent de l’intention du sujet concernant

194

Richard, 2004 [1990], p. 9
Id. p. 10
196
Bonnet, p. 112
195

197

Bonnet, p. 105

66

ce qu’il veut accomplir.198 La mise en place de procédures automatiques soulage le
traitement de la situation199.
Les représentations conceptuelles200 permettent de reconnaître les objets et leurs
propriétés en comparant les informations sensorielles actuelles avec les traces
mnésiques constituant ces représentations201. Reconnaître un objet c’est le comparer,
c’est-à-dire évaluer des ressemblances et des différences202. Reconnaître un objet, c’est
le catégoriser. Richard souligne que la catégorisation est une action mentale qui permet
des encodages stables en mémoire à long terme et assure l’efficience du raisonnement.
« En appliquant le nom d’une catégorie à un objet on réfère à cet ensemble de propriétés
sans avoir à les énumérer toutes ». 203
Le phénomène peut être traité du point de vue de la psychologie cognitive ou du
point de vue de la neuropsychologie. « Ces deux approches ne sont pas dissociées : les
apports réciproques sont nombreux. »204 Ainsi, nous nous appuierons sur le modèle de
Baddeley205 pour retracer le cheminement de l’information dans le cerveau et sur les
apports des neurosciences concernant l’attention.

2.5.2. Les types de mémoire
L’information traverse un système mnésique qui comporte en fait trois sortes de
mémoire206 : la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et la mémoire à long terme.
Ces mémoires sont contrôlées par le système attentionnel et sont plus ou moins sujettes
à des phénomènes de résistance207.
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Dans un jeu collectif par exemple, ses représentations pragmatiques vont lui permettre d’ajuster sa
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2.5.2.1. La mémoire sensorielle
La mémoire sensorielle intervient à la source de l’information208. À un « niveau
précoce, le codage des informations sensorielles est automatique, ne fait donc pas appel
à l’attention et analyse différemment les différentes caractéristiques du stimulus. »209
Ensuite, les informations sur lesquelles porte l’attention sont regroupées en unités plus
globales interprétables. Ce qui apparaît est un « produit fini ». Le système perceptivocognitif trie et regroupe les données sensorielles. Enfin ces informations sont
confrontées aux représentations stockées en mémoire à long terme.
2.5.2.2. La mémoire à long terme
La mémoire à long terme est l’instance de stockage des différentes sortes de
représentations. Elle se divise en plusieurs sous-systèmes : la mémoire procédurale et la
mémoire déclarative210
La mémoire procédurale stocke les représentations pragmatiques basées sur les
actions (la marche à pied, la maîtrise de la lecture, l’usage de la bicyclette). Elles
rejoignent cette mémoire à l’issu d’un travail d’automatisation et ne sollicitent plus
l’attention.
La mémoire déclarative renvoie à des représentations verbalisables. Les
représentations concernant les événements particuliers vécus par le sujet sont stockées
dans la mémoire déclarative épisodique ; les représentations construites (appelées
connaissances par Richard) sont stockées dans la mémoire déclarative sémantique. Les
représentations de la mémoire déclarative nécessitent pour leur manipulation mentale
une prise de conscience et le contrôle attentionnel du sujet.
2.5.2.3. La mémoire de travail
L’instance mnésique qui réalise le lien entre la mémoire sensorielle et la
mémoire à long terme en vue de s’adapter aux sollicitations de l’environnement est la
mémoire de travail. « La mémoire de travail (MDT) peut-être définie comme la capacité
de maintenir à l’esprit une information pendant un court moment, afin d’effectuer une
tâche ou d’atteindre un but. »211 La mémoire de travail combine les informations
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perçues avec les informations stockées en mémoire à long terme. Elle permet de
transformer ces informations pour construire une représentation ayant une signification.
Le fonctionnement de la mémoire de travail est limité par sa faible capacité et par sa
brièveté.212 Soulignons l’intérêt de la catégorisation, comme action mentale permettant
de palier les limites naturelles de la mémoire de travail. En effet en catégorisant, le sujet
attribue à une seule unité signifiante une collection stable de propriétés pertinentes.
Le modèle d’Alan Baddeley donne une interprétation du fonctionnement de la
mémoire de travail qui tente de palier ses limitations. La formulation la plus récente
prend en compte le rôle crucial de l’attention dans le contrôle du système. 213 Le modèle
comporte un administrateur central et deux systèmes auxiliaires : 1/ la boucle
phonologique permettant l’autorépétition subvocale et la conservation des sons et des
mots214 ; 2/ Le calepin visuo-spatial maintenant les informations spatiales (réponse à la
question où ?) et visuelles (réponse à la question quoi ?) contenues dans les images
mentales.
Constituant le système de contrôle de l’attention, l’administrateur central
supervise la manipulation des informations : l’attention intervient au niveau de la
sélection des informations pertinentes venant de la mémoire sensorielle ; au niveau du
rappel et de l’encodage en mémoire à long terme ; et au niveau du traitement de
l’information et de son maintien dans les systèmes auxiliaires. Ce modèle montre
combien l’attention est sollicitée. « Elle se partagerait dans chaque activité entre
stockage et traitement. On peut ainsi comprendre que plus le traitement est automatisé
‘le codage en lecture par exemple), plus il laisse de place à l’encodage des informations
(leur mémorisation). »215
Cette présentation du système mnésique permet de confirmer les actions
mentales précédemment relevées. Nous insistons ici sur l’importance de la
catégorisation et la mise en place d’automatismes qui soulagent l’attention. Dans le
processus d’apprentissage ils sont susceptibles de constituer des clés pour favoriser le
dépassement des obstacles et limiter l’installation des résistances.

Le nombre de symboles qu’elle peut traiter se situe entre 7 plus ou moins 2 unités signifiantes chez
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2.5.3. L’attention
Dans son panorama sur les différents modèles de l’attention, Camus (1996)
souligne l’importance de la notion d’ « effort attentionnel » qu’il emprunte au «
modèle des ressources attentionnelles et du contrôle central » de Kahneman (1973).
Dans cette interprétation du phénomène, l’effort « correspond à la quantité de
ressources assignées à un traitement. »216 Compte tenu de la limitation de la capacité
attentionnelle et de la pression continuelle des demandes d’attention, des choix doivent
être réalisés concernant l’assignation de l’effort attentionnel à une activité plutôt qu’à
une autre : Camus parle "de priorité d’attribution des ressources".217
2.5.3.1. Effort et niveau de traitement
Camus rapporte les deux niveaux de traitement distingués par Kahneman. Le
premier, dit superficiel, correspond au maintien des caractères sensoriels de la
stimulation et n’entraîne ni une consommation de ressources attentionnelles
importante ni un niveau de conscience élevé. Le second, dit profond, implique une
construction de sa signification par la mise en relation avec d’autres significations
présentes en mémoire, oblige à une focalisation sur le stimulus et au contrôle des
stimuli distracteurs. Ce traitement en profondeur donne lieu à un fonctionnement plus
lent, à une mobilisation d’une quantité de ressources attentionnelles plus importante,
mais favorise une meilleure mémorisation. Le traitement en profondeur impliquant
une élaboration sémantique entraîne un effort supplémentaire à consentir
volontairement et se situe à un niveau élevé de conscience. 218.
2.5.3.2. Effort et automatisation
Par ailleurs, Camus souligne qu’un sujet soumis à un traitement simultané
d’une double tâche éprouve un effort mental intense. L’intensité du sentiment d’effort
diminue si l’une des tâches peut être résolue de façon automatique. Il insiste sur les
vertus de l’automatisation des procédures qui permettent la mise en œuvre
d’opérations mentales sans contrôle conscient et sans effort attentionnel. 219
L’automatisation des procédures soulage l’effort attentionnel notamment
lorsque la tâche est complexe.
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2.5.3.3. Effort et activation
Le processus élaboratif construit une nouvelle unité cognitive à partir
d’éléments divers et indépendants. Dans ce cas, selon Mazeau (2005) l’ « effort
attentionnel réfère à une attention intentionnellement dirigée et donne lieu à une
sensation consciente. Cet effort est indispensable dans toutes les tâches
d’apprentissage explicite, ce qui est le cas de l’essentiel des apprentissages
scolaires. »220 Le novice se focalise sur une représentation à élaborer, un geste à
maîtriser.
Dans le cas d’une activité connue, le processus activateur rappelle un résultat,
sans étape intermédiaire, donc sans effort attentionnel supplémentaire. Un sujet expert
accède à la solution à partir de la représentation de l’énoncé, de façon quasi
automatisée. Son attention peut se déplacer221. L’expert peut se concentrer sur des
dimensions plus stratégiques.
En définitive, quelle que soit la réalisation d’une tâche, des ressources sont à
mobiliser. Camus explique :
« Dans une conception en terme d’effet, l’attention et l’effort
conjoint sont liés à la présence d’un obstacle qu’il faut surmonter.
L’effort est directement proportionnel à la résistance222 opposée à
l’action mentale ou comportementale. Le sentiment d’effort n’est pas
la cause des ressources engagées, mais la simple conséquence des
frictions et des contraintes que la situation impose à la fluidité de
notre activité. » 223
L’effort, entendu dans le sens de forces mobilisées, est ainsi apparent ou non
selon les compétences du sujet et les contraintes qui pèsent sur l’exercice.224
2.5.3.4. Effort et inhibition
Camus repère deux types d’obstacle à la fluidité de l’action : les obstacles
exogènes et les obstacles endogènes. Les premiers relèvent de stimuli saillants,
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nouveaux, inhabituels, survenant dans des situations qui ne se déroulent pas comme
prévu225. Ces obstacles attirent automatiquement l’attention : ce sont des distracteurs
« auxquels il faut pouvoir résister226 pour maintenir une certaine cohérence dans la
continuité

de

notre

comportement. »227

Les

obstacles

endogènes

relèvent

d’automatismes de traitement, de routines dominantes, de schèmes puissants inadaptés
à la situation en cours. Ces obstacles interfèrent avec les représentations pertinentes
liées à l’action. L’attention apparaît alors comme un mécanisme réactionnel inhibiteur
des représentations inopportunes. De plus, ce mécanisme contrôle le niveau
d’activation des informations utiles le temps du traitement.
Lors des apprentissages, Camus reconnaît que les obstacles sont constitués par
les niveaux antérieurs d’organisation –sensori-motrice ou sémantique- qui résistent à
la création de représentations nouvelles.228 Dans cette logique et en revenant au sens
originel de la résistance, apprendre c’est mener un double combat : résister aux
attaques extérieures et forcer ses murailles intérieures. Apprendre ne se fait pas sans
l’intervention d’un processus d’autorégulation. Cette autorégulation rejoint la logique
métacognitive que les travaux sur la prise de conscience.de Piaget et de Vygotski ont
initiée

2.5.4. La métacognition
Le processus d’orchestration des différentes actions mentales à mettre en œuvre
pour traiter l’information est examiné sous l’angle de la prise de conscience par le
psychologue américain Flavell dans les années 1970.229
2.5.4.1. La définition de Flavell
En 1976, Flavell désigne par métacognition « la connaissance qu’on a de ses
propres processus cognitifs, de ses produits et de tout ce qui s’y rapporte ».

Le

phénomène renvoie aussi à « l’évaluation active, la régulation qui s’en suit et
l’orchestration de ces processus en relation avec les objets ou données de connaissance
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d’exprimer une forme de connaissance sur la connaissance : "knowing about knowing" et "knowing how
to know". Cité par Brown, 1975, p. 105.
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sur lesquels ils portent. »230 Pour le sujet, il s’agit de l’exercice de sa pensée sur ses
pensées et « la prise de conscience et la connaissance du phénomène cognitif. » 231
En 1987, Flavell suggère que la métacognition se développe lorsque les
apprenants prennent conscience d’eux-mêmes en tant qu’agents cognitifs et réalisent
qu’ils sont le centre et la cause de leur activité cognitive.

232

Ses travaux et ceux de

Brown233 aboutissent à une présentation de la métacognition en deux composantes : les
métaconnaissances, c'est-à-dire les connaissances dont le sujet dispose et les habiletés
métacognitives qui touchent au contrôle que le sujet exerce sur son fonctionnement en
rapport à une tâche donnée.
2.5.4.2. Les métaconnaissances
Nous reprenons la déclinaison des métaconnaissances de Lafortune (2000) qui
dégage cinq catégories :


Sur le sujet lui-même en tant qu’apprenant : ses façons d’apprendre, l’impact
de son affectivité, ses points forts (ses acquis) et ses points faibles (ses
erreurs types).



Sur les autres, c'est-à-dire les représentations qu’il a sur les personnes qui
l’entourent en tant que ressources potentielles ou non (ses pairs,
l’enseignant).



Sur le fonctionnement cognitif en général : la part de l’affectivité dans le
processus de pensée, les limites de la mémoire de travail, le mécanisme
d’activation/inhibition.



Sur la tâche : son utilité, les exigences, les conditions, le degré d’effort à
consentir.



Sur ses stratégies : les actions à choisir pour mener la réalisation à son terme
en toute sécurité affective et cognitive.234
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Flavell, 1976, p. 232. "ones knowledge concerning one's own cognitive processes and products and
anything related to them." (…) "the active monitoring and consequent regulation and orchestration of
these processes in relation to the cognitive objects or data on which they bear" .
231
Flavell, 1979, p. 906
232
Flavell, 1987
233
Depuis, de nombreux auteurs francophones se sont intéressés à ce phénomène. Nous en pouvons citer
quelques uns : Noël et Romainville en Belgique, Lafortune et Deaudelin au Quebec, Doudin et Martin en
Suisse, Meirieu et Doly en France.
234
Hebert, Jacob, & Lafortune, 2000, p. 10
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Ces connaissances métacognitives interviennent dans le processus pour favoriser
ou inhiber l’apprentissage.
2.5.4.3. Les habiletés métacognitives
Les habiletés métacognitives235 renvoient à un processus (avant-pendant-après)
de mise en œuvre des connaissances métacognitives du sujet et par le sujet. La
planification concerne la représentation du but, le choix des procédures, l’organisation
des stratégies. La prévision (predicting) implique des connaissances sur la durée de la
tâche, son niveau de difficulté, ses ressources. La conduite d’essai (guessing) permet la
formulation d’hypothèses, engage dans des tentatives de solution. L’évaluationrégulation met à distance, favorise la prise d’informations sur ce qui se passe, mesure
l’écart au but. La régulation vise la rectification, l’élaboration de nouvelles hypothèses,
le retour en arrière. L’évaluation finale (du produit et du processus) concerne la
vérification du but et des normes sur l’ensemble du travail par rapport à l’objectif et sa
finalité.
Ces habiletés métacognitives de vigilance, de contrôle, d’autorégulation de la
tâche pour atteindre la réussite supposent « des expériences métacognitives » de prises
de conscience sur le déroulement de l’activité. Ces prises de conscience informent le
sujet sur ce qu’il fait afin qu’il évalue, régule le travail, maintienne le cap en
permanence (monitoring). Ce contrôle interne évite la gestion automatique de la tâche,
vise une intervention consciente de la mémoire de travail, favorise le transfert et à terme
l’autonomie. Ce nécessaire passage par la conscience conduit Lafortune et St Pierre à
une troisième composante de la métacognition : la " métacognition conscientisable"236.
2.5.4.4. La métacognition conscientisable
Selon Lafortune, Herbert et Jacob, cette dernière composante renvoie à la
capacité à verbaliser, à porter un jugement critique sur le déroulement de l’action. « Elle
consiste à pouvoir reconnaître les progrès réalisés et ce qui a permis ces progrès. »237
Selon les auteures, cette prise de conscience du processus mental à ce niveau
supérieur provoque une dynamique de progrès et conditionne le transfert. Les
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Voir Brown, 1987 et Doly, 1997, p. 23
Lafortune, Hebert, & Jacob, 2000, p. 11
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expériences métacognitives impliquent un traitement lent et explicite238 afin d’être
organisées en mémoire à long terme et d’être rappelées ultérieurement. Cet
apprentissage explicite renvoie à la démarche pédagogique de l’enseignant.
2.5.4.5. L’appropriation de la démarche
Ce processus de conscientisation des connaissances, des habiletés et de la
démarche métacognitive passe par la médiation de l’action pédagogique. L’enseignant
est attendu comme guide pour organiser les différents moments de partage et
d’appropriation de nouvelles connaissances et habiletés. Il s’agit d’alterner entre
extériorisation et intériorisation.
L’équipe québécoise de Lafortune présente quatre étapes. 1/ L’enseignant-expert
offre un exemple où lui-même est en scène : il extériorise son langage intérieur et
l’élève assiste à ses doutes et à ses aller et retour239. C’est le modelage. 2/ Au son tour,
l’élève, soutenu par le questionnement progressif de l’enseignant, est invité à verbaliser
ses prises de conscience nécessaires à la réalisation. 3/ Dans une démarche coopérative,
l’élève est encouragé à prendre des initiatives, à s’enrichir des pratiques et du regard
critique, mais bienveillant, de l’autre. 4/ Le novice gère seul son activité, justifie ses
choix et évalue seul ses compétences au regard du but fixé.
Cette démarche pédagogique vise l’autonomie de l’apprenant et s’inscrit dans la
logique de la médiation développée par Bruner240 (1983) et Feuerstein (1980)
notamment.

2.5.5. Le courant de la médiation
La médiation241 apparaît comme une orientation pédagogique qui positionne
l’enseignant en tiers "éclairé" entre l’apprenant et le savoir. Cette guidance s’appuie
notamment sur les thèses constructivistes et socioconstructivistes et sur les recherches
concernant le fonctionnement cognitif. Nous retenons trois principes qui, d’après nous,
limitent les facteurs de résistance de l’élève dus à la situation d’apprentissage : la
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En opposition au fonctionnement implicite, automatique et rapide
Lafortune, Hebert, & Jacob, 2000, p. 622
240
« Le rôle de l’interaction de tutelle dans la résolution de problème » est un article qui a été
précédemment publié in David Wood (1976), Journal of child psychology and psychiatry. Oxford et
Harvard : Universités de Nottingham
241
Le terme de médiation vient du verbe latin mediare "être au milieu"». La médiation prend un sens
d’entremise destinée à concilier des personnes, des partis241. Elle présuppose des relations.
239
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modifiabilité cognitive, les critères de la médiation de Feuerstein ainsi que les
interactions médiatisantes de Bruner.
2.5.5.1. De l’éducabilité à la modifiabilité cognitives
Selon le principe de l’éducabilité cognitive, avancé par Binet dès 1911,
"l’intelligence est éducable", susceptible d’évoluer sous l’effet de pratiques éducatives
adaptées.242 Il remet en question l’idée que le développement se stabilise à l’âge adulte
et fixe les compétences de l’individu243. Poser le postulat de l’éducabilité cognitive c’est
affirmer que toute personne est éducable quelle que soit sa situation : son âge, son
histoire, son contexte social, son sexe, son état de santé. S’engager dans des pratiques
d’éducabilité cognitive, c’est créer des conditions d’apprentissage, utiliser des outils et
des méthodes favorables à une éducation des structures de la connaissance. Dans cette
logique, Feuerstein (1980) parle de modifiabilité cognitive. Au-delà de l’éducabilité
cognitive, « la modifiabilité cognitive postule qu’une éducation appropriée peut non
seulement développer les structures existantes, mais aussi crée de nouvelles structures
cognitives. Les changements annoncés ne concernent pas les comportements : la
modifiabilité cognitive est structurelle. »244 Annie Cardinet souligne que l’imagerie
cérébrale qui étudie le cerveau en action donne raison à l’optimisme de Feuerstein :
« La plasticité du cerveau est réelle tout au long de la vie. »245
Les travaux de Bruner et de Feuerstein246 se rejoignent au sujet de la mise œuvre
des conditions nécessaires au développement des structures cognitive de l’individu.
Tous deux insistent sur les interactions qui médiatisent le processus de développement.
2.5.5.2. Les interactions médiatisantes
Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, Feuerstein, entre Jérusalem,
Genève et Paris et Bruner aux États-Unis, développent tous deux l’idée que
l’apprentissage, selon le principe de l’éducabilité cognitive, est une question
d’interactions entre l’apprenant, la situation d’apprentissage et l’enseignant. Le premier
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Sorel, 1994, p. 9
Voir Binet, A. (1911). Les Idées Modernes sur les Enfants. Paris : Flammarion. p. 126. Cité par
Maryvonne Sorel (1994, p. 7)
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Cardinet, 2009, p. 42
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Id. A partir de ce postulat Feuerstein développe son concept de mediated learning experience associé à
son Instrumental Enrichment [Programme d’enrichissement instrumental. (PEI)] (Feuerstein, Rand,
Hoffman, & Miller, 1980)
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parle d’interaction médiatisante, le second d’interaction de tutelle247. Dans les deux cas,
l’interaction est centrée sur le développement de l’enfant et vise l’engagement conscient
de ses actions mentales. L’interaction vise autant la construction de la réponse que le
processus dans un environnement adapté et modifiant
Feuerstein établit douze critères de la médiation susceptibles de favoriser le
déblocage du processus intellectuel des enfants et adultes auxquels il s’adresse. D’après
Cardinet ces critères renvoient aux besoins de l’être humain, décrits par Maslow248, par
exemple. Ces critères cernent toutes les directions de l’acte éducatif249. Nous les
présentons ici en les organisant autour des quatre rapports à l’apprentissage que nous
avons retenus.
1/ Le rapport à la tâche renvoie plutôt à :


la médiation du sentiment de compétence qui vise chez l’apprenant la prise de
conscience de ses connaissances et ses habiletés à résoudre des problèmes à
travers une démarche métacognitive ; cette médiation participe de la restauration
de l’image de soi à travers les réussites reconnues.



la médiation du choix de l’alternative optimiste : favoriser la prédisposition à
s’appuyer sur les expériences positives, à construire une représentation positive
de l’erreur.

2/ Le rapport au but convoque plutôt :


la médiation de la transcendance qui prépare le transfert en utilisant
l’expérience actuelle pour dégager un principe généralisable ;



la médiation de la signification qui donne du sens à la démarche, aux concepts
utilisés, aux connaissances en jeu et qui s’enquiert de la compréhension de
l’apprenant ;



la médiation des buts qui amène l’élève à se projeter, comprendre l’importance
de se fixer des buts, de les planifier, d’aller jusqu’au bout de la réalisation, d’en
assurer soi-même le contrôle.
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Bruner, 1983. Annexe 12. L’interaction de tutelle de Bruner; p.- 41 - Les trois démarches : le format,
le scénario et l’étayage
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Annexe 13.6. Approche de Maslow ; p.- 44 249
Cardinet, 2009, p. 65
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la médiation de la nouveauté et du défi qui encourage les élèves à affronter les
situations nouvelles et complexes, à se donner des défis personnels, à gérer sa
peur, à stimuler la curiosité et la créativité, à dédramatiser l’erreur.

3/ Le rapport à autrui sollicite plutôt :


la médiation d’intentionnalité réciproque qui vise à communiquer clairement ses
intentions, s’assurer de leur compréhension et à installer la réciprocité.



La médiation du sentiment d’appartenance qui recherche à favoriser
l’émergence du sentiment d’appartenance à un groupe social, à une culture, à un
pays, à l’espèce humaine ; à faciliter la construction de l’identité de l’apprenant
relié aux autres à différents niveaux ; à rendre possible la reconnaissance des
droits et des devoirs, le développement des sentiments d’empathie et de
solidarité ; à faire preuve d’autonomie250.



La médiation du comportement de partage qui ouvre à l’altérité afin de dépasser
la peur de l’autre et considérer la différence comme une richesse et non plus
comme un danger.

4/ Le rapport à soi fait plutôt appel à :


la médiation de l’autorégulation qui donne à l’apprenant les moyens de se
connaître soi-même : son fonctionnement cognitif, ses limites, ses réussites ; de
prendre conscience de ce qui le fait agir et comment il agit.



La médiation de sa propre modifiabilité qui favorise la prise de conscience du
processus de changement et qui libère des idées rigides, des peurs, du
découragement et du déterminisme socioculturel.



La médiation de l’individuation ou de la différenciation psychologique qui
permet de se reconnaître unique et unifié en face de l’autre. Le "moi" trouve ses
limites dans ses relations avec les autres. Il s’agit de réussir à oser être soi tout
en laissant l’autre être lui-même251.
Comme nous avons vu le souligner en utilisant l’adverbe " plutôt", cette

répartition reste souple. En effet, certains critères peuvent se rapporter à plusieurs
catégories. Ils constituent des repères pour appréhender la complexité du rôle de
l’enseignant dans la relation pédagogique.
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Cardinet, 2009, pp. 57-80
Annexe 14. La notion de sujet ; p- 45 -. Et voir supra 3.2.2.7. L’autonomisation du sujet ; p. 92
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2.5.6. L’approche cognitiviste des rapports à l’apprentissage
L’approche cognitiviste intervient dans les rapports au savoir non pas en
orientant les précédents de façon opposée, mais au contraire en leur donnant de
nouveaux arguments pour entrevoir les résistances des élèves à l’apprentissage.
1/ Le rapport à la tâche garde les mêmes caractéristiques que celles du
constructivisme et du socioconstructivisme interprétées sous l’angle du
traitement de l’information et la prise de conscience du fonctionnement du
fonctionnement cognitif. Sont pointées de possibles résistances des
représentations, les limites des habiletés mnésiques (prise d’information,
automatismes, catégorisation des concepts), attentionnelles (faible résistance
aux perturbations ou trop forte inhibition, maintien et traitement) et
métacognitives
2/ Le rapport au but des apprentissages renvoie à nouveau à une
construction accompagnée et explicite. S’ajoutent les connaissances sur le
fonctionnement cognitif susceptibles d’éclairer le choix des buts des élèves,
notamment la construction des représentations, le système mnésique et
attentionnel, la démarche métacognitive (connaissances et habiletés). Peu
développée, celle-ci ne favorise pas le sens d’une mise en œuvre consciente
et volontaire des stratégies à engager.
3/ Le rapport à autrui évoque la sécurité que doit fournir l’environnement
humain. L’étayage de l’enseignant, structuré et planifié, vise l’élaboration
par l’élève de ses connaissances et de ses procédures. Il le guide dans la
prise de conscience de ses actions mentales et de son fonctionnement
cognitif. Le rapport aux pairs renvoie à la qualité des relations réciproques
et des intentions partagées. Dans un environnement où les relations
réciproques ne sont pas instituées, nous pointons un risque de résistance à la
médiation de l’enseignant expert et à la collaboration entre pairs.
4/ Le rapport à soi, comme précédemment, renvoie au développement du
potentiel de l’élève, son unification et à son autonomisation. L’éclairage
donné sur son développement et son fonctionnement vise la conscientisation
par l’élève de sa progression et l’actualisation de son potentiel. Sont pointés
d’éventuels obstacles liés au double mouvement intériorité-extériorité, à
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l’équilibre à trouver entre la soumission à ce qui est donné de l’extérieur et
l’affirmation de ce qui est inhérent à soi.

2.6. Ce qu’apprendre peut vouloir dire
L’exposé des différentes théories de l’apprentissage montre des oppositions
radicales pour lesquelles il convient de faire des choix. En revanche, il existe des
apports différents qui constituent autant d’éléments constitutifs d’une pédagogie
contemporaine de plus en plus éclairée. Dans les oppositions, nous rejetons les principes
de la tête vide à remplir, de l’unique transmission des savoirs et du principe de
conditionnement. Nous retenons le principe piagétien de la construction des
connaissances à partir des interactions du sujet avec son environnement physique, social
et culturel. Dans le sens de Vygotski, nous considérons que l’apprentissage devance le
développement et qu’il convient de le médiatiser. Dans cette médiation, le langage
assure une fonction de communication et d’accès à la conceptualisation. Par ailleurs, les
données de la psychologie cognitive fournissent des arguments pour justifier et
construire cette médiation explicite en vue de l’autonomisation du sujet et de son
épanouissement.
Les démarches de Bruner, pionnier du courant cognitiviste, et de Feuerstein
donnent des modèles de médiation qui exploitent les apports des différentes théories.
Cardinet souligne très justement la complémentarité de certains éléments des différents
courants. « La dénomination "d’instruments", les rites des séquences, montrent
qu’aucune théorie de l’apprentissage n’est a priori, rejetée et que pratiquement toutes
sont

exploitées. »252

Toutefois

notre

orientation

reste

marquée

par

le

socioconstructivisme et le cognitivisme.
L’apprentissage par compétence développé depuis la mise en place du socle
commun en 2006253 relève de cette approche théorique plurielle. En effet, dans cette
logique, apprendre c’est développer des compétences. Celles-ci se manifestent lorsque
l’élève est capable de mobiliser et combiner, en situation, des ressources de trois
ordres : des connaissances, des capacités et des attitudes. Comme le démontre le
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Id. p. 17
Ministère de l'Éducation nationale, Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de
connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation 2006.
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fonctionnement cognitif, la constitution de ces ressources peut passer par des phases
d’entraînement avant que leur rappel soit efficace, voire automatique. Cette contrainte
fonctionnelle justifie dans les apprentissages plusieurs phases : une phase de découverte
et de confrontation avec les pairs, une phase de répétition et de consolidation avec
accompagnement, et une phase d’appropriation personnelle. L’éclairage sur le
fonctionnement cognitif favorise le dépassement les clivages entre les théories de
l’apprentissage.
Au cours des différentes descriptions de l’apprentissage sont apparus plusieurs
résistances possibles à la bonne marche du processus, évoquées en termes d’obstacles
ou d’opposition. Aucune théorie n’est épargnée254. Au contraire, le phénomène se
décline dans la pluralité avec une valeur positive ou négative. Selon Giordan (1998, p.
187), le phénomène semble être inhérent à l’apprentissage :
« Apprendre est par essence paradoxale. La neurobiologie, par
exemple, signale l’extrême plasticité du système nerveux. Pourtant,
les didacticiens, les chercheurs en sciences cognitives constatent la
résistance incroyable de la pensée humaine au remodelage, aux
changements de conception. Rien d’étonnant : les conceptions
participent de l’équilibre de l’individu. La remise en cause est
toujours déstabilisante et, le plus souvent, contournée. Les
conceptions mobilisées dans l’acte d’apprendre interviennent à la
fois comme intégrateur des nouvelles informations et comme une
formidable résistance à toutes données qui contredisent le système
d’explication en place. Cette résistance n’est pas l’apanage des
élèves. Chez les chercheurs eux-mêmes, de tels mécanismes se
manifestent. »

Nous sommes invités à aller plus loin dans la compréhension de cette situation
paradoxale et complexe où interviennent plusieurs formes de résistance. À cette fin,
nous allons aborder la question sous l’angle des apprentissages scolaires, ceux qui,
selon Vygotski, sont spécifiquement liés à la pratique de la langue écrite. Plus
précisément, nous nous intéressons au cas particulier des résistances face à l’acte
d’écrire, situation qui a suscité notre questionnement initial.
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Voir tableau comparatif. Annexe 15. Ce qu’apprendre peut vouloir dire selon les théories de
l’apprentissage ; p.- 49 -
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3. Sa pertinence pour décrire une situation complexe telle
que l’acte d’écrire
Dans un premier chapitre, nous avons souligné l’utilisation variée et ambivalente
de la notion de résistance chez certains pédagogues fondateurs ou contemporains. Dans
un deuxième chapitre, nous avons repéré l’usage de la notion et ses déclinaisons
possibles dans les théories de l’apprentissage. Dans ce troisième chapitre, nous nous
intéressons en particulier à l’émergence du phénomène dans le contexte de
l’apprentissage scolaire. Celui-ci est fortement lié à l’usage du langage écrit, selon
Vygotski. Par ailleurs, sur le terrain, c’est face à l’écrit que des élèves ont prononcé des
paroles évoquant des phénomènes de résistance. Apprendre c’est appréhender, prendre
avec. De quelles prises s’agit-il lorsque le langage écrit est convoqué ?
Le domaine de l’écrit est vaste et comporte deux entrées : la réception avec la
lecture et la production avec l’écriture. C’est cette seconde entrée que nous privilégions.
Nous nous centrons sur l’apprentissage qui implique l’acte d’écrire.
Le détour étymologique suggère que l’ « acte d’écrire » renvoie à une lutte pour
pousser devant soi [acte255] des signes visibles et en réaliser une composition
signifiante [écrire256]. En quoi l’acte d’écrire relève-t-il d’une lutte ? Quels sont les
obstacles à dépasser ? Nous reprenons à notre compte la question de Vygotski :
« Pourquoi le langage écrit est-il difficilement maîtrisé par l’écolier ? » 257
Le développement qui suit met en évidence les obstacles inhérents à l’usage de
l’écrit, considérés comme des points de passage délicats pour l’apprenant qui doit "faire
face à" une action qui semble contraire à son "intégrité"258. Dans un premier temps,
nous allons préciser en quoi le langage, de façon générale, relève d’un système de
tensions. Dans un second temps, nous identifions les « passages » à franchir entre la
modalité orale naturelle et la modalité écrite liée à un apprentissage. Enfin, nous
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Le mot « acte », vient du latin actum dérivé de agere. Ce verbe, comme le grec agein (d’où agôn
« lutte ») signifie « pousser devant soi » (Rey, 2000, p. 30)
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Le mot « écrire », du latin scribere « tracer des caractères », « composer » (une œuvre) s’apparente à
des termes indoeuropéens signifiant « gratter, inciser » (Rey, 2000, p. 1179)
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Vygotski, 1997, p. 337
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Rey, 2000, p. 3205
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confrontons ces données aux rapports à l’apprentissage qui nous sert de cadre
d’interprétation.

3.1. Le langage en général, les tensions de son
développement
S’intéresser à l’écrit implique de s’intéresser au langage, caractéristique
inhérente à la nature humaine. Selon Chomsky (2009 [1969], p. 167), le langage est de
l’ordre de " l’essence humaine" des qualités de la pensée, spécifiques à l’homme et
inséparables de l’existence humaine. Examinons ce que cette spécificité humaine relève
de la dynamique du vivant.

3.1.1. De multiples fonctions en tension
Le linguiste Chomsky reconnaît qu’il est difficile de percer les mystères du
langage et de la pensée. Il se refuse de réduire le langage à ses utilisations pratiques de
communication. « Le langage peut être utilisé pour transmettre l’information, mais il
sert aussi bien d’autres visées : à établir des relations entre les gens, à exprimer ou
clarifier la pensée, à jouer, à avoir des activités mentales créatrices, à comprendre,
etc. »259. Chomsky pense qu’il n’y a aucune raison d’accorder un statut privilégié à
l’un ou l’autre des usages. Cette activité créatrice apparaît comme un système à
examiner dans sa complexité.
Les travaux du linguiste Jakobson nous aide à mieux l’appréhender 260. Il nous
permet de distinguer six fonctions :
- la fonction expressive : le locuteur est centré sur les besoins et ses émotions ;
- la fonction référentielle : le locuteur décrit son environnement ;
- la fonction conative : le locuteur tente d’agir sur autrui ;
- la fonction phatique : le locuteur s’assure que la communication s’instaure et
est maintenue ;
- la fonction poétique : le locuteur donne la priorité à la forme du message ;
- la fonction métalinguistique : le locuteur s’intéresse au code utilisé, il analyse
le langage.
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Selon Jakobson, ces fonctions interagissent les unes avec les autres et font du
langage un système dynamique qui suppose des forces en interaction et en opposition.261

3.1.2. Des interactions variées avec la pensée
Les travaux de Vygotski constituent une référence dans le champ de la
psychologie cognitive et dans l’approche socioconstructiviste qui est la nôtre. Nous
nous appuyons sur sa théorie pour éclairer la question des liens entre le langage et la
pensée.
3.1.2.1. De la décomposition à la recomposition de la pensée
Selon Vygotski, le langage n’est ni la pensée ni son simple reflet. « Il ne sert pas
d’expression à une pensée toute prête. En se transformant en langage, la pensée se
réorganise et se modifie. Elle ne s’exprime pas, mais se réalise dans le mot. »262
Vygotski considère que le passage de la pensée au langage est un processus
extrêmement complexe de décomposition de la pensée et de reconstitution de celles-ci
en mots.263 Si mots et pensée ne coïncident pas, la pensée a besoin cependant de la
signification des mots pour s’exprimer.264
Vygotski observe que cette expression s’avère parfois difficile : « le travail de la
pensée se termine par un échec, lorsqu’il s’avère que la pensée n’est pas passée dans les
mots »265. Les mots qui se dérobent laissent à celui qui en fait l’expérience, l’impression
de torture car sa pensée est ligotée. Vygotski explique que « la pensée a sa propre
structure et son propre cours et le passage de ceux-ci à la structure et au cours du
langage présente de grandes difficultés. »266
3.1.2.2. De l’interpsychique à l’intrapsychique
Vygotski affirme que la conscience et les fonctions supérieures se développent
dans un environnement social à travers des relations avec les objets, les personnes et des
rétroactions possibles. Ce développement implique le passage de l’extérieur vers
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l’intérieur, le passage d’une activité interpsychique à une activité intrapsychique. C’est
la loi de la double formation. 267
La conscience, d’après Vygotski, est contact social avec soi-même. Dans cette
logique, il est possible d’envisager que le soi-même, en tant qu’être conscient et capable
d’activité volontaire, soit le résultat d’un dédoublement qui est permis par la relation
avec les autres.268
Pour Vygotski, l’intériorisation est la reconstruction interne de l’activité externe.
Elle implique une réorganisation des activités psychologiques sur la base des opérations
effectuées avec des signes. Elle suppose l’incorporation de la culture par le sujet et
implique la contribution des autres qui, en rétroagissant, accordent une signification au
signe. Sans signes extérieurs, l’intériorisation et la construction des fonctions
psychiques supérieures ne se réalisent pas. 269
Le développement du langage se réalise grâce aux interactions avec
l’environnement, dans un va-et-vient entre les deux modalités du langage : le langage
extériorisé et le langage intérieur. . « Parler implique un passage du plan interne au plan
externe et comprendre suppose le mouvement inverse – du plan externe au plan
interne. »270
3.1.2.3. Du tout aux parties et des parties au tout
Initialement, la pensée de l’enfant apparaît comme un tout vague et indifférencié
et trouve son expression verbale à travers des mots isolés. L’enfant ne dissocie pas la
forme verbale et la signification du mot. Le mot et sa structure phonétique font partie de
l’objet, inséparables des autres propriétés de l’objet. D’après Vygotski, l’aspect
phonétique et l’aspect sémantique forment une unité immédiate indifférenciée et non
consciente271. C’est au cours de son développement que l’enfant va prendre conscience
de ces deux plans du langage et les distancier. La différenciation s’organise à mesure
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que ses capacités à généraliser272 et à conceptualiser grandissent. En se développant,
l’enfant organise sa pensée, la structure en parties pour obtenir un tout de plus en plus
différencié. Le mouvement de l’aspect sémantique va du tout à la partie. En revanche,
dans son langage, l’enfant passe du mot à la phrase construite. Le mouvement de
l’aspect phonétique va de la partie au tout. Les deux mouvements forment une unité où
langage et la pensée s’élaborent mutuellement.273
Vygotski illustre la non-coïncidence entre la pensée et le langage avec l’exemple
de la syntaxe : la syntaxe sémantique et la syntaxe des mots n’apparaissent pas
simultanément. En effet, dans son langage spontané, l’enfant est capable d’utiliser la
grammaire sans en être conscient : il emploie spontanément les conjonctions, mais ne
peut les utiliser volontairement, c'est-à-dire sur commande. Vygotski souligne la
transformation à opérer : il existe « un mouvement, un passage274 de la syntaxe des
significations à la syntaxe des mots, une transformation de la grammaire de la pensée en
grammaire de mots, une modification de la structure du sens lors de son incarnation
dans les mots. »275
3.1.2.4. Du sens à la signification
Vygotski attire notre attention sur le langage intérieur comme guide pour la
pensée. Celui-ci un langage particulier qui s’émancipe des sonorités, réduit au
maximum la syntaxe et donne la priorité au sens. Vygotski souligne trois particularités
fondamentales de l’aspect sémantique du langage intérieur : la prédominance du sens du
mot sur sa signification, l’agglutination des mots et "le flux de sens". Le sens d’un mot
renvoie à des constructions mentales dynamiques, complexes et fluctuantes selon les
contextes. Au contraire, la signification renvoie à une construction plus précise et stable
quel que soit le contexte. La signification n’est qu’une des zones du sens.276 La
deuxième propriété, l’agglutination, est un phénomène qui combine plusieurs mots en
un seul afin d’exprimer des idées complexes. La troisième propriété, "le flux de sens"
est la manière dont les sens des mots combinés se jettent les uns dans les autres –
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littéralement « "s’in-fluencent" les uns les autres- de telle sorte que les premiers se
trouvent inclus dans les suivants et les modifient. »277 Dans le langage intérieur, un seul
mot est saturé de sens : de nombreux mots sont nécessaires pour l’expliciter dans le
langage externe.278 Tout comme un titre, le mot dans le langage intérieur est un
" concentré de sens"279.
En conséquence, le passage du langage intérieur en langage extérieur ne
représente pas une simple traduction de l’un dans l’autre ou une simple vocalisation du
langage silencieux. C’est un processus complexe et dynamique impliquant une
déconcentration du sens pour atteindre la signification280. Vygotski avance que « la voie
de la pensée en mots passe par la signification »281 : la pensée est médiatisée
intérieurement par les significations des mots.
Vygotski met en évidence les interactions entre le langage et la pensée ainsi que
leur impossible exacte correspondance. Ce faisant, il souligne des passages sensibles
dans leur développement réciproque. Concernant l’apprentissage du langage écrit, il
identifie d’autres points critiques considérés comme des obstacles pour les "écoliers".

3.2 Le langage écrit en particulier, les obstacles de son
apprentissage
Vygotski repère trois sortes de langage : le langage intérieur, le langage oral et le
langage écrit. Nous allons maintenant repérer ce qui est susceptible de constituer des
obstacles au passage des deux premières modalités à la dernière. En faisant référence
aux travaux de Vygotski et des études plus récentes dans plusieurs disciplines
(psychologie

cognitive,

anthropologie,

neuropsychologie,

psychanalyse,

psychomotricité, didactique) nous relevons deux catégories de difficultés spécifiques à
l’écrit : sa réalité et l’engagement cognitif qu’il réclame ; son nécessaire apprentissage
et les changements qu’il provoque chez le sujet.
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3.2.1. La réalité du langage écrit et l’engagement cognitif
La réalité du langage oral et celle du langage écrit sont différentes et amènent
des formes d’extériorisation caractéristiques. Leurs mises en œuvre particulières
impliquent des engagements cognitifs spécifiques. Nous allons nous intéresser à la
syntaxe, à la symbolisation, à l’abstraction.
3.2.1.1. La syntaxe
Le langage oral donne lieu à la conversation, le langage écrit à un monologue.
Dans la conversation, Vygotski souligne l’importance de l’interlocuteur dans
l’exposition du motif. 282 Ce deuxième acteur fait partie de la dynamique de la situation
et permet des réajustements continuels. Un jeu s’établit entre le besoin et la demande, la
question et la réponse, l’énoncé et la réplique, l’incompréhension et l’explication. Le
contexte est donné d’emblée, les intentions sont susceptibles d’être exposées, le langage
non verbal, les mimiques, l’intonation et tous les aspects sonores (vitesse, intensité)
apportent des compléments de sens qui permettent une expression spontanée.
En revanche, dans le langage écrit, monologue sur papier, le destinataire du
discours est absent, imaginaire ou seulement figuré.283 Nous disons que l’interlocuteur
est virtuel parce qu’il s’agit d’une représentation mentale du locuteur qui ne se
concrétise que lorsque le message est effectivement lu. En raison de l’absence de
rétroaction, le locuteur doit créer la situation ou la reconstituer « dans tous ses détails
pour devenir intelligible à l’autre. La syntaxe est développée au maximum et même ce
qui est omis dans le langage oral doit être nécessairement mentionné. C’est un langage
orienté vers une intelligibilité maximale pour autrui. »284 Vygotski dit que le langage
écrit est développé au maximum.
Cette complexité accrue constitue une difficulté pour l’élève. Dans un travail de
production silencieuse, l’élève passe « du langage intérieur réduit au maximum, langage
pour soi, au langage écrit développé au maximum, langage pour autrui ». Il doit agir
sans le recours du langage intermédiaire que constitue l’oral. L’exercice « exige de
l’enfant des opérations très complexes de construction volontaire du tissu
sémantique. »285
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3.2.1.2. La symbolisation
L’extériorisation de la pensée en mots se concrétise sous deux formes de
langage : le langage oral avec des signes sonores et le langage écrit avec des signes
visuels. La communication entre les consciences n’est donc pas immédiate. Elle est
doublement médiatisée et c’est là tout le problème pour Vygotski. D’une part la pensée
est médiatisée intérieurement par les significations286 puis extérieurement par les signes
sonores ou écrits : cette deuxième médiation relève de la symbolisation.
Aux environs de deux ans, l’enfant découvre la fonction symbolique des
mots287 : ceux-ci remplacent des objets, des personnes, des actions, des états ou des
désirs. À ce stade, la communication est affectivo-conative, c'est-à-dire motivée par la
désignation des objets de désir. Ensuite le langage entre dans sa phase intellectuelle : la
pensée devient verbale et le langage rationnel288.
Le passage à l’écriture alphabétique induit une troisième médiation : celle des
singes graphiques. Pour l’enfant, cette nouvelle médiation constitue un passage critique
supplémentaire.
3.2.1.3. La matérialisation des signes
Vygotski, Jack Goody (1979), anthropologue, puis David Olson (1998),
cognitiviste, comparent les modalités auditive et visuelle du langage. Au niveau de la
production et de la réception, le langage oral utilise l’appareil phonatoire et auditif ; le
message se présente sous la forme d’un flot continu qui ne permet pas de distinguer les
différentes unités. Les silences permettent des regroupements de sens. La chaîne linéaire
est dépendante du temps et ne permet pas le retour en arrière. Le message est caractérisé
par la volubilité et la rapidité. Son caractère spontané autorise les raccourcis et les
répétitions. Il est secondé par le langage non verbal (les mimiques et l’intonation) qui
autorise la compréhension à demi-mot289 et apporte un complément de sens, notamment
au niveau du contexte psychologique intérieur290.

Les interlocuteurs s’exposent

physiquement et bénéficient des rétroactions issues du choc des pensées entre elles291.
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Le langage écrit, quant à lui, utilise l’appareil visuel et kinesthésique. Il implique
un support et un outil (le papier et crayon, l’écran et le clavier, par exemple). Le
message se présente sous la forme d’un flot discontinu segmenté en paragraphes,
phrases et mots : il suppose l’utilisation d’espaces laissés blancs. La matérialisation du
message se présente sur un plan : il exige une gestion de l’espace et du temps
supplémentaire à la production. En revanche, son caractère visible et permanent permet
la révision, les mises au point, la conservation de l’information. L’absence de
l’interlocuteur lui donne un caractère explicite, développé et complexe 292: il donne la
priorité à la signification des mots et implique l’utilisation de la ponctuation pour pallier
le défaut d’intonation et de mimique. « C’est un langage orienté vers l’intelligibilité
maximale pour autrui. »293 Les interlocuteurs ne s’exposent pas physiquement, mais
s’exposent à travers les « traces » qu’ils laissent. « L’expression dans l’écriture est
tributaire de facteurs psychologiques qui personnalisent les tracés. »294 Les rétroactions
étant absentes ou différées : le scripteur ne maîtrise pas l’interprétation que le lecteur est
susceptible de faire de "ses traces graphiques". Il y a une prise de risque à s’exposer
symboliquement.
Cette première série de différences met en évidence le passage d’une
matérialisation linéaire, instantanée et globale à une matérialisation sur un plan,
impliquant des repères spatio-temporels et une expression précise et complexe.
S’appuyant sur les commentaires de Schneuwly, Christine Barré-De Miniac (2000, p.
40) souligne que la spécificité du langage écrit est de créer et gérer la distance : « il
s’ensuit que l’accès à l’écrit s’accompagne d’un changement complet du rapport du
sujet à son usage du langage ». Le passage d’une matérialisation à l’autre marque une
évolution à opérer dans les fonctions du langage, notamment au niveau de la
réorganisation de la pensée.
3.2.1.4. La réorganisation de la pensée
Vygotski a souligné que l’apparition du langage verbal fait passer l’enfant d’une
communication affectivo-conative à une communication intellectuelle. L’évolution du
langage égocentrique en langage intérieur contribue au développement des fonctions
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cognitives supérieures, notamment celles relatives à l’autorégulation. Le passage du
langage oral au langage écrit contribue lui aussi à une transformation de la pensée.
Le langage oral représente des objets, des personnes, des idées. Il utilise des
signes sonores pour les symboliser. Il s’agit d’un premier niveau d’abstraction. Relevant
de procédures spontanées, bénéficiant de rétroactions, le langage oral requiert, selon
Vygotski, un faible niveau de conscience et de volonté. Dans ce sens, les cognitivistes
parlent plutôt de procédures automatisées qui requièrent un faible niveau d’attention295.
De son côté, le langage écrit alphabétique « exige de l’enfant une double
abstraction : celle de l’aspect sonore du langage et celle de l’interlocuteur. »296 Selon
Vygotski, cette situation représente l’une des difficultés majeures que rencontre
l’écolier pour maîtriser le langage écrit. À cette double abstraction s’ajoute une
abstraction de second degré. En effet, le système alphabétique est une symbolisation
des symboles sonores. Vygotski considère que cette symbolisation au second degré
présente une difficulté supplémentaire pour l’enfant, mais également une source de
stimulation :
« Le langage écrit est précisément l’algèbre du langage. (…) de même
l’algèbre du langage –le langage écrit- permet à l’enfant d’accéder au plan
abstrait le plus élevé du langage, réorganisant par là même aussi le système
psychique antérieur du langage oral. »297

Goody et Olson confirment la théorie de Vygotski. « L’écriture n’est pas une
transcription de la parole, mais elle est pour celle-ci un modèle. »298 L’écrit entraîne à
un fonctionnement cognitif spécifique grâce aux nouvelles possibilités qu’il offre,
notamment le stockage des informations et leur réorganisation. Le mot écrit est
décontextualisé, mis à distance et se prête plus facilement à l’examen critique, à
l’objectivation. L’écriture constitue un outil qui favorise "la rumination constructive"299
et le développement des fonctions cognitives correspondantes telles que la
classification, la catégorisation, la hiérarchisation, la comparaison, le dénombrement. À
travers ses différentes formalisations - liste, tableau, formule, texte, carte, schéma –
l’écriture a conduit l’homme à penser, à parler à organiser sa pensée en fonction de ces
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nouvelles habiletés. Les mises en ordre qu’elle favorise ne relèvent pas d’une
acquisition spontanée, mais d’un apprentissage volontaire, médiatisé et systématique.
Ces différents passages critiques réclament deux autres médiations : l’une
matérielle, celle du papier-crayon ou celle de l’écran-clavier ; l’autre humaine, celle du
maître. En effet, au contraire des langages intérieur et oral, le langage écrit ne s’acquiert
pas, mais s’apprend.

3.2.2. De l’acquisition à l’apprentissage
Le langage oral300 et le langage écrit ne relèvent pas du même type de
développement : le premier relève d’une acquisition et le deuxième implique un
apprentissage. Le passage d’une modalité à l’autre fait émerger plusieurs obstacles à
surmonter pour l’enfant qui devient élève.
3.2.2.1. Le passage du mode naturel au mode institutionnel
Le langage oral est lié à la nature humaine. Selon Chomsky il relève de
"l’essence humaine". L’enfant acquiert spontanément le langage oral par imitation et
grâce à ses interactions avec les adultes. Il assimile « des significations concrètes des
mots qui sont déjà établies et qui lui sont données toutes prêtes. »301 L’enfant commence
à manier les concepts avant d’en prendre conscience.302 Selon Vygotski, le rythme
rapide du langage oral suppose que l’activité relève de l’acte volontaire simple qui
utilise les éléments habituels303, tels que les concepts quotidiens. La situation dans
laquelle se trouve l’enfant motive la conversation à la base des nouvelles acquisitions.
Vygotski affirme que le développement du langage oral est lié au besoin de
communication verbale qui grandit tout au long de la petite enfance304.
Les avancées en neuropsychologie présentent cette maturation avec un
vocabulaire renouvelé. L’enfant acquiert des savoir-faire implicites, qu’il automatise
lorsqu’ils sont confirmés par l’expérience. Mazeau affirme :
« Enfin, toutes ces compétences, tant phonologiques, lexicales et
syntaxiques se développent sur de longues périodes chez l’enfant, à
des rythmes individuels très personnalisés, influencés par l’héritage
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génétique, l’environnement et de multiples facteurs tant organiques
que psychoaffectifs, facteurs intimement mêlés qui confèrent à chacun
un développement langagier unique. »305

En revanche, le langage écrit est lié à une culture qui, d’après Olson « a
accumulé à la fois des pratiques, des concepts et des catégories pour penser le langage,
le monde et soi-même. »306 L’enfant apprend le système graphique issu de la longue
histoire de sa culture d’origine qui institutionnalise sa transmission. Il s’agit d’un
apprentissage explicite et volontaire d’un code qui a ses lois. Son apprentissage est
explicite et se réalise généralement dans le cadre d’une institution, porteuse de valeurs,
organisée selon des règles spécifiques et animée par des professionnels à qui l’autorité
est conférée.
3.2.2.2. L’acceptation du code et de la loi
Le code de la langue orale s’acquiert naturellement lorsque l’enfant bénéficie
d’un bain de langage suffisamment riche pour développer des compétences langagières
orales et les exercer de façon automatique. Au contraire, l’apprentissage de l’écrit
nécessite la mise en œuvre de stratégies cognitives spécifiques, notamment
attentionnelles, pour s’approprier un code construit. Jean-Pierre Durif-Varembont
(1990), psychologue et psychanalyste, souligne les contraintes de la langue écrite qui
s’imposent à l’enfant : les correspondances phonème-graphème, les irrégularités, les lois
d’assemblage, la valeur des "vides".
« Tout acte d’écriture implique la soumission à la loi. »307 En effet, pour utiliser
le langage écrit, l’enfant doit apprendre à ne plus suivre sa propre envie et à ne plus agir
selon sa propre vision du monde. Pour Durif-Varembont, le passage de l’oral à l’écrit
constitue une rupture d’avec la "langue maternelle", langue de l’intimité des premiers
échanges dans la sphère familiale. La langue écrite, "langue paternelle", permet, quant à
elle, de "s’ex-primer", de s’extérioriser, de communiquer avec autrui dans un monde
plus vaste.308 Dans cette approche psychanalytique, l’acte d’écrire permet d’accéder à
une indépendance qui rompt le lien maternel, pour accéder à la culture, autrement dit
pour entrer dans le monde des autres. Ce passage se réalise grâce à la confrontation aux
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sciences, notamment avec la présentation des concepts scientifiques que propose le
monde scolaire.
3.2.2.3. La soumission du corps
Avec l’apprentissage de la langue écrite, selon Jacques Gleyse et Muriel Valette
(1999), le petit d’homme passe du statut d’enfant qui se déplace et s’exprime en toute
liberté au statut d’élève, immobile sur sa chaise, attentif à ne pas gêner les autres.
D’après ces chercheurs, l’apprentissage du code s’apparente à un rite initiatique qui se
joue dans le passage de l’école maternelle à l’école primaire. Celle-ci procède de
l’élision de la composante familiale309 d’une part et contraint le corps de l’enfant
d’autre part. Dans les propos des enseignants, Gleyse et Valette soulignent un
leitmotiv scolaire : « souffrir pour grandir ». Passer du statut d’enfant à celui d’élève se
fait dans la contrainte : « Cette élévation se construirait autour d’une contrainte
corporelle fondée sur l’apprentissage du respect groupal, du silence et de
l’immobilité. »310 Cette étude montre que les enseignants pensent que la soumission du
corps favoriserait l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, de l’activité intellectuelle
en général.
Les études concernant l’apprentissage du geste graphique, rapportées par Yves
Leroux (2005), n’excluent pas l’engagement corporel, mais ne vont pas dans le sens de
l’idée d’une « domestication » du corps présente dans la pensée commune. Elles
s’intéressent à l’acte d’écrire dans sa complexité qui englobe des principes
psychomoteurs, perceptifs, moteurs, cognitifs et affectifs.311 Selon Zerbato-Poutou
(1997) l’accès au sens reste premier pour que l’enfant ne perçoive pas l’apprentissage
de la trace comme un simple entraînement moteur312. Dans la lignée de Lurçat (1985),
elle insiste sur la verbalisation des critères de réussite et des critères de réalisation de la
tâche. La médiation bienveillante de l’adulte favorise cet apprentissage. L’objectif de
l’apprentissage est de réaliser, sans fatigue, un geste qui allie aisance, rapidité et
lisibilité. Charmeux (1983) ajoute l’originalité et insiste sur le plaisir que l’enfant doit
éprouver lors de l’appropriation du geste graphique.
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3.2.2.4. L’entraînement à la conceptualisation
À l’acceptation du code et à la maîtrise du geste s’ajoute le développement des
concepts scientifiques.313 Ceux-ci jalonnent la progression de la scolarité de l’élève et
sont par définition "étrangers" à son savoir "naturel". Selon Vygotski, leur
développement s’appuie sur un certain niveau de maturation des concepts spontanés qui
se trouvent à leur tour influencés par les progrès réalisés au niveau de l’élaboration de la
pensée. En effet, la démarche de conceptualisation entraîne l’élève à comparer,
catégoriser, inférer, vérifier, généraliser dans une logique non plus de reproduction,
mais de production314. L’apprentissage de l’écrit fait ainsi apparaître de nouvelles
structures cognitives et perfectionne les anciennes315.
Vygotski pose la notion de besoin comme condition à l’apprentissage de l’écrit :
il remarque qu’ « au début de la scolarité le besoin d’un langage écrit n’est absolument
pas développé. »316 Ce besoin non éprouvé constitue une difficulté qui fait partie du
contexte de l’apprentissage. La médiation du maître est susceptible d’être nécessaire à
ce niveau. Elle l’est également d’un point de vue cognitif pour aider l’élève à résoudre
la tâche complexe que constitue l’acte d’écrire.
3.2.2.5. La résolution d’une tâche complexe
D’autres approches que celle de Vygotski permettent de comprendre ce que
recouvre, en termes de contraintes l’acte d’écrire317. Nous retenons le modèle
cognitiviste classique de Hayes et Flower (Hayes & Flower, 1980; Hayes, 1995)318 qui
présente l’activité d’écriture comme une résolution de problèmes. Écrire c’est se trouver
face à un véritable "casse-tête"319, à une série de contraintes à prendre en compte : 1/
tenir compte de la linéarité de la langue et ordonnancer les informations qui cohabitent
en mémoire simultanément ; 2/ repérer le but de l’activité et présenter les informations
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pertinentes ; 3/ gérer la multiplicité des traitements nécessaires dans les limites de la
capacité de la mémoire de travail.
À partir du modèle de Hayes et Flower, Gaonac’h et Passerault (1998, pp. 363367) présentent les composantes de cette activité complexe : l’élaboration conceptuelle,
la formulation-exécution320 et la révision.
L’élaboration conceptuelle ou planning assure la récupération et l’organisation
des contenus. Plusieurs processus s’engagent : 1/ le processus de récupération des
données en mémoire à long terme 2/ le processus de sélection des contenus pertinents.
3/ le processus d’organisation et d’ordonnancement conformément au but recherché.
Deux stratégies sont susceptibles d’être mises en œuvre321 : 1/ le mode des
connaissances rapportées traite les contenus au fur et à mesure de leur récupération ; 2/
le mode des connaissances transformées s’attache à les réorganiser : il nécessite une
certaine expertise.
La formulation linguistique concerne la mise en mots des contenus élaborés dans
la phase précédente. Cette opération convoque des connaissances à différents niveaux
linguistiques : lexical, morphologique, syntaxique. L’exécution correspond à l’acte
graphomoteur : elle convoque des processus cognitifs (récupération orthographique) et
moteurs (contrôle du geste). Chez le scripteur novice, ces processus ne sont pas
automatisés. Ils captent d’importantes ressources attentionnelles au détriment des
processus de plus haut niveau.
La révision intervient à tout moment pour évaluer la production en fonction du
but, détecter les erreurs et apporter les corrections nécessaires. Dans cette opération qui
sollicite la mémoire de travail, les experts optent pour des procédures automatisées, en
revanche, les novices utilisent des procédures mécaniques322.
En référence aux travaux de Fayol (1992a et b) Christine Barré-de Miniac (1996,
p. 149) conclut : « La production écrite, comme la lecture, est une activité complexe qui
nécessite la coordination d’opérations diverses, nombreuses et, pour la plupart,
cognitivement coûteuses. » Les élèves n’ayant pas automatisé les procédures de bas
niveau (geste graphique, orthographe, syntaxe) se retrouvent face à toutes les opérations
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à gérer simultanément. Le traitement des idées est alors entravé et la régulation des
erreurs négligée. Pour ces élèves, l’acte d’écrire constitue une source de menaces.
Meirieu (2002, p. 7) en souligne quelques unes : « menace d’être humilié, menace
d’être renvoyé à la fatalité, menace d’être stigmatisé, évalué en permanence, raillé par
les autres, exclu parce qu’on n’y arrive pas, pas assez bien ou pas assez vite… »
Cette prise de risques renvoie à un rapport particulier au langage écrit où la
notion de danger pour le sujet intervient. Barré-de Miniac (2000, p. 40) attire notre
attention sur un autre aspect du changement de rapport du sujet au langage lors de son
passage à la modalité écrite : elle souligne la mise à distance nécessaire et le contrôle
intérieur de l’activité.
3.2.2.6. La convocation du langage intérieur
Selon Vygotski, le développement du langage se produit dans un double
mouvement d’extériorisation et d’intériorisation. Le premier mouvement favorise sa
socialisation et ses échanges avec autrui et avec l’environnement : le langage oral et le
langage écrit relèvent de ce mouvement centrifuge. Le deuxième mouvement participe
de son individuation et du développement d’un langage pour soi : le langage intérieur
relève de ce mouvement centripète. Les directions opposées ont des conséquences sur le
discours au niveau de la sémantique : pour le langage oral, la priorité et donnée à la
signification du mot, pour le langage intérieur, la priorité est donnée au sens. Nous
avons vu qu’il y a une déconstruction et une reconstruction de la pensée à opérer 323. Le
sujet doit traduire sa pensée, c'est-à-dire convertir le sens contenu dans son dialecte
intime324 à la signification conventionnelle des mots du langage socialisé325.
Dans le langage intérieur, l’interlocuteur est physiquement absent dans ce
monologue intérieur. Vygotski laisse supposer qu’un interlocuteur intime326 est présent.
En effet, le sujet se retrouve "en tête à tête avec lui-même". Dans ce langage pour soi, le
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"soi" comprend le sujet à demi-mot, par allusion.327 Selon Vygotski, le développement
de cette modalité langagière « marque le passage des fonctions interpsychique aux
fonctions intrapsychiques, c'est-à-dire des formes d’activité sociale, collective de
l’enfant à des fonctions individuelles »328. Le langage pour soi est lié au processus
d’individuation du sujet329 que nous relions au processus d’autonomisation.
3.2.2.7. L’autonomisation du sujet
La mention de processus d’individuation appelle un éclairage conceptuel autour
du sujet. Nous nous appuyons sur l’étude pluridisciplinaire que Vincent de Gaulejac330
(2009) a réalisée pour répondre à la question : Qui est "Je" ? Nous retenons les
définitions suivantes 331:
-

"Sujet" s’oppose à "objet". Il désigne la personne qui s’affirme comme être
pensant, être parlant, être social332.Son accomplissement relève d’un processus
permanent.333

-

"Identité" évoque les données objectives et subjectives de l’individu qui
permettent de le reconnaître. Le mot renvoie à la similitude, à l’unité et à la
permanence du sujet.334 Pour advenir, celui-ci recherche la cohérence et la
préservation de son intégrité.335

-

"Assujettissement" et "subjectivation" renvoient aux deux mouvements
complémentaires menant à l’affranchissement de la personne : « D’un côté
l’idée de soumission, de subordination et d’inféodation à un pouvoir. De l’autre,
l’idée d’individuation, d’autonomie, de singularité qui invite l’individu à devenir
sujet. »336 Le premier relève d’un pouvoir extrinsèque exercé par le milieu ; le
second se rapporte à un pouvoir intrinsèque exercé par le sujet lui-même.
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-

L’individuation est le processus par lequel un individu se différencie, affirme sa
singularité, développe sa personnalité337.

-

Le sujet autonome s’oppose au sujet hétéronome. Ce dernier reste sous l’emprise
d’un pouvoir qui l’instrumentalise338. Au contraire, le sujet autonome se dégage
de ses formes de dépendance en à opérant des choix. Au cours du processus
d’autonomisation, le sujet développe sa réflexivité et ses capacités à agir et à se
déterminer. Selon Gaulejac, ce processus implique des tensions et n’est jamais
accompli. L’autonomie apparaît comme une finalité dont le processus est lié aux
capacités réflexives du sujet339.

Concernant le monde intérieur du sujet, Vygotski évoque également un langage
"lyrique" suscité par l’émotion qu’il juge difficile à classer avec l’activité intellectuelle
proprement dite340. Selon Nathalie Blanc (2006, p. 9) tout au long du XXe siècle, les
recherches sur le fonctionnement cognitif ont évincé la question des émotions pour se
concentrer sur la raison. En revanche, « en ce début de XXIe siècle cognition rime
davantage avec émotion. » Par exemple, Jacky Beillerot (1989, p. 202) définit le rapport
au savoir comme un « processus créateur pour penser et agir, faisant de tout sujet un
auteur de savoir. » Pour mieux à comprendre les rapports à l’apprentissage, nous
intégrerons ainsi les dimensions émotionnelles telles que le plaisir et la
souffrance341.Nous prendrons en compte la part des émotions dans l’apprentissage en
apportant l’éclairage des neurosciences d’Antonio Damasio (2006 [1995]; 2003; 2010)
qui traite de l’autre moi-même émotif et créateur.
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3.3. Le phénomène de résistance dans une situation
complexe d’apprentissage
Nous venons de présenter les contraintes auxquelles se trouvent confrontés les
élèves face à l’acte d’écrire. Nous avons pris appui sur l’approche vygotskienne et
avons rapporté les obstacles à son apprentissage que repèrent d’autres disciplines.
Bien que n’étant pas étrangère au problème de la maîtrise de la langue écrite, la
sociologie n’a pas été convoquée. En effet, comme le souligne Barré-De Miniac (2000,
p. 75), cette discipline se situe au niveau du collectif et non plus au niveau du sujet.
Inscrire notre question dans une perspective sociologique nous obligerait à considérer le
sujet dans le système plus vaste que constitue la société. Dans les rapports à
l’apprentissage que nous étudions, nous nous intéressons aux relations que le sujet
entretient avec les acteurs de la situation où il se trouve. La psychologie sociale
correspond mieux aux dimensions de notre travail.

3.3.1. Des obstacles aux phénomènes de résistance dans l’acte
d’écrire
Du point de vue de la psychologie cognitive, cette situation relève d’une activité
classique de résolution de problèmes. Cependant, l’éclairage des autres disciplines nous
permet de la caractériser. À partir des rapports à l’apprentissage, comme notion
organisatrice, nous allons relever des obstacles spécifiques à l’acte d’écrire342. Ceux-ci
laissent présumer des formes de résistance dans le processus.
1/ Le rapport à la tâche "écrire" renvoie à sa grande complexité et aux
limites du système mnésique et attentionnel. Les obstacles sont
particulièrement saillants chez les élèves n’ayant pas automatisé les
procédures graphomotrices et orthographiques. Face à cette tâche "surcomplexe343" ces élèves rencontrent des obstacles à chaque étape dans le
processus de production de texte : au niveau de l’abstraction de second
degré à opérer, du sens à traduire en signification (trouver le mot juste), du
code à mettre en œuvre (syntaxe, orthographe), du geste graphique à
contrôler et de la relecture à conduire simultanément. La mise en œuvre des
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compétences rencontre des obstacles. Ceci évoque un phénomène de
résistance fonctionnelle à la simultanéité des actions mentales de haut
niveau et graphomotrices.
2/ Le rapport au but concerne la quête du sens attaché à la production écrite.
Elle est liée à la disposition plus ou moins mature à entrer en relation de
façon différée avec un interlocuteur absent ou virtuel. Elle dépend
également d’un degré d’ouverture au monde des concepts à construire et de
la capacité à mettre en œuvre des actions mentales de façon consciente et
volontaire. L’effort consenti doit correspondre à un gain potentiel suscitant
suffisamment d’intérêt. À ce niveau, l’objectif annoncé par l’enseignant est
susceptible de ne pas correspondre à celui des élèves. L’intérêt pour la tâche
rencontre les obstacles de la communication sans rétroaction et de
l’exigence de l’effort cognitif. Ceci évoque un phénomène de résistance à
l’investissement.
3/ Le rapport à autrui évoque la prise de risque que constitue la production
soumise aux regards des autres (l’enseignant et les pairs). L’acte d’écrire est
un acte volontaire, conscient, explicite, symbolique qui se matérialise dans
une trace persistance. Le scripteur prend le risque d’être jugé à la fois en
cours de réalisation et à travers sa production. Dans le premier cas,
l’enseignant, en tant que tiers expert, joue à la fois le rôle de l’interlocuteur
différé ou virtuel et celui de l’évaluateur344. L’ambiguïté des intentions du
lecteur est susceptible de compromettre la réciprocité à instaurer entre les
deux parties. Dans le deuxième cas, les pairs constituent les témoins des
failles potentielles du scripteur. En effet, la production écrite (d’un texte,
d’un exercice d’algèbre, de la restitution d’une connaissance …) constitue
une trace tangible des erreurs inhérentes à l’apprentissage. Elle menace
d’humiliation le scripteur en difficulté tandis qu’elle favorise l’image de
celui qui réussit. La symétrie entre pairs est susceptible d’être fragilisée et la
réciprocité de leurs échanges collaboratifs perturbée. Dans les deux types
d’interactions, la qualité des relations entre les acteurs rencontre à
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l’obstacle éventuel de la différence des intentionnalités. Ceci évoque un
phénomène de résistance aux interactions non réciproques.
4/ Le rapport à soi est associé à l’épanouissement du sujet à travers la
réalisation de sa production écrite. Trois conditions apparaissent. La
première réside dans la capacité de l’élève à recourir à son langage intérieur
comme source d’interaction, à pratiquer l’alternance intériorité-extériorité et
à accepter la lenteur du mode élaboratif-créatif 345: cela nécessite d’être
engagé dans un processus d’individuation. La deuxième porte sur la capacité
de l’élève à se soumettre à un code hérité de sa culture : cela nécessite de
s’être désassujetti de sa toute-puissance infantile. La troisième concerne la
capacité de l’élève à s’exprimer en utilisant un système symbolique qui rend
possible la permanence du message et sa révision : cela implique de
s’autoriser à laisser une trace de sa pensée singulière, de l’exposer au regard
des autres, de s’affranchir de leurs jugements éventuels. En définitive, il
s’agit de s’affirmer en tant que sujet écrivant, c'est-à-dire auteur. La
réalisation du potentiel de l’élève rencontre ainsi trois obstacles :
l’insuffisance du processus d’individuation, l’assujettissement à sa toutepuissance infantile, le faible développement du processus de subjectivation.
L’ensemble

évoque

un

phénomène

de

résistance

au

processus

d’autonomisation.
Cette analyse de la situation de production d’écrit souligne qu’une telle situation
complexe implique la confrontation des obstacles. Nous suggérons ici qu’il s’en suit de
possibles phénomènes de résistance. Force est de constater que le terme serait bien utile
pour décrire cette situation complexe d’apprentissage, mais son ambiguïté ne nous y
autorise pas encore.

3.3.2. Une notion pour comprendre les tensions de
l’apprentissage
Précédemment, Christine Barré-De Miniac (2000) a travaillé le rapport à
l’écriture en faisant également référence à la formalisation du concept de rapport au
savoir de Bernard Charlot. Dans le cas particulier de l’écriture, elle souligne que les
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exigences des différents types d’écrits soulèvent des tensions d’origine diverse,
psychologiques sociales et culturelles346. Elle s’intéresse également au rapport du sujet
à soi, au sens (pour nous le but), aux autres et au monde.
Nos travaux se rejoignent tout en se différenciant à trois niveaux. Premièrement
l’objet de recherche de Barré-De Miniac porte sur l’élucidation du rapport à l’écriture et
prend en compte l’aspect de son apprentissage. De notre côté, nous cherchons à élucider
les rapports à l’apprentissage en nous appuyant sur l’acte d’écrire, considéré comme un
exemple de situation complexe d’apprentissage. Deuxièmement, Barré-De Miniac
considère que l’écriture, outil symbolique, s’inscrit autant dans l’histoire personnelle du
sujet scripteur que dans celle de sa communauté d’appartenance. De ce fait, elle
s’intéresse à deux champs épistémologiques : celui du sujet et celui de la société. Quant
à nous, sans ignorer la dimension sociologique du rapport à l’écriture, nous nous
centrons sur le sujet apprenant et privilégions l’entrée psychologique. Troisièmement,
Barré-De Miniac explore les différentes facettes de la relation sujet-scripteur, qu’elle
considère comme un ensemble touffu comportant une multitude de variables
entremêlées347.
En ce qui nous concerne, nous nous intéressons aux tensions qui sous-tendent le
processus d’apprentissage et principalement celles qui mènent à des situations de
résistance. La question est de savoir si cette notion est pertinente pour l’éducation.

Dans cette première partie, nous avons démontré que les écrits des fondateurs de
la pédagogie introduisent la notion dans le champ de l’éducation et que ceux des
pédagogues contemporains la véhiculent désormais. Cependant, la notion de résistance
offre de nombreuses possibilités d’acception. Ce qui la rend ambiguë.
Par ailleurs, dans notre analyse des théories de l’apprentissage, nous soulignons
le possible recours à cette notion pour expliquer les tensions qui animent les rapports
des élèves à l’apprentissage. Il nous semble que cette notion de résistance porte un
"potentiel sémantique" pour éclairer la situation des élèves qui éprouvent des difficultés
face à des situations complexes d’apprentissage.
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Mais actuellement, sa bivalence et ses multiples usages la placent au niveau du
sens, selon Vygotski ou au niveau de la métaphore, selon Hameline (1986). Notre
contribution vise à lui attribuer une signification stable, utilisable et communicable dans
le champ de l’éducation. En conséquence, notre quête de la compréhension de la
situation d’apprentissage passe par un effort de conceptualisation de la notion de
résistance pour l’éducation.
Cette démarche de conceptualisation constitue l’objet de la seconde partie. Nous
procédons à une exploration pluridisciplinaire afin de recueillir les caractéristiques
attachées au mot "résistance". Nous convoquons les disciplines qui l’emploient comme
concept telles que les sciences politiques, les sciences physiques, la psychologie. De
plus, en vue de compléter notre démarche épistémologique, nous puisons également aux
sources de la philosophie et de la neuropsychologie.
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Deuxième partie
À LA RECHERCHE DES CARACTÉRISTIQUES DE
LA " RÉSISTANCE"
Dans ce travail de recherche, nous partons d’observations du terrain empruntes
de connaissances dites " communes". L’histoire personnelle professionnelle donne un
caractère subjectif à la réflexion, qui selon Bachelard constitue un obstacle
épistémologique et entrave la démarche scientifique. Nous venons de constater que le
mot "résistance" est ambivalent et polyvalent dans le champ de l’éducation : la notion
est fluctuante et nous n’aboutissons pas à une compréhension unanimement partagée de
ce que peut être la résistance dans l’apprentissage.
Par ailleurs, ce concept s’emploie dans différentes disciplines avec une
signification spécifique. Selon la démarche épistémologique de Bachelard (2004
[1938]), nous cherchons les liens ou les héritages, qui, d’un emprunt à l’autre, font que
ce concept est devenu pluridisciplinaire. Nous extrairons des caractéristiques récurrentes
que nous rapprocherons des rapports à l’apprentissage précédemment exposés. Il s’agit
de sortir d’une logique métaphorique qui comme le dénonce Hameline (1986, p. 27)est
parfois "disqualifiante", bien que "bougrement parlante".
En suivant l’itinéraire du terme résistance depuis l’origine jusqu’à aujourd’hui,
nous constatons que cette notion s’est imposée à la fois pour décrire des phénomènes
humains et physiques. La visite des champs conceptuels commence par la politique et la
philosophie où nous dégagerons un principe humain inaliénable. Ensuite, avec les
sciences physiques, la psychanalyse et la psychologie sociale nous soulignerons un
principe dynamique intrinsèque et extrinsèque. Enfin, grâce au lien que Damasio fait
avec le conatus de Spinoza, nous convoquerons les neurosciences pour mettre en
évidence un processus de régulation naturel.
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4. La résistance, principe humain inaliénable
Dès son origine, le mot résistance renvoie à un phénomène dynamique. Son
étymologie et son histoire348 soulignent cette caractéristique : issu du vocabulaire
guerrier, ce mot "résistance" finit par désigner un phénomène humain dans lequel est en
scène un acteur principal qui oppose une force contraire à celle d’un acteur secondaire
qui porte atteinte à son intégrité. Dans cette acception, le mot prend des valeurs
d’opposition, de lutte, de courage. Le phénomène implique un danger qui vient de
l’environnement, et sous-tend l’idée d’une agression.
En politique, la résistance se décline selon deux types de stratégie. La première,
la résistance active, se caractérise par des actions contraires à celles de l’autorité. C’est
le cas de la rébellion ou l’insurrection. La seconde, la résistance passive349, se traduit
par un refus d’obéir sans action spécifique et cherche à éviter tout conflit. Cette
orientation particulière s’appuie sur le droit à la résistance à l’oppression , droit naturel,
inaliénable et sacré de l’Homme, inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen. 350
Nous choisissons de parcourir le temps en nous appuyant sur quatre figures, dont
l’expérience relatée dans des écrits renvoie explicitement au terme "résistance". Nous
interrogerons successivement : Antigone, héroïne de tragédie de Sophocle tirée de la
mythologie grecque ; Marie Durand, personnage emblématique du peuple huguenot
dont les positions ont contribué au mouvement de la Renaissance en Europe ; Henry
David Thoreau, écrivain d’outre-Atlantique du XIXe siècle, considéré comme le père de
"la désobéissance civile" ; enfin Jean Moulin, chef de la Résistance durant la Seconde
Guerre mondiale.

348

Voir infra introduction p. 11
Ce droit est contenu dans la définition de la citoyenneté qui ne se réduit plus depuis 1789 au devoir
d’obéissance. Ainsi, dans le cas où sa conscience se trouve en désaccord, le citoyen est soumis à une
tension entre l’obéissance à la loi et la résistance à celle-ci.
350
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, article II
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4.1. Quatre figures de la résistance
À partir des récits de quatre figures de la résistance, nous cherchons les
caractéristiques communes à ce phénomène humain. Pour cela nous allons à la
rencontre d’Antigone, l’héroïne de la mythologie, Marie Durand, figure emblématique
de la Réforme, Henry David Thoreau, père de la résistance civile et enfin Jean Moulin,
chef de la Résistance. À la suite de ces exposés, nous nous tournerons vers Spinoza dont
le conatus rejoint la démarche de ces héros. Mais avant tout cela, posons les bases des
définitions relatives à l’origine du mot.

4.1.1. Antigone face à l’injustice
Vers 441 avant Jésus Christ, à travers la tragédie d’Antigone351, Sophocle, met
en scène « le conflit plusieurs fois séculaire entre le droit et le pouvoir, entre la
conscience et l’aveuglement, entre la loi divine et l’orgueil humain. »352 Antigone se
laisse condamnée à mort plutôt que de renier les valeurs auxquelles elle croit. Dans le
mythe, elle s’oppose au pouvoir de son oncle pour honorer la dépouille de son frère
accusé de traîtrise. Cette femme s’oppose au pouvoir politique et ses injonctions
arbitraires.
Cette figure de la mythologie grecque a permis à la loi d’apporter une distinction
entre le droit naturel et le droit positif. Antigone oppose aux lois conventionnelles
dictées par les hommes des lois non écrites qui s’imposent à la conscience. Ces
dernières sont dites divines ou naturelles. D’où l’idée d’un Droit Naturel, un droit par
nature et d’un droit positif, un droit par convention désignant l'ensemble des normes en
vigueur dans un état à un moment donné. C’est dans des contextes historiques
d’injustice flagrante qu’ont été imaginées les constructions de droit de résistance et de
droit à la désobéissance civile.353
Depuis l’Antiquité, le dilemme entre la loi du groupe et la croyance individuelle
en ce qui est juste est reconnu. Soulignons les caractéristiques de la résistance vue par
Sophocle : au centre du phénomène se trouve une personne ; la résistance renvoie à des
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Annexe 18.1. Antigone; p. - 54 Leaners, 1997, p. 13
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Moor, 2005, p. 117. Cependant, en conclusion de l’analyse du mythe, le juriste Pierre Moor met une
restriction. De son point de vue, « la résistance est pour le moment un simple acte, un acte de justice
certes, sous forme d’une revendication de justice, mais non pas la manifestation d’un droit. »
352
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principes de justice : en cela elle est liée aux interactions entre les individus et aux
normes du groupe ; elle s’impose à la conscience qui doit délibérer face à la raison de
l’autorité ou la sienne. Cette mise en tension se joue dans la solitude et peut être
radicale.

4.1.2. Marie Durand face à l’oppression
Au XVIe siècle, selon Viallaneix (1994), le mot résistance prend une valeur
politique pour caractériser l’opposition à l’autorité établie et à la limitation de la liberté.
C’est le temps de la Réforme, le temps de la résistance huguenote en France. Durant
deux siècles, plusieurs centaines de milliers de Français, « taxés d’hérésie vont
s’opposer au "Roi très chrétien" pour sauvegarder leur liberté de rendre à Dieu le culte
de leur choix. »354 Marie Durand355 constitue un célèbre exemple de cette résistance
huguenote. Prisonnière dans la Tour de Constance356 pendant trente-huit ans, cette
femme résista aux promesses de libération, sans jamais abjurer sa foi.
De la longue résistance du peuple protestant, affirme Viallaneix, les philosophes
des Lumières vont tirer des leçons. En 1789, les révolutionnaires inscrivent « le droit de
résistance à l’oppression » dans la Déclaration des droits de l’homme à l’article II : « Le
but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l’oppression. »357 À partir de ce texte fondateur, le fait de tenir tête à une
autorité qui porte atteinte à la liberté de l’Homme devient un droit.
Dans le contexte de la Réforme, le combat qui s’engage à propos de la foi
touche, comme chez Antigone, le registre de la conscience. Il renvoie à l’idée d’une
force intérieure nourrie des textes bibliques. Concevant un nouveau rapport à l’autorité
divine, celui qui se tient debout conçoit également un nouveau rapport à l’autorité
politique. Dans la résistance huguenote, l’autorité divine invite à l’émancipation de
l’Homme tandis que le garant de l’autorité politique devient, dans l’exercice de son
pouvoir, plus qu’un agresseur, il devient un oppresseur de toute une communauté. La
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Située à Aigues-Mortes dans le Gard
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Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) [en ligne] consulté le 30 octobre
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résistance du point de vue de la Réforme donne à réfléchir sur le principe de l’exercice
du pouvoir et de l’émancipation de la personne.
L’analyse de la résistance huguenote nous invite à considérer les éléments
suivants : une force intérieure animée par la foi ; une autorité politico-religieuse et
l’exercice de son pouvoir ; et enfin la tension entre les deux. La tension repérée semble
se situer autour de la question de la mise en liberté physique de la personne contre le
reniement de sa foi, de son autonomisation ou de son assujettissement358. L’expérience
de la Réforme touche une communauté de croyants et donne une dimension sociale au
phénomène.

4.1.3. Henry David Thoreau face à l’emprise
Plus prêt de nous dans le temps, nous retenons la protestation de l’écrivain
Henry David Thoreau359, considéré comme le père de la désobéissance civile. À son
tour, et dans le contexte américain du milieu du XIXe siècle, Thoreau va braver les lois
en vigueur : il refuse de payer l’impôt en signe de contestation contre les choix
politiques et les dérives de la société de son époque : l’esclavage, la guerre du Mexique
(1846-1848), la ruée vers l’or.
Selon Granger (1999, p. 74) à travers des propos provocateurs, Thoreau invite
ses concitoyens à exister, à résister à l’emprise d’une société tyrannique et injuste qui
l’éloigne de ses buts véritables.
« Il n’est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et
pour le bien. La seule obligation qui m’incombe est de faire bien. (…). La loi
n’a jamais rendu les hommes un brin plus justes (…). »360

Le principe de la désobéissance passive devient progressivement résistance
active. Granger signale qu’en 1850, Thoreau n’exclut plus la violence pour libérer les
esclaves opprimés, par exemple.
L’analyse de Granger sur la résistance de Thoreau nous permet de dégager des
éléments déterminants suivants : une force naturelle, voix intérieure, qui s’impose à
l’homme juste ; deux formes de résistance : l’une passive sous la forme d’une objection
déterminée, l’autre active qui n’exclut pas la violence ; un enjeu : l’établissement de la
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Synonyme d’asservissement
Annexe 18.3. Henry David Thoreau; p.- 55 360
Thoreau, 1977 (article non paginé)
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justice par le développement du libre arbitre de chaque citoyen et du sens moral. La
tension se situe entre la soumission à l’état et l’émancipation individuelle. Le choix
implique une conscience claire et un exercice direct de sa responsabilité. Soulignons la
force des mots de Thoreau : force reconnue sous la forme écrite qui a été transmise aux
générations suivantes.

4.1.4. Jean Moulin face à l’occupation
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance prend une majuscule pour
désigner l’organisation qui s’est opposée à l’occupation allemande et au régime nazi, en
Europe. Jean Moulin (1899-1943) en a été le chef en France. Mais il en a été également
l’un de ses nombreux martyrs. Le discours de Malraux

361

(1964) au Panthéon rend

compte de ce que recouvre cette dissidence organisée.
Selon Malraux, la Résistance, mouvement clandestin, est un « peuple
d’ombres ». Les hommes et les femmes qui le rejoignent partagent des valeurs fortes
telles que la fraternité, l’unité, la liberté, le courage, l’abnégation, le sacrifice, la
mémoire, l’espérance. Jean Moulin fédère des résistants dont les idéologies deviennent
secondaires au regard de la défense face l’oppression. Il réussit la mise en réseau des
forces de combat contre l’asservissement, l’indignité, la compromission.362 Mais en
contrepoint, Malraux souligne que la Résistance porte en son nom les stigmates de la
trahison et du martyre.
Ce bref exposé363 nous permet de tirer les caractéristiques de la Résistance en
lien avec les trois exemples précédents. Concernant les acteurs, nous constatons que
derrière le "R" majuscule se trouvent, avant tout, des hommes et des femmes
vulnérables, contraints d’agir dans la clandestinité. Ils sont animés par un sentiment
supérieur qui leur donne la force de s’unir face à l’ennemi d’une part et la force de
s’opposer aux forces de l’occupant d’autre part. Le but assigné est de travailler à la
désorganisation des forces ennemies et passe par le martyr d’un certain nombre d’entre
eux. Ces hommes et ces femmes choisissent la liberté, la dignité, la réappropriation de
soi-même. Ils refusent l’asservissement et l’humiliation. Au-delà, la finalité du

361

Le 19 décembre 1964.1964, au moment du transfert des cendres présumées de Jean Moulin au
Panthéon, Malraux est ministre d’État chargé des Affaires culturelles.
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européennes du Sénat
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mouvement relève de la survie de la nation et de la préservation des valeurs qu’elle
porte pour les générations suivantes.

4.1.5. Les caractéristiques des résistants célèbres
Après l’exposé de ces quatre situations de résistance en politique, il nous reste à
tirer des traits communs de ce phénomène. Dans un premier temps, comme le préconise
Brith Mari Barth (1987) qui décrit le processus de conceptualisation, nous cherchons à
distinguer les caractéristiques364 communes à ces quatre aventures humaines ainsi que
leurs différences. De cet effort de comparaison, une première inférence sera élaborée
concernant la résistance comme concept explicatif des phénomènes humains.
L’analyse comparative365 nous permet de repérer sept caractéristiques :
1/ Les quatre héros sont confrontés à un protagoniste qui détient l’autorité.
2/ Cette autorité exerce ce pouvoir de façon contestable : la puissance, et non pas la
raison ou la droiture, légitime cette autorité. Le mode dominant assujettit les êtres sous
sa responsabilité.
3/ En réaction à cette force, les héros opposent des valeurs « nobles » telles que la
liberté, la justice, l’intégrité morale, la dignité.
4/ Cette opposition s’organise à chaque fois autour d’une logique de changement. Cette
nouveauté est initiée soit par l’autorité (Antigone et Jean-Moulin) soit par le sujet luimême (David Henry Thoreau) ou la communauté du sujet (Marie Durand,). Dans le
premier cas, l’action du sujet se traduit par une opposition au changement qui n’est pas
considéré comme légitime ; dans le second, l’action du sujet vise l’évolution des
croyances, des mentalités et des pratiques au sein d’une société figée.
5/ Dans chaque situation, le personnage central est confronté à un dilemme : défendre
un système interne de valeurs (justice entre les hommes et liberté de penser pour
chacun) ou se plier aux principes externes développés par l’autorité (oppression,
assujettissement de la pensée). Le sujet est soumis à une mise en tension qu’il doit gérer
en lui-même, selon sa conscience.
6/ La question de la solitude du héros se pose. Quel soutien trouve-t-il dans son
environnement ? Mary Durand et Jean Moulin appartiennent à une communauté
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Brith Mari Barth utilise le terme "attributs".
Annexe 19. Comparaison entre les figures humaines de la résistance- Émergence des , p. - 59 -- 56 Mise en évidence de notre démarche comparative
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clandestine qui les soutient dans leur combat. Cependant, à l’heure de l’épreuve,
huguenots et résistants se retrouvent seuls face au dilemme du serment à tenir ou de la
trahison à concéder. Antigone et Thoreau, quant à eux, connaissent la solitude dans
l’affirmation de leur position : c’est seulement après leur mort que d’autres se rallient à
leur cause.
7/ Enfin, l’engagement des héros est radical et sans compromission : la punition infligée
(emprisonnement) semble renforcer leur détermination. Ils maintiennent leur position
jusqu’à la mort s’il le faut. Tous ont pour but de témoigner du caractère inaliénable de
la pensée. En définitive, ces femmes et ses hommes, qui restent vulnérables, luttent pour
leur autonomie et au-delà. La finalité est l’avènement du caractère propre de l’Humanité
au sens donné par Paul Ricœur (1997, p. 121). « Parce que l’homme est par hypothèse
autonome, il doit le devenir. »

Ces différentes caractéristiques mises à jour, nous les confrontons à la définition
initiale tirée de l’histoire du mot et formulons une nouvelle hypothèse de définition :
La résistance, comme phénomène humain, apparaît provenir d’une interaction
entre un sujet (A) et d’un protagoniste (B), détenteur de l’autorité. Cette interaction se
situe dans une logique de changement demandé par l’un ou l’autre des acteurs. Le
mode d’exercice du pouvoir de B est contesté par A dans la mesure où l’expression de
la pensée de A est entravée et met à mal son autonomie. Cette opposition trouve son
origine dans la différence de valeurs défendues par les deux parties. Si une
communauté peut porter un temps « le résistant solitaire », au moment de la punition,
celui-ci fait l’expérience de la solitude. Les représailles semblent être vaines et au
contraire renforcent la position du sujet dissident.
Cette définition nous oblige à préciser ce dont il s’agit lorsqu’il est question
d’autorité, de pouvoir, d’autonomie et d’identité. Invités par Paul Ricœur à chercher ce
qui anime l’être humain à devenir ce qu’il est, c’est du côté de la philosophie que nous
nous tournons pour prendre en compte l’interprétation que les philosophes font de ce
phénomène.
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4.2. La dynamique du conatus
Paul Ricœur (1991) cherche pour comprendre les phénomènes humains au-delà
de leur apparence. Il l’exprime ainsi : « C'est la tâche et la responsabilité du philosophe
que d'essayer de porter au niveau du concept le vécu quotidien. ». Pour comprendre le
phénomène du pouvoir, et celui de la tension entre autonomie et vulnérabilité, Ricœur
aime se référer à Spinoza dont le principe de conatus est primordial. En effet, ce
principe pose d’entrée la dynamique dans laquelle se trouve l’être humain pour être et
devenir.
Dans un premier temps, nous précisons ce que l’auteur de L’Éthique entend par
conatus, principe sous-jacent dans les rapports à l’apprentissage, tels que nous les avons
décrits dans la première partie. Ensuite, nous développons les concepts d’autorité, de
pouvoir, de réciprocité et d’autonomie qui entre en jeu dans la dynamique conative.

4.2.1. Les tensions du conatus
Selon Rovere (2010), les écrits de Spinoza ont pour ambition de donner « aux
hommes les moyens concrets de déployer leur vie, personnelle et collective, vers un
épanouissement maximal. »366 Aujourd’hui, sa vision de l’être humain reste une
référence pour qui veut comprendre ses rapports aux autres, au monde et à soi. Dans ce
sens, la thèse de Laurent Bove (1996) souligne l’affirmation et la résistance de la
personne dans la stratégie du conatus.
Spinoza part du principe que « chaque chose, autant qu’il est en elle < de
potentia> s’efforce de persévérer dans son être »367. Le conatus renvoie à la force qui
pousse chaque être vivant à affirmer son existence et ses idées. Le conatus relève de la
détermination de l’être à se conduire de façon autonome368.
4.2.1.1. Tension entre vie et mort
Spinoza décrit un jeu de forces opposées entre la détermination de l’homme à
persévérer et « la puissance des causes extérieures la surpasse infiniment »369 c'est-àdire les contraintes qu’il rencontre dans son environnement. Spinoza affirme que toute
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chose est par essence, « opposée (opponitur) à tout ce qui peut détruire son existence, et
par conséquent, elle s’efforce, autant qu’il est en elle, de persévérer dans son être. »370
Bove suggère que le conatus contient l’idée de résolution de problème, de
stratégie, de combat permanent. En effet, Spinoza avance que selon les lois de la nature
« si une chose quelconque est donnée, une autre plus puissante, par laquelle la première
peut-être détruite, est donnée. »

371

Si nous acceptons cet axiome, l’environnement de

l’individu inclut systématiquement le danger. « Agir c’est se mettre en péril »372 et vivre
c’est agir. Selon Bove vivre c’est résister aux forces extérieures puissantes qui tentent
d’écraser les forces du désir de vivre : les forces conatives. Celles-ci affirment la vie et
s’opposent à la mort. Bove affirme : « A la racine de toute existence il y a la
résistance. »373
4.2.1.2. Tension entre affirmation de soi et impuissance
Le conatus, à chaque instant de l’existence, renvoie à l’enjeu fondamental qui
consiste à choisir ce qui est bon, juste, bien et utile pour être heureux. « Plus chacun
s’efforce et plus il est capable de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire conserver son
être, plus il a de vertu ; au contraire, en tant qu’il néglige de conserver ce qui lui est
utile, c'est-à-dire son être, il marque son impuissance. » 374 En paraphrasant Spinoza, le
philosophe Alain (1968 [1949]) souligne le choix qui s’impose à l’homme : devenir soimême ou rester assujetti. Il écrit : « plus un être s’oubliera lui-même, plus il sera
déterminé à agir par les événements, moins il aura la puissance, moins il
s’affranchira. »375 Selon Spinoza, l’existence libre passe par l’accroissement de la
puissance d’agir de l’être et l’affirmation376 de soi.
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4.2.1.3. Tension entre joie et tristesse
Spinoza donne au corps un rôle fondamental dans l’exercice du conatus, cet
effort pour conserver la vie. La stratégie de la de résistance-active des hommes, selon
Bove, s’appuie sur l’appétit de ce qui est utile 377 et les choses utiles sont avant tout,
celles qui peuvent alimenter et nourrir le corps, de façon à ce que toutes les parties
s’acquittent parfaitement de leurs fonctions.378 L’organisme est avant tout préoccupé
par l’assouvissement de ses besoins et tendu vers le futur. C’est à ce niveau
qu’intervient le désir que guide, selon Spinoza, la perception du bien et du mal, de la
joie et de la tristesse.
« Par bien, j’entends ici tout genre de joie et tout ce qui peut y
conduire, particulièrement ce qui satisfait un désir, quel qu’il soit ; par
mal, tout genre de tristesse, et particulièrement ce qui prive un désir de
son objet. » 379
Selon Spinoza, joie et tristesse380 orientent nos actions. « Toute chose qu’on se
représente comme conduisant à la joie, on fait effort pour qu’elle arrive ; si au contraire
elle doit être un obstacle à la joie et mener à la tristesse, on fait effort pour l’écarter et la
détruire. »381 C’est face à un obstacle qui génère de la tristesse que Bove reconnaît la
résistance chez Spinoza382. Cependant, cet obstacle peut être surmonté, notamment
grâce à l’intervention bienveillante de l’environnement.
4.2.1.4. Tension entre bienveillance et domination
Spinoza considère que tout être - non perverti par l’ambition de domination « désire apporter de la joie à son semblable et par cette action jouir de sa reconnaissance
et de son amour »383. Il affirme que ce qui nous paraît causer de la joie ou de la tristesse
à l’objet aimé nous cause de la joie ou de la tristesse. Ainsi, emprunts de
« commisération, nous nous efforçons, autant qu’il est en nous, de le délivrer de sa
misère. »384 Pour Spinoza, cette volonté de faire le bien s’appelle bienveillance385
(benevolentia). D’après Bove, dans un premier temps, le désir bienveillant naît de la
pitié, mais c’est du point de vue de la résistance à la tristesse que le phénomène
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s’explique. En effet, dans un processus d’identification, il s’agit d’une action
dynamique visant à aider l’autre à s’opposer à tout ce qui peut ôter son existence386.
Bove interprète comme une « résistance » ce désir et cette détermination à détruire ce
qui met en péril l’épanouissement de l’autre387. Dans ce processus, la tristesse reste
l’indicateur du danger qu’encourt le sujet aimé388.
4.2.1.5. Tensions inscrites en mémoire
Le conatus, animé par le principe de plaisir, "résiste"389 naturellement autant que
possible à ce qui est contraire au plaisir ou à ce qui lui est nuisible. Spinoza avance
qu’un affect assez fort empreint de joie ou de tristesse laisse une trace en mémoire
susceptible de déclencher et d’orienter les comportements humains390.
L’être humain est en permanence confronté à deux logiques d’effort pour
préserver notre être : 1/ l’effort pour se retrouver dans des situations de plaisir ; 2/
l’effort pour éviter les situations de déplaisir. Spinoza avance que le corps et l’esprit
reconnaissent ces situations grâce à la mémoire. Selon lui, « nous ne pouvons rien faire
par la décision de l’âme qu’à l’aide de la mémoire. »391 De ce fait, les émotions relient
entre elles ces deux instances "corps et esprit". Cette vision s’oppose à celle de
Descartes qui les décrit séparées. Spinoza affirme que c’est par les affections du corps
que l’âme humaine se connaît392. En d’autres termes, les sensations du corps sont source
de connaissance.
Spinoza nous livre un modèle du conatus pour penser la dynamique qui anime la
personne. Dans ce système, la force positive pousse l’être à rechercher son plaisir, son
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épanouissement et son affirmation (ou affranchissement). L’indicateur de cette
orientation est la joie. Au contraire, la force négative, pousse l’être à se conserver, à se
préserver des dangers et de la douleur393 à détruire les obstacles qui s’opposent à la
réalisation de soi. C’est l’aspect du conatus que Bove nomme « résistance394 ».
L’indicateur de cette orientation est la tristesse.
Au final émergent trois axes qui soumettent l’être vivant à des tensions : l’être
de désir qui cherche à devenir tout en se préservant du changement ; l’être qui perçoit
dans son environnement des signes porteurs de plaisir ou de douleur ; l’être qui
s’actualise dans l’affirmation de soi et la résistance à l’environnement.395
Par ailleurs, Ricœur (1997, p. 121) souligne que le conatus pose la distinction à
faire entre la potentia qui renvoie à l’idée de force et de capacité et protestas qui
renvoie à celle de pouvoir que confère une fonction. Allons voir de plus près comment
la notion de conatus peut éclairer l’organisation des rapports entre les hommes.

4.2.2. Des concepts connexes au conatus
Comme nous y invite la remarque de Ricœur à propos du pouvoir, nous
commençons l’élaboration du réseau conceptuel du conatus avec les distinctions entre
autorité et pouvoir celui-ci oscillant entre domination ou non-violence, avec l’éclairage
de Paul Ricœur et d’Hannah Arendt. Nous poursuivons avec liberté de penser et
autonomie avec la contribution de Kant. Nous terminons par la présentation de l’identité
hétérogène selon Paul Ricœur.
4.2.2.1. Autorité et pouvoir
Comme nous l’avons vu, Ricœur souligne la distinction à faire entre pouvoir et
puissance. De notre côté, nous allons préciser l’articulation entre autorité et pouvoir
afin de rejeter le rapport de synonymie parfois d’usage entre ces deux termes.
Il existe deux acceptions pour le mot "pouvoir". Dans une première, le pouvoir
représente la capacité naturelle conjuguée à la possibilité matérielle d’accomplir une
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action396. Dans ce sens, « pouvoir » accepte comme synonyme l’aptitude, la faculté, la
possibilité. Nous retrouvons l’idée de potentia. La seconde acception, renvoie à la
capacité de produire un effet ou la possibilité d’action sur quelqu’un ou sur quelque
chose. Nous retrouvons ici l’idée de potestas. Nous constatons que dans les deux cas, le
pouvoir est considéré comme une force. Hannah Arendt (1983) opte pour accorder au
mot pouvoir la première acception et renvoyer au concept d’autorité la seconde.
L’autorité se définit, ainsi, comme étant « le pouvoir légalement conféré à une
personne, à un groupe humain de régir l'ensemble ou une partie du corps social, de
régler les affaires publiques. »397 L’autorité autorise l’exercice légal ou naturel d’un
pouvoir sur autrui.
Selon Ricœur, ce "pouvoir-sur" consiste en une relation dissymétrique initiale
entre l’agent et le récepteur de son action. Cette distribution inégale de la puissance
d’agir pose la question des visées de celui qui exerce le pouvoir : s’il respecte la
puissance et la liberté de l’autre, il contribue à son autonomie. En revanche, s’il domine
en privant l’autre de sa liberté et de sa puissance, il le fragilise et le rend vulnérable
(1997, p. 122).
Dans le premier cas, selon Hannah Arendt, le pouvoir est non violent et contient
un immense potentiel car il favorise la coopération : « le pouvoir [power] jaillit d’entre
les hommes lorsqu’ils agissent ensemble et retombe dès qu’ils se dispersent. »398 Dans
le second cas, le pouvoir est dominant et susceptible de générer la résistance des
autres.399
4.2.2.2. Liberté de penser et autonomie
Dans le Traité théologico-politique, Spinoza insiste sur l’enjeu de l’exercice du
pouvoir à savoir : viser la concorde entre les hommes en conciliant leur liberté de
penser et l’autorité souveraine qui les gouverne. Selon le philosophe, « Moins donc on
accorde aux hommes la liberté de la pensée, plus on s’écarte de l’état qui leur est le plus
naturel, et plus par conséquent le gouvernement devient violent. »400 Par ailleurs,
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l’autorité qui garantit leur liberté de penser conduit les hommes au respect réciproque
des droits. En conséquence, pour Spinoza, la liberté suffit à maintenir la cohésion entre
les hommes.
À la suite de Spinoza, Kant (1724-1804) considère l’autonomie comme
l’exercice de la liberté de penser401. L’homme autonome sort de "sa minorité" et devient
apte à « se servir de son entendement sans la direction d’autrui ».402 L’acquisition de la
capacité à « penser par soi-même » se réalise, d’après Kant, grâce à l’action du maître
qui détient l’autorité pour le stimuler. « En deux mots, dit-il : on ne doit pas enseigner
des pensées, mais apprendre à penser ; on ne doit pas porter l’élève, mais le conduire si
l’on veut qu’à l’avenir il soit en état de marcher de lui-même. »403 Ainsi, l’exercice du
pouvoir du maître selon Kant prend tout son sens s’il s’efface progressivement avec la
réalisation du potentiel de l’élève et le développement de son autonomie. L’autonomie
renvoie alors à la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement.404
Selon Kanz (1993, p. 4), Kant affirme que c’est précisément parce que les
hommes aspirent à la liberté qu’il faut les « accoutumer de bonne heure à se plier aux
prescriptions de la raison »405. Pour apprendre à user de sa liberté, l’enfant doit faire
l’expérience de « l’inéluctable résistance de la société »406
En éducation, Kant pose le principe selon lequel les acteurs de la relation
s’interdisent de s’instrumenter réciproquement. Considérer l’élève comme le sujet de
l’apprentissage et non comme un objet, voici le premier principe adressé par Kant aux
éducateurs.

Plus

proche

de

nous,

Ricœur

développe

l’idée

du

sentiment

d’invulnérabilité et de la nécessaire réciprocité dans les relations pour que les personnes
construisent leur autonomie407
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4.2.2.3. Identité hétérogène et polarisée
Dans son œuvre maîtresse Soi-même comme un autre, Ricœur (1990) reprend les
mots de Rimbaud pour nous inviter à rechercher qui est "Je"408. Il ne nous met pas sur la
voie de l’altérité d’un Autrui qui serait en soi. Il attire notre attention sur l’autre au
cœur même du soi, c'est-à-dire sur ce qui se distingue et rend compte d’un "Je"
hétérogène. Sa réflexion va au-delà du "cogito brisé" de Nietzsche, compris comme un
sujet composé de multiplicités difficiles à unifier. Ricœur situe la personne dans une
nouvelle dialectique compte tenu de ses changements à travers le temps. Précisons les
termes de la confrontation : d’un côté l’identité comme mêmeté (latin : idem; anglais :
sameness), de l’autre l’identité comme ipséité (latin: ipse; anglais : selfhood).409 Nous
nous appuyons sur l’analyse de Théo de Boer (1995, pp. 44-46) pour comprendre cette
hétérogénéité et cette polarité de l’identité selon Ricœur.
Concernant l’identité, Ricœur considère trois composantes : 1/ l’identité-idem
(mêmeté) qui recouvre les caractéristiques psychosociales par lesquelles on reconnaît
un individu comme étant le même dans le temps. Cette dimension correspond à la
question de savoir "que suis-je ?" Elle concerne le caractère du héros identifiable et sa
permanence dans le mouvement de l’existence. 2/ L’identité-ipse (ipséité410) renvoie à la
persévérance dans la fidélité à la parole donnée. Cette notion éthique est désignée par
le "maintien de soi" qui est la manière de se comporter d’une personne telle qu’autrui
peut compter sur elle. Cette dimension correspond à la question de savoir "qui suis-je ?
Elle concerne l’être responsable. Ricœur parle d’une "polarité" entre la mêmeté et
l’ipséité. 3/ L’identité narrative se situe entre ces deux pôles : la personne met en récit
de manière concordante les événements hétérogènes de son existence.
« La mise en intrigue produit une certaine unité entre les composantes
diverses et disparates de sa narration, entre les intentions, causes et
hasards. (…) L’identité narrative visualise les relations qui oscillent entre les
deux pôles du caractère et du maintien de soi (…). »411
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Le modèle des trois composantes de l’identité selon Ricœur souligne la tension
qui se joue entre les deux pôles que sont la mêmeté et l’ipséité412. Celle-ci révèle la
dialectique que le sujet doit mener pour se dire et trouver la cohérence entre les deux
aspects de sa personne, entre la partie visible et la partie invisible de soi. Ricœur conçoit
l’unité de l’être dans cette articulation en se référant au conatus de Spinoza, force qui
pousse à persévérer tout en s’accomplissant413.

4.3. Le pouvoir inaliénable de réagir de l’élève
Dans un premier temps, partant des expériences humaines reconnues comme
relevant de la résistance, nous avons remarqué une mise en tension entre l’affirmation
des valeurs des héros et l’exercice du pouvoir. Dans une perspective positive, la
résistance apparaît comme l’expression inaliénable de l’être humain qu’aucun pouvoir
ne peut ôter.
Dans un second temps, le conatus de Spinoza nous apporte un modèle pour
penser ce qui se joue au cœur de l’être confronté à un pouvoir qu’il perçoit contraire à
son épanouissement. Cette force de persévérance à se maintenir dans son être tout en
s’accomplissant rend compte de la dialectique dans laquelle se trouve l’être humain
vivant. Le conatus n’éclaire pas la situation à lui seul. Il s’insère dans un réseau
conceptuel qui permet de l’exprimer. C’est dans ce réseau que nous trouvons la
résistance, notamment en lien avec les formes d’expression du pouvoir choisies par
l’autorité.
Dans la logique du conatus, le schéma ci-contre représente les tensions
auxquelles se trouve soumis le sujet (S), selon la polarité du pouvoir de l’autorité.
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Liberté de penser favorisée : réciprocité,
autonomie, subjectivation, affirmation de soi

Action d’une autorité au
pouvoir bienveillant

S
Action d’une autorité au
pouvoir dominant

Liberté de penser vulnérabilisée : soumission,
dépendance, assujettissement, résistance

Affirmation de soi
Figure 1. Schématisation de la dialectique du conatus : une question de pouvoir

Cette représentation nous aide à rendre compte de la tension exercée sur le sujet
soumis à une autorité dont le pouvoir est susceptible de s’exprimer selon deux
orientations différentes. Dans un premier cas "le pouvoir bienveillant", conformément
au sens donné par Spinoza, favorise la liberté de penser du sujet, instaure la réciprocité
avec lui et encourage son autonomie. Le sujet "détecte" une logique favorable à son
épanouissement, à la réalisation de soi en tant que sujet414. En conséquence, il s’engage
dans les propositions de l’autorité en développant son potentiel. Dans ce processus
d’affirmation de soi, il exerce alors son propre pouvoir dans la même perspective que
celle de l’autorité. Dans le second cas, "le pouvoir dominant" vulnérabilise la liberté de
penser, cherche l’assujettissement de la personne et crée de la dépendance. Le sujet
« détecte » une logique de soumission contraire à son épanouissement. En réponse, il
déclenche un mécanisme de protection et manifeste de la résistance. La résistance
apparaît dans ce cas l’alternative « inaliénable » à la limitation de sa liberté de penser.
Le sujet divise alors son potentiel : il dégage des forces à la fois pour se préserver et
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pour continuer à se développer. Dans ce tiraillement, l’affirmation de soi peut apparaître
alors conflictuelle.
Les héros de la résistance et le modèle du conatus sont susceptibles d’éclairer la
situation des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. En effet, ils posent
comme inaliénable le pouvoir de réaction d’un sujet à ce qu’il considère contraire à son
épanouissement.
Cependant, avant de faire un transfert en pédagogie, nous interrogeons d’autres
champs épistémologiques qui ont utilisé le terme de résistance dans leurs interprétations
du monde. Il s’agit de repérer des éléments nouveaux susceptibles de venir enrichir et
appuyer d’éventuelles adaptations en éducation. Le conatus de Spinoza nous invite à
retourner en premier aux sources de la dynamique que nous trouvons dans les sciences
physiques. Ensuite, nous nous arrêterons sur l’emprunt du terme "résistance" que font
successivement la psychanalyse .et la psychologie sociale.
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5. La résistance, principe dynamique intrinsèque et
extrinsèque
Dans notre approche pluridisciplinaire et après avoir visité le domaine politique
et philosophique, nous abordons des sciences pour lesquelles le mot "résistance" renvoie
à un concept reconnu. Selon l’approche cognitiviste de Bruner et de Britt Mari Barth à
laquelle nous nous référons, le concept est une représentation mentale stabilisée et
structurée dans un champ scientifique donné. Le concept, lui-même représenté par le
mot, représente un objet concret ou abstrait. Il est constitué d’une combinaison
d’attributs que les exemples ont en commun. Les concepts dits scientifiques renvoient à
une définition stabilisée, officiellement reconnue et indiscutable.415
En suivant la chronologie, nous cherchons à identifier les attributs (ou
caractéristiques) qui constituent le concept de résistance en sciences physiques, en
psychanalyse et en psychologie sociale. Par ce travail, nous soulignons les différentes
migrations de ce concept d’un champ conceptuel à un autre.

5.1. La résistance en sciences physiques
La résistance, concept de la mécanique des sciences expérimentales, renvoie à la
théorie du mouvement et de l’équilibre. Ce volet des sciences expérimentales est un
exemple de l’évolution de la pensée scientifique à travers les âges. Nous organisons
cette exploration dans le temps en deux périodes. La première de l’Antiquité au Siècle
des Lumières correspond au temps de la philosophie naturelle qui observe, expérimente
et mesure des phénomènes naturels. La seconde qui débute avec les travaux de Newton
est celle de la physique, à proprement parler, science qui permet de procéder à des
calculs en lien avec les expériences.

5.1.1. La résistance au temps de la "philosophie naturelle"
Avant la physique, les philosophes ont cherché à décrire le mouvement par les
forces qui s'exercent. Il convient de rappeler que dans la pensée antique, le mouvement

415

Barth, 1987, p. 28.

124

constitue l’un des phénomènes qui attestent de la vie416. Dans la nature, Aristote
distingue les êtres animés et les êtres inanimés : « Parmi les corps naturels les uns ont la
vie, les autres ne l’ont pas. »417.Ce principe de vie revient à l’âme qui anime le corps
naturel apte à la vie418. Les êtres animés détiennent ainsi intrinsèquement le principe de
leur mouvement
En remontant le temps, nous relevons ce que les philosophes retiennent de ces
forces qui s’opposent ou se combinent, notamment à propos des projectiles qui n’ont
pas la vie intrinsèquement.
5.1.1.1. La résistance et les obstacles du milieu selon Aristote
Aristote (384-322 av. J.-C) avance que le mouvement des corps se réalise
toujours à travers un milieu de résistance, qui "fait obstacle"419 ou qui est "une cause
d’empêchement"420. « Cette résistance est d’autant plus puissante que le milieu est
moins facile à diviser, et il résiste d’autant plus qu’il est plus dense. (…) le mouvement
sera en proportion de la résistance du milieu.»421 Stevens souligne « ici le fondement de
la dynamique aristotélicienne, selon laquelle la vitesse d’un corps croît ou décroît
proportionnellement à la résistance du milieu ou à la force qui lui est appliquée. »422. En
effet, selon Aristote, un projectile se trouve animé d’un mouvement violent dû à une
action extérieure. Après un certain temps, l’influence de celle-ci cesse à cause de la
résistance du milieu. 423
Les travaux d’Archimède (287 av. J.-C. – 212 av. J.-C.) vont dans le sens de la
prise en compte des forces qu’exerce le milieu. Archimède précise quantitativement le
phénomène qu’il observe et énonce dans le principe suivant : « Un objet immergé dans
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un fluide paraît plus léger ; il est poussé vers le haut avec une force égale au poids du
fluide qu’il déplace. » 424
5.1.1.2. La violence, la résistance active et la passivité selon Thomas
d’Aquin
Au Moyen Âge, Thomas d’Aquin (1224 ou 1225-1274) introduit la notion de
résistance, non plus du point de vue du milieu, mais du point de vue de la chose ou du
sujet. Selon Thomas d’Aquin, le mot violence renvoie à deux caractéristiques : 1/ son
principe est à l’extérieur de la chose et se comporte en un ennemi ; 2/ son principe
détourne la chose du but auquel elle s’inclinerait elle-même. En résumé, la violence
provient d’un principe extrinsèque et implique que le sujet ne coopère pas à l’action
impulsée. 425
Pour Thomas d’Aquin, cette non-coopération se manifeste selon deux
modalités : soit le sujet manifeste une "résistance active" en opposant une inclination
contraire qui épuise l’action de l’agent ; soit le sujet manifeste une "passivité" en
opposant une inertie qui répugne à l’impulsion donnée. En fait, il ne s’agit pas d’une
réelle passivité, car le sujet dégage encore de l’énergie pour ne pas se laisser aller aux
impulsions des agents contraires.426 Thomas d’Aquin pose les bases de la résistance
passive. Dans les deux cas, Thomas d’Aquin situe la résistance du côté du sujet. En
posant la question du point de vue moral, Thomas d’Aquin devient l’un des théoriciens
du droit de résistance.427
5.1.1.3. L’épuisement de l’impetus médiéval
Aux XIVe et XVe siècles, à l’université de Paris, la doctrine de l’impetus
s’impose. Ce terme, selon Gastonguay (2004, p. 4), renvoie à "la quantité de
mouvement"428 ou à la force imprimée au projectile. Ce principe comporte trois phases :
celle de l’élan, celle de sa diminution progressive due à la résistance du milieu et enfin
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Hechte, 1999, p. 408.
Goudin, 1864, tome II, p. 204
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Id. p.204 et 205
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Rabault, 2007, p. 190.
428
Avec le modèle de l’impetus, les scientifiques de la fin du Moyen âge se rapprochent de la réalité,
mais restent au niveau d’une physique qualitative. Il faut attendre la Renaissance et les calculs du
physicien et astronome italien Galilée (1564-1642) pour entrer dans l’ère de la physique mathématique,
dite moderne.
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celle de sa complète disparition pendant laquelle le projectile est abandonné à lui-même.
Le phénomène de l’impetus est éphémère : « il s’épuise en agissant. » 429
5.1.1.4. La résistance externe et la résistance interne selon Galilée
De la physique aristotélicienne Galilée (1564-1642) garde le principe que tout
mouvement implique action et résistance.430 Mais il réfute l’idée selon laquelle la
vitesse est proportionnelle au poids. En effet, le physicien italien observe que « dans le
vide, tous les corps tombent avec la même vitesse, et que c'est justement la résistance du
milieu qui explique qu'ils ne le font pas dans le plein. »431 En l’absence de forces
extérieures nulles (absence de frottement) il émet l’hypothèse que le mouvement se
perpétue.
Par ailleurs, le physicien italien conçoit également l’idée d’une "résistance
interne"432 au mobile qui subit un mouvement violent.433
5.1.1.5. L’inertie et la conservation des forces selon Descartes
Au dogme aristotélicien selon lequel tout mû est mû par un moteur434 Descartes
(1596-1650) oppose l’idée d’un mouvement qui suit la loi de la nature, c'est-à-dire celle
de la conservation. Il affirme que le mouvement se conserve ou se transmet. Dans la
continuité des avancées de Galilée, il exprime la loi d’inertie selon laquelle :
« " laissée à elle-même", la matière, si elle est en repos, elle y
demeure. Mise en mouvement elle le demeure aussi, car « la nature du
mouvement est telle que, lorsqu’un corps a commencé à se mouvoir,
cela suffit pour faire qu’il continue toujours après avec même vitesse
et en même ligne droite, jusques à ce qu’il soit arresté ou détourné par
quelque autre cause. »435

Dans cette logique, le principe d’inertie436 désigne la conservation de la vitesse,
de sa direction et de son sens. Ce qui préoccupe Descartes n’est plus la continuation du
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Costabel, P. Histoire de la mécanique. § La balistique. Dans l’Encyclopédie Universalis[en ligne].
Consulté le 25 janvier 2011 sur http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/mecanique-histoire-de-lamecanique/#3
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Koyré, 1960, p. 204
431
Koyré, 1960, p. 206.
432
Koyré (1960, p.217) indique que c’est Kepler (1571-1630) qui introduit le terme d’inertie (inertia)
dans le débat des Lumières autour de la question du mouvement.
433
Galilée.1963.Traduction de la sixième journée des "discorsi e dimostrazioni matematiche interno a
due nuove" de Galilée. De la force de la percussion.p.135.
434
Cité par Ben Jaballah ( 1999, p. 88)
435
Descartes (A Huyghens, 28 ou 19 février 1643, AT III. 619), cité par Ben Jaballah,(1999, p. 84)
436
Bien que Descartes n’utilise pas d’équation mathématique dans les Principes, Garber (1997, p. 73)
souligne que le principe de conservation constitue une loi quantitative.
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mouvement, mais sa cessation. Selon lui, "l’inclinaison naturelle au repos" est "un faux
préjugé" qui s’oppose aux lois de la Nature, tout comme "la destruction de soimême".437
Cette approche ne permet pas encore d’effectuer des calculs prédictifs. Elle sera
mise à l’épreuve par les travaux de Newton (1642 - 1727) qui engagent la science dans
une dimension nouvelle où les calculs s’accordent aux résultats expérimentaux.

5.1.2. La résistance au temps de la physique
L’œuvre de Newton marque un tournant dans l’histoire de la physique. Ce
physicien anglais provoque la rupture entre la philosophie et les sciences expérimentales
notamment en énonçant la théorie de l’attraction universelle. En 1708, le terme
"physique" s’impose.438.
Nous nous intéressons aux caractéristiques de la résistance en mécanique
classique et en électricité.
5.1.2.1. La masse résistante, la pluralité des forces et la réciprocité
selon Newton
Concernant le mouvement, Newton, fondateur de la mécanique classique
modélise le principe d’inertie en gestation depuis Galilée. Il apporte une clarification
mathématique aux précédentes théories expérimentales. Il pose le principe d’inertie, de
proportionnalité, de réciprocité des forces à travers les trois lois qu’il formule :
« PREMIERE LOI : Tout corps persévère dans l’état de repos ou de
mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins
que quelque force n’agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d’état.
(…)
II Loi : Les changements qui arrivent dans le mouvement sont
proportionnels à la force motrice, et se font dans la ligne droite dans
laquelle cette force a été imprimée.(…)
III Loi : L’action est toujours égale et opposée à la réaction ; c'est-àdire, que les actions de deux corps l’un sur l’autre sont toujours
égales, et dans des directions contraires. (…) »439

Concernant la première loi, dans le Dictionnaire d’histoire et de philosophie des
sciences, Michel Paty (1999) attire notre attention sur la force d'inertie inhérente au
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Selon Garber (1997, p. 72) les lois cartésiennes restent dominées par la toute-puissance de Dieu qui « a
créé la matière avec le mouvement et le repos, et qui conserve maintenant en l’univers, par son concours
ordinaire, autant de mouvement et de repos qu’il en a mis en le créant. »[Pr II 36]
438
Rey, 2000, p. 2717)
439
Newton, 1759 [1689], p. 17
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corps et qui procède de la résistance au changement : « La force qui réside dans la
matière (vis insita) est le pouvoir qu’elle a de résister440. C’est par cette force que tout
corps persévère de lui-même dans son état actuel de repos ou de mouvement uniforme
en ligne droite. »441 Chez Newton, l’inertie vue comme une "résistance" est
proportionnelle à la masse du corps. 442
La deuxième loi affirme que le mouvement est proportionnel à la force qui le
produit. Plus précisément, il s’agit de la somme des forces en jeu. Au-delà du
mouvement apparent, Newton nous invite à considérer les forces agissantes, quelle que
soit leur nature (d’impulsion, de gravitation, électrique, magnétique…).
Dans la troisième loi, nous retenons la réciprocité des forces : une action forte
engendre une forte réaction ; une action faible engendre une faible réaction.
Nous retrouvons le phénomène de résistance dans la théorie newtonienne des
fluides et des mouvements des corps qui y sont plongés. Selon Newton, la viscosité est
la résistance interne ou le frottement qui s’oppose au mouvement d’un objet dans le
liquide.443
Cette caractéristique nous renvoie à l’aptitude des matériaux à conduire
l’électricité sur laquelle s’appuie la loi d’Ohm sur la résistance.
5.1.2.2. La résistance au passage selon Ohm
Le détour par l’électricité est inévitable dans la mesure où le terme recouvre un
concept parfaitement défini dans ce champ particulier de la physique. Il s’agit pour nous
de comprendre en quoi le mot est pertinent pour désigner le phénomène mis en évidence
par Georg Simon Ohm (1787-1854).
Ohm établit que « la quantité exacte de courant qui parcourt un fil dépend non
seulement de la tension entre ses extrémités, mais également de la résistance qu’il
oppose à l’écoulement des électrons. »
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Giancoli (1993, pp. 105-106) rapporte la
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C’est nous, B. N.-L., qui soulignons.
Newton (1759). Définition III, p. 2
442
Selon Paty (1999, § 3) en 1883, dans La Mécanique, Mach revient sur l’expression quelque peu
obscure à partir de laquelle Newton définit la masse. Pour Mach, la masse mesure la résistance au
changement de mouvement, qui croit avec elle.
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Hecht (1999, p. 394) donne l’exemple suivant : les petites molécules de l’eau se déplacent aisément et
manifestent une très faible viscosité au contraire du goudron dont les molécules sont grandes et
complexes.
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Le mot courant (1210), développé à partir du sens particulier de courir se rapporte aux liquides (à la
place de couler). Il désigne le déplacement des eaux puis de l’air. En 1788, Buffon l’utilise pour désigner
le déplacement de l’électricité. Voir Rey, 2000, p. 925.
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description des phénomènes électriques qui s’appuie sur la métaphore classique du
"courant de la rivière" :
« les parois d’un tuyau, comme les rives d’une rivière et les roches
disséminées dans son lit, opposent une résistance au passage de l’eau.
De la même façon, les atomes du fil interagissent avec les électrons et
ralentissent leur mouvement. Plus la résistance est grande, moins la il
y a de courant pour une tension donnée V. On peut donc définir la
résistance comme étant inversement proportionnelle au courant. » 445

Ohm met en évidence la conductivité, caractéristique selon laquelle des
matériaux se laissent traverser par le courant ou au contraire résistent à son passage.
Cette exploration de la résistance à travers le temps s’arrête à la physique
classique, car nous trouvons à ce niveau les éléments de mécanique et d’électricité utiles
à une analogie avec les phénomènes d’apprentissage.446

5.1.3. De la résistance en physique à la résistance dans les
rapports à l’apprentissage
Le retour sur les différentes interprétations et théories du mouvement dans le
champ des sciences expérimentales nous permet de collectionner des données
susceptibles de structurer les idées suggérées par la métaphore de la "résistance"447. Des
énoncés caractéristiques renvoient, par analogie, à des paramètres à prendre en compte
pour comprendre le phénomène de résistance en situation d’apprentissage. 448 La
description trouve des similitudes avec le conatus de Spinoza.
5.1.3.1. Les énoncés caractéristiques de la résistance
De l’évolution de la compréhension des phénomènes de résistance en physique,
d’Aristote jusqu’à Ohm, nous retenons quatre énoncés caractéristiques :
1- L’impulsion initialise le mouvement en tant que force extérieure.
2- Les obstacles du milieu externe contraignent le système en mouvement à
mobiliser des forces pour les surmonter, suivre la trajectoire et arriver au but.
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Giancoli, 1993, pp. 105-106
Au XXe siècle, Einstein révolutionne le système d’interprétation du monde : il envisage la matière en
termes de réservoir d’énergie et décrit un nouveau rapport espace-temps. Mais lorsque les phénomènes ne
sont pas à considérer à l’échelle de la vitesse de la lumière, les lois newtoniennes restent opérationnelles.
Voir (Feuer, 2005 [1974], pp. 222-223)
447
Mot emprunté au vocabulaire de la guerre. Voir l’étymologie donnée en introduction.
448
Annexe 24. Analogie au fil du temps entre la résistance en physique et le phénomène en éducation ; p.69 446
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3- Les actions-réactions du milieu externe, ou interactions entre l’objet et
l’agent sont soumises aux lois de l’égalité et de la réciprocité. Elles
s’expriment selon trois modalités : la coopération (contraire de la résistance), la
résistance active ou passive.
4- Le milieu interne de l’objet mis en mouvement renvoie à ses propriétés en
termes d’inertie-masse et de conductibilité.
Ces quatre caractéristiques issues de la dynamique peuvent être rapprochées des
rapports aux apprentissages décrits dans le champ de l’éducation.
5.1.3.2. L’analogie
La démarche analogique, selon Van Der Maren (2004, p. 266) s’applique pour
« emprunter une représentation d’un phénomène connu et accessible pour rendre
compte de phénomènes peu connus ou inaccessibles ». Le phénomène rencontré en
éducation peut être interprété à partir du modèle dynamique à condition de mettre en
évidence un certain isomorphisme, c'est-à-dire une ressemblance des formes entre les
phénomènes A et B. Nous en repérons quatre.
Premièrement, tout comme le mouvement implique la vie en philosophie
naturelle et un changement en dynamique, apprendre, en référence à la psychologie
cognitive, c’est s’adapter et opérer des changements dans ses représentations mentales.
Deuxièmement, tout comme la résistance en dynamique est un phénomène qui résulte
de l’impulsion d’une force extérieure sur un objet considéré dans son milieu, la
résistance face aux apprentissages serait une réaction naturelle au changement de
représentations impulsé par la confrontation à une situation nouvelle : le sujet lui-même
et le contexte d’apprentissage seraient à prendre en compte dans le phénomène.
Troisièmement,

tout

comme

la

résistance

en

dynamique

combine

quatre

caractéristiques, la résistance face aux apprentissages pourrait renvoyer aux rapports du
sujet à apprentissage tels que nous les avons définis au chapitre deux. Quatrièmement,
parler de rapport449 implique une mise en relation de deux termes et suggère une mise
en tension qui peut être évaluée. Ici, nous retrouvons l’idée de la polarité contenue dans
le concept de résistance selon Ohm, en électricité.

449

Selon le TLFi, un rapport est une « relation résultant de la comparaison de deux grandeurs inégales,
mais de même espèce et qui peut être évaluée avec précision. » TLFi [en ligne]. Consulté le 27 janvier
2011 sur : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=2105697690;r=1;nat=;sol=1;

131

-

Compétences

-

+

Autonomie

TACHE

+

SOI

Est-ce que je peux faire ce qu’on
me demande ?

Est-ce que je suis gagnant ?

1. Impulsion

4. Objet

Mouvement violent
initial

Inertie- conductivité

Rapports dynamiques
aux apprentissages
Changer ou résister

-

2. Obstacles

3. Interactions

« Frottements »
à dépasser

Egalité-réciprocité

BUT

LES AUTRES

Est-ce que cela vaut la peine ?

Est-ce que les autres m’aident ?

Intérêt- effort

+

- sécurité relationnelle +

Figure 2. Analogie entre les rapports au savoir et les énoncés caractéristiques de la résistance
en sciences physiques

En suivant l’analogie, nous suggérons que la situation d’apprentissage est
susceptible de faire apparaître quatre mises en tension au niveau de l’impulsion, des
obstacles à dépasser, des interactions avec l’environnement et de l’objet-sujet.
5.1.3.3. Les paramètres de la résistance
Les quatre mises en tension repérées dans le phénomène de résistance en
physique constituent des points d’attention particuliers pour l’enseignant afin de mieux
comprendre le phénomène chez des élèves en contexte d’apprentissage.
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1- L’impulsion relève de la tâche annoncée : nous la rapprochons de la consigne
qui « force » l’élève à se confronter à la nouveauté. Pour la réalisation de la
tâche, un certain nombre de compétences sont requises pour lesquelles l’élève
devra convoquer et combiner plusieurs ressources. En situation d’apprentissage
l’élève est supposé mettre en rapport ses compétences afin d’évaluer les
difficultés que la tâche comporte pour lui. L’impulsion pourra être plus ou moins
violente selon l’évaluation de la faisabilité. Ainsi, le premier paramètre soumet
le sujet à une tension issue de l’évaluation de ses ressources internes, c'est-à-dire
de ses compétences. Il se pose une première question : « Est-ce que je peux faire
ce qu’on me demande ? »
2- Les obstacles à surmonter vis-à-vis de la tâche concernent non plus leur
repérage, mais l’évaluation par l’élève de sa capacité à les dépasser afin d’aller
jusqu’au bout. Cela évoque le processus de mobilisation des forces à engager en
rapport avec un but. Ce point évoque la "potentia" impliqué dans le conatus de
Spinoza. Nous retrouvons l’idée du sens à donner à l’effort nécessaire pour
atteindre un but. Ce deuxième paramètre soumet le sujet à une tension issue de
l’évaluation de l’effort à fournir pour dépasser les obstacles perçus en fonction
du but à atteindre. L’élève se demande si l’intérêt pour la tâche justifie l’effort à
consentir. Il se pose une deuxième question : « Est-ce que cela vaut la peine ? »
3- Les interactions (actions-réactions) mettent en scène un sujet, ses pairs et les
enseignants. Ses relations aux autres sont régies par les lois de l’égalité et de la
réciprocité telles que « la violence appelle la violence ». Ces lois expliquent les
phénomènes de coopération ou au contraire de résistance active ou passive. Ce
troisième paramètre soumet le sujet à une tension issue de l’évaluation de
l’influence positive ou négative des autres acteurs de la situation. L’élève se
demande si les autres sont susceptibles de constituer pour lui un environnement
favorable et sécurisant. Il se pose une troisième question : « Est-ce que les autres
m’aident ? »
4- L’ « objet » en cause ici est un sujet, être vivant, complexe et unique. Il se
particularise de par son potentiel (équipement sensori-moteur et cognitif), son
histoire personnelle, la représentation qu’il se fait de son développement et la
prédisposition à se laisser « modifier » par les apprentissages. Ce dernier point
renvoie au rapport à soi. Nous retrouvons l’éclairage philosophique sur l’identité
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polarisée ricœurienne et le conatus de Spinoza selon lequel le sujet cherche à
persévérer dans son être tout en s’accomplissant. Ce quatrième paramètre
soumet le sujet à une tension issue de l’évaluation de ses progrès concernant son
épanouissement, la réalisation de soi, autrement dit : son autonomisation. Il se
pose une quatrième question : « Est-ce que je suis gagnant [sous-entendu en
autonomie] ? »
5.1.3.4. Les similitudes avec le conatus de Spinoza
Dans un second temps, nous superposons cette schématisation des paramètres de
la résistance à celle du conatus (p. 123. Figure 1). Nous retrouvons l’axe du conatus sur
l’axe intérêt-effort et autonomie. Cette superposition (p. 136.Figure 3) met en évidence
deux types de tension dans cette dynamique : les tensions d’intériorité et les tensions
d’extériorité. La tension de l’intérêt-effort et la tension autonomie constituent les
tensions vécues à l’intérieur du sujet et renvoient au conatus de Spinoza. Les tensions
des compétences et de la sécurité relationnelle s’exercent entre le sujet et son monde
extérieur. Elles renvoient à la situation du sujet dans son environnement.
À l’issue de l’analogie avec la résistance des sciences physiques et au
rapprochement avec le conatus de Spinoza, nous supposons que la résistance dans le
champ de la pédagogie est une réaction naturelle de l’élève face aux apprentissages. Elle
est caractérisée par quatre paramètres qui varient selon le sujet et sa situation :
1/ Le paramètre du rapport à la tâche crée une mise en tension au niveau de l’évaluation
de ses compétences.
2/ Le paramètre du rapport au but crée une mise en tension au niveau de l’évaluation de
l’intérêt compte tenu de l’effort à consentir.
3/ Le paramètre du rapport aux autres crée une mise en tension au niveau de
l’évaluation de la sécurité générée par ses relations avec l’environnement.
4/ Le paramètre du rapport à soi crée une mise en tension au niveau de l’évaluation du
développement de son autonomie.
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Figure 3: Tensions d'intériorité et d'extériorité

L’analogie avec la résistance en sciences physiques nous apporte des éléments
pour comprendre la dynamique en jeu dans les rapports des élèves à l’apprentissage.
Dans une telle logique, si un enseignant considère qu’un élève "résiste" face aux
apprentissages, il conviendrait alors qu’il se préoccupe de la déclinaison de cette
résistance. Interroger chaque paramètre pourrait l’aider à comprendre la réaction de
l’élève et à accompagner celui-ci dans ses rapports aux apprentissages, éventuellement à
travers une démarche métacognitive. Pour l’heure, ces paramètres ne relèvent que d’une
proposition de modélisation issue d’un rapprochement analogique avec la physique. Il
convient de repérer ces tensions chez des élèves en train de réaliser une tâche scolaire.
Avant cela, nous convoquons deux autres champs des sciences humaines, la
psychanalyse et la psychologie sociale, qui ont adopté au XXe siècle, le concept de
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résistance en prenant appui sur la résistance en sciences physiques. Notons que
l’existence du concept dans le champ des sciences humaines prédispose la pédagogie à
l’accueillir dans son registre spécifique.

5.2. La résistance et le refoulement chez Freud
Dans le champ de la psychanalyse, le concept de résistance a été mis en évidence
par Freud (1856-1939) comme étant un phénomène à la fois singulier et général dans le
processus de guérison. Dans son Introduction à la psychanalyse, Freud (1916 [1970], p.
268) explique que le malade « oppose une résistance violente, opiniâtre et qui se
maintient pendant toute la durée du traitement. » Pour le médecin, il s’agit d’amener le
malade à reconnaître ce phénomène inconscient dirigé vers le soignant.

5.2.1. Un phénomène inconscient
Dans la thérapeutique psychanalytique, la règle que doit suivre le malade en état
d’auto-observation est de livrer, sans arrière-pensée ni objection, toutes ses perceptions
internes : sentiments, idées, souvenirs. Cependant, bien que souhaitant la guérison, le
patient va chercher « par tous les moyens possibles » à se soustraire à cette règle
fondamentale. Selon Freud, la résistance est la force qui s’oppose à la transformation de
processus psychiques inconscients en processus psychiques conscients. Dans ce cas, en
lien avec ce que nous avons vu en physique, le patient ne se laisse pas "traverser" par
ses perceptions internes.

5.2.2. Un phénomène dynamique : le refoulement
Freud insiste sur l’énergie avec laquelle le malade se défend. Il évoque des
« forces qui s’opposent au changement de l’état morbide »450. Il suppose que ces forces
sont les mêmes que celles qui, à un moment donné, ont provoqué cet état. Au cours du
traitement, il constate une opposition contre les efforts de transformer l’inconscient en
conscient. Ce vocabulaire apparaît emprunté à la physique, mais relève tout autant de
celui de la "lutte" guerrière. 451
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Freud, 1916 [1970], p. 274
Le patient se met en garde contre le médecin (p. 268) ; il veut triompher de lui (p. 271). Les
résistances contiennent de nombreux matériaux qui fournissent un excellent appui à l’analyse. Ces
451
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Ce discours métaphorique rend compte de la mise en tension que révèle
l’analyse. D’après Freud, « l’existence du symptôme a pour condition le fait qu’un
processus psychique n’a pas pu aboutir à sa fin normale, de façon à pouvoir devenir
conscient. Le symptôme vient se substituer à ce qui n’a pas été achevé. »452 La
pénétration du processus psychique jusqu’à la conscience a rencontré une violente
opposition qui le refoule. Le processus de refoulement conditionne la formation du
symptôme453. Au moment de l’analyse dont le but est de transformer l’inconscient en
conscient, la même opposition se manifeste. C’est ce qui est perçu comme une
résistance dont la manifestation est variable.

5.2.3. Les formes passives et actives de la résistance freudienne
Le père de la psychanalyse observe deux formes de résistance : les résistances
dites "intellectuelles" et les résistances dites "de transfert".
5.2.3.1. La résistance intellectuelle
Dans la résistance intellectuelle454, le patient argumente, critique, fait des
objections, s’informe. Il utilise la curiosité pour égarer, la soumission pour tromper, le
doute455 pour se soustraire. À travers cette« tactique spéciale», il laisse le praticien "sans
opposition" poursuivre l’illusion de l’analyse sans qu’aucun progrès ne vienne
confirmer l’élucidation proposée. Le rôle du médecin est alors d’aller "attaquer la
résistance" dans cette position repliée, retranchée.
Cette résistance, alimentée par le déni et la fausse soumission, évoque l’inertie et
la résistance passive vues précédemment.
5.2.3.2. Le transfert, la forme active
Freud souligne les résistances d’une autre forme «contre lesquelles la lutte est
excessivement difficile. Au lieu de se souvenir, il [le patient] reproduit des attitudes et

matériaux se mettent au service de la résistance et laissent apparaître une façade hostile au traitement (p.
272). Un gardien empêche de pénétrer dans le pré-conscient (p.277) Dans ses positions retirées, le
malade dirige contre l’analyste sa pointe (p.271). Celui-ci vient attaquer la résistance dans son refuge
même et alors commence la lutte décisive (p.271). En fin de traitement, la résistance est vaincue (p. 270).
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Id., p.274-275
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Annexe 25. La métaphore du refoulement selon Freud ; p.- 71 454
Freud, 1916 [1970], p. 270
455
Freud rapporte ainsi l’expression d’une résistance réfugiée dans le doute : « (…) je ne crois pas du tout
que ce soit vrai et, tant que je n’y crois pas, cela ne touche en rien ma maladie. » Id., p. 271
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des sentiments de sa vie. »

456

Par des mécanismes de "transfert", tel homme va

reproduire avec le médecin les tensions qu’il a connues avec son père. Il cherchera par
exemple à triompher de lui, à souligner son impuissance, à manifester l’indépendance
de sa personne. Les femmes, selon Freud, utilisent un transfert teinté de tendresse et
d’érotisme pour manifester leur résistance. La froideur que le praticien leur renvoie fait
naître des sentiments contraires tels que la jalousie et la déception qui viennent altérer
les relations, considérées par Freud comme des " facteurs puissants de l’analyse".
Selon Freud, les résistances avec "transfert" rendent la résolution plus difficile,
car les comportements manifestés maintiennent le patient dans ses attitudes antérieures
et altèrent la qualité des relations nécessaires à la poursuite de l’analyse.
Comme en politique où il est question de résistance passive et active et en
dynamique où il est question de réaction au mouvement et d’inertie, la psychanalyse
attire notre attention sur la variabilité de l’expression de la résistance.

5.2.4. L’affectivité comme point d’appui pour l’analyste
Toutes ces manifestations de la résistance au traitement constituent "la façade
hostile". Mais elles contiennent, assure Freud, de nombreux matériaux susceptibles de
fournir à l’analyse un excellent appui.
Selon Freud, l’affectivité subordonne les capacités de jugement du malade
lorsque celui-ci est repoussé dans ses derniers retranchements. Le degré d’implication
de l’affectivité constitue un repère dans le processus de résolution du thème abordé :
« la résistance varie sans cesse d’intensité au cours du traitement ; cette intensité
augmente toujours lorsqu’on aborde un thème nouveau, atteint son point maximum au
plus fort de l’élaboration de ce thème, et baisse de nouveau lorsque celui-ci est
épuisé. »457 Au plus haut degré, le patient devient critique et peut perdre les acquisitions
précédentes ; « dans son attitude d’opposition à tout prix, il peut présenter un tableau
complet de l’imbécillité affective. Mais si on a pu l’aider à vaincre cette résistance, il
retrouve ses idées et recouvre sa faculté de comprendre. (…) elle [sa critique] est un

456
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Ibid
Ibid., p. 274
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expédient au service de ses attitudes affectives, un expédient guidé et dirigé par sa
résistance. » 458
Cette démarche de lecture des agissements humains vise à ne pas réduire la
personne à son comportement, mais à la comprendre à travers les manifestations de son
comportement. Freud insiste sur la vigilance particulière à avoir lors de la présentation
de la nouveauté qui relance immanquablement l’affectivité. Il souligne également la
nécessité pour l’analyste à agir de façon explicite.

5.2.5. Un "outil" pour penser l’action du pédagogue
Le passage par la psychanalyse nous permet de dépasser la dimension
strictement mécanique du phénomène pour y ajouter des éléments typiquement
humains. Dans l’analogie possible avec la psychanalyse, l’élève prend le rôle du patient,
l’enseignant celui de l’analyste. La résolution des difficultés d’apprentissage est
assimilée au processus de guérison par la prise de conscience d’un refoulement initial.
Qu’apporte un tel rapprochement à la réflexion sur l’acte éducatif ?
5.2.5.1. Des indicateurs pour l’enseignant
Nous reprenons la définition freudienne de la résistance pour poursuivre
l’analogie. Selon Freud, la résistance est la force avec laquelle la censure de la
conscience refoule les idées qui s’approchent de la conscience par le travail analytique.
Cette force est d’intensité égale à celle qui a favorisé le refoulement initial et la création
du symptôme, lorsque précédemment, le processus psychique n’a pu atteindre la
conscience. Cette résistance varie dans sa forme, dans son intensité et met en jeu
l’affectivité de la personne. Freud souligne l’importance de l’affectivité qui gouverne
les capacités de jugement du patient repoussé dans ces derniers retranchements. Les
manifestations de son affectivité, les doutes, les dénis constituent autant d’indicateurs
pour l’analyste. Freud ne se centre pas uniquement sur le patient. Il interroge également
le praticien. Il l’invite à être à la fois explicite et attentif à ce qui se joue chez le patient
pour l’accompagner dans ses prises de conscience. Dans cette logique, les
manifestations de la résistance constituent de nombreux matériaux servant de point
d’appui au traitement.

458

Ibid.
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5.2.5.2. Un regard positif sur l’opposition
Transférée à la pédagogie, cette perspective engage l’enseignant à considérer le
comportement des élèves en difficulté face aux apprentissages non plus comme un
obstacle, mais comme un point d’appui à son enseignement. Les réactions vives, les
dénis, les doutes, les stratégies d’évitement qu’il observe constituent de nombreux
matériaux pour comprendre les élèves en train d’apprendre et pour penser ses propres
stratégies d’enseignement. Il s’agit pour l’enseignant de penser son action comme
"provocatrice" de résistance, d’évaluer ou de constater l’intensité de ce phénomène
naturel et d’en tirer les conclusions pour la poursuite de sa médiation. Dans cette
logique, il exerce une vigilance particulière lors de la présentation de la nouveauté qui
relance automatiquement l’affectivité.
Paraphrasant le psychanalyste, nous formulons des pistes d’action pour
l’enseignant. Dans son rôle de médiateur, celui-ci s’engage à provoquer [les
résistances] avec une netteté suffisante et à faire comprendre leur nature459 à l’élève.
Comme le patient, l’élève manifeste tous les phénomènes de la résistance, sans s’en
rendre compte, et l’enseignant obtient déjà un gros succès lorsqu’il réussit à l’amener à
reconnaître sa résistance et à compter sur elle.460 Cette démarche typiquement
métacognitive renvoie les deux acteurs de la rencontre pédagogique à leurs prises de
conscience respectives.
Ainsi présentée, la notion de résistance en pédagogie devient intéressante dans la
mesure où elle outille la recherche de la compréhension de la situation de l’élève. Les
forces que celui-ci engage dans une résistance attirent l’attention de l’enseignant sur sa
propre façon de "provoquer" l’apprentissage d’une part. D’autre part, cette notion
suggère de ne pas négliger les forces anciennes qui habitent encore l’élève et qui
travaillent dans le sens d’un certain refoulement. S’il ne revient pas au pédagogue de
"traiter" par l’analyse ce problème, il lui incombe de "faire avec" consciemment pour
qu’à son tour l’élève puisse faire avec ses résistances.
Toutefois, la paraphrase présente une limite à ne pas perdre de vue : la rencontre
psychanalytique n’est pas de même nature que la rencontre pédagogique. La première
relève du soin et suppose une détérioration de l’état de santé ; la seconde renvoie à
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l’éducation et à l’hominisation, processus naturel qui s’impose au petit d’homme. Selon
Charlot (2002 [1997], pp. 58-60), par l’apprentissage, l’être immature s’approprie le
monde, se construit lui-même et être construit par la médiation de l’autre et avec son
assistance.
5.2.5.3. La résistance, un outil pour enseigner
Envisager le phénomène de résistance à l’aide de quelques repères
psychanalytiques permet d’en faire un levier pour l’apprentissage. Cette perspective
évoque la démarche de Jean-Pierre Astolfi (2009, [1997]) qui invite les enseignants à
considérer l’erreur comme un outil pour enseigner.
Classiquement, les intentions des acteurs de la relation pédagogique apparaissent
divergentes : d’un côté l’élève cherche à éviter la révélation de ce qu’il garde caché
tandis que de l’autre l’enseignant le plonge dans la nouveauté et s’évertue pour qu’il
produise mieux et plus. À la lumière de l’approche psychanalytique, pour sortir de
l’impasse, l’enseignant est invité à comprendre la résistance en se gardant de réduire
l’élève à une résistance visible manifestée. Une question s’impose à lui : « Au vu de
cette résistance, que dois-je comprendre de la situation de cet élève ? »
En revanche, sur le modèle freudien, l’enseignant s’attend à rencontrer chez ses
élèves une résistance "intellectuelle" et une résistance de "transfert". Selon la première,
un élève peut développer une stratégie d’évitement basée sur l’argumentation, la
soumission ou le déni. Selon la seconde, il peut reproduire avec l’enseignant les
tensions qu’il a déjà connues dans une autre situation. Il est susceptible de manifester
par exemple sa toute-puissance et son indépendance en entrant ouvertement en conflit.
Dans une démarche pédagogique orientée, non plus uniquement sur le produit fini, mais
également sur la démarche de l’élève, l’intérêt pour les expériences passées favorables
ou défavorables prend toute sa place. L’élève a probablement des choses à dire et à se
dire pour se comprendre lui-même, notamment concernant ses expériences
d’apprentissage passées qui n’ont pu être exprimées et qui resurgissent à l’occasion
d’une nouveauté.
À la suite de Freud, d’autres chercheurs des sciences humaines ont exploité la
métaphore de la résistance pour penser les phénomènes humains. Voyons maintenant ce
que la psychologie sociale apporte comme repères utiles à l’utilisation de la notion de
résistance en éducation.
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5.3. La résistance en psychologie sociale
Au milieu du XXe siècle, les psychosociologues américains se sont inspirés des
phénomènes d’équilibre connus en physique et en chimie pour transposer aux sciences
humaines le principe de résistance, notamment dans le contexte des groupes restreints
sollicités par un changement à opérer. Kurt Lewin (1947)461 est le premier à l’avoir mis
en évidence. En lien avec la résistance au changement, nous prendrons en compte la
dissonance cognitive de Festinger (1957 [1985]) qui reprend le principe de l’équilibre
des forces dans les phénomènes humains. Mais avant l’exposé de ces deux concepts,
nous présenterons celui d’attitude selon Allport (1935), afin de le distinguer du concept
de comportement. En effet, l’attitude constitue un concept central dans la
compréhension du phénomène de résistance. Il apporte un éclairage au niveau de la part
de l’affectivité, évoquée précédemment par Freud.

5.3.1. L’attitude selon Allport, une prédisposition à agir
En psychologie sociale, le concept d’"attitude" renvoie à une posture de la
pensée et non pas à une posture corporelle. Il se distingue en cela du concept de
"comportement" qui désigne les manifestations de la personne à travers ce qu’elle
fait.462 Nous nous appuierons sur la définition la plus développée de "attitude" donnée
par le psychologue américain Allport (1935).463
5.3.1.1. La définition de l’attitude
L’attitude, selon Allport, représente « un état mental ou nerveux prédisposant un
sujet à l’action, organisé à travers son expérience, exerçant une influence directive et
dynamique sur ses réponses envers tous les objets ou toutes les situations auxquels il est
confronté.»464 Autrement dit, il s’agit d’un état mental lié à l’expérience du sujet ayant
un impact sur son comportement vis-à-vis d’un objet ou d’une situation. À partir de
l’analyse que font Oskamp et Schultz de la définition d’Allport, nous retenons plusieurs
caractéristiques de l’attitude :
461

Kurt Lewin (1890-1947) est d’origine berlinoise.
Annexe 26. Distinction entre "attitude" et "comportement" ; p.- 72 463
Il s’agit de la définition dite « comprehensive définition » communément acceptée et citée par Oskamp
et Schultz (2004, p. 8)
464
« An attitude is a mental or neural state of readness, organized through experience, exerting a directive
or dynamic influence upon the individual’s reponse to all objects and situations with whitch is it related.
‘G. Allport, 1935, p. 810)
462
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-

L’élément central de la définition réside dans l’idée de disposition à réagir. Il ne
s’agit donc pas du comportement en lui-même, mais de sa préparation.
L’attitude se situe en amont du comportement observable.

-

Les objets et les situations de la définition renvoient à des réalités diverses telles
que les personnes [les collégiens], les choses [la rédaction], les actions [écrire un
texte], les idées [l’évaluation de la capacité à écrire] ou une situation englobant
plusieurs de ces concepts [le rapport que le collégien entretien avec la
production d’écrite].

-

L’attitude est liée aux expériences vécues, mais n’est pas un résultat passif.

-

L’attitude a deux fonctions actives465 : elle influence la direction de l’action et
donne l’impulsion nécessaire à l’action.
o L’attitude est « directive » du fait qu’elle influence la forme de la
réponse comportementale. Elle guide le sujet dans ses manières de faire.
o L’attitude est « dynamique » du fait qu’elle induit une force qui selon les
cas prédispose le sujet à réagir favorablement ou défavorablement.
L’attitude à valence positive encourage l’action, l’attitude à valence
négative l’entrave. Ce dernier point nous ramène au concept de
résistance que nous cherchons à définir.

-

L’attitude s’évalue selon un continuum (« an evaluative continuum »)466. La
force qui caractérise le degré d’implication du sujet varie en intensité. La force
peut être absolument défavorable et progresser vers le absolument favorable, en
passant par le moyennement favorable.
5.3.1.2. L’importance de l’évaluation
Dans cette définition de l’attitude comme prédisposition à agir, nous retrouvons

les concepts des sciences physiques tels que force, impulsion, dynamique, polarité,
direction. Avec la prise en compte des expériences passées, l’état mental ou nerveux,
nous établissons le lien avec le rôle de l’affectivité de Freud. Enfin, cette évaluation à
valence positive ou négative renvoie au conatus de Spinoza dont le principe est la
recherche de la joie et la résistance à la tristesse. L’évaluation positive va dans le sens
de l’affirmation de la vie, de l’amour de soi tandis que l’évaluation négative conduit à se

465

Oskamp et Schultz utilisent les termes de « motivating or driving force of attitudes » et « exerting a
directive or dynamic influence »
466
Voir Pratkanis & al, 1989, p. 17.
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protéger du danger. L’éclairage d’Allport sur les attitudes souligne les liens que nous
pouvons établir entre les différents champs que nous convoquons dans cette recherche.
Plus récemment, Philippe Carré (2005) a travaillé sur le néologisme
« apprenance ». Il a montré comment une valence positive de l’attitude prédispose à
apprendre. De notre côté, en ce qui concerne les phénomènes de résistance, c’est la
valence négative qui nous interpelle.
L’évaluation de la valence étant posée comme principe sous-jacent à la prise de
décision, nous nous intéressons maintenant au concept de résistance, tel que Kurt Lewin
(1890-1947) l’a décrit à propos du changement, dans le champ de la psychologie
sociale.

5.3.2. La résistance au changement de Kurt Lewin
Dans son article Décisions de groupe et changement social, Kurt Lewin (1947
[2002]) repère un système de forces en équilibre qui, à un moment donné, s’établit entre
le sujet et son environnement. Examinons le modèle qu’il établit pour expliquer les
phénomènes humains, notamment dans les groupes restreints467.
5.3.2.1. Le déséquilibre des forces : une question de besoins
Selon Lewin, dans un groupe, les conditions de non-changement, c'est-à-dire
de "résistance", sont réunies lorsque les forces qui tentent d’opérer un changement se
trouvent annulées par la pression de forces égales et contraires qui ramènent à
l’équilibre468. En psychologie sociale comme en dynamique, la résultante des forces est
alors égale à zéro. En situation de changement, l’individu peut percevoir une rupture de
l’équilibre et ressentir une tension. Il va ajuster son comportement en vue de rétablir un
état d’équilibre et manifester une résistance au changement. Anzieu et Martin (Anz86p.
81) rapportent que les tensions ressenties sont susceptibles de provenir de la frustration
liée à des besoins.469
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Nous nous intéressons à ce qui concerne plus directement l’individu. Pour les normes du groupe voir
Pesqueux & Triboulois, 2004, p. 10.
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Lewin compare l’état d’équilibre d’un groupe humain à "l’état quasi stationnaire de la rivière" : celleci coule à une vitesse donnée, dans une direction donnée, pendant un intervalle de temps donné. (1947
[2002], p. 513)
469
C’est nous, B. N.-L., qui soulignons.
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5.3.2.2. La pression exercée : une question de mesure
Lewin expose les conditions qui favorisent le changement ou qui inversement
vont créer de la résistance. Pour lui, il faut considérer la stratégie utilisée, l’appui du
groupe d’appartenance et la stabilité après changement. Lewin repère deux stratégies
pour réussir le changement (passage du niveau N1 au niveau N2) et bien gérer les effets
secondaires. Pour l’auteur, il s’agit d’une question de pression. Soit on ajoute des forces
dans la direction souhaitée : le nouvel équilibre s’accompagne alors d’un état de tension
élevé avec risque de manifestations d’agressivité et d’émotivité. Soit on diminue les
forces antagonistes : le nouvel équilibre s’accompagne d’un état de tension relativement
basse avec possibilité de diminution des forces antagonistes intérieures des individus.
Cette dernière méthode qui limite les pressions apparaît préférable.
5.3.2.3. La part des émotions
Lewin souligne l’importance de la gestion des émotions dans le processus de
changement. Il décompose celui-ci en trois étapes : la décristallisation, le déplacement
et la cristallisation. Lewin considère que la première étape peut être primordiale dans la
réussite à long terme. S’appuyant sur les travaux d’Allport470 relatifs à la "catharsis",
Lewin reprend le principe du passage par l’extériorisation des émotions pour faciliter le
déracinement des préjugés. « Afin de briser une coquille de complaisance et de bonne
conscience, il est parfois nécessaire de favoriser délibérément une réaction
émotionnelle. »471
Selon Jaques (1955) et McCleery (1957), cités par André Lévy (2002), une
situation et des relations nouvelles peuvent entraîner chez les individus de fortes
tensions personnelles472. Jaques considère que le changement ne devient réel que si le
sujet en assume ses conséquences psychologiques : « tant que des réajustements à ce
niveau ne sont pas opérés, les changements risquent d’affaiblir les mécanismes de
défense de l’individu et de provoquer en retour des résistances considérables. »473
5.3.2.4. La sécurité apportée par le groupe
André Levy fait deux remarques concernant l’individu à l’intérieur de son
groupe: premièrement, les résistances au changement et les tendances de l’organisation
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Lewin, Group decision and social change, 1947 in Lévy, 2002 [1990], p. 516
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C’est nous, B. N.-L., qui soulignons.
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Lévy, 2002 [1990], p. 463
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à se structurer de façon rigide paraissent nécessaires lorsqu’il s’agit de préserver
l’intégrité de la personnalité des individus et la cohésion des groupes ; deuxièmement,
la manière dont une organisation et ses membres réagissent au changement dépend
également de leur degré de tolérance à l’anxiété (facteur qui varie selon les individus et
les groupes). Des travaux de Blau474, Levy retient que les groupes où la cohésion est
forte supportent mieux les situations anxiogènes. Plus la tolérance à l’anxiété est
grande, et moins l’on tend à établir des barrières rigides et réprimer les conflits.
Les périodes de changement (reconversion, transformation) nécessitent des
précautions particulières pour que les processus d’autorégulation puissent s’accomplir.
Il souligne l’importance des discussions qui renseignent sur les désirs, les attitudes, les
émotions des individus475. Ces interactions verbales libèrent les tensions et facilitent les
réajustements à opérer.
5.3.2.5. Les résistances, un phénomène naturel à exploiter
Dans la perspective du développement du potentiel des individus et des groupes,
la résistance au changement semble mettre à mal les processus créateurs de renouveau.
D’après Pesqueux et Triboulois, le phénomène est la plupart du temps considéré comme
un "détournement" d’efficience et traité comme un mal devant être soigné. « Or les
résistances sont toujours nécessaires, en ce sens qu’elles éclairent le contexte
organisationnel. »476

Pour ces auteurs, ces moments de résistance constituent des

occasions pour mieux comprendre l’individu et le fonctionnement du groupe.
Dans ce sens, l’apport de la théorie de la résistance au changement de Kurt
Lewin nous permet de retenir des pistes à investiguer en cas de situation de résistance :
l’expression des besoins des individus, l’importance de la pression à laquelle ils sont
soumis, la prise en compte de leurs émotions et enfin le niveau de sécurité apportée par
le groupe.
Kurt Lewin souligne que le phénomène de résistance apparaît avec l’émergence
d’une tension interne chez l’individu. Un autre chercheur américain, Léon Festinger
(1957 [1985]) s’est intéressé aux tensions intérieures. Ces travaux ont abouti au concept
de "dissonance cognitive".
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5.3.3. La dissonance cognitive de Festinger
Dans son Introduction à A Theory of cognitive Dissonance, Festinger reprend le
principe de l’équilibre selon lequel les êtres vivants cherchent à maintenir ou à rétablir
la « cohérence477 ("consistency"

478

) entre ce qu’une personne connaît ou croit et ce

qu’elle fait. »479. Selon la "consonance"480 ou la "dissonance" ressentie, l’individu va
opérer des changements ou présenter une résistance au changement.
5.3.3.1. Le malaise comme indicateur
D’après Festinger, la dissonance naît de la prise de conscience de la présence
simultanée de deux pensées (ou cognitions) contradictoires. Elle est perceptible à travers
un malaise psychologique et physiologique. Leyens et Yzerbyt (1997, p. 140) précisent
que les cognitions dont il s’agit se rapportent au comportement et aux attitudes de
l’individu : « De façon typique, un conflit entre notre comportement et nos attitudes
entraîne une situation de dissonance. »
Par ailleurs nous signalons que Carl Rogers (1951), dans le champ de la
psychologie humaniste centrée sur la personne, a développé, avant Festinger, le concept
contraire : la congruence. Ce concept rogérien exprime l’absence de conflit entre les
perceptions de soi et les expériences de la personne.481
5.3.3.2. Réduction de la dissonance
L’existence d’un conflit entre ses attitudes et son comportement crée chez
l’individu une sensation de déplaisir qu’il va chercher à réduire. Il s’agit pour lui de
retrouver l’équilibre entre son système de croyances et son comportement. Il va
s’efforcer de rétablir une consonance cognitive. Nous soulignons ici sa prédisposition à
rechercher le plaisir et à rejeter la douleur. Les racines spinoziennes de cette théorie se
reconnaissent dans cette logique.482
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Le concept de cohérence a été élaboré par Lecky (1945) qui insiste sur la constance de la conscience
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Notons que Gilles Teneau (2005, p. 191) attribue au philosophe anglais John Locke (1632-1704) cette
prédisposition humaine à choisir le bonheur. Il écrit : « De son côté, John Locke signale que l’homme
s’efforce par ses actes de rechercher la joie (bonheur) et d’éviter la douleur (…) ». Concernant la
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Dans ses travaux, Festinger à constaté qu’il est plus aisé d’éliminer la
dissonance en modifiant ses attitudes plutôt que son comportement. »483 Il établit ainsi
que l’individu change plus facilement sa vision des choses que son comportement. En
conséquence, Festinger souligne la résistance au changement de l’une des deux
cognitions. Cette résistance est fonction de la manière dont a été acquise cette cognition,
son ancienneté, et du nombre d’éléments auxquels elle est reliée.
5.3.3.3. La préservation de l’intégrité de l’image de soi
Leyens et Yzerbyt reprennent l’idée de Schlenker (1982) selon laquelle les
comportements dissonants menacent l’intégrité de l’image de soi de la personne. Pour la
personne, le risque de se trouver partagée est à l’origine du malaise ressenti lorsqu’elle
commet des actes contreattitudinaux aux conséquences négatives. La voie de sortie est
de faire bonne figure à ses propres yeux et à ceux d’autrui en justifiant son
comportement. Cette restauration de l’image positive de soi passe par une modification
de ses attitudes pour se mettre en accord avec ses actes. Les auteurs concluent que
l’individu infère ses attitudes à partir de son comportement.
Leyens et Yzerbyt soulignent que le réajustement des attitudes à cause d’un
comportement inadapté et en vue du rétablissement de l’image positive implique un
travail cognitif intense. En revanche, des actes conformes aux attitudes et aux opinions
permettent la consolidation des attitudes initiales et la stabilisation des actes de
soumission. Selon les auteurs, la conformité mobilise ainsi plus faiblement les
ressources cognitives.
La dissonance cognitive et la recherche chez une personne du maintien de son
intégrité nous renvoie à nouveau au conatus de Spinoza qui, comme nous l’avons vu,
est l’effort de persévérer dans son être.
Les différents travaux convoqués dans le champ de la psychologie sociale nous
permettent de repérer des caractéristiques du phénomène de résistance utiles pour
penser la situation enseignement-apprentissage dans le champ de la pédagogie.

ressemblance avec le conatus de Spinoza, nous faisons deux remarques : 1/ né la même année que
Spinoza, John Locke lui survécut. 2/ Teneau ne précise pas ses sources.
483
Leyens & Yzerbyt, 1997, p. 140
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5.3.4. Des repères pour penser la situation de l’apprenant
Nous avons vu précédemment que la situation d’apprentissage invite au
changement de représentations mentales484. Elle rejoint donc l’ensemble des situations
dans lesquelles les sujets se trouvent confrontés à un changement. De plus, l’approche
socioconstructiviste des apprentissages qui est la nôtre intègre la dimension sociale du
point de vue des interactions notamment. Cette orientation permet de trouver des liens
avec la psychologie sociale et d’exploiter pour le compte de la pédagogie la définition
de l’attitude selon Allport, le modèle de la résistance au changement selon Lewin et
celui de la dissonance selon Festinger.
Nous avançons ainsi l’hypothèse que pour un élève, la situation de résistance
aux apprentissages est une réaction due à la confrontation à une situation nouvelle
créant chez lui la perception d’un déséquilibre. La résistance est une réaction de
réajustement qui vise à éliminer la tension suscitée par la proposition scolaire. Nous
retenons également que le sujet soumet à son évaluation ses besoins personnels, ses
émotions, la pression exercée et la sécurité que son groupe lui procure. Tous ces
éléments constituent autant de points qui vont nous préoccuper dans la formulation de
notre hypothèse.
La théorie de la dissonance cognitive apporte un éclairage sur la situation de
l’élève apprenant.485 Confronté à la nouveauté, à la difficulté, au doute, à la remise en
question, à l’erreur face à l’apprentissage, l’élève est prédisposé à ressentir une
dissonance cognitive : l’opinion positive qui sous-tend son développement est mise à
mal par ses démarches d’apprentissage logiquement hésitantes et incertaines. Par
ailleurs, le jugement de valeur négatif porté par l’enseignant qui souligne les « fautes »
plutôt que les « erreurs » renforce la menace qu’implique la situation d’apprentissage.
Dans ce cas, il peut être plus aisé pour l’élève d’éliminer la dissonance en modifiant ses
attitudes vis-à-vis de l’école plutôt que son comportement.
D’après le mécanisme de réduction de la dissonance de Festinger, nous
supposons que la médiation de l’enseignant est plus efficace lorsqu’elle accompagne
l’élève dans sa prise de conscience de l’écart entre son attitude et son comportement. Il
ne s’agit pas d’enseigner de telle sorte que l’élève fasse autrement, il s’agit de l’amener
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Voir infra 2.5.1. Les représentations mentales ; p. 59
Annexe 27. Les mécanismes de la dissonance cognitive de Festinger : des exemples en contexte
scolaire ; p. - 73 485
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à gérer autrement l’écart qu’il peut y avoir entre un résultat attendu et sa production.
Il conviendra de vérifier si ces principes se retrouvent effectivement en situation
d’apprentissage scolaire. Par ailleurs se profile la question des changements de
représentations des enseignants vis-à-vis de la situation de résistance des élèves.

5.4. Un concept hybride pour penser les rapports aux
apprentissages
Convoquer dans un même chapitre des champs scientifiques différents relève-t-il
de l’imprudence, de l’audace ou de la rigueur ? Dans cette conclusion de chapitre, nous
tenterons de prouver que c’est un souci de rigueur qui nous conduit à exposer ce que
signifie la résistance dans les histoires humaines, en sciences physiques, en
psychanalyse et enfin en psychologie sociale. Cette progression chronologique nous
permet de mettre en évidence les emprunts successifs et les liens qui existent entre ces
différentes approches épistémologiques.486

5.4.1. La métaphore en question
Une certaine rigueur scientifique voudrait que la recherche se cantonne dans un
champ épistémologique aux frontières bien gardées. Cependant, dans ce chapitre
transdisciplinaire au sujet de la résistance, nous constatons que ces différentes
disciplines ont légitimé des écarts. Par exemple, en électricité, nous avons rencontré la
métaphore de la rivière chez Buffon pour penser la circulation des électrons et aboutir à
la résistance d’Ohm. La rivière est également utilisée par Lewin pour aider à penser
l’état d’équilibre dans la résistance au changement en sciences sociales. Par ailleurs,
nous avons vu que c’est sur le concept dynamique de la résistance que Freud a appuyé
son interprétation du phénomène de résistance au traitement et de refoulement. Force est
de constater que ces trois champs se trouvent liés, notamment par le concept qui est au
centre de notre recherche.

486

Nous pointons notamment qu’il a fallu attendre Newton pour que la "physique" sorte du champ de la
"philosophie naturelle"486. L’interprétation des phénomènes d’équilibre des forces et de résistance a
participé de cette émancipation au Siècle des Lumières.
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Par le truchement de la métaphore, le terme "résistance" a "sauté" des barrières,
telle la brebis de Geoffrey de Vinsauf qui "broute dans le pré du voisin487 ". Michèle
Prandi dans son étude sur la métaphore reprend l’image suggestive de ce poète médiéval
anglais. Elle souligne qu’une fois la barrière sautée, « l’aventure n’est pas terminée –
elle ne fait que commencer. Nous ne pouvons pas savoir d’avance si la brebis va entrer
en conflit avec les indigènes ou pas, si elle va les chasser ou être chassée par eux, si elle
va accepter leur règle, leur imposer la sienne ou arriver à un compromis. »488 Nous
sommes dans cette situation de recherche d’une adaptation possible du concept de
résistance en sciences de l’éducation.
Revenant à l’histoire du mot "résistance", nous reprenons les différentes
migrations de ce mot appartenant à l’origine au vocabulaire guerrier. Nous avons vu les
philosophes le suggérer, notamment Spinoza dans son principe de Conatus (1677). Avec
les "Principia" de Newton, il s’impose en physique (1689). Il passe du vocabulaire de la
physique à celui de la psychanalyse (1916) avec Freud et à celui de la psychologie
sociale (1947) avec Lewin. Nous relevons la contemporanéité de Spinoza et de Newton,
celle de Freud et de Lewin, contemporanéités qui lient les idées de différents champs
scientifiques au niveau du temps. Nous supposons que ces hommes ont décrit des
phénomènes en utilisant les mots véhiculés par l’air du temps, comme le suggère
Hameline (1994, p. 149). Conceptualisé dans les principes newtoniens, le mot
« résistance » est devenu disponible pour d’autres champs. Nous aurions pu continuer
l’investigation avec la résistance des matériaux en mécanique, la résistance à l’effort
dans les activités sportives ou la résistance aux antibiotiques en médecine. Le champ
sémantique de la résistance est trop large et l’exhaustivité ne nous semble pas
correspondre à ce que nous cherchons ici. Notre but est de relever des caractéristiques
dont se charge le mot résistance en migrant du champ conceptuel de la physique,
relevant de la matière, au champ des sciences humaines, concernant l’être humain.
La métaphore n’intervient pas uniquement pour surprendre, ou bousculer les
représentations. D’un point de vue cognitif, rappelle Prandi (2002, p. 8), elle permet
d’utiliser « un domaine source familier comme modèle pour catégoriser un domaine-but
moins exploré. » Nous allons donc conclure en précisant comment la notion de
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Et proprias cognoscis oves in rure alieno
Prandi, 2002, p. 10. [En ligne]. Consulté le 14 mars 2010 sur
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_2002_num_134_1_6450
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résistance se structure et gagne en attributs en s’invitant dans ces différents champs
épistémologiques.

5.4.2. Le recueil des caractéristiques
À l’issue du premier volet, nous avons conclu que les quatre figures humaines de
la résistance retenues rendaient compte du principe inaliénable de l’affirmation des
valeurs du héros face à l’exercice du pouvoir. De plus, Spinoza intègre cette dimension
réactionnelle indestructible dans le conatus qu’il pose comme principe de survie et de
croissance. Dans ses expériences, l’être humain est soumis à une tension venant de la
perception qu’il a du pouvoir qui s’exerce sur lui : le « pouvoir bienveillant » va dans le
sens de sa liberté et de son épanouissement ; le « pouvoir dominant » vulnérabilise sa
liberté de penser et son autonomie. Nous avons évoqué l’idée d’une détection par le
sujet de cette polarité de l’autorité conduisant à une réaction, elle-même polarisée.
Ce second volet concerne premièrement le concept de résistance en physique.
Nous retenons des caractéristiques réparties sur quatre paramètres : 1/ l’impulsion des
forces extérieures ; 2/ les obstacles à surmonter avant d’arriver au but ; 3/ les actionsréactions du milieu, ou interactions, soumises aux lois de l’égalité et de la réciprocité,
donnant lieu à trois modalités de résistance : coopération, résistance active ou résistance
passive ; 4/ les propriétés de l’objet : son inertie et sa conductibilité. À ces quatre
paramètres, nous faisons correspondre respectivement les quatre rapports aux
apprentissages définis en première partie (rapports à la tâche, au but, aux autres et à soi).
Ce faisant, de façon théorique, nous mettons en évidence un système de quatre tensions
auxquelles est soumis l’apprenant. Ce système comprend : des tensions d’extériorité
provoquées par la mise en relation à une tâche et aux autres ; des tensions d’intériorité
ou conatives renvoyant le sujet à ses buts et à son rapport à soi. Ces tensions résultent
d’une évaluation quadripolaire de ses compétences, de son calcul "intérêt-effort", de
l’étayage de l’environnement, de ses perspectives d’autonomie.
Deuxièmement, dans l’approche freudienne de la résistance, nous pointons deux
aspects typiquement humains du phénomène, par nature absents du concept en
physique. L’un concerne la dimension émotionnelle du phénomène : les perceptions
internes (sentiments, idées, souvenirs) du sujet sont convoquées au moment de
l’évaluation de la situation, rendant parfois le sujet indisponible à la transformation ou
provoquant une "mise en garde" contre le praticien. L’autre aspect exploite la résistance
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pour comprendre la situation du patient : le phénomène n’est plus un obstacle, il devient
un levier. En établissant une rapprochement entre la situation de l’analyse et la situation
d’apprentissage, nous ajoutons ainsi deux éléments à l’hypothèse que nous construisons
progressivement. 1/ Les perceptions internes de l’élève, c'est-à-dire ses émotions,
entrent en jeu dans l’évaluation de sa situation d’apprentissage. 2/ La résistance de
l’élève est un élément majeur à prendre en compte pour favoriser la médiation de
l’enseignant : celui-ci vise la transformation de l’élève soit le développement de son
autonomie.
Troisièmement, la psychologie sociale vient renforcer l’aspect émotionnel et
environnemental de la résistance. De la définition de l’attitude d’Allport nous retenons
l’idée centrale de l’évaluation des émotions. De valence positive ou négative, les
émotions prédisposent à agir. Nous considérons que la résistance est la manifestation
comportementale d’une attitude à valence négative. Ensuite, les travaux de Lewin nous
permettent d’envisager la perception d’un déséquilibre comme cause de la résistance. La
résistance serait la manifestation d’un "besoin" de rééquilibration. Dans cette
interprétation, Lewin fait entrer les lois newtoniennes dans le champ de la psychologie
et renvoie les partenaires des interactions sociales aux questions de l’égalité et de la
réciprocité. Lewin insiste sur la sécurité que le groupe est sensé apporter. Dans cette
perspective, la résistance est une réaction naturelle de réajustement qui vise à éliminer la
tension suscitée par les situations nouvelles et les demandes de changement. Enfin, la
réduction de la dissonance de Festinger apporte un élément nouveau au phénomène de
résistance au niveau de sa manifestation et de sa gestion. Il montre que la résistance au
changement d’un individu peut émerger à la suite de la perception d’un malaise dû à un
écart entre ses attitudes et son comportement. En cas d’erreur, c’est la question de la
préservation de l’intégrité de la personne qui est en jeu. La représentation et la gestion
de l’erreur apparaissent ici essentielles.
De ce développement nous concluons que la résistance semble être un principe
dynamique où les forces en jeu relèvent à la fois d’une dimension extrinsèque, c'est-àdire qu’elles sont dues aux actions du milieu, mais également intrinsèque, c'est-à-dire
qu’elles sont dues aux tensions internes propres au sujet lui-même.
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5.4.3. Un modèle en construction pour penser la pédagogie
Nous supposons que l’élève, mis en face de l’inédit est confronté au manque de
réponse toute faite. Selon l’approche cognitiviste du traitement de l’information, il doit
sélectionner l’information, rappeler, combiner, mémoriser, intégrer et composer une
réponse. Il sollicite ses ressources internes, mais également celles que son
environnement est susceptible de lui apporter ou a contrario lui refuser. Le manque de
réponse automatique renvoie à la notion de besoin soulignée dans la rupture de
déséquilibre décrit par Lewin dans la résistance au changement et par Piaget dans le
conflit cognitif. L’élève qui perçoit un déséquilibre ressent une tension. Il ajuste alors
son comportement en vue de rétablir un état d’équilibre. À partir de l’évaluation de la
situation – favorable ou défavorable selon Allport - il manifeste un engagement ou une
résistance à celle-ci. Nous supposons que l’évaluation porte sur les quatre rapports à
l’apprentissage que nous avons décrits en première partie, à savoir : le rapport à la
tâche, le rapport au but, le rapport aux autres et le rapport à soi. Les émotions, selon
Allport, s’invitent dans cette évaluation, notamment dans le rappel des expériences
précédentes. La résistance, lorsqu’elle émerge, semble être une réaction naturelle de
réajustement qui vise à éliminer la tension suscitée par la proposition scolaire. Prise en
compte, elle est susceptible de constituer un indicateur utile à la gestion de la médiation
de l’enseignant.
Pour aller encore plus loin dans la compréhension du phénomène, nous
convoquons maintenant les neurosciences, discipline apte à nous éclairer sur le
fonctionnement des émotions dans le processus de prise de décision. En effet, nous ne
nous contentons pas de relier la résistance à l’évaluation des émotions et des
expériences antérieures dans le processus d’apprentissage, nous voulons une fois de
plus aller voir de plus près pour savoir "comment ça marche". Nous pressentons que ce
dernier éclairage théorique est nécessaire pour outiller véritablement la démarche
métacognitive des élèves et l’étayage des enseignants.
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6. La résistance dans le processus de régulation naturelle
Dans le chapitre 5, nous avons suivi les "sauts" métaphoriques de la notion de
résistance à travers le temps. D’un champ épistémologique à l’autre, l’usage de la
métaphore a stimulé la pensée pour comprendre et modéliser les phénomènes. Quel que
soit le système d’interprétation, la question de la résistance renvoie au maintien de
l’intégrité du sujet ou de l’objet mis en mouvement. Dans chaque domaine visité, nous
retrouvons une tension. Nous la relions au conatus de Spinoza, compris comme l’effort
de l’être pour persévérer. Ce principe vital de persévérance donne un caractère naturel à
la résistance que nous cherchons à identifier pour l’éducation. Ce qui nous intéresse ici,
c’est le rôle joué par les émotions dans le processus.
Les disciplines que nous avons convoquées précédemment évoquent la part des
émotions dans le phénomène de résistance, notamment face à la nouveauté, sans
toutefois préciser ce qu’elles sont et comment elles interviennent. L’apport des
neurosciences livre à la psychologie des éléments nouveaux et incontournables pour
comprendre les mécanismes dans lequel se trouvent convoquées les émotions. Que saiton aujourd’hui de la nature des émotions et de leur processus ?
Nous nous tournons vers le neuropsychologue Antonio Damasio489 qui à travers
ses travaux sur les émotions donne raison aux intuitions de Spinoza.

6.1. Le processus évaluatif selon Damasio
Les découvertes de l’équipe de Damasio (1995, 1999, 2003) sont
particulièrement intéressantes, car présentées sous l’angle du principe de survie, elles
rejoignent la thèse de Spinoza et les conceptions dynamiques du phénomène de
résistance présentées en amont. Nous exposons l’homéostasie, version biologique du
conatus, le jeu des émotions- sentiments et enfin le processus de décision
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Annexe 28. Damasio, sa filiation à Spinoza ; p. - 74 -
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6.1.1. Le principe de survie : changer et résister
L’être vivant grandit et vieillit tout en restant lui-même490. Vivre implique de
s’adapter en permanence à l’environnement social complexe et mouvant sans que
l’intégrité de la personne soit menacée. Vivre c’est gérer ce paradoxe : changer et
résister au changement. Les chercheurs du laboratoire de Damasio ont décrit les
processus automatiques dont sont dotés les organismes humains pour résoudre sans
raisonner les problèmes de base que pose la vie : trouver de l’énergie, préserver
l’équilibre chimique intérieur, conjurer les dangers de l’environnement tels que la
maladie ou les blessures physiques.
6.1.1.1. Un besoin de stabilité dans le changement et l’encartage
Selon Damasio (1999), l’idée d’organisme vivant renvoie à l’existence d’une
limite corporelle491 et au principe d’échanges entre monde intérieur et extérieur. Ceux-ci
amènent des modifications qui doivent être modérées pour préserver la stabilité de
l’organisme, maintenir sa singularité et assurer sa continuité.
Pour maintenir des variations minimales, explique Damasio, des rouages
neuronaux élaborés et automatiques détectent les changements dans l’équilibre
chimique interne du corps et commandent les actions utiles à leur correction492. Ainsi,
le cerveau construit le sentiment de soi instant après instant. Pour cela, les moindres
parties du corps sont cartographiées afin que le cerveau ait une représentation interne
de l’organisme. Cet encartage permet ensuite l’orchestration des régulations
nécessaires et le classement « des événements en "bons" ou "mauvais", en fonction de
leur impact possible sur la survie. »493 Selon Damasio, cette capacité à évaluer est
apportée par l’éducation.
6.1.1.2. Au-delà des instincts, l’éducation
Initialement, le cerveau humain est doté de mécanismes de régulation du
métabolisme, des pulsions et des instincts, mais il est également programmé pour
l’acquisition de comportements sociaux, transmis de génération en génération.
L’éducation et la culture mettent à la disposition des individus un ensemble de stratégies
supplémentaires, désirables et socialement acceptables, leur permettant de prendre des
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décisions. « Ces stratégies, à leur tour, augmentent leurs chances de survie, améliorent
remarquablement la qualité de celle-ci, et fournissent la base de la personne. »494 De ce
fait, l’être humain a une double détermination : ses mécanismes neuraux sont configurés
autant par la culture que par la nature495 dans le domaine de l’éducation et la formation.
Les recherches montrent ainsi que l’individu apprend à interagir avec le monde
sur la base des mécanismes innés entre le corps et le cerveau. Autrement dit, le corps
apprend au cerveau à penser.496

6.1.2. La régulation automatique homéostatique
Selon Damasio (2006 [1995], p. 153) l’organisme vivant active ses circuits innés
homéostatiques lorsqu’il s’agit de faire face automatiquement à une situation critique
pour sa survie, c'est-à-dire pour le maintien de l’intégrité de l’organisme, de ses
cellules, de ses tissus dans la totalité de ses structures.497
Damasio (2003) décompose la régulation homéostatique automatisée en quatre
niveaux du plus simple et inné au plus complexe et lié à la culture : les réponses de
base, les signaux perceptifs, les besoins et les émotions498.
1- Les réponses de base comportent : la régulation métabolique499, les réflexes de
base500, le système immunitaire501.
2- Les signaux perceptifs sont liés à des productions chimiques distinctes502. Le
plaisir associé à l’idée de récompense favorise l’ouverture et la recherche ; la
douleur associée à l’idée de punition pousse au repli et à la protection.503. Plaisir
et douleur ont des fonctions biologiques adaptatives.
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Damasio, 2006 [1995], p. 167.
Nous voyons un lien avec la modifiabilité cognitive définie précédemment par Feuerstein. Voir infra
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3- Les besoins504. (faim, soif, curiosité, exploration, jeu, sexe) renvoient aux
sensations internes comprenant la perception de manques (ou de déséquilibres)
et la force pour agir.505
4- Les émotions (joie, tristesse, peur, orgueil, honte et sympathie) viennent
"couronner" le processus homéostatique automatique.
Damasio signale que les différents enchaînements gouvernent à tout instant
chaque cellule de notre corps. Dans tous les cas, l’organisme détecte le changement et
agit de façon la plus favorable à sa préservation ou à son fonctionnement efficient. Par
nature, l’être vivant cherche systématiquement à se débarrasser d’un trouble, quel qu’il
soit, à trouver le bien-être ou à tirer le meilleur parti possible de toute situation506. Il
conforme ses choix à cette loi naturelle. 507

6.1.3. Les émotions
Les émotions relèvent du niveau le plus élevé des processus homéostatiques
chimiques automatiques qui régulent la vie. Elles veillent à l’intégrité et à la santé de
l’organisme. Comme nous l’avons vu précédemment, elles ont pour ingrédients les
signaux de la douleur ou du plaisir. Damasio (1999,2003) les caractérise.
6.1.3.1. Trois types d’émotion
Damasio distingue trois types d’émotion :
1- Les émotions d’arrière-plan (enthousiasme, excitation, malaise, énervement,
tension, calme) sous-jacentes à l’humeur.
2- Les émotions primaires ou de base (peur, colère dégoût, surprise et bonheur) se
retrouvent dans toutes les cultures et toutes les espèces non humaines.

504

Le mot "appétit" désigne l’état comportemental lié à un besoin ; le mot "désir" se réfère aux
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appétit (Damasio A. , 2003, p. 38). Nous retrouvons chez Ricœur cette double dimension du besoin. Il
écrit dans Le volontaire et l’involontaire : « Si je ne suis pas maître du besoin comme manque, je peux le
repousser comme raison d’agir. » (Ricœur P. , 1963 [1950], pp. 89-90.)
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Id. Damasio parle de besoins et de motivations. Nous retrouvons chez Ricœur cette double dimension
du besoin dans Le volontaire et l’involontaire : « Si je ne suis pas maître du besoin comme manque, je
peux le repousser comme raison d’agir. » (Ricœur P. , 1963 [1950], pp. 89-90.)
506
Damasio, 2003, p. 39
507
Les découvertes actuelles en neurologie réactualisent la pensée de Spinoza, philosophe de la joie, qui a
eu l’intuition de ce phénomène.
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3- Les émotions sociales (sympathie, embarras, honte, culpabilité, orgueil, envie,
gratitude, admiration, indignation, mépris) liées à l’apprentissage et nuancées
par la culture.
6.1.3.2. L’hypothèse de définition en cinq points selon Damasio
Damasio propose une hypothèse de définition de l’émotion en cinq points 508:
1- Une émotion est une collection de réponses chimiques et neurales.
2- Une émotion est une réaction automatique suite à la détection d’un "stimulus
émotionnel compétent" (SEC)509.
3- Une émotion s’inscrit dans un répertoire d’actions spécifiques à certains SEC
que les expériences vécues enrichissent régulièrement.
4- Une émotion est liée aux adaptations de l’état de notre corps qu’entraînent les
SEC. Le processus donne lieu à un nouvel encartage des états du corps.
5- Une émotion a pour but de préparer l’organisme à réagir afin d’assurer sa survie
et son bien-être.
6.1.3.3. Une machinerie évaluative
Selon Damasio les émotions sont étonnamment intelligentes, car elles peuvent
résoudre des problèmes pour nous.510 En effet, la cerveau repère la présence d’un
stimulus émotionnel compétent, évalue sa relation aux autres et sa connexion avec le
passé. Cette évaluation, forte ou faible, bonne ou mauvaise, permet de varier les
réponses et de les adapter à la culture donnée de façon consciente ou inconsciente. 511
Le stimulus initial peut venir de l’intérieur, notamment des souvenirs. Suivant
leur évaluation, ceux-ci sont susceptibles d’amplifier ou d’arrêter la réaction
émotionnelle.512
6.1.3.4. L’impact de la valence négative
Ralph Adolphs du groupe de recherche de Damasio a noté513 que les images
déclenchant des émotions négatives impliquent une gestion cérébrale plus complexe :
un plus grand nombre de neurones réagissent, leur structure de décharge procède par à-
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Id., p. 58
Personne, objet, événement ou souvenir.
510
Ibid. p. 59
511
Annexe 29.2. Évaluation des émotions : une chaîne compliquée d’événements ; p. - 76 -- 72 512
Ibid., p. 69
513
Par enregistrement monocellulaire, c'est-à-dire en relevant la mesure électrique des neurones
individuels.
509
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coups, de façon plus intensive et plus fréquente. Ceci suggère que les émotions
négatives mobilisent plus de ressources cognitives que les émotions positives.
Joseph Ledoux (2005) souligne également le lien entre le système émotionnel et
le système mnésique. À propos des souvenirs et de traumatismes, il évoque le cas où
sous l’effet du stress le processus de rappel est bloqué514. Il attribue cette incapacité à
l’endommagement des dendrites515 des neurones de l’hippocampe causé par les
situations de stress sévère.516
Dans un fonctionnement normal du cerveau, les émotions interviennent ainsi
pour veiller au maintien de l’intégrité de l’organisme. La mise en route du processus
s’effectue suivant "l’encartage"517, c'est-à-dire la représentation de l’état du corps dans
le cerveau qui permet la traduction des émotions en sentiments.

6.1.4. Les sentiments
Avec l’entrée en jeu des sentiments, le processus passe dans une tout autre
phase : tandis que les émotions, dirigées vers l’extérieur, sont publiques et
automatiques, les sentiments, quant à eux, dirigés vers l’intérieur sont privés et
susceptibles d’exercer leur impact sur l’esprit.518 Maillon essentiel dans le processus de
régulation, la conscience permet la manipulation, plus ou moins volontaire, des images
mentales. Damasio décrit la conscience comme un dispositif complexe lié aux
différentes sortes de soi.519
6.1.4.1. Le processus : de l’alerte à la planification
Damasio avance que nous avons tendance à être conscients de nos sentiments,
mais pas nécessairement, ni systématiquement. La prise de conscience est progressive.
Dans un premier temps, les sentiments mettent en alerte l’organisme et le préviennent
de l’existence d’un problème que les émotions ont déjà commencé à résoudre et qu’il
convient de prendre en compte.520
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Ledoux, 2005, pp. 237-239.
Les dendrites sont des prolongements arborescents qui reçoivent des influx provenant d’autres
neurones et qui transportent ces informations vers le centre métabolique du neurone donné. (Thomas &
Alli, 2002, pp. 14-17)
516
Annexe 29.3. Stress et endommagement des dendrites de l’hippocampe ; p. - 77 517
Voir infra 5.1.1., § Un besoin de stabilité dans le changement : l’encartage
518
Damasio A. , 1999, p. 44
519
Annexe 29.4. La conscience et les différentes sortes de soi. ; p. - 78 -- 74 520
Damasio A. , 1999, p. 282
515
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Dans un deuxième temps, il s’agit de dépasser le ressentir pour éprouver le
savoir que l’on a un sentiment. C’est ce savoir, qui conduit à la planification et
l’élaboration des réponses spécifiques, non stéréotypées, taillées sur mesure.

521

Cette

connaissance des sentiments augmente leur portée. Mais qu’entend-il exactement par
sentiment ?
6.1.4.2. Définition du sentiment
Selon le principe de l’encartage, le sentiment est l’idée du corps qui est d’une
certaine manière dans certaines circonstances.522 Le cas particulier du sentiment
d’émotion523 est une perception du corps perturbé par le processus émotionnel où
interviennent les notions de plaisir ou de douleur.
Damasio ajoute l’hypothèse selon laquelle aux sentiments sont associés diverses
pensées ayant certains thèmes et modalités.524 Il nous fait observer que la tristesse
s’accompagne d’une faible production d’images avec une hyperattention, alors que le
bonheur va de pair avec des images qui changent vite et auxquelles on prête peu
d’attention.525
Le processus se met en marche lorsqu’une accumulation de détails suffisante est
encartée pour atteindre un seuil d’activation. L’élaboration du sentiment est une histoire
de transmission qui dépend également de la qualité de son médium : les neurones. Ce
phénomène complexe concerne plusieurs régions du cerveau et, d’après les dernières
avancées, engage très particulièrement les régions sensibles au corps (viscères,
muscles)526 . Spinoza avait bien raison : corps et esprit sont inséparables.
Selon Damasio, peu de perceptions d’objet ou d’événement, présent ou
remémoré, sont neutres en termes émotionnels. « De façon innée ou par apprentissage,
nous réagissons à la plupart des objets, et peut-être à tous, avec des émotions, même si
elles sont faibles, et par des sentiments qui en découlent, même s’ils sont atténués. »527
Comme les émotions, les sentiments sont polarisés selon un certain niveau de plaisir ou
de douleur.
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Id.
Id.
523
Damasio précise que les sentiments ne proviennent pas uniquement des émotions, mais également de
n’importe quel ensemble de réactions homéostatiques présentes.
524
Ibid., p. 90
525
Ibid., p. 89
526
Ibid., p. 116. Les régions sensibles au corps sont appelées somatosensorielles.
527
Ibid., p. 97
522

161

6.1.4.3. Négativité et positivité des sentiments
Pour Damasio, la « valeur positive ou négative des sentiments et leur intensité
s’alignent sur la facilité ou la difficulté générales avec lesquelles sont traités les
événements de la vie. »528 La positivité donne ainsi lieu à un fonctionnement de
l’organisme optimal, facile, fluide et plaisant et la négativité renvoie à un
fonctionnement réduit, difficile, entravé et douloureux. Dans la logique spinozienne, le
neuropsychologue affirme : « Notre conatus préfère naturellement les états fluides de
vie. Nous gravitons vers eux. Notre conatus évite naturellement les états contraints de la
vie. Nous nous en gardons. »529530
.

À la suite de Spinoza, Damasio considère que la joie et la tristesse sont les deux

phares de la manœuvre pour atteindre des états de survie optimale : la joie et ses
variantes jouent la partition avec la clé du plaisir. L’état de l’organisme est en équilibre,
la coordination physiologique est optimale, le cours des opérations vitales glisse. Cette
harmonie favorise la survie et le bien-être, fournit une plus grande aisance et une plus
grande liberté pour agir. En revanche, la tristesse et ses variantes (la colère, la peur, la
culpabilité, le désespoir) jouent la partition de la vie avec la clé de la douleur. L’état de
l’organisme est alors en déséquilibre fonctionnel. La coordination des fonctions vitales
n’est pas optimale. Si elle s’installe, la dépression entraîne la maladie, réduit la liberté et
l’aisance de l’action531.
Damasio formule une définition imagée : les sentiments sont les "sentinelles de
la vie", les manifestations mentales de l’harmonie ou de la discorde. Ils donnent des
repères à l’individu prendre des décisions et s’adapter à l’environnement.
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Ibid., p. 137
Ibid., p. 136
530
Damasio avance que les cellules qui composent notre corps existent individuellement et ont leur
propre conatus, c'est-à-dire leur détermination à chercher la fluidité. Selon lui, ce serait le conatus général
de l’organisme qui assurerait la cohérence de l’ensemble.
531
Selon la définition de la résilience, (Manciaux, 2001, p. 17) certaines personnes continuent « à se
projeter dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficile, de traumatismes
parfois sévères. » Le phénomène comprend deux composantes : la résistance aux traumatismes et une
dynamique existentielle. Nous retrouvons dans cette présentation la dynamique décrite dans le conatus de
Spinoza et un nouvel emploi de la notion de résistance. Voir Ionescu (2006, p. 40) et Charney (2004).
529
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6.1.5. La prise de décision
Arriver à prendre une décision, selon Damasio (Damasio A. , L’erreur de
Descartes., 2006 [1995]), conduit l’individu à rechercher des informations relevant de
toutes sortes de domaines et de leur appliquer certaines stratégies de raisonnement.
6.1.5.1. Le processus
L’auteur décrit le processus de la prise de décision en quatre étapes :
1- L’individu recueille des informations provenant du monde externe. Il recherche
des éléments sur les objectifs à atteindre, les données temporelles, des
prédictions sur l’avenir, les actions alternatives.
2- Entrent en jeu des données issues de son monde interne nécessaires à la
régulation de l’organisme : les processus d’expression et de perception des
émotions, les mécanismes homéostatiques, les instincts et les pulsions.
3- Simultanément, les informations, rappelées à la mémoire sous la forme
d’images, sont distribuées entre plusieurs sites cérébraux.
4- Les images (objets, schémas d’actions, mots) sur lesquelles s’effectue le
raisonnement sont ramenées par les mécanismes de l’attention au centre du
champ mental et sont maintenues en mémoire de travail532.
Pour Damasio, le traitement simultané des représentations résulte d’une
coopération et une synchronisation entre les systèmes cérébraux de haut niveau.533
6.1.5.2. Les images et les représentations potentielles
Le raisonnement est basé sur un ensemble d’informations qui viennent à l’esprit
sous forme d’images. Damasio distingue deux sortes d’images : 1/ les images
perceptives d’origine sensorielle (paysage, musique, texture,…) relatives au présent. 2/
les images de rappel, celles du passé réel formées précédemment et celles d’événements
qui pourraient se produire dans le futur. Ces images peuvent être ramenées à la
conscience pour être manipulées. Stockées dans le cerveau, elles sont disponibles selon
les circonstances et constituent, selon Damasio, les représentations potentielles.
Une représentation potentielle est " un programme d’activation à l’état latent".
Sa mise en application effective détermine l’activité particulière des neurones. Celle-ci
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Voir infra 2.5.2.3. La mémoire de travail ; p. 63
Damasio, 2006, p.132
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résulte du renforcement ou de l’affaiblissement de synapses534 . La modification de
l’activité synaptique renvoie au concept de plasticité hebbienne des synapses. Selon ce
principe rappelé par Ledoux (2005, p. 211), « les cellules qui s’activent ensemble se
connectent ensemble » : de connexions en connexions nouvelles, ce mécanisme
intervient dans les processus d’apprentissage et de mémorisation.
6.1.5.3. Plasticité et résistance
Le principe de la plasticité synaptique et celui de la modification continuelle des
représentations potentielles président ainsi à l’acquisition d’informations nouvelles.535
Cependant, "plasticité" ne signifie pas dire "instabilité". « Un équilibre doit exister dans
le cerveau entre les circuits dont les régimes de décharge doivent changer très
rapidement, et les circuits qui résistent536 au changement, sans y être forcément
inaccessibles.»537 La neurobiologie positive la résistance qui se combine avec la
plasticité cérébrale dans les phénomènes d’apprentissage, d’adaptation ou de prise de
décision : ici aussi, il s’agit d’une question d’équilibre. Damasio (1999) explique que
l’organisme détecte les moindres changements afin de procéder aux actions qui lui
permettront de revenir à l’équilibre.
6.1.5.3. Les marqueurs somatiques dans le processus d’évaluation
Selon Damasio (2006 [1995]) le processus de détection et d’évaluation des
émotions/sentiments538 tient compte des expériences du passé tout en s’intéressant aux
actions futures. Il permet à l’individu d’anticiper les conséquences de ses actes, de
prévoir ce qui est bon ou mauvais dans son avenir plus ou moins proche.539 Dans son
raisonnement, l’attention est sollicitée pour maintenir en mémoire de travail les
scénarios imaginaires, ainsi que les narrations verbales qui conduisent à la déduction
finale. Ce processus évaluatif émotionnel joue un rôle de vigile : il produit des signaux
qui attirent l’attention sur certains aspects du problème.
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Damasio A. , 2006 [1995], p. 141. Ces processus résultent des changements électrochimiques au sein
des axones et des dendrites des neurones.
535
Id., p. 142
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C’est nous, B. N.-L., qui soulignons.
537
Id., p. 151
538
Après avoir distingué les émotions des sentiments, Damasio réunit les deux phénomènes dans le
processus de détection et d’évaluation.
539
Sans émotion, nos raisonnements sont biaisés et nos choix les plus simples peuvent déboucher sur des
décisions aberrantes. Ceci évoque résignation acquise (learned helplessness). le phénomène mis en
évidence par Seligman (1975; 1996) concernant la gestion du stress. Ce concept désigne la passivité
inappropriée et la réduction des efforts.
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Ces signaux, reliés au corps, permettent de ressentir des sensations anticipatrices
déplaisantes ou de bien-être général. Pour cette raison Damasio les appelle "marqueurs
somatiques". Un marqueur somatique négatif joue le rôle d’un signal d’alarme ; un
marqueur somatique positif devient au contraire un signal d’encouragement.540 Le
signal émotionnel ne se substitue pas au raisonnement, mais selon Damasio, il accroît
son efficacité et l’accélère.
Le signal peut opérer sous le contrôle de la conscience : ils sollicitent alors la
mémoire de travail et l’attention. Ou bien, le signal opère automatiquement : l’individu
agit alors de façon intuitive, rapide et efficace.
6.1.5.4. Les marqueurs somatiques dans l’évaluation de la situation
d’apprentissage
Avec sa théorie des marqueurs somatiques, Damasio rejoint également Allport et
sa définition de l’attitude.541 Les neurosciences attestent l’implication des émotionssentiments dans la prédisposition à agir. Dans le prolongement de l’analogie entre les
éléments de l’approche dynamique et les rapports aux apprentissages542 nous supposons
que les marqueurs somatiques sont convoqués pour une évaluation quadripolaire
pouvant donner lieu à une prise de décision allant dans le sens d’un engagement ou
d’une résistance à la proposition pédagogique.
L’éclairage

des

neurosciences

nous

invite

à

considérer

la

situation

d’apprentissage du point de vue de vue des échanges synaptiques et leurs
caractéristiques : la stabilité, la rapidité, la disponibilité et la plasticité. Cette nouvelle
dimension nous permet de compléter la compréhension de la situation de résistance des
élèves face aux apprentissages que les autres sciences nous ont déjà permis de présenter.
Étudions maintenant le transfert possible des apports de Damasio à la pédagogie.

6.2. De la régulation homéostatique à la résistance face
aux apprentissages
Dans ce chapitre, dans un premier temps, nous avons convoqué les travaux de
Damasio pour approcher, du point de vue des neurosciences, le mécanisme de
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Damasio A., 2006 [1995], pp. 225-226
Voir infra 5.3.1.1. La définition de l’attitude ; p. 133
542
Voir infra 5.1.3. De la résistance en physique à la résistance dans les rapports à l’apprentissage ; p. 121
541

165

l’apprentissage et le rôle joué part les émotions-sentiments. Notre but est de mieux
comprendre comment les phénomènes de résistance se manifestent. Dans un deuxième
temps, nous confrontons les données de la neuropsychologie avec celles recueillies
précédemment dans les autres champs pour trouver une organisation cohérente et utile
en éducation. Par cet effort de conceptualisation, nous recherchons à faire sortir la
notion de résistance de son statut d’intuition pour l’éducation.

6.2.1. Des caractéristiques pour éclairer la résistance face à
l’apprentissage
Tout d’abord, en reliant les données de la neuropsychologie avec la situation
d’apprentissage scolaire nous relevons cinq caractéristiques susceptibles de définir le
phénomène de résistance : celui-ci serait naturel, transitoire, observable, évaluable et
ternaire.
6.2.1.1. Naturel
Premièrement, avec l’exposé du principe de survie, nous avons mis en évidence
que l’être vivant est confronté au changement à chaque instant. En conséquence, il
recherche la stabilité et réagit dans le sens de la préservation de son intégrité. Au niveau
de la plasticité synaptique, ce phénomène est également reconnu. De ce point de vue, la
résistance des élèves aux apprentissages scolaires relèverait de cette recherche de
stabilité et de préservation de l’intégrité de soi. Le phénomène doit ainsi être compris
comme naturel et automatique.
6.2.1.2. Transitoire
Si une des caractéristiques du vivant est de se débarrasser le plus vite possible et
systématiquement de tout ce qui le perturbe, la spécificité humaine est d’avoir la
capacité de placer la perturbation en perspective avec son avenir. L’être humain peut
choisir de s’adapter. Finalement, l’individu qui se maintient dans la résistance par
rapport à la nouveauté se met en situation de danger. La préservation de l’organisme est
ainsi appelée à devenir transitoire. L’opposition en elle-même n’est pas négative, c’est
son installation dans la durée qui lui donne un caractère défavorable. Dans le cas de la
situation de résistance de l’élève, c’est la transition entre la réaction spontanée
d’opposition et la prise en compte d’un nouveau savoir qu’il convient d’accompagner.
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6.2.1.3. Observable
Toute situation d’apprentissage actualise des représentations auxquelles sont
indexées des émotions tournées vers l’extérieur. Les signaux d’alarme (douleur) ou
d’encouragement (plaisir) sont susceptibles d’être observés. Pour l’enseignant, il s’agit
d’être attentif à ce qui naturellement reste sous la barre de la conscience de l’élève et qui
échappe à son contrôle volontaire543. Pour l’élève, l’observation de ses émotions
constitue une première étape dans l’autorégulation de ses apprentissages544.
6.2.1.4. Évaluable
Au-delà des signes observables, il y a leur signification à élaborer. À ce niveau
intervient la conscience, instance qui permet aux sentiments d’émerger à la suite des
émotions. Ceux-ci, tournés vers l’intérieur, préviennent l’organisme du problème que
les émotions ont détecté et ont commencé à résoudre. Le trio émotion-consciencesentiment permet la prise en compte et la manipulation des images produites et/ ou
réactivées. Ce système renseigne sur l’état du corps et donne du sens aux phénomènes
observés. Sur les bases d’une conscience étendue, les renseignements récoltés sont mis
en relation entre eux, avec la situation présente, les situations passées et ses
conséquences sur l’avenir. Pour l’élève et l’enseignant, comprendre la situation
d’apprentissage passe par l’interprétation des sentiments qu’elle génère. Cette
évaluation facilite le dépassement stéréotypé impulsé par les émotions. Sa fonction est
de préparer la planification et l’élaboration d’une réponse plus spécifique. Nous
supposons que l’évaluation est susceptible de porter sur cinq caractéristiques :
1- La vitesse de la réponse qui varie selon le degré d’attention portée et la
proximité de l’événement.
2- La polarité issue de la positivité ou négativité des émotions instigatrices : les
unes se déclinent à partir de la joie, les autres à partir de la tristesse.
3- L’intensité liée à la facilité ou la difficulté à traiter l’évènement c'est-à-dire à
retrouver un état d’équilibre satisfaisant.
4- La répétitivité face aux situations qui ont des similitudes avec celles du passé et
qui renvoient à des comportements déjà déployés.
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Exemples : accélération du pouls, transpiration, augmentation de la chaleur corporelle, bâillements,
excitation, langueur, enthousiasme …
544
Dans la relation pédagogique, l’enseignant est également concerné par l’observation de ses propres
émotions
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5- La rétroaction liée à la capacité à générer une nouvelle vague de sentiments à
partir des précédents.
Ces repères conscientisés permettraient au sujet apprenant et à l’enseignant de
cerner l’attitude prédisposant à l’apprentissage ou à la résistance à celui-ci. Pour chacun
des acteurs, ces caractéristiques pourraient constituer un questionnement ou un
autoquestionnement en vue de favoriser la prise de conscience des éléments favorisant
ou défavorisant l’apprentissage.
6.2.1.5. Ternaire
La clarification du système de régulation de l’organisme face à la nouveauté
nous laisse supposer que la résistance s’invite à trois niveaux dans l’élaboration des
réponses adaptatives de la personne.
Premièrement, au niveau de la présentation de la situation d’apprentissage, nous
considérons que l’événement inédit perturbe l’équilibre du sujet. Celui-ci réagit en
cherchant à protéger son intégrité : nous supposons que la situation d’apprentissage
déclenche les réflexes de base545. Ceux-ci permettent à l’organisme de réagir
automatiquement aux nouvelles conditions extérieures. Nous qualifions de résistance
de base ce phénomène qui s’engage a priori avant toute expérience.
Deuxièmement, au niveau du processus de rappel des représentations nécessaires
au traitement de la situation, nous prenons en compte que les émotions-sentiments
associés s’invitent dans le processus en mémoire de travail. Nous supposons que la
situation d’apprentissage est susceptible d’être reconnue par l’élève comme une
situation potentiellement "dangereuse" dans le cas où les images de rappel portent une
charge émotionnelle négative qui va "commander" une production de substances
chimiques caractéristiques des situations de stress546. Le processus décrit par Damasio
nous aide à penser un phénomène de protection dépendant des expériences négatives
passées. Nous appelons résistance de rappel ce phénomène dû aux émotions-sentiments
émergeant des expériences du passé.
Troisièmement, au niveau cellulaire, nous retenons que l’acquisition
d’informations nouvelles se réalise par le biais de la modification continuelle des
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Voir infra 6.1.2. La régulation automatique homéostatique ; p. 148
Voir infra 6.1.3.4. L’impact de la valence négative ; p. 150
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représentations potentielles et selon le principe de la plasticité synaptique547.
Cependant, au niveau des échanges neuronaux, une certaine stabilité est toujours
recherchée. Un équilibre est maintenu dans le cerveau entre les circuits appelés à se
modifier rapidement, et les circuits qui résistent au changement. Par ailleurs, toute
situation d’élaboration implique la mise en place de nouvelles chaînes neuronales
d’échanges synaptiques. Cette construction oblige un investissement attentionnel et un
engagement volontaire de la mémoire de travail. L’activité neuronale nouvelle est
coûteuse car non automatique. Dans le cas où l’évaluation de la situation a été négative,
les productions chimiques liées aux émotions-sentiments vont venir entraver l’effort
attentionnel. Nous appelons résistance d’élaboration le phénomène qui entrave la
manipulation des représentations mentales et l’utilisation des actions mentales. Cette
dernière résistance toucherait l’activation des circuits neuronaux et leur développement.
6.2.1.6. Formulation synthétique
À l’issue de la confrontation de la situation d’apprentissage avec l’apport
neuropsychologique, nous formulons une hypothèse de définition susceptible d’éclairer
l’action pédagogique.548
La résistance face aux apprentissages est un phénomène naturel, transitoire,
observable, évaluable et ternaire qu’un sujet développe pour se protéger d’un
déséquilibre évalué négativement.
-

Il est naturel parce qu’il est irrépressible et lié à la nature du vivant impliqué
dans un processus de survie.

-

Il est transitoire car la situation éducative est censée aider le sujet à dépasser ses
comportements stéréotypés.

-

Il est observable à travers les indices émotionnels que le sujet manifeste.

-

Il est évaluable de par l’intervention de la conscience qui est susceptible
d’interpréter les sentiments selon les critères suivants : vitesse, polarité,
intensité, répétitivité, rétroaction.

-

Il semble ternaire car il s’invite à trois niveaux : 1/ de façon réflexe, c’est la
résistance de base ; 2/ du fait du rappel des émotions et sentiments antérieurs :
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Voir infra 6.1.5.3. Plasticité et résistance ; p. 155
Annexe 30. Réseau heuristique de la proposition de définition à l’issue de l’apport
neuropsychologique ; p.- 79 548
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c’est la résistance de rappel ; 3/ au niveau de l’activité mnésique et
attentionnelle : c’est la résistance d’élaboration.
La distinction entre ces différents niveaux de la résistance constitue un artifice
d’intelligibilité. Nous supposons que les trois résistances (de base, de rappel et
d’élaboration) interagissent et s’alimentent entre elles en formant un système. Nous
allons tenter de décrire ce jeu d’interactions en suivant une chronologie factice, mais
utile pour avancer dans la compréhension du phénomène.

6.2.2. L’hypothèse des boucles émotionnelles dans
l’apprentissage
Nous proposons de représenter le système dans lequel entrent les trois
résistances décrites plus haut sous la forme de boucles dynamiques qui s’activent
différemment selon la polarisation de l’évaluation des émotions-sentiments en jeu. Nous
envisageons deux cas de figure : la boucle défavorable, dite de résistance, et la boucle
favorable549 que nous comparons pour soutenir la conceptualisation comme le préconise
Barth (1987).
6.2.2.1. La boucle défavorable face à l’apprentissage
Mis en présence d’une situation d’apprentissage, l’organisme se prédispose par
principe à se protéger contre les sollicitations liées au changement. Il est d’emblée
vigilant. C’est la phase de la résistance réflexe, dite de base. Ensuite, dans le cas
défavorable où la situation réveille des émotions négatives, l’organisme, ainsi alerté,
classe la situation dans le registre « mauvais » ou « danger » et entame
automatiquement son processus de protection fuite, blocage, attaque. À ce stade
émotionnel, certaines manifestations du corps sont observables : nervosité, bâillements,
crampes viscérales… Conscientisées, ces émotions se transforment en sentiments
contraires qui donnent des arguments à l’organisme pour alimenter l’effort de
préservation. L’élève se dit : « Comme la dernière fois, je ne vais pas y arriver. » C’est
le stade de la résistance de rappel. Enfin, la situation d’apprentissage oblige l’organisme
à élaborer volontairement de nouveaux circuits neuronaux. Dans ce contexte de polarité
négative, le fonctionnement est réduit, difficile, entravé et douloureux. La manipulation
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Le néologisme "apprenance" introduit par Philippe Carré (L'Apprenance : vers un nouveau rapport au
savoir, 2005) conviendrait pour nommer la situation contraire à la résistance.
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des représentations et la mise en œuvre des actions mentales sont laborieuses. Les
automatismes sont peu disponibles. L’effort attentionnel volontaire et explicite est
fortement ressenti. C’est le stade de la résistance de l’élaboration. Le résultat risque de
ne pas être entièrement satisfaisant. La situation génère de nouveaux sentiments négatifs
qui, par rétroaction, renforcent la polarisation initiale défavorable. Lors d’une prochaine
situation comparable, les mêmes

émotions-sentiments

seront convoquées

et

contribueront à nouveau à un fonctionnement difficile. Telle semble être la boucle
négative550 dans laquelle se trouvent piégés certains élèves. D’autres élèves peuvent être
placés dans la situation de la boucle favorable, plus enviable.
6.2.2.2. La boucle favorable face à l’apprentissage
Face à une situation nouvelle et après l’entrée en vigilance de la résistance de
base, l’organisme peut reconnaître une situation favorable qui réveille des émotions
positives. À l’inverse du cas précédent, il classe la situation dans le registre « bon » et
déploie automatiquement un processus d’encouragement à la prise de décision. À ce
stade émotionnel, des manifestations corporelles sont repérables : mise en action,
concentration, bien-être. Conscientisées, ces émotions se transforment en sentiments
favorables qui donnent des arguments à l’organisme pour alimenter l’effort
d’élaboration de la réponse. L’élève se dit par exemple : « Comme la dernière fois, je
vais procéder par ordre… » C’est le stade de la facilitation du rappel. Enfin, dans le
contexte de la positivité, nous avons vu que l’élaboration était optimale, facile, fluide et
plaisante. Les échanges synaptiques sont plus aisés que précédemment. La
manipulation des représentations et la mise en œuvre des stratégies des actions mentales
se réalisent facilement. Les automatismes sont disponibles. L’effort attentionnel
volontaire et explicite est peu ressenti. C’est le stade de la facilitation de l’élaboration.
Le résultat a des chances d’être satisfaisant et générer de nouveaux sentiments positifs
qui vont renforcer la polarisation initiale favorable et diminuer la résistance conative de
départ. Lors de la prochaine sollicitation, ces émotions et ces sentiments contribueront à
nouveau à un fonctionnement fluide. Telle semble être la boucle positive551 dans
laquelle se trouvent entraînés les élèves, en situation de réussite à l’école.

550
551

Annexe 31.1. La boucle négative : repli et protection ; p- 80 Annexe 31.2. La boucle positive : ouverture et recherche ; p.- 81 -
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Dans certaines situations d’apprentissage, nous imaginons le passage d’une
boucle à l’autre sur la base d’une modification de la perception des sentiments
(polarisation et intensité) émergeant de la confrontation avec l’apprentissage.
Analyser la situation de résistance de l’élève face aux apprentissages sous cet
angle donne au phénomène une nouvelle fonction : d’un phénomène contraire aux
apprentissages, il devient un phénomène inhérent à ce processus et utile à la
compréhension de la situation de l’élève.
Dans cette logique, nous allons nous ressaisir des éléments qui ont fait sens dans
cette recherche théorique autour de la résistance pour les organiser dans une hypothèse
de définition globale.

6.3. Proposition de définition pour l’éducation
Dans notre démarche d’élucidation de la notion de résistance, nous avons
convoqué plusieurs champs disciplinaires dans lesquels elle se retrouve, en tant que
notion ou concept. Cette vue panoramique présente le risque de donner une vision floue
et hétéroclite du phénomène. Mais n’est-ce pas le défi des recherches en sciences de
l’éducation que de fédérer552 plusieurs champs disciplinaires ?
Dans notre démarche, nous rejoignons le point de vue du sociologue JeanClaude Kaufmann (2008) qui utilise des chemins de traverse pour mieux comprendre
l’individu. Lui-même admet que le résultat de son travail est hybride. Il considère que si
les sciences humaines apportent un cadre structurant, elles ne doivent pas pour autant se
transformer en freins à l’avancée des connaissances. « L’innovation se joue très
souvent aux frontières.» 553 Dans le même esprit, notre recherche s’appuie logiquement
sur plusieurs sciences humaines. En conséquence, ce travail constitue un point
d’intersection original et créateur554.
De cet apport pluriel, reprenons les caractéristiques de la résistance que nous
avons pointées. Il s’agit d’élaborer une définition qui permette une utilisation sans
équivoque de cette notion en pédagogie.
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AECSE [Association des enseignants et chercheurs en Sciences de l’Éducation], 2001, p. 15.
Kaufmann, 2008, p. 9
554
Paillé & Mucchielli, 2003, p. 42
553
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6.3.1. Recueil des caractéristiques au fil des chapitres
Cette seconde partie comporte trois chapitres qui développent différentes
caractéristiques de la résistance susceptibles de correspondre à la situation
d’apprentissage que nous cherchons à comprendre.555
À partir de l’éclairage historique et philosophique du chapitre 4, venant des
expériences de "résistants" célèbres, du conatus de Spinoza et de la réflexion de Ricœur
sur le Soi, nous supposons que la situation de résistance relève d’une mise en tension :
la résistance est la réaction inaliénable de la personne soumise à une autorité au
pouvoir dominant entravant l’affirmation de soi. Elle peut prendre une forme active ou
passive. De ce point de vue, la résistance a une connotation positive, car elle tend vers la
préservation de la personne et son épanouissement. Concernant le "soi", nous faisons
apparaître la complexité de sa constitution qui soulève la question du maintien de son
intégrité.
Au chapitre 5, les apports sont de trois ordres. Premièrement, en sciences
physiques, la résistance renvoie à des forces opposées à l’impulsion (au mouvement), à
des forces d’inertie, des obstacles au passage (des électrons), à des systèmes d’équilibre.
Lorsque la résistance évoque la préservation de l’intégrité de l’objet, sa connotation est
plutôt positive. Lorsque la résistance évoque l’entrave au mouvement, alors la
connotation semble négative. Une ambiguïté apparaît. Nous ne choisissons pas l’une ou
l’autre de ces deux acceptions. Nous prenons ces deux dimensions dans l’analogie avec
les rapports à l’apprentissage556. Dans cette perspective, l’ambivalence de la résistance
renvoie à une vigilance particulière de la part de l’enseignant : ne pas mettre en péril
l’intégrité de l’élève, ne pas l’inciter à bloquer son mouvement. Cette vigilance est
dictée par la loi de la réciprocité et l’égalité des forces, par le principe d’inertie et la
conductivité des matériaux. Ces caractéristiques nous permettent d’enrichir notre
proposition : la résistance est révélatrice d’un déséquilibre ressenti chez l’élève. Elle
donne des indications sur l’impulsion (réciprocité-égalité) reçue et sur la disponibilité
de la personne (inertie, conductibilité).
Deuxièmement, en psychanalyse, la résistance renvoie à une prise de conscience
qui ne se réalise pas. Au cours du traitement, le patient est mis sous tension : va-t-il
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Annexe 32. Progression du recueil des caractéristiques de la résistance dans les différents champs ; p.82 556
Voir infra 5.1.3. De la résistance en physique à la résistance dans les rapports à l’apprentissage ; p. 121
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prendre conscience ou refouler la révélation de son traumatisme ? Dans un premier
temps, la résistance psychanalytique semble avoir une connotation négative. Dans un
second temps, travaillée par l’analyste, elle participe de la guérison. La conclusion que
nous faisons de l’apport freudien conforte la proposition précédente : la résistance est
un phénomène naturel et utile à exploiter. La notion de résistance s’enrichit ici d’une
visée praxéologique pour l’enseignant : elle invite non pas à éradiquer la résistance de
l’élève, mais à l’exploiter en collaboration active avec l’élève. La résistance renvoie à
une démarche pédagogique métacognitive à instaurer. Nous retenons également que les
émotions s’invitent dans le processus de résistance.
Troisièmement, en psychologie sociale, la résistance renvoie à l’opposition au
changement, à la perception d’un déséquilibre, appelé besoin et à la force pour rétablir
l’équilibre. Avec la notion d’attitude, les émotions sont prises en compte. La dimension
sociale ajoute une caractéristique qui manquait à notre approche, compte tenu de notre
orientation socioconstructiviste de l’apprentissage. Avec le groupe apparaît le besoin de
sécurité environnementale. La règle de la réciprocité et de l’égalité se retrouve dans les
interactions entre les acteurs. De ce point de vue, la résistance présente une connotation
négative, car elle s’oppose au changement, mais reste un indicateur des besoins de
l’élève. Nous obtenons une nouvelle caractéristique : La situation de résistance face aux
apprentissages est une réaction due à la confrontation à une situation nouvelle créant
chez l’élève la perception d’un déséquilibre ou besoin. La résistance est une réaction de
réajustement qui vise à éliminer la perception de ses besoins. Nous faisons
correspondre ici les quatre rapports à l’apprentissage. Nous supposons que l’élève
cherche à évaluer ses besoins du point de vue de : ses compétences, sa combinaison
intérêt-effort, ses ressources extérieures et la possibilité pour lui de s’affirmer.
Enfin, avec le chapitre 6 correspondant à la contribution de la neuropsychologie,
nous entrons dans la description de la "machinerie évaluative" réalisée par le système
émotions-conscience-sentiments. Explicitement rattachée au conatus de Spinoza, cette
évaluation cherche une stabilité dans le changement. La tension décrite face aux
situations nouvelles est une histoire d’émotions et de sentiments polarisés : positifs, ils
constituent des signaux de bien-être liés au plaisir ; négatifs, ils deviennent des signaux
nociceptifs liés à la douleur. Face à la nouveauté, la résistance a une connotation
négative ; face aux agressions, la connotation est positive. Cette ambivalence nous
renvoie à la question suivante : la nouveauté constitue-t-elle une agression ? Pour
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compléter notre proposition, nous présentons deux boucles menant à la prise de
décision face à l’apprentissage : l’une négative et l’autre positive. Concernant la
première, nous relevons trois résistances possibles à trois phases différentes du
processus : 1/ la résistance de base au moment de la présentation de la situation
nouvelle ; 2/ la résistance de rappel au moment de la réactivation des émotionssentiments négatifs indexés à des expériences similaires anciennes ; 3/ la résistance
d’élaboration correspondant à une activité neuronale réduite, difficile, entravée et
douloureuse compte tenu des émotions-sentiments négatifs activés. A contrario, nous
supposons que l’émergence de sentiments positifs est susceptible de mettre en route la
boucle positive, faciliter le rappel et l’élaboration et donner lieu à une activité
neuronale plus optimale, plus aisée, plus fluide et plus plaisante.

6.3.2. Modélisation des caractéristiques
Pour conclure, il nous reste à réorganiser ces caractéristiques en vue de les
rendre disponibles pour la réflexion des enseignants sur leur pratique. Dans notre
modèle apparaissent quatre dimensions qui s’interconnectent : une dimension conative,
une dimension affective, une dimension cognitive et une dimension pédagogique.557
6.3.2.1. La dimension conative
La manifestation de la résistance face à l’apprentissage renvoie à une réaction
naturelle et inaliénable de l’élève. Elle concerne l’équilibre à trouver entre changer et
rester soi-même dans une dynamique d’accomplissement. Elle peut prendre une forme
active ou passive.
6.3.2.1. La dimension affective :
La manifestation de la résistance est le produit d’une évaluation des émotionssentiments ressentis face à la situation scolaire, notamment face à la nouveauté. Elle
relève d’un processus évaluatif en trois phases : 1/ la résistance de base au moment de la
réactivation des émotions-sentiments négatifs indexés à des situations similaires ; 3/ la
résistance d’élaboration correspondant à une activité neuronale réduite, difficile,
entravée et douloureuse compte tenu des émotions-sentiments négatifs activés.
L’émergence de sentiments positifs est susceptible de rompre cette boucle négative, de
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Annexe 33. Modélisation des quatre dimensions de la manifestation de la résistance; p. - 84 -

175

faciliter le rappel et l’élaboration et de donner lieu à une activité neuronale plus
optimale, plus aisée, plus fluide et plus plaisante.
6.3.2.3. La dimension cognitive :
La manifestation de la résistance est une réaction quadripolaire résultante de
l’interrogation de l’élève sur ses quatre rapports à la situation d’apprentissage. Il
évalue : 1/ ses compétences au regard de celles qu’il croit requises pour la tâche
demandée ; 2/ sa combinaison intérêt-effort au regard du but fixé ; 3/ les ressources
extérieures que les autres sont susceptibles de lui apporter, ou non ; 4/ le bénéfice qu’il
peut en tirer en vue de son épanouissement personnel.
6.3.2.4. La dimension pédagogique :
La manifestation de la résistance est révélatrice d’un déséquilibre ou besoin
ressenti chez l’élève. Elle est une réaction de réajustement qui vise à éliminer la
perception de ses besoins : besoin de compétence, besoin de connaissance et de
cohérence, besoin de sécurité et besoin de réalisation de soi. Dans une logique
métacognitive, la résistance est susceptible d’être exploitée dans les démarches
d’apprentissage de l’élève. Dans une logique de médiation, la résistance peut attirer
l’attention de l’enseignant sur les interactions médiatisantes qu’il doit développer.558
Ce modèle permet de tirer de l’intelligibilité dans ce qui est en réalité mêlé et
diffus. Les trois premières dimensions relèvent de l’enjeu heuristique de la recherche
visant l’éclairage théorique des résistances de certains élèves face à l’apprentissage. La
dernière dimension concerne l’enjeu praxéologique visant à produire un savoir utile à la
communauté enseignante.
La manifestation de la résistance apparaît ainsi comme un phénomène-clé à
exploiter en pédagogie. Plutôt que d’être éradiquée, elle peut être positivement exploitée
en collaboration active avec l’élève. Elle donne à réfléchir sur l’impulsion pédagogique
émise et reçue ainsi que sur la disponibilité de l’élève. Elle renvoie ainsi à une démarche
pédagogique métacognitive : pour les élèves il s’agit de prendre conscience de leurs
sentiments dépendants de leurs rapports à l’apprentissage ; pour les enseignants il
convient de repérer le pouvoir qu’ils exercent et celui qu’ils sollicitent chez les élèves
afin qu’ils fassent œuvre d’eux-mêmes selon l’expression de Pestalozzi.
558

Voir infra 2.5.5.2. Les interactions médiatisantes ; p. 70
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Après avoir interrogé le discours de quelques pédagogues puis extrait des
caractéristiques dans différents champs épistémologiques, il nous reste à prendre en
compte la réalité des élèves concernés par des résistances à l’apprentissage. Pour
l’exploration à mener sur le terrain, il convenait de choisir une situation concrète. En
écho à notre interrogation de départ, nous avons opté pour une situation d’écriture.
Cette situation scolaire particulière constitue une occasion pour nous de recueillir leurs
paroles. Dans notre démarche, la situation d’écriture renvoie ainsi à la compétence
transversale "maîtrise de la langue", à la base de tout apprentissage559.

559

Il ne s’agit donc pas de l’aborder du point de vue de la discipline du français.
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Troisième partie
ÉMERGENCE DES RÉSISTANCES DANS LES
PAROLES DES ÉLÈVES FACE À L’ACTE D’ÉCRIRE
Au cours de la première partie, nous avons examiné le problème de la résistance
dans le discours savant, souligné l’ambiguïté de cette notion en éducation et exposé les
outils théoriques balisant notre univers interprétatif. Durant la seconde partie, nous
avons pointé des caractéristiques de la résistance issues de plusieurs champs
disciplinaires. Nous avons abouti à une organisation des caractéristiques de la résistance
pour penser le phénomène en vue d’éclairer les pratiques en éducation.
Dans cette troisième partie, nous allons rendre compte de l’exploration que nous
avons menée sur le terrain et qui a nourri notre investigation théorique. En effet, dans
cette recherche, l’articulation que nous faisons entre la théorie et le terrain ne se joue
pas classiquement à travers une épistémologie expérimentaliste.560 En effet, afin de nous
prémunir de propositions trop rapidement esquissées, nous avons suivi une démarche
inductive et récursive561 où le théorique et l’empirique se répondent et se nourrissent
mutuellement.
En conséquence, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir des paroles
d’élèves susceptibles d’enrichir la théorisation en cours. L’analyse ouverte des données
a mis en relief des aspects théoriques qu’une simple démarche déductive et mécaniste
aurait laissés dans l’ombre. Dans la logique d’une construction en continu décrite par
Paillé et Mucchielli (2003, pp. 41-42), notre théorisation est "vivante" plutôt
qu’"inerte". Notre position de départ n’étant ni absolue, ni figée nous avons convoqué le
terrain pour saisir l’inattendu et stimuler la création.

560
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Voir Paillé & Mucchielli, 2003, p. 43
Id. p. 42
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7. Le cadre du dispositif d’observation
Dans un souci de cohérence, nous convoquons les acteurs concernés pas le
phénomène que nous étudions. En conséquence, nous sollicitons des élèves confrontés à
une situation d’apprentissage. Notre but est de recueillir des paroles suggérées par la
situation en action et non pas remémorée. En résonnance avec notre univers théorique
privilégiant l’orientation socioconstructiviste et valorisant la métacognition, nous optons
pour une observation qui implique des situations proches de celle qui a généré notre
questionnement, à savoir, une activité d’écriture proposée à des élèves en groupe de
remédiation.
Notre dispositif peut-être décrit classiquement du point de vue de ses acteurs et
de ses outils. Il s’agit ainsi de préciser notre situation de chercheuse, les outils du recueil
des données, le dispositif préliminaire, les séances de mise en situation, la méthode
d’exploitation des données.

7.1. Notre situation de chercheuse
Dans un premier temps, apportons un éclairage sur ce qui préside à l’élaboration
du dispositif d’observation et qui se trouve liée à notre situation de chercheuse562 . Il
convient de préciser quelques caractéristiques de cette situation : la posture, l’attitude,
les objectifs et le principe.

7.1.1. La posture
Notre posture se trouve déterminée par l’orientation socioconstructiviste et
sociocognitive. Elle indique d’où nous partons et fait référence à notre passé de
praticienne d’enseignante spécialisée dont l’action pédagogique était dirigée vers la
prise de conscience et la remédiation des stratégies d’apprentissage des collégiens. Le
choix du groupe de remédiation comme cadre d’intervention découle logiquement de
cette orientation théorique.
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Selon Paillé & Mucchielli (2003, pp. 48-49), le dispositif d’observation est particularisé par la
situation même du chercheur.
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7.1.2. L’attitude
En revanche, l’attitude, c'est-à-dire notre prédisposition à agir563, est tournée vers
le présent564. Nous concernant, le temps présent se décline en deux moments : celui de
la rencontre avec le terrain et celui de l’analyse des données. Le premier est en phase
avec notre expérience de praticienne tandis que le second participe de la constitution
d’une expérience de chercheuse.
Au cours du premier temps, notre attitude nous prédispose à recueillir des
données "brutes" dégagées de l’influence des apports théoriques initiaux. Le souci est de
constituer un corpus de paroles aptes à interroger l’intuition de départ. Au cours du
deuxième temps, notre attitude nous prédispose à dégager des éléments aptes à
conforter, modifier et compléter l’élaboration conceptuelle du phénomène de résistance
pour l’éducation et en particulier pour comprendre le processus d’apprentissage. Le but
est d’interpréter, sans a priori, tous les propos spontanés ou provoqués qui s’offrent à
nous. Il s’agit de prendre en compte les divergences et les contradictions qui
apparaissent comme des données objectives, d’être attentif au moindre détail utile à
l’élargissement de la compréhension du phénomène que nous cherchons à établir565.
Entre ces deux phases, nous mettons entre parenthèses le temps. Comme le
préconisent Paillé et Mucchielli (2003, p. 70), pour arriver à bien entendre l’autre, nous
observons, après le décryptage, une période de maturation. Nous intercalons les lectures
et relectures du corpus avec l’élaboration conceptuelle.

7.1.3. Les objectifs
Les groupes de remédiation offrent un contexte favorable à la réalisation des
deux objectifs que nous voulons atteindre : 1/ faciliter la prise de parole des élèves,
compte tenu du petit nombre de participants ; 2/ traiter la question du sens de l’acte
d’écrire du point de vue de la compétence transversale "maîtrise de la langue", base de
tout apprentissage, plutôt que de se centrer sur la discipline du français.
Notre but est d’étudier de plus près566 ce qui se joue pour des élèves chez qui les
enseignants reconnaissent des phénomènes de résistance à l’apprentissage. Nous
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Voir infra 5.3.1. L’attitude selon Allport, une prédisposition à agir ; p. 133
Paillé & Mucchielli, 2003, p. 49
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Quivy & Van Campenhoudt, 1995, p. 74)
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Paillé & Mucchielli, 2003, p. 44
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pensons que des séances organisées autour d’activités d’écriture donnent lieu à
l’expression diversifiée de ce qui entrave ou favorise la réalisation, c'est-à-dire de ce qui
facilite l’apprentissage ou qui génère la résistance.
Dans ce souci de flexibilité, d’ouverture à l’inattendu et de distanciation, nous
avons choisi de faire intervenir plusieurs collaboratrices.

7.1.4. Le principe d’extériorité
L’analyse distanciée constitue un principe nécessaire pour se dégager des
préjugés construits par notre expérience antérieure. Nous veillons à rester à l’extérieur
du dispositif d’observation afin de mener une analyse la plus objective possible de telle
sorte que la réalité humaine dans laquelle nous allons nous plonger ne soit plus
fondamentalement la nôtre.567 En vue de nous approcher des situations scolaires réelles
et plurielles, nous faisons intervenir quatre collègues, dites collaboratrices, qui apportent
à travers leurs interactions avec leurs élèves des données originales et diversifiées.
Les élèves constituent les "sujets" de l’étude. Ils sont seize répartis en quatre
groupes de quatre. Au moment de l’analyse des interactions, les quatre enseignantes
collaboratrices deviennent alors des "sujets secondaires".

7.2. Le recueil du discours à propos de l’activité
d’écriture en présence
Le recueil du discours des élèves s’organise à partir d’un outillage spécifique
que nous constituons pour favoriser les prises de paroles autour de l’activité
d’apprentissage choisie.

7.2.1. L’activité d’écriture comme support
Le caractère transversal de l’acte d’écrire constitue une deuxième raison de
mettre les élèves en situation de produire des textes. En effet, "écrire" est un des trois
domaines de la première compétence du socle commun : "maîtrise de la langue". Cette
transversalité est prise en compte dans les recherches en didactique du français, comme
le soulignent Anne Halté et André Petitjean (2011, p. 4). Dans cette logique
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d’ouverture, Jean-Pierre Benoît (2008, p. 246) parle d’une "didactique élargie". Il relève
que les articles de la revue Pratiques établissent des comparaisons avec les autres
disciplines et traitent de problématiques plus "méta". Ces remarques confortent notre
choix d’appréhender l’acte d’écrire non pas du point de vue de la discipline "français",
mais de celui de la compétence transdisciplinaire et de la démarche métacognitive. Cet
élargissement autorise des enseignants ayant suivi la formation 2CASH568 et issus de
diverses disciplines à participer à notre dispositif.
Optant pour des situations d’écriture, nous nous sommes tournés vers les auteurs
de la revue Pratiques qui rapportent plusieurs méthodes de recueil de données possibles.
Par exemple, Isabelle Delcambre et Yves Reuter (2002, p. 8) de l’équipe THEODILE en
citent trois : l’analyse des textes, l’observation directe des pratiques et le recueil du
discours. Ne nous situant pas dans une logique didactique, nous avons exclu la première
méthode. Privilégiant la démarche métacognitive, nous choisissons le recueil du
discours que nous qualifions de "semi-direct".

7.2.2. La verbalisation dans le discours semi-direct
Le dispositif mis en place ne porte pas sur des entretiens où les élèves sont
susceptibles d’évoquer leurs pratiques d’écriture en différé à propos d’une production
antérieure. Au contraire, nous avons privilégié des échanges en groupe portant sur un
écrit à réaliser, en cours de réalisation ou après réalisation. Il ne s’agit pas d’une
observation en situation du scripteur puisque nous enregistrons les propos des élèves sur
ce qu’ils vont, sont en train et ont produit. Voilà pourquoi nous considérons que nous
exploitons un discours semi-direct.
Ce recueil du discours sur les pratiques et "sur le vif" nous permet de limiter le
biais des reconstructions a posteriori opérées par le sujet. Nous tentons ici de nous
approcher des représentations en acte, de recueillir les verbalisations qui accompagnent
l’activité d’écriture, en espérant comme Gufoni569 être au plus proche des opérations
de pensée mises en œuvre. Cependant, l’expression orale n’est pas spontanée au sein
d’un groupe de travail : elle est sollicitée. Par ailleurs, elle fait appel aux expériences
passées. Ces deux aspects du dispositif ne nous mettent pas à l’abri de certains
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Voir l’acronyme p.5
Cité par Delcambre & Reuter, 2002, p. 9.
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aménagements des représentations, « sans compter que les relations ne sont jamais de
pure symétrie entre le dire et le faire. »570
À travers ce dispositif d’observation, nous cherchons à recueillir le discours sur
ce que des élèves perçoivent de leurs difficultés ou facilités, face à l’acte d’écrire. Le
recueil des paroles repose sur l’enregistrement des échanges « métacognitifs » avant,
pendant et après les réalisations. Par ce biais, nous avons accès à la manifestation
verbale des attitudes des acteurs. En revanche, ce truchement indirect ne peut rendre
compte des autres comportements observables, notamment le langage non verbal.
L’orientation du questionnement métacognitif et les outils convoqués mettent
l’accent sur la dimension attitudinale qui prend en compte les sentiments. Nous
soulignons ici que notre recherche se démarque des études précédentes qui traitent du
rapport à l’écriture sur le versant didactique571 et sur le versant sociologique572et573.

7.2.3. Le questionnement métacognitif
Nous avons dit plus haut que des pauses métacognitives ponctuent les séances de
travail : la première, codée "A" se situe après la présentation de la consigne ; la
deuxième, codée "B" survient en cours de production, environ dix minutes après le
début de la séance ; la troisième, codée "C" clôture la séance de travail. Les élèves sont
prévenus de la démarche par l’énoncé suivant : « Avant, pendant et après l’exercice, je
vais vous poser des questions. Vous pourrez dire ce qui vous aide à réussir ou ce qui ne
vous aide pas à réussir. » Une régulation de la parole est prévue pour faciliter le respect
de l’expression de chaque élève :
-

L’élève A prend la parole, l’élève B à sa droite continue, puis C, puis D.
Au second tour de table, c’est l’élève B qui prend la parole.
Le premier tour de table se fait sans commentaire.
Des échanges libres viennent compléter le tour de table.
Chacun parle en son nom. Il utilise le pronom personnel « je » et non pas le
pronom indéfini « on ».
Toute réponse est intéressante, même la réponse minimale. Les moqueries
sont exclues.
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L’enseignante fait circuler la parole en nommant l’élève pour faciliter
l’attribution des paroles lors du décryptage des séances enregistrées.
Les questions proposées pour la première séance sont les suivantes :
Qu’est-ce que je me dis avant de commencer :
- Sur le travail : intéressant ? Amusant ?
- Sur moi : ce que je sais faire, ce que je ne sais pas);
- Sur les autres : mes camarades, la prof…;
- Sur ce qu’il faut faire pour réussir.

Lors de la première séance, l’enseignante participe au tour de table. Elle
"modélise" le questionnement afin de signifier aux élèves que toute personne se pose
des questions avant, pendant ou après un travail. Le langage intérieur relève de la
pensée qui chemine et est au centre de la démarche métacognitive. Pour les élèves, la
démonstration par l’enseignante est un encouragement à se lancer dans l’exercice
d’extériorisation de ce langage intérieur conscientisé574
Au cours des deux autres séances, les enseignantes s’emparent de la démarche et
font varier le questionnement selon leur intuition et les particularités des participants.
La première séance peut être considérée comme un entraînement à la démarche.
Cependant, sa dimension collective donne des informations originales du fait de cette
modalité. Pour cette raison, nous avons traité les informations recueillies au même titre
que celles des deux autres séances.
Deux outils viennent supporter et encourager l’expression des participants : une
planche d’émoticônes575 et un curseur entre un pôle positif et négatif.

7.2.4. Les émoticônes
Comme nous venons de le voir, nous supposons que le questionnement
métacognitif "modelé" et collectif risque de générer un certain conformisme. Nous
ajoutons au questionnement une planche de vingt émoticônes susceptibles de favoriser
une expression plus personnelle et plus spontanée. À chaque pause métacognitive, les
élèves s’arrêtent sur un émoticône et justifient leur choix.
Les émoticônes, figurines issues des nouveaux modes de communication,
s’invitent dans les conversations écrites pour exprimer les humeurs des scripteurs. Les
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émoticônes permettent aux personnes qui ne se voient pas et ne s’entendent pas de se
communiquer facilement et rapidement leurs émotions. Cependant, le psychologue et
neuroscientifique américain Robert Provine (2011) souligne que son usage présente des
limites : elles ne permettent pas l’expression des subtilités. Nous ajoutons que leur
interprétation peut présenter des variations d’une personne à une autre. En conséquence,
dans notre recherche, la désignation d’un émoticône n’est pas une fin en soi : c’est le
commentaire oral suscité qui nous intéresse.

7.2.5. Le curseur
Le deuxième outil utilisé pour supporter l’expression des élèves s’appuie sur le
principe du curseur qui permet une évaluation visuelle suivant un continuum. Nous
avons repris la logique de l’échelle visuelle analogique (EVA) développée en médecine
dans l’évaluation de la douleur chez un patient576. Cet outil a été élaboré en vue de
repérer l’évolution de la douleur pour un patient donné et n’est pas conçu pour une
comparaison des scores entre patients577.
Concrètement, il s’agit pour l’élève interrogé de situer entre un pôle négatif et un
pôle positif son attitude vis-à-vis de la situation. Par ce procédé, nous lui demandons de
rendre compte d’une attitude susceptible de varier entre "défavorable" et "favorable" sur
un axe que nous graduons par la suite. Soulignons que lors des entretiens préliminaires,
chaque élève s’entraîne avec l’enseignante sur un axe gradué.578
Sans perdre de vue le fait que la comparaison des scores entre sujets est tout à
fait inappropriée, nous pratiquons toutefois leur rapprochement par groupe de travail
pour observer les variations éventuelles. La confrontation des résultats (courbes) nous
permet d’obtenir un panorama des particularités qui s’expriment autour de notre
problématique. La valeur descriptive des résultats, c'est-à-dire la variation de la polarité,
est intéressante lorsqu’un besoin d’éclaircissement se fait sentir. Comme pour les
émoticônes, cet outil subjectif est pertinent compte tenu des commentaires qu’il
génère.579.
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7.3. Dispositif préliminaire
Avant la mise en œuvre du dispositif exploratoire concernant les élèves plusieurs
actions préliminaires s’avèrent nécessaires : elles visent essentiellement le recueil des
représentations et la préparation des enseignantes collaboratrices volontaires.

7.3.1. La présentation de l’observation aux enseignants
volontaires
En avril 2008, à l’issue d’une réunion de travail regroupant douze enseignants
ayant suivi la formation 2CASH, nous présentons l’expérimentation et ouvrons la
participation aux enseignants volontaires. En septembre 2008, quatre enseignantes
s’engagent sur la base de l’exposé des objectifs, des contraintes du dispositif et du
calendrier. Il s’agit de recueillir les paroles des élèves au cours d’activités d’écriture en
vue de comprendre la situation de résistance des élèves face à l’acte d’écrire.

7.3.2. Les entretiens avec les collaboratrices
L’observation démarre avec des entretiens préliminaires individuels580 avec les
enseignantes volontaires. Ces entretiens visent à favoriser la réciprocité entre les
collaboratrices et la chercheuse : il s’agit de donner à chacune la possibilité d’ajuster ses
représentations concernant le dispositif. À cette occasion nous recueillons leurs
représentations sur l’apprentissage, l’enseignement (notamment la métacognition),
l’école et l’acte d’écrire, les élèves en difficulté en général et face à l’écriture en
particulier. Une question porte également sur la notion de résistance en vue d’évaluer
l’usage de la "métaphore" dans leur discours.
Les échanges donnent des indications sur les cadres théoriques de référence des
enseignantes et sur l’idée qu’elles se font de leurs propositions pédagogiques. Les
représentations des enseignantes sont susceptibles de préfigurer l’existence de forces
impliquées dans les situations d’apprentissage qu’elles proposent.
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Une préanalyse581 des données recueillies donne lieu à un échange entre les
collaboratrices et la chercheuse. Cette présentation permet une rétroaction et les
ajustements souhaités par les interviewées.
Les entretiens de clôture582, à l’issue des séances de travail avec les élèves visent
à maintenir la réciprocité et compléter les informations. Quatre objectifs sont visés : 1/
repérer les accords et désaccords d’intention vis-à-vis du dispositif d’observation ; 2/
recueillir (en différé) des informations supplémentaires attachées aux différentes
expériences et qui n’ont pu être enregistrées ; 3/ouvrir le travail à la critique des
collaboratrices et préciser les limites du dispositif ; 4/ anticiper sur la visée
praxéologique de la recherche.
L’ensemble constitue des ressources disponibles à convoquer si besoin pour
répondre éventuellement aux besoins de l’analyse des séances.

7.3.3. Les réunions préliminaires
Trois réunions préliminaires sont organisées583 en vue de préparer les séances de
travail avec les élèves. Elles ont plusieurs objectifs : clarifier les enjeux de
l’expérimentation ; réactualiser les connaissances au niveau de la métacognition ;
échanger autour des difficultés des élèves vues sous l’angle de la résistance ; choisir de
façon collégiale la mise en œuvre "pédagogique" des séances de travail notamment les
activités d’écriture ; fixer et harmoniser chaque protocole d’intervention.

7.3.4. La sélection des élèves, le prétest
La sélection des élèves se réalise à l’issue d’une épreuve préliminaire. Proposé à
la classe entière, l’exercice consiste à interpréter un dessin par écrit584. Dans le socle
commun de compétences, cette situation d’écriture correspond à la compétence 1 :
maîtrise de la langue française ; domaine : écrire ; item : rédiger un texte bref, cohérent
et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes
Au cours de cette évaluation diagnostique, les quatre enseignantes volontaires
observent leurs élèves et cherchent à remarquer les scripteurs en " situation de blocage".
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À la suite de cette observation directe, elles s’intéressent également aux productions
considérées comme "pauvres" au niveau des idées (peu d’unités de sens, des éléments
de description, mais peu d’interprétation), de la syntaxe, de la ponctuation, de
l’orthographe et de l’écriture. Ces deux observations leur permettent de repérer des
élèves pour lesquels l’item concerné risque de ne pas être évalué positivement. C’est
dans le cadre d’un dispositif de remédiation que chaque enseignante propose à quatre
élèves de participer au dispositif.585.

7.3.5. Les entretiens préliminaires et de bilan
Lors d’un échange individuel, l’enseignante interroge l’élève sur ses
représentations concernant l’apprentissage, l’école et l’écrit. Elle leur fait la proposition
de participer à l’expérimentation. Le but annoncé est "de comprendre pourquoi il est
parfois facile et parfois difficile d’écrire".586
Les élèves sont libres d’accepter ou non la démarche. Dans les faits, la plupart
ont consenti à participer à ces ateliers d’écriture. Le consentement indique ici qu’il leur
était peut-être difficile de rejeter la proposition, comme nous le verrons pour Maud,
dans le groupe d’Anne. En effet, celle-ci entre dans le cadre d’une aide méthodologique
apportée aux élèves en difficulté587.
Les informations recueillies sont décryptées, lues, relues, et analysées588. Ce
travail nous permet de connaître les élèves à travers leurs représentations mises en
paroles.589 Celles-ci ne sont pas directement exploitées au cours de notre recherche,
mais elles constituent une base de données consultable pour croiser des informations.
Ces entretiens livrent des éléments concernant le rapport de l’élève à ses apprentissages
et notamment à celui de l’écrit. Ils constituent une occasion de présenter le
fonctionnement du curseur et de permettre à chaque élève de pratiquer ce type d’autoévaluation.
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Un entretien de fin de projet provoque les dernières verbalisations susceptibles
d’apporter de nouvelles prises de conscience et des informations complémentaires.590

7.4. Les séances de travail
L’expérimentation vient se greffer sur des activités de remédiation
institutionnalisées. Elle fournit aux enseignantes volontaires une occasion d’orienter
leur travail de soutien sur la pratique d’une démarche métacognitive et la
compréhension des difficultés face à l’acte d’écrire. Le projet comporte trois séances de
travail en plus des deux entretiens individuels (en amont et en aval). Concernant les
élèves, il se déroule sur une période de cinq semaines591.

7.4.1. Le cadre de l’action
Dans le cadre des dispositifs d’aide et de soutien, des actions spécifiques de
remédiation doivent alors être proposées aux élèves pour lesquelles les compétences du
socle commun risquent de ne pas être validées. 592
L’objectif est de mettre les élèves en situation de rupture avec ce qu’ils
connaissent généralement : 1/ ils sont en petit groupe ; 2/ les exigences orthographiques
ne sont pas mises en avant ; 3/ le travail ne donne lieu à aucune évaluation ; 4/ la
démarche compréhensive est prioritaire par rapport à des objectifs didactiques
spécifiques à atteindre : en conséquence, une certaine "gratuité" est susceptible d’être
perçue, pouvant favoriser une "disponibilité" à entrer dans la démarche. Une
contrepartie est prévue : les élèves volontaires qui acceptent d’être enregistrés recevront
le recueil de textes produits ; les enseignantes collaboratrices auront une restitution des
résultats de la recherche.
Placés dans des conditions inhabituelles, nous supposons que les acteurs seront
amenés à mieux repérer les différences, feront des comparaisons selon la démarche
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“Art. 5-1 - À tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des
difficultés dans l’acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers,
notamment.
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préconisée par Britt Mari Barth (1987). Nous pensons qu’ils seront susceptibles de
repérer plus facilement les éléments qui entravent ou qui stimulent leur production. Le
questionnement métacognitif est supposé favoriser la verbalisation de ces comparaisons.
Nous cherchons à faire émerger des entretiens menés et des activités d’écriture
un ensemble de données qui rendent compte d’attitudes à valence négative ou positive
vis-à-vis de l’activité proposée. Les paroles des élèves sont censées nous éclairer sur
leurs sentiments vis-à-vis des quatre rapports suivants : à la tâche, au but, aux autres et à
soi. La question est de reconnaître dans ces données du terrain des correspondances ou
des écarts avec les données théoriques que nous avons retenues du phénomène de
résistance. Il s’agit toujours de répondre à la question : en quoi la notion de résistance à
l’apprentissage est-elle susceptible d’éclairer la situation des élèves en difficulté,
précisément ici face à l’acte d’écrire ?
Le

questionnement

quadripolaire

provoque-t-il

des

réponses

d’élèves

susceptibles de nous apporter une compréhension plus fine de leur situation ? Il ne
s’agit plus de constater leur "opposition", mais d’approcher ce que celle-ci révèle. Tout
d’abord, nous voulons savoir si les élèves fournissent effectivement des informations
concernant les quatre rapports retenus (tâche, but, autrui, soi). Puis pour chacun d’eux,
nous tentons de repérer l’éventuelle réaction négative qu’ils manifestent. Enfin, nous
cherchons à savoir comment cette négativité s’exprime. Enfin nous établissons des liens
avec les caractéristiques que nous avons retenus de la résistance, d’un point de vue
théorique.

7.4.2. L’analyse didactique et pédagogique des séances
Les séances de travail sont au nombre de trois. Elles ont fait l’objet d’une
délibération entre collaboratrices593. Nous choisissons d’orienter les textes vers
l’intériorité et l’imaginaire afin de solliciter l’expression personnelle. Nous proposons
ainsi trois " fictions et fantaisies". Selon les repères donnés par Francis Vanoye (1989, p.
60) celles-ci sollicitent l’imaginaire comme source de l’écriture. En revanche, nous
faisons varier les regroupements des scripteurs pour obtenir des textes à une ou
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Nous nous sommes inspirées des idées d’Élisabeth Lafont, écrivain public et formatrice dans les
ateliers d’écriture pour enfants de l’ALEPH à Lyon.
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"plusieurs mains"

594

et des commentaires sur la comparaison entre les trois modalités :

en collectif (4 élèves et l’enseignante), en binôme et en individuel.
Les destinataires de ces textes sont annoncés : il s’agit des vingt et un acteurs de
l’expérimentation : les seize élèves, les quatre enseignantes et l’expérimentatrice.
Voyons précisément les particularités relatives à chacune des activités
proposées595 sous trois modalités différentes de regroupement afin de susciter des
comparaisons.
7.4.2.1. Le cadavre exquis
La première activité, le cadavre exquis, est une production collective. De par sa
fonction poétique, elle provoque la rencontre insolite de mots trouvés par les
participants. Ceux-ci endossent le rôle d’ "apprenti poète". Le texte attendu est un petit
poème.
Bien que secondaires dans l’observation, des enjeux didactiques restent
inhérents à cette activité d’écriture. Ils sont les suivants : 1/ S’autoriser à écrire. 2/
Répondre à une contrainte syntaxique d’une phrase simple mais enrichie596. 3/
Réinvestir ses connaissances sur la technicité de la langue (nature et fonction). 4/
Prendre en compte l’intention de créer la surprise, l’humour ou le rêve, en vue d’éveiller
des sentiments.
Plusieurs actions mentales sont sollicitées notamment : situer l’action dans le
temps et dans l’espace, qualifier, anticiper l’effet produit et trouver le mot juste. Ensuite
à la relecture, il s’agit de relier les mots donnés pour en faire une phrase syntaxiquement
correcte.
Certains obstacles sont susceptibles de survenir comme la méconnaissance des
natures et des fonctions ; l’accès difficile à un vocabulaire soutenu et varié apte à créer
la surprise ; la faible capacité à amender la phrase brute obtenue.
7.4.2.2. La recette pour faire enrager quelqu’un
La deuxième activité, la recette pour faire enrager quelqu’un, est réalisée en
binôme. De par sa fonction impressive, le texte produit est supposé provoquer la colère
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Ricardou, 1989
Annexe 39. Analyse didactique et pédagogique des séances ; p.- 102 596
Phrase du type : Complément circonstanciel de temps (CCT) + Complément circonstanciel de lieu
(CCL) + Groupe nominal sujet (GNS) avec Adjectif qualificatif (Adj. Q.). + Verbe (V) +.Complément
d’objet direct (COD) + Adjectif qualificatif de couleur.
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de quelqu’un (un professeur par exemple). Les élèves endossent ici le rôle d’incitateurs
malicieux. Le texte prend la forme d’une recette.
Cette activité comporte plusieurs enjeux didactiques : 1/ S’autoriser à écrire. 2/
Détourner le genre "recette" pour faire rire. 3/ S’appuyer sur la cohérence de la structure
du genre : enchaînement des actions (même thème) en vue de faire enrager quelqu’un
(même propos) 4/ Utiliser l’infinitif ou l’impératif (2e personne du pluriel). Créer des
phrases simples injonctives.
Plusieurs actions mentales sont convoquées pour mener à bien cette activité : 1/
rappeler des situations vécues par soi ou autrui ; 2/ trouver le mot juste ; 3/ relier
éventuellement le vocabulaire culinaire aux situations scolaires ; 4/ suivre une
chronologie ; 5/ anticiper l’effet produit ; 6/ contrôler et vérifier (à deux) ; 7/ changer
d’avis, prendre en compte le point de vue de l’autre sur la tâche et sur soi.
Plusieurs obstacles sont à envisager : 1/ le maintien dans le registre des
expériences scolaires ; 2/ l’accès à un vocabulaire varié concernant l’école et
(éventuellement spécifique à la cuisine) ; 3/ le partage des tâches et la confrontation
avec le partenaire.
7.4.2.3. Mon crayon m’a dit
La troisième activité, Mon crayon m’a dit, est une production individuelle. De
par sa fonction expressive, elle invite l’élève à imaginer les états d’âme de son crayon.
Dans ce récit merveilleux, l’élève597 devient le secrétaire qui recueille les confidences
de son crayon.
Les enjeux didactiques sont les suivants : 1/ S’autoriser à écrire. 2/ Prendre
appui sur un objet personnel lié à la production écrite afin de s’impliquer (en tant que
propriétaire-secrétaire) dans une production libre. 3/ Utiliser la 1re personne du singulier
dans un discours direct. 4/ Ecrire des phrases simples ou complexes relevant de la
narration et /ou de la description et/ou de l’argumentation.
Cette activité requiert un certain nombre d’actions mentales. Il s’agit
notamment de rappeler des expériences pénibles ou heureuses relatives à l’écriture
(vécues par soi ou autrui) ; de les attribuer à un objet (crayon) ; de contrôler
l’enchaînement des idées.
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Dans son groupe, Marie à organisé une séance en binôme. Cet écart par rapport au protocole a diminué
le nombre de productions individuelles mais a permis par ailleurs de pointer des différences de
fonctionnement selon la constitution des binômes.
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Trois obstacles majeurs sont à prévoir : la confrontation à son langage intérieur,
le rappel et l’expression des sentiments et la gestion de la tâche complexe (élaboration
des idées et la transcription en simultané).

Nous comptons sur une progression dans le développement de ce cycle court de
remédiation. D’une part, les élèves sont supposés s’approprier le questionnement
métacognitif et d’autre part, ils passent du statut de co-auteurs à celui d’auteurs
autonomes. Cette organisation vise une singularisation de l’expression verbale de
chaque élève. Notons que la maîtrise de l’orthographe n’est pas mise en avant ici.

7.5. Le traitement et l’exploitation des données
Après le décryptage de l’ensemble des enregistrements (entretiens et séances),
nous nous trouvons face à une quantité importante d’informations qu’il convient de
hiérarchiser. Nous entrons dans une phase de maturation de l’observation que permet le
retour à l’élaboration théorique. Ce double mouvement méthodologique nous permet
d’enrichir la recherche conceptuelle (par exemple en allant voir du côté du conatus et
des émotions) et de délimiter le corpus noyau (les séances de travail).

7.5.1. La délimitation du corpus – noyau : les séances de
travail
Une première analyse de contenu est effectuée au niveau des entretiens
préliminaires avec les enseignantes et entre les enseignantes et les élèves. Ce travail
nous permet de connaître les acteurs et de collecter des informations auxquelles nous
pouvons nous référer. Mais elles ne constituent pas les éléments centraux qui servent de
base à notre réflexion. C’est avec l’analyse des séances de travail que les données
entrent en résonance avec le phénomène en action que nous cherchons à décrire. Nous
orientons notre lecture sur le repérage des attitudes des élèves vis-à-vis de
l’apprentissage à partir du questionnement métacognitif de départ.
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7.5.2. La recherche des attitudes
En ce qui concerne les attitudes, nous nous appuyons sur la définition
d’Allport598. Il présente l’attitude comme étant un état mental prédisposant un sujet à
réagir favorablement ou défavorablement. En psychologie sociale, nous avons vu
qu’elles se forment à partir de l’évaluation des bénéfices et des coûts de la conduite. Par
évaluation, nous entendons l’action de porter un jugement sur l’importance de ces
bénéfices sans recourir à une mesure exacte.599. Ici, l’évaluation est subjective : la
dimension émotionnelle est centrale et les critères et l’objectif ne sont pas
systématiquement explicites. Nous sommes dans la logique de Lewin, qui, dans sa
théorie sur la résistance au changement, reprend le principe de la catharsis d’Allport
pour souligner l’importance de la prise en compte de la réaction émotionnelle dans le
processus de changement ou de résistance.
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Nous reprenons la polarisation des

sentiments de Allport et de Damasio qui nous permet de distribuer les attitudes sur deux
versants : le favorable ou le défavorable. Ainsi, nous considérons que les attitudes que
nous cherchons à cerner sont observables à travers les sentiments exprimés des élèves
face aux situations qui leur sont proposées. Prendre une décision vis-à-vis du travail
demandé les conduit à rechercher des informations relevant de plusieurs domaines. Le
but est d’évaluer les coûts et les bénéfices de la conduite à prendre. En suivant le
raisonnement d’Allport, nous admettons que chaque élève se pose plus ou moins
consciemment la question suivante : « Qu’est-ce que je gagne à faire l’exercice
proposé ? »

7.5.3. Le traitement des données et le codage des données
Dans un premier temps, les séances enregistrées sont décryptées puis lues de
façon linéaire avec le repérage d’expressions particulièrement significatives. Ensuite, la
priorité est donnée à l’évolution de chaque élève. Les échanges sont alors placés dans
un tableau permettant une relecture pour chaque élève, par épisode. Les épisodes sont
codés de la manière suivante :
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Voir 5.3.1.1. La définition de l’attitude ; p.135
Dictionnaire de l’Encyclopédie Universalis [en ligne]. Consulté le 2 novembre 2010 sur
http://www.universalis-edu.com/
600
Voir 5.3.2.3. La part des émotions ; p. 138. Voir également 2.3.1. L’obstacle épistémologique de
Bachelard ; p. 49
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Séance 1, le cadavre exquis : S1A, S1B, S1C ;
Séance 2, la recette pour faire enrager quelqu’un :S2A, S2B, S2C ;
Séance 3, mon crayon m’a dit: S3A, S3B, S3C.

C’est alors qu’émergent les quatre rapports investigués par les élèves et suggérés
par le questionnement métacognitif. Nous obtenons quatre catégories majeures : 1/ une
évaluation concernant la tâche à accomplir ; 2/ une évaluation concernant le but à
atteindre ; 3/ une évaluation concernant les autres en tant qu’environnement humain ; 4/
une évaluation de l’effet produit sur soi. La compilation des données individuelles
montre que chaque évaluation donne lieu à une polarisation positive ou négative. Nous
procédons alors à un tri des données en deux colonnes (+/-)
Pour présenter l’analyse des données, nous optons pour un nouveau codage afin
de retrouver aisément les paroles des élèves dans le corpus initial601. Entre parenthèses
nous donnons les deux premières lettres du prénom de l’enseignante et le numéro de la
séance puis, séparés par une virgule, les numéros des lignes correspondant à la citation.
Les quatre collaboratrices sont Anne (An), Julie (Ju), Line (Li) et Marie (Ma) Voici
deux exemples :
-

Dans le groupe de Julie, lors de la deuxième séance, aux lignes 43 et 44, nous
pouvons lire les propos de Colas : « Je suis enthousiaste, je suis content parce que
j’aime bien faire une poésie. Ça va m’amuser. » (Ju2, 43-44).
Dans le groupe d’Anne, lors de la troisième séance, à la ligne 305 nous trouvons la
réplique de Maud : « Beuh, j’arrive pas, ça. Pour moi, ça me saoule à moitié, ça
m’énerve un peu. » (An3, 305)

La polarisation observée correspond aux deux sentiments donnés par Spinoza et
que Damasio reprend : le plaisir et la tristesse. Le premier entraîne un état de bien-être
favorable ; le second entraîne un état de mal-être défavorable. Nous empruntons ces
termes à Allport qui les impliquent dans l’évaluation de l’attitude. Pour chaque
domaine, nous avons retenu deux termes qui nous permettent de décliner les expressions
des élèves selon qu’elles relèvent du bien-être ou du mal-être donnant lieu à une attitude
favorable ou défavorable.
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Les séances 1 sont consultables en annexe 40, les séances 2 en annexe 41, les séances 3 en annexe 42.
Les groupes sont dans l’ordre alphabétique des initiales du prénom de l’enseignante (Anne, Julie, Line et
Marie). Le lecteur se reportera au sommaire des annexes pour trouver le numéro de la page du début de
chaque séance.
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Notre but est de rendre compte de l’attitude de l’élève face à la tâche d’écriture
proposée. Dans un premier temps, pour chaque rapport, quelques paroles d’élèves sont
mises en exergue pour attester que les déclinaisons -favorable/défavorable- ont été
observées. Puis nous élucidons les termes que nous retenons en vue de catégoriser les
réflexions des élèves et les replacer dans le cadre interprétatif de la pédagogie, sans
ambiguïté sémantique. Dans un second temps, nous reprendrons un plus grand nombre
de paroles d’élèves pour repérer à l’intérieur de chaque déclinaison les nuances qui
existent. Nous cherchons à obtenir un cadre qui organise la compréhension du
phénomène de résistance sans le réduire. Nous montrerons la pluralité des déclinaisons
qui laisse à penser que chaque élève les combine de façon singulière. Notons que le
cadre reste ouvert : il est susceptible de prendre en compte de nouvelles manifestations
que nous pourrions observer ultérieurement.
Les propos des élèves s’organisent autour de quatre préoccupations majeures.
Ces quatre centres d’intérêt correspondent au questionnement initial proposé dans la
démarche métacognitive. Les réponses stéréotypées de la première séance ont fait place
à des échanges plus libres par la suite. Élèves et enseignantes se sont progressivement
affranchis du cadre non pas en l’abandonnant, mais en l’investissant602.
L’organisation des réponses nous permet de rendre compte de quatre rapports
sensibles à l’apprentissage : rapport sensible à la tâche, rapport sensible au but, rapport
sensible aux autres, rapport sensible à soi. Ces rapports sont dits sensibles, car ils
renvoient à une évaluation des sentiments.603 Le terme sensible souligne la potentialité
de la situation scolaire, en tant que porteuse d’obstacle(s)604, à créer chez les élèves des
signaux perceptifs entre plaisir et douleur puis faire émerger en conséquence des
sentiments entre joie et tristesse.
Nous effectuons quatre regroupements sans toutefois perdre de vue l’idée que
cette organisation s’inscrit dans un ensemble complexe et vivant que constitue l’élève
en action. Dans cette logique, les quatre rapports se pensent avec des interconnexions.
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Voir séance 1, et 3 chez Julie
Selon le TLFI, en philosophie, le terme s’applique à ce qui peut être perçu par les sens ; pour une
chose, sensible renvoie à la capacité de mesurer, d'enregistrer ou de capter des phénomènes infimes.
Consulté le 03.11.11 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?14;s=902440410;r=1;nat=;sol=3;
604
Voir Annexe 17. Obstacles et phénomènes de résistance dans l’acte d’écrire ; p.- 52 603

196

8. Le rapport sensible à la tâche : entre difficulté et facilité
Le premier regroupement des propos des élèves se fait autour de la difficulté et
de la facilité exprimées spontanément au regard de la tâche proposée. Alex et Philys
nous mettent sur la voie. Lors de la séance 1, ils disent l’un après l’autre : « C’est facile
à comprendre »(Ma1, 160 et 179). Mais Philys remarque au début de la deuxième
séance : « C’est les idées, faut faire rire, c’est difficile »(Ma2, 93). D’après sa réaction,
la confrontation à la tâche renvoie à la difficulté ou la facilité et semble enclencher
l’appréciation de ce qu’elle peut réaliser.
Dans le premier rapport sensible à la tâche, nous relevons ce que disent les
élèves de leurs compétences. À travers leurs propos, nous tentons de cerner l’évaluation
qu’ils font de leurs ressources internes - en quantité ou en qualité - au regard de la
compréhension qu’ils ont de la tâche à accomplir et des obstacles qu’ils perçoivent. Les
propos des élèves face à la tâche complexe que représente l’acte d’écrire mettent en
évidence trois types de remarques : celles qui soulignent la chronologie des obstacles,
celles qui touchent à la qualité du contrôle de l’attention et enfin celles qui indiquent la
variabilité de l’évaluation de la difficulté ou de la facilité de la tâche.

8.1. Des obstacles à trois niveaux
Rappelons que les trois ateliers, sont exempts des exigences orthographiques et
de la perspective d’une évaluation. Ce sont les dimensions ludiques et créatives qui
dominent. Ce choix méthodologique permet de ne pas concentrer la réflexion sur le
problème des "fautes d’orthographe" mis en avant généralement. Les élèves pointent
ainsi plusieurs autres obstacles qui empêchent le sentiment de compétence de s’installer
et font émerger un sentiment de difficulté par rapport à la tâche selon les obstacles
suivants : l’obstacle de la disponibilité cognitive de l’élève, l’obstacle du rappel des
représentations mentales liées à la consigne, l’obstacle de l’élaboration de l’idée,
l’obstacle de la maîtrise du code.
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8.1.1. La disponibilité ou indisponibilité cognitive
Dans un premier temps, nous nous arrêtons sur les situations de Maud et
d’Amory. Elles permettent de souligner l’indisponibilité à la manipulation des outils
cognitifs pour réaliser favorablement une tâche.
Lors de la deuxième séance, Maud répond de façon minimaliste aux questions
d’Anne [« Pas trop » ; « non»] (An2, 137-159). Ce dialogue fermé offre cependant une
piste de réflexion. En effet, les réponses de Maud laissent supposer qu’elle ne
convoquera pas spontanément les représentations nécessaires à une démarche créative
d’écriture. Comme Dave (An1, 80), elle a dit dès la première séance qu’elle préférerait
faire autre chose (An2, 91). Maud et Dave semblent ne pas se rendre disponibles
d’emblée aux propositions de l’enseignante.
Lors de la troisième séance, Maud indique qu’elle n’a pas d’idée mais préfère
chercher toute seule (An3, 263-266). Nous supposons que cette élève n’est pas
forcément à court d’idées, mais pensons plutôt qu’elle refuse d’engager des stratégies,
correspondant ici à l’extériorisation orale des idées et la confrontation avec un pair.
Amory est dans une situation similaire. Avant la deuxième séance, ce garçon se
cache pour éviter de se joindre au groupe de travail (Li2, 9). Son comportement renvoie
à une attitude défavorable que nous analyserons plus en détail lorsque nous aborderons
le rapport sensible à soi. Pour le moment nous retenons que ce jour-là, en s’excluant du
groupe avant la séance, il manifeste une attitude négative a priori.
Maud et Amory illustrent le cas de l’attitude négative a priori qui émerge avant
même l’annonce de la consigne, support de l’apprentissage. Cette attitude défavorable
renvoie à l’émergence d’une résistance de base de la boucle défavorable.605

8.1.2. Le rappel des représentations négatives face à la
consigne
Le rappel des représentations négatives se joue à trois niveaux : l’adaptation à
l’intention de la consigne, la récupération des idées premières et le rappel des
sentiments liés à l’expérience de la "faute".

605

Voir 6.2.2. L’hypothèse des boucles émotionnelles dans l’apprentissage ; p. 163
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8.1.2.1. L’adaptation à l’intention de la consigne
Certains élèves manifestent une inquiétude tant que l’écart entre la
compréhension de la consigne et la réalisation persiste. Amory manifeste de la tension :
il veut voir ce que ça va donner (Li1, 233). Florian est inquiet, car il ne sait pas ce que
cela va devenir. Cloé déplore : « Je ne trouve qu’à la fin » (Ju3, 31). Nous supposons
qu’avec la réalisation qui se donne à voir le doute disparaît.
Pour d’autres, atteindre l’intention de la consigne est difficile. Par exemple,
Perle et Philys réalisent que provoquer le rire chez le lecteur ajoute de la difficulté
(Ma2, 93-100). Florian est conscient que le côté humoristique ne lève pas pour autant la
difficulté liée à la recherche d’idées. Il pense qu’au bout ça va être amusant, mais qu’il
faut toujours réfléchir (Ju2, 28-29).
Nous retenons que l’entrée dans la tâche est un moment sensible susceptible de
donner une orientation favorable ou défavorable à la réalisation. L’exposé de la
consigne endosse, dans notre définition de la résistance, le rôle de la force initiale ou
impulsion, qui véhicule une série d’obstacles potentiels. La proposition pédagogique,
voire l’injonction pédagogique, peut enclencher le processus émotionnel chez des élèves
qui n’obtiennent pas d’emblée une représentation claire de la tâche à accomplir. Ces
élèves ont à gérer une "appréhension" en plus des actions mentales inhérentes à la tâche.
8.1.2.2. La récupération des idées premières
Des élèves éprouvent des difficultés de récupération des idées au début de
l’activité, comme Amory qui dit ne pas savoir comment démarrer (Li3, 130). Cette
récupération est également problématique chez Philys et Alex qui reconnaissent ne pas
avoir d’idées, ne pas avoir d’imagination (Ma3, 71-78). En situation Jeanne explique :
« J’ai bien compris, mais j’ai un problème avec … J’ai pas d’idées» (Li2, 91). Amory
se lamente : « Ben moi, je suis dans le silence complet» (Li3, 314). De même Maud
évoque un langage intérieur peu accessible : « Quand je suis devant la feuille, j’oublie
tout» (An1, 104). Cloé suppose que pour la troisième production « ça va être plus dur
(…) parce que c’est une expression écrite. (…) Il va falloir imaginer » (Ju3, 25).
Imaginer, c’est difficile pour elle : « Je ne trouve pas souvent. Je ne trouve qu’à la fin»
(Ju3, 31). Colas semble avoir trouvé une source d’amorce pour l’imagination : il trouve
les verbes puis formule les phrases ensuite (Ju2, 97). Marc s’inquiète de trouver "le mot
juste" qui corresponde à l’idée retenue (Li2, 86).
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8.1.2.3. Le rappel des sentiments liés à l’expérience de la faute
Chez certains élèves, la situation d’apprentissage fait ressortir des sentiments
négatifs forts. Cloé évoque le sentiment de peur qui s’invite chez elle au moment des
contrôles : « On a un peu peur, on est prévenu à l’avance, mais bon … » (Ju2, 260).
Alex avoue : « C’est difficile, on avait peur ; ça avait l’air dur »(Ma2, 169). À travers
l’expression de leurs sentiments, ces élèves manifestent l’attitude négative qui préfigure
la résistance que nous avons appelée résistance de rappel, car elle est alimentée par des
souvenirs négatifs : elle relève de la boucle défavorable.
Lors de la première séance, bien que libérés des contraintes liées à la maîtrise du
code, les élèves les rappellent. Marc affirme : « Je vais chercher à pas faire de faute.
(Li1, 58) (…) J’ai un peu peur d’écrire » (Li1, 119). La raison est qu’il pense qu’il ne
sait pas écrire (Li2, 179). Denis est dans la même logique vis-à-vis de sa capacité à
écrire sans faute (Li1, 87 et 376) .Gaël, quant à lui, se prépare à devoir corriger les mots
(Ju1, 29).
Les différents rappels des représentations mentales et des sentiments liés aux
expériences passées impliquent que la réaction à la proposition pédagogique est
influencée par une histoire passée plus ou moins proche, plus ou moins consciente.
Nous soulignons que le phénomène ne se situe pas uniquement dans le présent de la
tâche, mais que des éléments du passé se réactualisent à cette occasion : à savoir, les
représentations mentales et les sentiments. Les expériences anciennes semblent avoir la
capacité à s’imposer dans le présent pour le meilleur ou pour le pire.

8.1.3. L’élaboration des idées et leur traduction en mots
Dans le contexte particulier où la performance orthographique n’est pas mise en
avant, les élèves du dispositif peuvent porter leur réflexion sur des difficultés d’un autre
ordre. Tous les élèves606 s’expriment sur certains aspects du processus de l’élaboration
des idées et leur traduction en mots : le "filon" de la première idée, le développement et
l’extraction des idées et enfin la traduction impliquant les contraintes du code.
8.1.3.1. Le "filon" de la première idée
La situation de Jeanne met en évidence l’importance de l’émergence de la
première idée. Lors de la dernière séance, alors que cette élève semble bloquée, Line
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À l’exception de Corine qui ne répond qu’aux questions fermées,
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sollicite ses camarades pour amorcer les idées (Li3, 227-249). La première idée semble
avoir la vertu d’ouvrir une voie ou d’activer un fil rouge à suivre. Cependant, la source
d’inspiration peut se tarir, comme chez Denis (Li3, 76-78).
Cette inspiration est reconnue par des élèves en binôme, notamment. Ils
semblent bénéficier d’une fluidité mentale et verbale qui leur permet un rappel aisé des
idées et des mots. Alex et Justin constatent qu’ensemble ils ont bien avancé parce que
les idées sont venues toutes seules, comme ça (Ma2, 155-156). Colas dit qu’il a bien
travaillé « parce que ça venait tout seul, ça écrivait et j’ai eu à peine le temps de
réfléchir. Ça écrivait, ça venait tout seul » (Ju3, 254-255). Colas, en utilisant plusieurs
fois le pronom démonstratif "ça", souligne la spontanéité du rappel des idées, la fluidité
ressentie comme automatique, voire extérieure à son contrôle, lorsque son attitude est
favorable.
Dans une logique favorable, Cloé et Gaël se trouvent rassurés parce qu’en fait,
ils ont réussi à trouver des idées (Ju3, 162-163 et 230). À la fin des trois séances, Cloé
voit ses progrès : elle trouve qu’elle a bien évolué, c’est plus facile pour elle d’imaginer,
d’inventer (Ju3, 279, 283). De même Perle souligne une certaine fluidité : « Je suis
contente. J’avais des idées » (Ma3, 372). Précédemment, elle trouvait difficile d’en
avoir (Ma2, 100).
Nous constatons que les élèves mettent en relation la facilité de production avec
l’émergence spontanée des idées et le sentiment de bien-être, repérable grâce aux
émoticônes choisis et les commentaires qui les accompagnent. Par exemple, pour
Philys, le travail en collaboration avec Perle, c’était la joie (Ma2, 309) ! À l’inverse, la
difficulté est mise en relation avec la recherche infructueuse d’idées et le sentiment de
mal-être.
8.1.3.2. Le développement et l’extraction des idées
Pour certains élèves, il ne suffit pas que l’idée survienne, il reste ensuite à
l’élaborer pour l’extérioriser selon les formes attendues. Lors de la troisième séance, en
binôme dans le groupe de Marie, Philys exprime l’expérience du blocage qu’elle a vécu
avec Perle : « Des fois on est bloqué » (Ma2, 299) ; et avec Alex : « La troisième [idéephrase] on a eu du mal à la sortir » (Ma3, 284). Le verbe sortir évoque l’extraction,
l’effort à fournir pour donner à une idée du langage intérieur la forme d’une phrase
communicable. Alex reconnaît l’exigence de la mise en mots : « Des fois on a un mot
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mais on n’a pas la phrase. Il faut la présenter pour qu’elle soit correcte » (Ma3, 286289).
Philys remarque que la production du binôme voisin est plus riche par ce qu’ils
ont développé (Ma3, 415). Dans un autre groupe, Colas exprime également la difficulté
à faire aboutir l’idée, l’élaborer, la développer : « Ce que je trouve juste un peu
compliqué c’est quoi mettre après, parce que tu parles de petites choses mais c’est peutêtre pas bon. Alors il faut en rajouter un peu d’autres » (Ju2, 104-106). Ce cas de figure
montre qu’après avoir capté une idée, il tient une petite chose qu’il doit ensuite
développer. Pour Alex, c’est difficile de sortir une idée, car il faut l’argumenter et la
présenter de façon correcte (Ma3, 286-289). Cloé va également plus loin que la
juxtaposition des idées. Elle sous-tend que le sens se construit par association (Ju1, 232233). Ces propos laissent à penser que l’élaboration n’est pas automatique et représente
un coût attentionnel.
Philys fait la distinction entre la production sur commande (type contrôle) et la
production spontanée (type message).Dans ce dernier cas, l’extériorisation de cette idéephrase ne représente pas un coût cognitif particulier pour Philys car les faibles
exigences syntaxiques et orthographiques laissent une impression de fluidité, de plaisir
et de compétence (Ma3, 126-130).
Nous remarquons que cette fluidité se retrouve dans le flux verbal oral des
élèves : Corine et Benoît peinent à exprimer leur pensée et se retranchent derrière un
grande réserve.607 D’autres élèves manifestent une fragilité linguistique dans leur
expression orale. Justin hésite et a du mal à exprimer clairement sa pensée : "Euh ! Ben,
au début, c’était, je ne sais pas moi. Moi, j’avais compris. Mumm... Après, quand on a
commencé le truc, après c’était parti, comment dire …"(Ma2, 383-384). Florian fait des
erreurs de correspondance de temps (Ju1, 248-249) et d’usage de pronoms
personnels (Ju3, 66). Ces fragilités langagières dans le code oral préfigurent des
difficultés supplémentaires qu’ils rencontrent lorsqu’il s’agit de s’exprimer à l’aide du
code écrit, plus complexe.
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Voir supra : 11.1.1.4. L’émoticône comme substitut (Benoît) ; p.255 et 11.1.3. Symboliser (Corine) ;
p.258
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8.1.3.3. La traduction impliquant les contraintes du code
La complexité du langage écrit comprend l’usage conscientisé de la grammaire.
Or pour un certain nombre d’élèves, cette dimension reste obscure. Par exemple, les
paroles de Dave (An1, 72-73) et celles de Marc (Li1, 62) suggèrent que le vocabulaire
technique de la grammaire constitue un tout indifférencié, englobant des choses
indéfinies. Pour Denis, la non-maîtrise du code et de ses règles le prédispose à
commettre des erreurs qu’il appelle fautes (Li1, 87-88) : écrire relève de la prise de
risque. La grammaire semble bien constituer un obstacle à la production d’écrit
lorsqu’elle occupe le premier plan des préoccupations pédagogiques.
En résumé, le processus d’élaboration des idées et de leur traduction en mots
dans la production d’écrit implique un fonctionnement cognitif performant, notamment
au niveau du rappel des représentations mentales antérieures et des structures
langagières disponibles. Le régime automatique et spontané entraîne fluidité, sensation
de plaisir et sentiment de compétence (élaboration optimale, facile, fluide et plaisante).
Le mode non automatique oblige l’engagement volontaire et un sentiment de mise en
difficulté (fonctionnement réduit, difficile, entravé et douloureux). Nous retrouvons là la
résistance d’élaboration que nous avons théorisée à partir des travaux de Damasio.

8.2. La complexité du contrôle de l’attention
Certains élèves dont la pratique de l’écrit n’est pas automatisée se trouvent en
difficulté en classe lorsque les exigences sont plus importantes. Écrire exige un contrôle
de l’attention qu’ils repèrent au niveau de l’équilibre à trouver entre activation et
inhibition, de la persévérance et de la surcharge due aux procédures non automatisées.

8.2.1. La sélection : fragile équilibre entre activation et
inhibition
Nous avons vu que Jeanne éprouve des difficultés à trouer la première idée. Elle
explique qu’elle a plein de trucs qui se mélangent dans la tête (Li3, 283-288). Ses
propos font dire à l’enseignante que son problème viendrait plus d’un trop-plein d’idées
que d’un déficit (Li3, 290-291). La situation de Jeanne évoque un problème attentionnel
de sélection des informations qui implique un double mouvement : l’activation et
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l’inhibition608. Jeanne semble être dans l’impossibilité de bloquer les idées inutiles à
l’élaboration de la pensée en relation avec la tâche.
Les paroles de Maud (An1, 104) et Dave (An1, 106-107 ; An32, 102-103)
laissent supposer que ces élèves sont eux aussi confrontés à ce défaut d’inhibition des
pensées parasites. Le déficit d’inhibition possible chez les uns ou l’excès d’inhibition
supposé chez Maud renvoient à des obstacles majeurs dans les processus attentionnels
affectant l’apprentissage.

8.2.2. La persévérance : l’effort à maintenir
Cloé estime que dans sa recette "les phrases sont bien formulées" (Ju2, 250)
alors que d’ordinaire sa difficulté se situe au niveau de leur "construction" (Ju2, 103) ; il
faut "associer" les mots (Ju1, 233), les accorder. Florian ajoute qu’en atelier c’est plus
facile pour "les mots à écrire ; il n’y a pas de … grande grande phrase " (Ju1, 269). Cloé
ajoute "en classe on demande de faire un grand texte. On ne demande pas de faire des
petites phrases." (Ju1, 290-291). Ces remarques sous-entendent la difficulté que
constitue le maintien de l’effort attentionnel selon les exigences de la situation.

8.2.3. La surcharge due aux procédures non automatisées
Gaël, Florian, Marc, Denis et Philys sont sensibles au temps : ils remarquent
qu’en atelier une durée est fixée : « On n’avait que dix minutes » souligne Philys
lorsqu’elle évoque le moment où, en binôme, elle n’avait pas d’idée. (Ma3, 279). Denis
suggère que le temps limité ajoute une pression : « Il faut trouver assez vite »(Li1, 163).
La contrainte du temps est un problème pour Marc qui déplore sa lenteur : « Je suis trop
lent » (S2B). L’outil informatique ne lui est d’aucun secours : au clavier, « il me faut
une heure pour faire un mot » (S3A) dit-il sur le ton de la dérision.
En généralisant sa situation, Marc explique le processus de l’échec dans lequel il
est pris en classe : « Il y en a qui écrivent moins vite, ben comme moi par exemple, et
euh, après on est obligé de rattraper tout le temps, marquer, et euh et de pas
suivre »(Li1, 428-430). N’ayant pas automatisé l’écriture, il ne peut comprendre et
écrire simultanément. Il subit le conflit attentionnel entre deux tâches complexes (Li3,
35).
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Voir 2.5.3 L’attention
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8.3. La variabilité et l’évaluation permanente
Le tri et le regroupement des paroles de chaque élève nous conduisent à
constater que l’attitude adoptée au départ n’est pas définitive. Même Maud, dont le
choix des émoticônes reste plutôt négatif, obtient des courbes de curseur différentes
(Annexe 35b). Celles-ci suggèrent des nuances et une diversité dans son attitude tout au
long des séances malgré la réticence609 sous-jacente.
Les notions de "nuance" et de "diversité"610 renvoient à la définition du terme
variabilité611. Nous aurions pu emprunter à Feuerstein le concept de modifiabilité pour
exprimer ces changements possibles. Cependant la modifiabilité cognitive, associée à
l’éducabilité cognitive s’inscrit dans une logique de progrès quelle que soit la situation
du sujet612. Or ici nous sommes devant des situations réversibles où la dynamique
défavorable peut remplacer la logique favorable. À partir des propos des élèves, nous
observons cette variabilité à trois niveaux. Tout d’abord, d’un point de vue qualitatif :
nous faisons des liens avec les adjectifs qualificatifs utilisés par Damasio et repris dans
les boucles d’apprentissage613. Ensuite, d’un point de vue temporel les expressions des
élèves témoignent d’une évolution au cours de la réalisation de la tâche et également
d’une séance à l’autre.

8.3.1.La variation selon les qualificatifs des boucles de
l’apprentissage
Dans la description de la boucle défavorable, nous avons attribué au
fonctionnement cognitif les qualificatifs suivants : réduit, difficile entravé et
douloureux. Nous nous arrêtons sur les propos des élèves qui rappellent ces
qualificatifs :
Réduit : « Oui, des fois j’[n’]ai plus d’idées. » (Denis : Li2, 262)
Difficile : « Ça va être plus dur que l’autre jour. » (Cloé : Ju3, 21A)
Entravé : « Ben je ne sais pas, ça se mélange et après je n’arrive pas à
écrire. » (Jeanne : Li3, 285)
Douloureux : « J’ai mal au poignet. » (Alex : Ma3, 12)

609

Selon l’interprétation d’Anne (An3, 484)
Selon Rey, 2000, p. 4000
611
Siegler (2001, p. 358) utilise le concept de variabilité cognitive pour décrire le panel de stratégies
différentes qu’utilisent les individus au cours de leurs apprentissages.
612
Voir infra 2.5.5.1. De l’éducabilité à la modifiabilité cognitives ; p.70
613
Voir infra 6.2.2. L’hypothèse des boucles émotionnelles dans l’apprentissage ; p. 163
610
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Dans la description de la boucle favorable, nous avons attribué au
fonctionnement cognitif les qualificatifs suivants : optimal, aisé, fluide et plaisant. Nous
reprenons les mêmes élèves et avons retrouvé des propos contraires aux précédents.
Optimale : « (…) je me disais que c’était facile à faire et j’ai réussi haut la
main. » (Denis : Li3, 510)
Aisé : « (…) parce que c’est plus facile.(…) Ben d’écrire. D’imaginer,
d’inventer. » (Cloé : Ju3, 281-283)
Fluide : c’est venu plus facilement pour Jeanne elle aurait pu écrire encore
« peut-être pas trois pages, mais bien plus. » (Jeanne : Li3 ; 385)
Plaisant : « c’est amusant euh …. on s’amuse bien.(…) parce qu’on peut
mettre ce qu’on pense. » (Alex : Ma2, 345 et 349)
Les alternances entre réduit et optimal, difficile et facile, entravé et fluide,
douloureux et plaisant chez certains élèves, montrent que ces boucles défavorables et
favorables, définies en théorie, sont dans les faits relatives. En effet, d’une part une
dynamique favorable ou défavorable n’est pas définitive : elle est susceptible de
s’inverser. D’autre part, la situation de Jeanne nous montre que la composition peut ne
pas être complète. Si Jeanne gagne en fluidité, elle reste négative vis-à-vis de sa
production (Li3, 377).
Ainsi, vis-à-vis de la tâche, les sentiments éprouvés au contact des obstacles
rencontrés renvoient à un "cocktail" qui varie de façon originale, selon les histoires
personnelles des élèves et selon le cours des événements du moment.

8.3.2. L’évolution au cours de la réalisation
Des élèves signalent l’évolution de la perception de leurs difficultés au cours de
la réalisation. Ils remarquent que c’est plus facile que ce qu’ils croyaient au début. Alex
et Justin par exemple, affirment : « Ça avait l’air dur » (Ma2, 169). « En fait, non, c’est
facile » (Ma2, 173). Amory, Gaël, Marc et Alex, disent leur appréhension de départ
puis leur soulagement. Amory confie : « Parce qu’au début, je me demandais comment
c’était et maintenant, je me sens à l’aise, donc ça va » (Li1, 187-188). Gaël témoigne :
« Quand j’ai vu ce que c’était, ça m’a plu » (Ju1, 125). Marc dit : « Quand même, je me
situe un petit peu plus positif parce que tout à l’heure j’avais une appréhension et
maintenant ça va mieux. » (Li1, 206-207) Alex dit : « Au début, je ne comprenais pas et
après quand j’ai compris, ça allait mieux » (Ma2, 133-134).
Philys et Alex se situent dans une certaine expectative en début de première
séance. Alex dit : « Pour l’instant ça va » (Ma1, 160) ; et Philys remarque : « C’est pas
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la même façon de travailler que d’habitude mais c’est intéressant » (Ma1, 85). Nous les
situons dans une boucle favorable prudente. Au milieu de la séance, ils peuvent affirmer
qu’ils ont compris : « C’est facile à comprendre » (Ma1, 168 et 179). Et à la fin du
travail, Alex dit qu’il a aimé le faire (Ma1, 376) tandis que Philys manifeste sa
déception positive vis-à-vis de la tâche : « Ben, on s’est exprimé et puis quand s’est fini
on est déçu parce que ça n’a pas duré longtemps » (Ma1, 327-328). Pour Philys et Alex,
la boucle favorable ne fait plus aucun doute. Le même mécanisme se reproduit chez
Alex lors de la deuxième séance où il exprime une certaine tristesse « parce qu’on n’a
pas eu le temps de mettre tout ce qu’on voulait » (Ma2, 416-418).
Nous supposons que le contexte ludique dans lequel se déroulent les séances
favorise l’évolution dans le sens favorable. Nous remarquons ce revirement dans le fait
que les élèves expriment la difficulté au passé. Cette évolution positive se retrouve sur
les graphiques obtenus à partir du positionnement des élèves sur le curseur. Nous
observons douze courbes ascendantes pour la première séance, dix pour la deuxième et
treize pour la dernière614.

8.3.3. la variation d’une séance à l’autre
Lors de la troisième séance, Cloé, reconnaît le profil de l’exercice et
communique son appréhension : « Ça va être plus dur que l’autre jour. (…) Parce que
c’est une expression écrite. (…) Je ne sais pas si je vais y arriver.» (Ju3, 20-25) Elle
positionne son curseur dans la zone négative [-3.5]. À l’issue de la séance, elle renverse
sa position [+4.5]. Elle explique que « c’est beaucoup plus facile. » (Ju3, 146) Enfin,
elle se dit surprise d’avoir réussi (Ju3, 180-182). Si au début de l’activité le souvenir
des expériences antérieures et les sentiments qui s’y attachent se sont invités dans le
fonctionnement cognitif de cette élève, l’expérience positive actuelle génère des
sentiments positifs.
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Annexe 45.1. Les courbes des séances par groupe ; p. - 213 -
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8.4. L’évaluation du sentiment de compétence
Les propos des élèves permettent de rassembler des données à rapprocher du
développement théorique réalisé précédemment615. Nous considérons que du point de
vue de la tâche, écrire exige de symboliser, d’utiliser un code graphophonétique,
syntaxique, sémantique et gestuel. Ce code nécessite une élaboration consciente de la
pensée.
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multidimensionnelles, les élèves expriment des tensions entre facilité et difficulté et
évoquent les obstacles qu’ils rencontrent sous plusieurs angles.
Tout d’abord, dans les échanges nous retrouvons les trois niveaux de résistance
possibles de la boucle défavorable que nous avons théorisée617 . 1/ la résistance de base
au niveau de la disponibilité à entrer dans la tâche ; 2/ la résistance de rappel des
représentations en fonction de ce qui a été compris de la consigne et auxquelles sont
attachés des sentiments issus des expériences antérieures ; 3/ la résistance de
l’élaboration avec la difficulté à s’appuyer sur une première idée à développer, à
extraire et à traduire dans un code plus ou moins obscur.
Ensuite, les remarques des élèves soulignent l’importance du contrôle de
l’attention : elles pointent trois difficultés liées au processus attentionnel : 1/ l’équilibre
à réaliser entre activation et inhibition (sélection) ; 2/ l’effort à maintenir selon les
exigences de la production (persévérance) ; 3/ le traitement cognitif entravé lorsque les
tâches de bas niveau - code et gestes - ne sont pas automatisées (surcharge cognitive).
Enfin, les propos des élèves attestent que le sens de la boucle émotionnelle peut
changer de sens selon la polarité des sentiments qui s’attachent à l’expérience en cours.
Cette caractéristique suggère que l’évaluation est permanente. En conséquence, une
situation n’est ni définitivement négative ni définitivement positive.618
Ces données empiriques croisées avec les données théoriques nous engagent à
mieux comprendre la situation des élèves remarqués en opposition ou en résistance face
à la tâche. Nous suggérons que la proposition pédagogique, considérée comme une
impulsion, renvoie l’élève, quel qu’il soit, à une évaluation de ses compétences
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Annexe 17. Obstacles et phénomènes de résistance dans l’acte d’écrire ; p. - 52 Voir infra 3.2 Le langage écrit en particulier, les obstacles de son apprentissage ; p. 82
617
Voir infra 6.2.2.1. La boucle défavorable face à l’apprentissage ; p. 163
618
L’arborescence de cette compréhension du phénomène est proposée en annexe. Annexe 56.1. Du point
de vue du rapport à la tâche : évaluation du sentiment de compétence ; p.- 261 616
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disponibles. Sa résistance semble être une réponse singulière et négative à la question
suivante : « Suis-je capable d’écrire ce qu’on me demande ? » La réponse s’exprime
dans une tension entre difficulté et facilité. À travers une réaction d’opposition, dite
résistance liée à la tâche, l’élève est susceptible de déployer une force qui l’oriente vers
un dénouement le plus avantageux possible. Nous considérons que cette résistance liée
à la tâche manifeste un besoin conatif de réussite. Conformément à ce que nous avons
vu précédemment avec le conatus de Spinoza et le processus homéostatique de
Damasio619, nous entendons par besoin conatif la recherche « naturelle » de ce qui
rétablit le bien être chez un sujet qui perçoit un déséquilibre dans sa situation.620
Compte tenu des différents obstacles possibles, la résistance manifestée au
niveau de la tâche à accomplir n’est probablement pas univoque. Elle serait plurielle,
variable et complexe. En effet, il ne s’agit pas d’une juxtaposition d’obstacles
provoquant une succession de sentiments donnant lieu à une réaction. Il s’agit d’un
ensemble d’éléments "imbriqués" et " entrelacés".621 Cet entrelacement se joue dans la
simultanéité des actions mentales à engager dans la réalisation de la tâche que nous
avons isolées et qui renvoient au modèle de Hayes et Flower622
La manifestation du phénomène reste un indicateur de la sensibilité singulière de
chaque élève face à la tâche qui lui est proposée. Ses résistances indiquent des
déséquilibres perçus au niveau des compétences à mobiliser. Considérées de ce point de
vue, les résistances liées à la tâche renvoient l’enseignant à la question de la prise en
compte des besoins de compétence de l’élève face à la complexité de la tâche.
D’après notre observation, le phénomène est plus large. Il comporte trois autres
dimensions qui interagissent. En effet, l’élève ne se réduit pas à un fonctionnement
cognitif. Il est en situation et son intérêt se porte sur d’autres aspects que celui de la
tâche : il évalue également le but à atteindre, ses interactions avec les autres et les
finalités pour lui-même.
Dans le chapitre suivant, nous allons développer la deuxième dimension du
phénomène de résistance relative au rapport sensible au but.
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Annexe 13. La notion de besoin ; p. - 42 -Annexe 57. Le processus de la manifestation des résistances selon les 4 rapports à l’apprentissage ; p. 277 621
Comme l’indique l’étymologie du mot "complexe" (Rey, 2000, p. 825).
622
Voir infra 3.2.2.5. La résolution d’une tâche complexe ; p. 89
620

209

9. Le rapport sensible au but : entre ennui et intérêt
Le deuxième regroupement des propos des élèves s’organise autour des deux
pôles opposés "intérêt" et "ennui"623 que suscite la proposition pédagogique. Les
remarques des élèves vont dans le sens des observations de Dewey et de Charlot. En
effet, pour Dewey, l’intérêt constitue un des "pouvoirs de l’esprit" en jeu dans la lutte
qui se joue au cours du processus d’apprentissage. Il nomme ce phénomène
résistance624 et le relie à l’absence de réciprocité des buts entre l’enseignant et ses
élèves. Charlot reprend cette dynamique dans la notion de mobilisation qu’il définit
comme un calcul réalisé à partir de l’intérêt ressenti et de l’effort625 à consentir en vue
d’atteindre une cible.
De notre côté, nous faisons une distinction essentielle entre "cible" et "objectif".
Pour nous, le premier vocable concerne l’élève tandis que le second se rapporte à
l’enseignant : la cible correspond à l’interprétation que l’élève élabore à partir des
objectifs annoncés par l’enseignant.626 Cette distinction permet de ne pas perdre de vue
que dans la poursuite d’un but, la part de l’interprétation personnelle des élèves est
centrale. Elle prédispose à mesurer l’écart inévitable entre les attendus des enseignants
et les représentations des élèves.
Deux catégories d’informations apparaissent : 1/ les cibles ou façons
d’interpréter les objectifs ; 2/ la variabilité des cibles au cours des séances, repérée grâce
aux trois moments (avant, pendant, après) de pause métacognitive qui ponctuent les
séances.

9.1. Les types de cible
Les propos des élèves renvoient à plusieurs visées que nous situons à des
niveaux différents de stratégie d’apprentissage et de prise de conscience. La première
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Intérêt est pris dans le sens de ce qui suscite l’attention et l’action (TLFi, consulté le 10.novembre
2010 sur http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3208695090;) .Ennui se comprend
dans le sens de ce provoque le manque total d’intérêt, la lassitude et l’inaction (TLFi, consulté le 10.11.10
sur http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?13;s=4010853435;r=1;nat=;sol=2;
624
Voir infra 1.1.3. Dewey : la résistance dans la lutte pour l’apprentissage ; p.241.
625
Voir infra 2.5.3. L’attention ; p.65
626
Voir annexe 54. La métaphore de la cible ; p. - 267 -
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cible concerne le plaisir recherché et correspond à une stratégie hédonique627. La
deuxième s’intéresse à la production et rejoint une stratégie de résultat en conformité
avec la demande. La troisième porte sur la maîtrise de l’apprentissage et relève d’une
stratégie métacognitive d’autorégulation. Enfin une quatrième cible est susceptible de
s’inviter en parallèle pour gérer les données personnelles inopportunes que réactive
l’élève : cette cible relève de la dynamique du conatus et vise la préservation du sujet.628

9.1.1. La cible hédonique
À un premier niveau de réflexion, les élèves s’expriment sur leur ressenti en
termes d’amusement629 ou d’ennui. Ils rendent compte de la recherche d’un sentiment
positif relevant du plaisir. Dans cette logique, nous retrouvons les élèves de Julie qui à
plusieurs reprises et chacun à leur tour retiennent l’aspect ludique des ateliers : Florian
par exemple dit : « ça va me plaire » (Ju1, 51) ; « ça à l’air d’être rigolo et je suis
épaté » (Ju1, 78, 185-186, 285-286). Gaël, Colas et Cloé formulent des
expressions similaires : (Ju1, 27) ; (Ju1, 31) ; (Ju1, 212) ; (Ju1, 190-192) ; (Ju1, 240) ;
(Ju1, 241) ; (Ju1, 185-186). Colas reprend cette cible au cours des séances suivantes :
(Ju2, 43-44) ; (Ju3, 12) ; (Ju3, 16) ; (Ju3, 267). Cloé souligne la dimension humoristique
des activités d’écriture qui semble influencer son évaluation (Ju2, 4 et 86-87).
Dans un autre groupe, Denis semble prolonger le plaisir de la réalisation dans le
plaisir de la lecture de sa production. Il demande :
DENIS : Madame, on pourra le raconter avec une voix humoriste ?
LINE : Humoristique oui.
DENIS : Je prendrai une petite voix. (Li3, 353-355)

La même remarque s’applique à Justin qui souhaite lire toute sa production et
non pas qu’un extrait (Ma3, 401-402).
Cette cible hédonique peut ne pas être atteinte. Des élèves manifestent leur
déception. Jeanne, par exemple, apporte une preuve de l’évaluation de son processus
émotions-sentiments dans le calcul de l’intérêt pour l’activité. Lors de la dernière
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Spinoza montre que la recherche du plaisir va dans le sens de la conservation de la vie.
Annexe 54. La métaphore de la cible ; p. - 267 629
Dans le sens de divertissement renvoie au « passe-temps agréable, récréatif occupant le corps et
l’esprit et destiné à tromper l'ennui », selon le TFLI, consulté le 30 octobre 2010 : sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=685237785;
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séance, elle dit son insatisfaction face à sa production : « Je ne sais pas, ça m’énerve, je
n’aime pas » (Li3, 365-367).

9.1.2. La cible pragmatique
À un deuxième niveau de réflexion, les élèves s’expriment sur leur travail et les
ressources à mobiliser correspondantes. Signalons ici que le mot effort n’est pas
prononcé, en revanche nous rencontrons l’expression "bonne volonté" chez Philys
(Ma2, 275) et des propos qui la sous-entendent chez Denis (Li3, 155) et Justin (Ma2,
147-149).
9.1.2.1. Des prédispositions favorables
Sur le versant favorable, les remarques sont variées. Plusieurs élèves
s’expriment sur leur intention de se conformer à la consigne, de mobiliser des
ressources et de relever le défi : Florian repère qu’il faut se concentrer (Ju1, 53) et
toujours chercher (Ju2, 114). Avant la mise en route du travail, nous remarquons les
futurs proches qui indiquent cette prédisposition à entrer en action. Par exemple, Marc
annonce : « Je vais chercher à pas faire de fautes » (Li1, 58). Nous retrouvons cette
prédisposition positive régulièrement chez Gaël (Ju1, 27-33, 91 et 214), (Ju2, 23 et 5556), (Ju3, 96-99).
Lors de la première séance, Jeanne se situe dans l’intention de "faire", dans la
conformité aux règles et de fournir l’effort de concentration requis (Li1, 76-83). Peutêtre s’agit-il d’une pseudoconformité dans la mesure où Jeanne répète ce qu’a dit
l’enseignante (Li1, 84).630 et 631
9.1.2.2. Des prédispositions défavorables
Sur le versant défavorable, nous reprenons les commentaires de Jeanne lors de la
dernière séance. Après un blocage au démarrage - dont elle semble coutumière d’après
l’interprétation de l’enseignante - elle juge sa production trop simple (Li3, 377)632.
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Le dispositif prévoit le "modelage" du questionnement métacognitif lors de la première séance: en
participant, l’enseignante donne des exemples de réponse. Voir infra 2.5.4.5. L’appropriation de la
démarche ; p. 69
631
Annexe 35b : le graphique de Jeanne montre l’attitude favorable régulière de la première séance, le
passage du défavorable au favorable lors de la seconde séance, puis l’attitude constante défavorable de la
troisième séance.
632
L’enseignante ne questionne pas Jeanne sur ce qu’elle entend par "trop simple" (Li3, 378-380).
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L’entretien préliminaire633 nous apprend que Jeanne semble avoir besoin de
l’étayage des questions pour guider sa pensée. D’après elle, les difficultés qu’elle
rencontre se situent au niveau de l’élaboration des idées et de l’orthographe. Elle se
sentirait soulagée si les enseignants lui donnaient l’idée de départ. (Annexe 40.2 LineJeanne, 17-27).
L’insatisfaction vis-à-vis de la production est également soulevée par Dave et
Benoît. À l’issue de la première séance, avec le support des émoticônes, ils disent leur
déception (An1, 53-58). Lors de la deuxième séance, à deux reprises, Dave porte un
regard critique sur la question du sens des phrases produites en binôme avec Benoît
(An2, 362-363), (An2, 405-406).
D’après les propos de Jeanne et de Dave, nous repérons des cibles touchant
l’aspect quantitatif et qualitatif des productions. Les élèves semblent vouloir atteindre
une cible ayant des exigences plus élevées que celles des objectifs des séances.
9.1.2.3. Une prédisposition indéterminée
La situation de Benoît montre une cible à la fois changeante et peut-être
indéterminée. À la suite de Maud, Benoît dit s’ennuyer lors de la troisième séance. Au
début, avec l’émoticône 13 [sourire béat] il ne peut justifier pourquoi il répond "oui" à
la question suivante : « Est-ce que cela va te plaire ? » De même, à la mi-temps, il
n’explique pas en quoi le travail lui semble facile. C’est l’enseignante qui reformule ses
paroles inaudibles ou succinctes et avance des hypothèses à sa place (An3, 215-234).
Comme Maud, Benoît choisit l’émoticône 6 [bâillement] : il s’ennuie parce que
… c’est facile (An3, 320-325). Nous constatons qu’il se démarque de Maud, mais reste
sur l’argument précédemment exploité : "facile", mais non explicité. Son texte fait
partie des plus courts réalisés.634 Nous soulignons que la facilité éprouvée n’a pas donné
lieu à une production très développée. Cependant, à l’issue de la séance, Benoît revient
à un degré de satisfaction maximale (curseur 4,5 / émoticône 1 [joie])635. Nous nous
interrogeons sur la capacité de Benoît à évaluer son travail. Par ailleurs, il n’est pas à
exclure que son contentement final concerne plus la clôture du cycle des séances et non
pas sa production en particulier.
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Annexe 40.2. Entretien préliminaire Line-Jeanne ; p.- 106 Annexe 44.3. Mon crayon m’a dit ; p.- 209 - Le crayon de Benoît
635
Annexe 45. Évaluation à partir du curseur ; p. - 212 634
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Cet épisode suggère que Benoît éprouve des difficultés à exprimer des cibles
nettes, à affirmer un point de vue sans le recours de ses pairs ou de l’enseignante ou à le
donner devant les autres. Il semble manifester un faible niveau d’autonomie. Ces
aspects touchent son rapport aux autres et à soi que nous explorerons plus loin. La
situation de Benoît indique que les rapports sensibles s’entrecroisent et ne se dissocient
que théoriquement. Dans la réalité, ils se trouvent convoqués en même temps et
s’influencent réciproquement.

9.1.3. La cible métacognitive
Enfin, des élèves envisagent la production comme une occasion de poursuivre
leurs apprentissages. Ils se placent sur le versant de la prise de conscience de stratégies à
adopter en vue de les transférer plus tard. Colas, par exemple, pense que ça va l’aider à
faire des phrases (Ju3, 5-7). Justin met l’accent sur la réflexion sans toutefois préciser
les actions mentales spécifiques que recouvre ce terme générique (Ma1, 200-209).
Jeanne s’exprime spontanément sur les bénéfices qu’elle attend, mais ne les perçoit pas
encore (Li3, 534). Cependant, quelques jours après, en entretien individuel de bilan, elle
reprend à son compte les paroles encourageantes que l’enseignante lui a adressées (Li3,
379). Ses propos laissent penser qu’elle reconnaît plus facilement ses capacités à avoir
des idées (bilan Line-Jeanne, 5).636
À la fin de la deuxième séance, Julie interroge ses élèves sur le questionnement
qui leur est proposé. Gaël ne le remet pas en cause. Pour lui, « c’est un peu normal »
(Ju2, 308). Cloé et Florian trouvent cela gênant parce qu’il faut toujours réfléchir,
reformuler des phrases et s’arrêter (Ju2, 284, 295)637. En revanche, les autres réflexions
révèlent une attitude positive vis-à-vis de ce questionnement. Chacun apporte un
argument qui va dans le sens de la connaissance de soi. Colas se situe au niveau de ses
sentiments vis-à-vis de l’activité. Il semble repérer l’importance de sa prédisposition à
réfléchir (Ju2, 289-290). Gaël évoque la prise de conscience de son état de bien-être et
de son évolution au cours de la séance (Ju2, 312). Cloé s’intéresse à la prise de
conscience du sentiment de compétence (Ju2, 304-307). Florian apprécie le partage des
idées (Ju2, 269-275).

636

Annexe 47.3. Bilan Line – Jeanne ; p.- 223 Le questionnement métacognitif les oblige à avoir un fonctionnement lent en mémoire de travail. Voir
infra 2.5.4.4. La métacognition conscientisable ; p. 69
637
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Compte tenu du critère qui a présidé à leur participation aux ateliers, certains se
situent dans une logique de remédiation. Amory est celui qui a manifesté oralement le
plus d’attente vis-à-vis de ces séances. Dès l’ouverture de la première rencontre, il place
sa cible au niveau de ses progrès étant donné les difficultés qu’il rappelle (Li1, 97-101).
Le bilan de la séance semble être en accord avec sa cible : il dit avoir participé et fait du
travail (Li1, 309-310).
Cependant, lors de la séance suivante, l’enseignante annonce : « Amory refuse
de venir puisqu’il trouve que ça ne donne rien de faire des jeux. » (Li2, 94-95). Elle
précise en l’absence des élèves que des problèmes familiaux constituent la vraie raison
de son refus de participer à la deuxième séance (Li2, 336-337)638. Néanmoins, nous
retenons qu’Amory ne veut pas se livrer à des jeux inutiles. A-t-il été déçu par le résultat
et/ou la démarche métacognitive ? Pense-t-il que l’atelier ne peut répondre à la cible
qu’il se fixe ? En entretien individuel de bilan. Il reconnaît avoir eu des problèmes
personnels (Bilan Line-Amory, 12-21).639 Cependant, le doute subsiste, car
l’interjection « Mumm » témoigne d’un certain embarras. Amory nous invite à penser
une cible « conative » de préservation qui vient parasiter la cible « d’apprentissage ».

9.1.4. La cible conative
Dans le groupe d’Anne, la remarque de Dave à la fin de la première séance
ouvre la voie à l’expression de l’insatisfaction.640 Dave exprime une certaine réserve :
pour lui, ce genre de travail est susceptible de lui être utile mais … (An1, 78) il préfère
aller dehors, faire d’autres activités (An1, 94). Dave semble admettre que l’objectif de
l’enseignante puisse lui servir plus tard. Cependant, cet objectif ne se transforme pas
spontanément en cible cognitive pour lui, peut-être parce qu’il semble en détenir une
autre que nous considérons "en parallèle". Camus dirait " inopportune ou coactivée "641,
Mazeau ajouterait « nocive », car parasitant toute action cognitive nécessitant une
attention maintenue.642 Dans les cas de Dave, d’Amory (bilan Line-Amory, 12-21) et de
Jeanne (Li3, 283), nous entrevoyons des préoccupations personnelles, gênant le
traitement des éléments se rapportant à la cible et jouant le rôle de distracteurs ou
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Nous développerons la situation d’Amory dans le rapport à soi.
Annexe 47.2. Bilan Line-Amory ; p. - 220 640
Nous aurons des explications plus loin au cours du développement du rapport aux autres.
641
Camus, 1998, p. 170
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Mazeau, 2005, p. 202
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d’interférences difficiles à inhiber. L’attention de ces élèves se trouve détournée de la
tâche annoncée. Maud, qui préférerait, elle aussi, faire autre chose, les rejoint dans ce
problème d’objectif qui ne donne pas lieu à une cible cognitive claire (An1, 91).

9.2. La variabilité des cibles au cours des séances
Dans le développement suivant, nous allons repérer la mobilisation - c'est-à-dire
la combinaison de l’intérêt perçu avec l’effort à consentir - du point de vue
chronologique. Avant de commencer, les élèves cherchent une représentation claire de
l’objectif : ils font la netteté sur la cible. Pendant la réalisation, ils mobilisent leurs
ressources pour atteindre leur cible. Après l’action, ils évaluent leur résultat (écart par
rapport au centre de leur cible) au regard de l’effort fourni.

9.2.1. Avant, faire la netteté.
La cible est évoquée au travers d’une attente curieuse du résultat doublée d’une
nouvelle façon de travailler. Dans ce contexte inédit, nous constatons que la cible
n’apparaît pas clairement d’emblée. En reprenant un terme d’optique, nous pourrions
dire qu’il faut "accommoder" ou faire la netteté pour dépasser « l’impression » initiale
(Gaël- Ju2, 163).
Des élèves manifestent un intérêt pour la tâche sans expliciter leur sentiment.
L’usage du futur indique l’idée de l’intérêt pour la cible à atteindre : Jeanne (Li1, 12) et
Gaël (Ju3, 5 et 12) pressentent que « ça va être bien ». La netteté semble s’opérer avec
la confrontation à la tâche. En cours de réalisation, la cible se précise pour Gaël et ses
sentiments évoluent favorablement (Ju1, 125 et 136). Il passe de l’impression d’un truc
bizarre à la perception de quelque chose de marrant (Ju2, 163-165).
Chez certains, le flou génère une sorte de trouble643 : entre inquiétude et
curiosité, les élèves semblent être dans une sorte d’inconfort stimulant. Amory affirme :
« Ça va être intéressant » (Li1, 95) tout en choisissant l’émoticône 17 [tristesse] qui
traduit l’inquiétude qui l’habite (Li1, 132). Toutefois, ce sentiment est susceptible d’être
vaincu par la curiosité de voir ce que ça va donner (Li1, 233), (émoticône15 [sourire
malicieux]).
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Comme son origine latine turbulentus l’indique, le trouble renvoie à une idée de mouvement (Rey,
2000, p. 3951)
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La curiosité est maintenue chez Florian (Ju1, 143-145) même si la réalisation en
cours n’est pas encore satisfaisante (Ju1, 113-114). Au début de la seconde séance,
Florian se trouve à nouveau dans cette logique de curiosité mitigée. Il positionne le
curseur au milieu et reconnaît qu’il y a des contraintes (réfléchir) mais des perspectives
d’amusement (Ju2, 28-29).
Cette turbulence est visible également chez Philys qui manifeste une sorte de
prudence pressée. Cette élève est sensible comme les autres au résultat, mais également
à la nouveauté que représente la mise en œuvre (Ma1, 84-87). Philys expérimente à
nouveau le phénomène lors de la troisième séance face à un travail qui ne se présente
pas comme prévu (Ma3, 70).
Le flou qui produit de la nouveauté conduit Jeanne à formuler des propos
contradictoires. Au début de la troisième séance, elle accepte de voir autre chose (Li3,
62). Or, dans l’entretien individuel de bilan, elle se dit surprise par ce qui était demandé
et qui lui apparaissait "bizarre" (bilan Line-Jeanne, 10)644. Cette bizarrerie semble avoir
eu un impact négatif puisque la courbe de son curseur se maintient dans la zone
négative concernant cette séance.645 Chez Jeanne, la curiosité annoncée suggère plutôt
un certain scepticisme.
En revanche, chez Colas, la netteté de la cible semble se réaliser rapidement.
Dès la présentation de la consigne de la deuxième séance, cet élève manifeste son envie
d’entrer dans l’activité (Ju2, 34-40 et 43-44). De même, après l’exposé de la consigne
de la troisième séance, Cloé voit tout de suite une analogie avec l’expression écrite
classique. Pour elle, la réaction est inversée : elle s’attend à se trouver aussitôt en
difficulté et sa réaction est spontanément défavorable (Ju3, 19-22).
Nous retenons qu’en début de séance, la cible, c'est-à-dire la représentation de la
tâche, ne survient pas de façon nette pour tous les élèves. Elle se réalise dans une
certaine « turbulence » entre inquiétude et curiosité. C’est la curiosité qui « dynamise »
la recherche de la cible et l’entrée en action. Lorsque la nouveauté est importante, la
cible se précise en cours de réalisation. Une cible parasite endogène peut venir troubler
la traduction de l’objectif en cible cognitive.
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645

Annexe 47.2. Bilan Line-Amory ; p. - 220 Annexe 45.2. Les courbes des élèves ; p. - 216 -
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Après la perception de la netteté de leurs(s) cible(s), la plupart des élèves
semblent orienter leur évaluation sur la mobilisation de leurs ressources autrement dit,
sur l’effort qu’ils consentent à fournir.

9.2.2. Pendant, mobiliser ses ressources
Pendant la production, les propos recueillis se regroupent autour des actions
engagées. Elles rendent compte de la mobilisation effective des ressources. Les avis
sont partagés. Nous obtenons cinq types de mobilisation selon la nature des propos
retenus : 1 / des paroles laconiques et une mobilisation réservée ; 2/ des signes d’ennui
et une mobilisation incertaine ; 3/ des remarques relatives au faible niveau d’exigence et
une mobilisation hédonique ; 4/ des commentaires sur la production attendue et une
mobilisation de performance ; 5/ des observations évoquant un contrôle attentionnel et
une mobilisation métacognitive.
D’une séance à l’autre, les élèves font varier la modalité de leur intérêt et
peuvent également en mentionner deux. Par exemple, Justin manifeste une mobilisation
imprécise (« c’est intéressant ») en amorce de l’échange (Ma1, 200-201). Puis, le
questionnement de l’enseignante le conduit à un niveau supérieur de conscientisation. Il
donne une indication d’ordre métacognitif : « l’exercice, ça sert à chercher. » (Ma1,
208-209) même si des mots précis semblent lui manquer pour exprimer sa pensée.
9.2.2.1. Mobilisation réservée
En phase d’écriture, certains élèves manifestent un intérêt réservé. Nous
retrouvons des formulations sommaires telles que : « c’est intéressant » (Justin : Ma1,
200) ; « ça va » (Alex : Ma1, 160), (Jeanne : Li1, 143) ; « C’est bien » (Perle : Ma3,
329) : « Je ne sais pas » (Benoît : An3, 217). Ces élèves restent imprécis dans
l’expression de leur mobilisation.
Les curseurs indiquent un niveau de satisfaction plutôt élevé pour les phases
correspondantes à ces commentaires : Justin [5], Alex [4], Jeanne [4,5], Perle [5],
Benoît [2,5]. Nous pouvons nous demander si cette réserve ne vient pas d’un manque de
connaissances métacognitives, d’habiletés métacognitives ou d’un manque de mots
spécifiques pour les exprimer. Il peut s’agir également d’une réserve face la démarche
qui exige de communiquer sur soi devant les autres.
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9.2.2.2. Mobilisation incertaine
Six élèves manifestent des signes d’ennui en milieu de séance. Il s’agit des
élèves du groupe d’Anne et deux élèves du groupe de Line. Leur mobilisation paraît
incertaine.
Participation résignée (Maud)
Dès la première séance, Maud formule explicitement son ennui (An1, 35). Lors
de la deuxième séance, elle signale les limites de sa collaboration avec Corine646. Ses
propos évoquent des interactions non réciproques (An2, 272-278). Nous supposons que
l’ennui de Maud résulte de la conjugaison d’une collaboration entravée par l’inhibition
de Corine et d’une indisposition de départ concernant les ateliers (An1, 91). Maud
réitère son ennui malgré son constat positif - « c’était bien » - formulé hors
enregistrement (An2, 316- 321). Enfin, lors de la troisième séance, elle s’explique :
« …Beuh, j’arrive pas, ça… pour moi, ça me saoule à moitié, ça m’énerve un peu. (…)
mais je ne vais pas quand même mettre le 10 [émoticône : énervement, colère], je ne
suis pas énervée à ce point-là (An3, 301-308).647 Toutefois, Maud est capable de
mobiliser des ressources pour produire des textes : elle semble gênée par la démarche
métacognitive explicite devant les autres (An3, 424-437). Le contexte environnemental,
notamment le rapport aux autres, a un impact dans la définition du rapport au but chez
Maud648.
Silence et contradiction (Corine et Benoît)
Corine et Benoît sont peu communicatifs [Corine : An2, 176-213 et 321-333/
Benoît : An2, 106-118 et 339-352). Leurs courbes649 mettent en évidence des baisses
significatives de l’évaluation de leurs sentiments (à partir d’une différence de -2 points)
mais leurs choix d’émoticônes et de curseurs sont en contradiction en milieu de séance
2650. [Corine : émoticône 3 [rêverie] et curseur [-1] / Benoît : émoticône 19 [complicité]
et curseur [-4]]. Nous émettons l’hypothèse que Corine et Benoît rencontrent des
difficultés globales de compréhension. Ces deux élèves font-ils le lien entre leurs
sentiments et les deux outils d’évaluation (émoticônes et curseurs) ? Ces supports
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Nous verrons plus en détail (zone 4) la situation de Corine dont l’extrême réserve interroge.
Finalement, à l’issue de cette dernière séance, Maud finira par utiliser l’émoticône 10 pour rendre
compte de son énervement. (An3, 411)
648
Les quatre rapports sont étudiés séparément, mais restent fortement liés.
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Annexe 45.1. Les courbes des séances par groupe ; p. - 213 - Graphique du groupe d’Anne séance 2
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renvoient-ils chez eux à des représentations marginales ? Utilisent-ils ces supports au
hasard ? Ces deux situations laissent penser que la démarche métacognitive reste
difficile à exprimer pour certains élèves faiblement équipés soit au niveau des
connaissances et des habiletés métacognitives, soit au niveau des habiletés verbales, soit
au niveau de leurs relations (à soi et aux autres) soit les trois combinés.
Entre-deux (Dave).
Enfin Dave, en binôme avec Benoît, choisit l’émoticône 20 [moue dubitative] en
milieu de seconde séance. Sa courbe, constante dans une zone positive faible, est en
cohérence avec le choix de l’émoticône. Toutefois, dans ses propos, deux remarques
sont en contradiction : il lui paraît difficile de construire des phrases (An2, 295-296)
tout en trouvant l’activité facile (An2, 335-337). Des questions restent en suspens :
Dave trouve-t-il un réel défi à relever ? Celui de la construction des phrases lui suffitil ? Rencontre-t-il des difficultés de collaboration avec Benoît ? L’ennui explicite de
Maud se répercute-t-il sur les autres élèves ?651
Représentations inopportunes (Jeanne)
Jeanne maintient une évaluation négative652 durant la troisième séance.
Rappelons que Jeanne se retrouve seule face à son crayon qui est sensé être la source de
son inspiration. Or, lors de la séance précédente, elle avait confié : « J’ai bien compris,
mais j’ai un problème avec… j’ai pas d’idées. » (Li2, 91). Lorsque ses camarades
évoquent leurs voix intérieures, Jeanne fait part de la confusion qui l’habite : « J’ai plein
de trucs dans la tête qui se mélangent et après je ne peux pas. (…) ça se mélange et
après je n’arrive pas à écrire » (L3, 283-285). Il semble que Jeanne ait du mal à
contrôler son rappel en mémoire à long terme des représentations pertinentes
susceptibles d’organiser un récit. L’exploration de la deuxième séance où Jeanne fait
part d’un niveau de satisfaction maximum nous permet de mieux comprendre sa
situation. En effet, en binôme avec Marc, Jeanne assure l’écriture pendant que Marc
suggère les idées. Jeanne met au service de la réalisation ses automatismes scripturaux.
Elle souligne le soulagement qu’elle éprouve grâce au partage des tâches : elle n’a pas
besoin de trouver les idées (Li2, 189). Par ailleurs, sa participation orale aux échanges

651

Nous reposerons la question de l’influence de Maud sur les attitudes de ses pairs dans l’exploration
suivante concernant le rapport aux autres.
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Annexe 45.1. Les courbes des séances par groupe ; p.- 213 -. Groupe de Line. Séance 3
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est faible653. Tout ceci suggère que Jeanne dépend de l’étayage de son environnement
qui oriente ses réponses. Nous supposons que, son rappel libre se trouve perturbé par
des représentations inopportunes qu’elle ne réussit pas à inhiber. Son ennui ne relèverait
pas uniquement de l’activité, mais de données endogènes qui viennent perturber la
mobilisation de ses ressources.
Représentations bloquées (Amory)
La situation d’Amory renvoie également à un problème de sélection
attentionnelle, mais cette fois dans le sens inverse. En effet, le débat autour des voix
intérieures amène Amory à évoquer ses parents et son besoin de solitude. Cependant au
contraire de Jeanne, lorsqu’il doit mobiliser ses ressources, il semble bloquer l’ensemble
de son système cognitif de rappel, car il dit se retrouver dans « le silence complet » (Li3,
314). Il signale également aimer être tranquille à faire ses trucs tout seul (Li3, 323).

9.2.2.3. Mobilisation hédonique
Des élèves mobilisent leurs ressources lorsque la dimension hédonique apparaît
dans la tâche. Le mécanisme fonctionne, mais certains restent imprécis au niveau de
leurs stratégies : Gaël reconnaît que ça lui a plu (Ju1, 125) ; Philys dit qu’elle essaie de
faire le mieux possible. (Ma1, 174) ; Florian hésite à affirmer qu’en cours, il n’aime pas
particulièrement (Ju3, 193-196) ; D’autres entrevoient les conditions favorables du
dispositif : Colas trouve que c’est amusant parce qu’il peut- choisir le thème et la
consigne est simple (Ju2, 81-85) ; Dave semble considérer que lorsqu’il fait parler son
crayon il est libéré de ses propres sentiments négatifs : « C’est le stylo qui n’aime pas,
ce n’est pas moi. Je ne me pose pas de questions. J’y vais. » (An3, 248)
9.2.2.4. Mobilisation de performance
Des élèves s’intéressent à la production et cherchent à être performants. Ils
centrent leur attention sur les critères classiques réputés conduire à une bonne
production : bien respecter la consigne (Colas, Ju1, 111), bien gérer son temps (Gaël,
Ju2, 55-56) et écrire beaucoup de choses (Cloé, Ju3, 168-170).

653

Lors de cette deuxième séance, rares sont les prises de paroles de Jeanne : au cours du débat de ce
milieu de séance, celle-ci ne s’exprime que deux autres fois alors que Marc prend la parole treize fois
(Li2, 139-211)
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9.2.2.5. Mobilisation métacognitive
Enfin, chez certains, le travail en binôme donne lieu à des commentaires sur le
processus d’apprentissage. Les échanges révèlent plusieurs aspects du contrôle
attentionnel que les élèves exercent durant l’activité. Justin souligne une mobilisation de
ressources attentionnelles en intensité et dans la durée (Ma3, 297-306).
Les binômes Jeanne - Marc (Li2, 189 et 173-179) et Perle - Philys (Ma2, 182184) soulignent l’avantage du partage des rôles. La collaboration permet de ménager les
ressources attentionnelles des partenaires lorsqu’ils manquent d’automatisme ou de
fluidité des idées.
La mise en mots des procédures utilisées met en évidence un traitement cognitif
lent indispensable à toute stratégie d’élaboration consciente et volontaire, comme le
soulignent Philys et Alex à propos d’une phrase qu’ils ont eu du mal à sortir de façon
correcte (Ma3, 284-288). Cet effort conscient qui accompagne la production est ressenti
par Colas (Ju2, 97) et Cloé (Ju1, 138 et 100-103) au niveau de la construction
syntaxique. L’effort est ressenti au niveau sémantique chez Florian qui souligne la
nécessité de rechercher le compromis avec son partenaire (Ju2, 64-67 et 113-114).
L’intérêt pour la tâche se manifeste encore avec la reconnaissance d’un langage
intérieur qui sous-tend le contrôle des procédures attentionnelles, notamment le rappel
des idées. Plusieurs élèves évoquent ce langage intérieur. Jeanne, comme nous l’avons
déjà dit, déplore le mélange des idées ("trucs") dans sa tête (Li3, 283-285) ; Denis fait
part de l’existence des voix dans sa tête qui lui parlent et lui racontent quelque chose
(Li3, 273- 275). À la suite de Denis, Marc semble oser parler de ses voix intérieures qui
se manifestent quand il est tout seul : il trouve bizarre de se parler à lui-même (Li32,
310-311). Florian, au contraire, puise spontanément dans sa tête les mots mis à sa
disposition (Ju1, 131).
Pendant la réalisation, mis à part le groupe d’Anne, la plupart des élèves
manifestent ainsi de l’intérêt en rendant compte notamment des actions mentales qu’ils
engagent. Que devient cet intérêt à la fin de la séance ?

9.2.3. Après : évaluer la pertinence
Après la tâche, le résultat visible (ou audible) entre en jeu dans leur degré de
satisfaction ou de déception. Le mot effort n’est jamais prononcé, mais ce qu’il
représente, à savoir l’idée de forces à mobiliser, apparaît dans les propos, notamment au
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regard du résultat obtenu. Nous considérons que les élèves évaluent la pertinence de la
situation, c'est-à-dire le juste rapport entre l’effort demandé et le résultat obtenu654.
9.2.3.1. Satisfaction
À la fin de l’activité, certains élèves font part de leur désir de poursuivre la
production : Philys est déçue parce que l’activité n’a pas duré longtemps (Ma1, 327328). Perle souhaiterait faire d’autres cadavres exquis (Ma1, 339-341). Alex aurait aimé
avoir plus de temps pour exploiter toutes ses idées dans la recette (Ma2, 416-418). Nous
interprétons ces remarques comme des signes d’intérêt et de satisfaction. Les élèves ne
font ni référence au résultat, ni à l’effort, ni à l’absence des exigences généralement
d’usage en production écrire (orthographe, syntaxe, quantité, présentation…). Il s’agit
d’une satisfaction plus liée à l’action en elle-même.
En revanche, les commentaires de Denis rendent compte d’une satisfaction liée à
l’expérience nouvelle de la réussite655. À sa façon, cet élève dit avoir réussi à mobiliser
ses ressources pour chercher et trouver les mots (Li1, 392-393). Cette mobilisation
semble s’être réalisée consciemment avec une certaine charge émotionnelle traduite par
l’idée d’échauffement contenue dans l’émoticône choisi (18 [fièvre]). Dans son
évaluation finale il exprime son bien-être : « là, je me sens bien. » (Li1, 450-451). Cet
état positif souligne que l’effort conscient ne conduit pas systématiquement à la douleur,
bien au contraire. Pour Denis, l’expérience de la recette apparaît "largement"
satisfaisante (Li2, 289) au regard de ce qu’il éprouve d’habitude ; celle du crayon
semble stimuler son sentiment de compétence : il a réussi "haut la main !" (Li3, 508510).
Florian et Gaël soulignent l’émergence progressive de la satisfaction (séances 1
et 2). C’est la situation finale qui confirme le sentiment de satisfaction (Gaël, Ju2, 163164 ; Florian, Ju1, 248-249), voir de fierté. Florian exprime ce sentiment ainsi : « (…) et

quand on arrive à la fin, on lit le texte on se dit : "Ben on a fait tout ça en même pas cinq
minutes !" » (Florian, Ju2, 167-169). Nous supposons que compte tenu du sentiment
d’effort non apparent, Florian et Gaël sont surpris de leur résultat.
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D’après le TLFI, la pertinence renvoie à la « qualité de ce qui est adapté exactement à l'objet dont il
s'agit ». Consulté le 11.juillet.2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=802225155.
655
Compte tenu peut-être du faible niveau d’exigence
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À la fin de la deuxième séance, Colas et David laissent apparaître une
satisfaction ambiguë : leurs paroles évoquent la consolation pour l’un (Ju2, 178) et le
soulagement pour l’autre (An2, 471).
9.2.3.2. Déception
Pour d’autres, les séances se clôturent par un sentiment négatif. Le résultat est
décevant pour Dave (An1, 56-58). Colas semble apprécier l’aspect ludique, mais reste
critique vis-à-vis de la qualité de la production (Ju1, 179-180 et 260-263). Sa satisfaction
semble être liée à un certain défi à relever. De même Cloé dit être surprise d’avoir
réussi (Ju3, 180-182) tout en trouvant son texte insuffisant : « ‘Y a pas beaucoup de
choses » (Ju3, 170, 290)656. Elle n’apparaît pas convaincue lorsque l’enseignante lui dit
que ce n’est pas la quantité qui est demandée (Ju3, 171-172). Ses commentaires
montrent qu’elle ne tire pas de satisfaction particulière de son travail (Ju3, 288 et 294).
Juge-t-elle sa performance d’autant plus décevante que les contraintes étaient allégées ?
Malgré cette déception au niveau de l’auto-évaluation de son texte, Cloé choisit
l’émoticône 1 [la joie] et place son curseur dans la zone maximale [4,5]. Cette élève se
réjouit-elle de voir le cycle des séances se terminer ?
La surprise de Cloé laisse à penser qu’elle a une représentation négative de ses
expériences passées. Ceci est confirmé lors de l’entretien bilan au cours duquel elle se
confie plus facilement (bilan Julie - Cloé, 45-47 ; 86-88)657. Elle signale plusieurs
représentations négatives susceptibles de venir entraver sa capacité à écrire : la
survalorisation des expressions écrites (59-63), la perspective du travail noté à rendre
(164- 176) ; l’éventuelle méchanceté du prof (101), l’attribution de ses réussites au coup
de la chance (149), la faible croyance en des stratégies de changement (29), la difficulté
à s’exprimer devant trois garçons (6-11). Cet ensemble de représentations négatives
laisse supposer que Cloé réactive une autre cible que celle relative à la production
écrite. Dans la logique du conatus, peut-être cherche-t-elle à se protéger afin de
persévérer malgré la perception d’un environnement dangereux.
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Notons que Cloé commente son texte en utilisant une formule impersonnelle. Elle ne semble pas se
positionner en tant qu’auteure.
657
Annexe 47.4 : Bilan Julie- Cloé ; p.- 226 -
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9.2.3.3. Exaspération
Nous retrouvons ici, Maud et ses remarques explicites relatives à son ennui.
Dans ses bilans de fin de séance, quelques nuances apparaissent dans sa façon de
formuler son ennui. Initialement, elle formule un ennui que nous qualifions de "poli",
puis un ennui "retenu" et enfin un ennui "manifeste" vis-à-vis de la démarche
métacognitive, notamment. Lors de la première séance elle explique qu’elle s’est un peu
ennuyée (An1, 35) et choisit l’émoticône 6 [bâillement]. Tout au long de la seconde, elle
garde ce même émoticône (An2, 474-478) et semble éviter tout questionnement en
affirmant : « Je ne sais pas » (An2, 427-435). Finalement, à l’issue de la dernière
séance, elle choisit l’émoticône 10 [énervement-colère] qui l’aide à dire son
exaspération : « (…) je trouve que mon travail n’est pas bien. Il me saoule. (…) j’aime
pas … aller globalement avec les groupes. Et tout ça » (An3, 411-417).

9.3. L’évaluation du sentiment de pertinence
De façon théorique658 nous avançons que, du point de vue du but, écrire suppose
et favorise une ouverture au monde. En effet, écrire permet de communiquer, d’élaborer
sa pensée, de s’acculturer. L’écriture constitue ainsi un support à l’expression de soi.
Pour écrire, l’engagement attentionnel requis est important. Il doit être conscient et
volontaire. En conséquence, il nécessite une force qui fait agir. Le dispositif empirique
montre que les élèves font un calcul entre intérêt et effort : ils évaluent la pertinence de
la tâche, c'est-à-dire si ce qu’il faut faire est suffisamment intéressant au regard des
efforts à fournir et des ressources à mobiliser.
Nous avons mis en évidence que face à la proposition de production de textes,
les élèves traduisent l’objectif de l’enseignante en cible(s) personnelle(s). À un premier
niveau, les élèves visent le plaisir (cible hédonique) ; à un niveau intermédiaire, ils
cherchent à produire un texte conforme à ce qu’ils ont compris (cible pragmatique) ; au
dernier niveau, ils s’intéressent à leur fonctionnement dans une logique de transfert et
d’apprentissage (cible métacognitive). 659
Mais les expériences de Dave, Maud, Jeanne et Cloé, laissent supposer que
parallèlement des élèves sont susceptibles d’activer une cible contraire. Dans une
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Annexe 17. Obstacles et phénomènes de résistance dans l’acte d’écrire ; p.- 52 Annexe 54. La métaphore de la cible ; p. - 277 -
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situation défavorable, ces élèves activent une cible négative et cherchent à se protéger :
les ressources à mobiliser sont alors partagées. Le processus renvoie à une situation de
résistance. Le corollaire suppose que dans une situation favorable les élèves activent
une cible positive qui les pousse à agir : les ressources sont alors entièrement
mobilisables et tournées vers la réalisation annoncée. Pour nous, ces cibles parallèles
sont conatives.
Ensuite, en examinant les propos selon les moments de la séance, nous
constatons une variation des orientations de l’intérêt des élèves : 1) Lors de la
présentation de la consigne, la cible dominante est d’obtenir la netteté. 2) Au cours de la
réalisation, la cible concerne la mobilisation des ressources en lien avec les cibles
identifiées. Cette mobilisation se décline différemment chez les élèves. En lien avec une
cible conative (de protection) nous trouvons la mobilisation non exprimée des élèves
réservés et la mobilisation confuse des élèves qui font part de leur ennui. En lien avec
les trois autres cibles, nous repérons la mobilisation hédonique dont l’intérêt porte sur le
plaisir, la mobilisation pragmatique dont l’intérêt porte sur l’obtention d’un produit
conforme à la demande, la mobilisation métacognitive dont l’intérêt porte plus sur des
prises de conscience de leur apprentissage. 3) En fin de séance, la cible relève de
l’évaluation du résultat au regard de l’effort consenti. Celle-ci est soit positive chez les
élèves manifestant de la satisfaction, soit négative chez les élèves faisant part de leur
déception, voire de l’exaspération pour l’une d’entre eux.
Ces données empiriques relatives au but croisées avec les données théoriques
précédemment développées ouvrent des perspectives pour mieux comprendre la
situation des élèves manifestant de la résistance à l’apprentissage.660 Nous avançons que
la proposition pédagogique renvoie les élèves à une évaluation permanente de leur
mobilisation. Il s’agit d’un calcul entre leur intérêt et l’effort à consentir. Celle-ci est
liée à la cible cognitive qu’ils se fixent. Une cible conative négative est susceptible
d’entrer en concurrence avec cette cible d’apprentissage. Au niveau du but, la résistance
de l’élève, quel qu’il soit, peut être envisagée comme une réponse singulière et négative
à la question de la pertinence de la situation : « Ce qui est demandé est-il suffisamment
intéressant compte tenu de l’effort à fournir ? » La réponse s’exprime dans une tension
entre intérêt et ennui. À travers une réaction d’opposition, dite de résistance liée au but,
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Annexe 56.2. Du point de vue du rapport au but : évaluation du sentiment de pertinence ; p.- 272 -
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l’élève nous fait part de son insatisfaction compte tenu de ce qu’il est susceptible de
découvrir et des ressources qu’il doit mobiliser. Nous considérons que cette résistance
liée à la tâche manifeste un besoin conatif de connaissances et de cohérence661
Compte tenu de la diversité des cibles et de leur possible variabilité au cours des
séances, nous considérons que la résistance manifestée au niveau du but à atteindre n’est
pas univoque : elle est plurielle et variable. La manifestation du phénomène constitue un
indicateur de la sensibilité singulière de chaque individu face à la situation
d’apprentissage qui lui est proposée. S’il y a des résistances, celles-ci indiquent des
déséquilibres perçus entre les compétences nouvelles potentielles et la mobilisation des
ressources à engager. Envisagées sous cet angle, les résistances liées au but de la part
d’un élève invitent l’enseignant à prendre en compte les besoins de connaissance et de
cohérence de l’élève et à repérer les mobilisations conatives négatives éventuelles.662
Nous venons de pointer la deuxième dimension de la résistance. Dans le chapitre
suivant, nous allons traiter de la troisième dimension : celle liée aux interactions et mise
en évidence dans le rapport sensible aux autres.
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Pour nous la cohérence établit un rapport logique, harmonieux, sans contradiction dans l'enchaînement
du processus d’apprentissage. D’après le TLFi, consulté le 14 décembre 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3743433660.
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Annexe 57. Le processus de la manifestation des résistances selon les 4 rapports à l’apprentissage ; p.277 -
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10. Le rapport sensible aux autres : entre vulnérabilité et
sécurité
Conformément à notre approche socioconstructiviste, notre attention se porte sur
les interactions663 qui se jouent entre les pairs et avec l’enseignant. Les élèves livrent
des informations qui permettent de repérer si les pairs ou l’enseignant constituent des
ressources supplémentaires ou ajoutent de la tension à la tâche demandée. Parfois, les
élèves évoquent leur situation d’élève en classe ordinaire où le nombre de pairs est
important. 664 Une nouvelle fois, la comparaison constitue une action mentale puissante
pour éclairer les différentes situations.665
Le troisième regroupement des propos des élèves s’organise autour de la
question du sentiment de vulnérabilité ou de sécurité qu’apportent les interactions au
cours des séances de travail. Nous relevons ce que disent les élèves concernant les
autres - camarades et enseignants - mais également les propos de ces derniers. À travers
ces échanges nous tentons de cerner l’évaluation que les élèves font de leur rapport aux
autres acteurs et des ressources extérieures sur lesquelles ils peuvent compter.
Évoquons les premières expressions qui ont attiré notre attention sur les deux
pôles : vulnérabilité et sécurité. Amory se dit inquiet (Li1, 130-132). Jeanne se sent un
peu plus rassurée (Li1, 237) et Alex avoue avoir eu peur. » (Ma2, 169). Nous
chercherons à identifier les forces susceptibles d’accentuer ces déséquilibres
insécurisants ou de ramener à une situation d’équilibre apaisant.
Nous avons varié les situations afin que s’établissent des interactions de
plusieurs types selon la taille du cercle dans lequel se trouvent les acteurs. Les élèves
convoquent en plus la modalité "groupe classe" en référence aux interactions qu’ils ont
d’habitude avec d’autres acteurs. Les élèves établissent des comparaisons avec ce qu’ils
sont en train de vivre dans le groupe de travail comprenant cinq personnes (quatre
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Voir infra 2.4.2. La médiation et le conflit socio-cognitif ; p. 55
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons proposé trois modalités de fonctionnement
différentes.
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Rappelons que nous recueillons les paroles des élèves sur ce qu’ils disent avoir vécu ou éprouvé au
cours des séances ou précédemment en classe. Il ne s’agit pas d’analyser leurs interactions en cours de
production. En situation de travail en binôme, par exemple, nous ne disposons pas des enregistrements
qui rendent compte des confrontations pendant la réalisation. Nous nous intéressons surtout à ce que les
élèves disent de leurs interactions. En revanche, nous exploitons les interactions entre l’enseignante et les
élèves lors des échanges métacognitifs.
664
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élèves et l’enseignante) et selon les différentes modalités proposées par le dispositif. La
première donne lieu à une production commune, mais sans réelle confrontation. La
deuxième amène deux élèves à coopérer et à confronter leurs idées en vue d’une
production commune. La troisième place chaque élève face à une création personnelle.
Les propos sont principalement recueillis dans le cadre d’un dialogue entre un élève et
l’enseignante dans une relation asymétrique. Les paroles retenues ici portent sur ce que
disent les élèves de leurs interactions avec leurs pairs et exceptionnellement avec les
enseignants. Nous nous intéressons également à quelques éléments du discours direct
enregistré entre l’enseignante et ses élèves.
À travers la polarisation des sentiments, nous cherchons à identifier, les forces
qui les ont fait émerger, autrement dit les pouvoirs personnels en jeu. S’agit-il de
pouvoirs liés à l’exercice de l’autorité ou de pouvoirs qui s’exercent entre pairs ?
S’agit-il de pouvoirs "dominants" ou de pouvoirs "bienveillants" ?
Dans un premier temps, nous avons organisé le tri des paroles des élèves selon
qu’elles renvoient à un sentiment de vulnérabilité ou à un sentiment de sécurité.
Ensuite, le tri s’est affiné à partir des comparaisons réalisées selon les modalités dans
lesquelles se trouvent les élèves. Nous obtenons un premier point sur l’évaluation de
leur sentiment dans le grand groupe classe et dans le petit groupe de travail. Le
deuxième point porte sur l’examen des interactions au sein du groupe d’Anne dont une
élève, Maud, apparaît la plus réticente, la plus dans la résistance (An3, 483-484). Le
troisième point porte sur la comparaison entre la collaboration en binôme et le travail en
autonomie. Enfin, les interactions entre l’enseignante et les élèves sont analysées pour
repérer leur influence sur l’émergence d’un sentiment de vulnérabilité ou de sécurité.

10.1. En classe : le pouvoir de l’autorité et le pouvoir
grégaire
Quelques élèves font part de leur perception négative de ce qu’ils vivent en
classe, du fait du grand groupe. Par exemple, à la fin de la première séance, Justin
signale : « On comprend mieux quand on est moins. » (Ma1, 393). D’après lui, certains
élèves, sans donner de noms, dérangent le cours (Ma1, 395). Philys rectifie : « (…)
c’est un peu la faute de tout le monde si … » (Ma1, 397) Au cours de cet épisode,
l’enseignante distribue la parole (Ma1, 396) et finit par couper d’autorité
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l’enregistrement. Nous supposons qu’elle considère que les échanges glissent vers des
jugements sur des élèves absents et exerce alors son pouvoir de régulatrice.666
La remarque de Justin nous met sur la voie d’un pouvoir lié à la constitution
d’un groupe. Il souligne l’influence de certains élèves sur l’ensemble de leurs pairs.
Justin dénonce ce pouvoir, qui ne relève d’aucune autorité institutionnelle et qui
s’exerce spontanément dans le groupe. La remarque de Philys laisse sous-entendre que
le reste de la classe subit ou s’accommode du pouvoir des meneurs. Lié à la vie en
communauté, nous qualifions ce pouvoir de grégaire667. Pour nous, le pouvoir grégaire
amène le groupe à s’accorder ou à s’opposer au pouvoir de l’autorité. Dans le premier
cas, il renforcerait le sentiment de sécurité, dans le second il générerait un sentiment de
vulnérabilité des individus du groupe.
Dans l’atelier de Julie, les paroles de Gaël évoquent le pouvoir grégaire du
groupe classe (Ju1, 277-287). La question qui l’invite à la comparaison entre ce travail
et celui des cours ordinaires apparaît sensible. En effet, Gaël hésite tandis qu’autour de
lui des rires se font entendre. Il finit par expliquer : « Là c’était plus facile parce qu’on
était quatre. » Ceci évoque la soumission au pouvoir grégaire décrit plus haut. Les
autres élèves semblent constituer un obstacle à l’expression personnelle de Gaël. Le
phénomène paraît pesant et relèverait d’une sorte de force non déclarée (non déclarable)
et insécurisante due à la perception d’une masse hostile. Le pouvoir grégaire aurait cette
particularité d’être difficile à dénoncer pour certains élèves.
Maud, dans l’atelier d’Anne, parle de l’obligation de montrer sa production.
(An1, 62-67). En quoi la difficulté de montrer augmente-t-elle avec le nombre d’élèves
environnant ? Analysée du point de vue du pouvoir grégaire, cette difficulté à montrer
renverrait au risque pour Maud de faire l’objet de jugements malveillants qui portent sur
la personne plutôt que sur la réalisation.
Dans l’atelier de Line, Marc et Amory partagent l’idée que le petit nombre
facilite la décontraction et la libération du potentiel de chacun (Li1, 347-357). Ils
suggèrent que dans un petit groupe, le pouvoir grégaire se manifeste moins. Compte
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En conséquence, nous n’avons qu’un début de comparaison entre ce qui se vit en grand groupe et ce
qui vient d’être vécu en petit groupe. Toutefois, ces premiers éléments restent pour nous significatifs.
667
TLFI, consulté le 25 octobre 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?33;s=3643170465
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tenu du sentiment de sécurité généré, les pouvoirs individuels668 (ou l’actualisation des
forces de l’individu669) pourraient ainsi s’exprimer plus facilement.
À partir de ces échanges, nous émettons l’idée qu’il existe dans les groupes
classe un pouvoir grégaire qui pourrait avoir plusieurs caractéristiques : il serait plus ou
moins implicite, plus ou moins opposé au pouvoir de l’autorité, plus ou moins
bienveillant, donc plus ou moins sécurisant et plus ou moins propice à l’actualisation
des pouvoirs individuels. Toutefois, nous allons voir qu’à l’intérieur d’un petit groupe,
les pouvoirs individuels des participants peuvent également entraver le développement
des potentialités des autres membres du groupe.

10.2. En atelier : les pouvoirs individuels entre
dominance et congruence
Chaque groupe du dispositif met en interaction cinq acteurs différents et
constitue un environnement particulier. Les interactions dont nous disposons nous
permettent de relever les manifestations des pouvoirs individuels qui tentent à devenir
dominants ou au contraire congruents670. Elles permettent également de souligner leur
influence sur l’émergence du sentiment de vulnérabilité et de sécurité.

10.2.1. La dominance et la vulnérabilité
Précédemment, à l’issue du tri des paroles des élèves concernant l’ennui ou
l’intérêt pour la tâche, nous avons constaté que deux ateliers manifestent des tendances
très polarisées671. Les élèves de Marie donnent principalement des arguments dans le
sens de l’intérêt pour la tâche. Au contraire, les élèves du groupe d’Anne formulent
essentiellement des commentaires traduisant leur ennui. Ce constat nous interpelle.
Deux pistes sont à explorer : la piste de l’effet enseignante et la piste de l’effet élèves.

668

Le pouvoir individuel est à comprendre dans le sens donné par Hannah Arendt. Pour elle, le pouvoir
individuel renvoie à une force naturelle de l’individu à produire un effet sur quelqu’un ou sur quelque
chose. Voir infra 4.2.2.1. Autorité et pouvoir ; p. 110
669
Maslow, 2004, p.25-31. Voir Annexe 13. La notion de besoin ; p.- 38 670
Nous reprenons le concept rogérien, apparenté à la sincérité et à l’authenticité. Nous l’appliquons à la
situation des élèves au travail qui adaptent leur comportement les uns vis-à-vis des autres. Pour nous, la
congruence entre pairs renvoie à des coattitudes où chacun exerce une influence sans chercher à
prédominer. Elle exprime l’absence de conflit entre soi-même et l’expérience partagée. Nous ne
reprenons pas le terme de bienveillance que nous attribuons de façon plus spécifique à la relation
pédagogique. Voir Annexe 21. La bienveillance ; p. - 54 671
Annexe 53 : Évaluation de l’ennui-intérêt dans le groupe d’Anne et de Marie ; p. - 266 -
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10.2.1.1. L’effet "enseignante"
Du côté des enseignantes nous reprenons les entretiens préliminaires. Nous
relevons leurs représentations sur "apprendre" et "enseigner". Il s’agit de chercher si la
différence de représentation peut constituer une variable intéressante.
À la question « Qu’est-ce qu’apprendre ? » (Annexe 37, question 3.1.)672 Anne
et Marie répondent dans le même sens : apprendre c’est faire des liens, transférer,
avancer, dépasser des étapes. En revanche, elles se différencient dans la réponse à la
question suivante : « Qu’est-ce qu’enseigner ? » (Annexe 37, question 3.2.) Anne se
réfère au courant de la médiation autant qu’à celui de la transmission. Pour elle,
enseigner c’est guider, transmettre, servir de pont. Marie insiste sur les interactions
entre les acteurs. Cette orientation socioconstructiviste se retrouve dans son action vis-àvis de l’élève en difficulté ou en résistance. Elle semble être démunie devant l’élève
lointain qu’elle ne peut atteindre et dit avoir besoin d’une gaule. Elle a l’impression que
ses paroles n’ont pas d’écho et déplore ne pas connaître le code de cet élève en
difficulté. Selon Marie, les difficultés de communication gênent la rencontre (Annexe
37, 2.1- 2.2- 2.3.). Avec l’expérience, elle n’attribue plus les difficultés à l’élève. Anne
rejette également l’idée de la mauvaise volonté de la part de l’élève en difficulté. Elle
met plus en cause des stratégies inopérantes, une estime de soi négative et le
découragement (Annexe 37, 2.1.).
Les représentations de ces deux enseignantes présentent des convergences. Leurs
conceptions ne semblent pas induire l’écart remarqué concernant l’impression d’ennui
ou d’intérêt au cours de leurs ateliers respectifs. En revanche, nous pouvons nous
interroger sur les représentations qu’ont les élèves des ateliers d’écriture sachant que
Marie, professeur de français, reste dans sa discipline, tandis qu’Anne, professeur
d’anglais, intervient dans le cadre d’une remédiation transdisciplinaire. Il se peut que les
élèves de Marie voient un lien plus explicite avec des progrès potentiels en expression
écrite. Au contraire, pour les élèves d’Anne le transfert est-il plus lointain ? Par ailleurs,
nous remarquons que parmi les enseignantes participantes, Julie est professeure de
Sciences et Vie de la Terre et ne s’est pas retrouvée dans la situation d’Anne.
Les données dont nous disposons ne nous permettent pas d’aller beaucoup plus
loin dans cette investigation. Dans le cadre d’un nouveau protocole, nous aurions pu
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Annexe 37 : Décryptage et analyse des entretiens préliminaires avec les collaboratrices ; p.- 90 -
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viser une compréhension plus fine de l’effet des propositions pédagogiques, considérées
comme une "force" à l’origine de la réaction de l’élève, ou "résistance". Mais telle
n’était pas l’enjeu annoncé aux enseignantes volontaires. Dans une démarche éthique,
nous nous limiterons à observer ultérieurement quelques échanges verbaux suggérant
ponctuellement des expressions du pouvoir d’autorité plutôt dominant ou plutôt
bienveillant. En revanche, nous pouvons nous interroger sur la constitution des groupes
d’élèves. Nous supposons que l’expression du pouvoir personnel de certains élèves peut
influencer l’expression du pouvoir personnel des autres.
10.2.1.2. L’effet "élèves"
Sur le diagramme général (Annexe 35c) établi à partir des positions du curseur
des 16 élèves, nous constatons que la majorité des évaluations sont positives : 24 barres
négatives (dont 3 concernant l’absence volontaire d’Amory, notée [-6] pour la
différencier des autres évaluations), 5 neutres et 115 positives. Les évaluations
négatives concernent 10 élèves : quatre d’entre eux l’utilisent une fois. Six élèves
donnent une évaluation négative deux fois ou plus. Dans le groupe de Marie, il s’agit de
Philys ; dans le groupe d’Anne, nous trouvons Corine, Benoît et Maud ; dans le groupe
de Line, nous retenons Amory et Jeanne ; dans le groupe de Julie, seule Cloé fait une
évaluation négative, même si trois remarques indiquant l’ennui sont formulées. Ce sont
les interactions des élèves du groupe d’Anne qui nous intéressent ici, compte tenu de
leur tendance à faire des remarques orientées vers l’ennui.
Corine met du temps avant de prononcer une courte réponse. Les longs et
fréquents silences qui s’installent évoquent une difficulté chez cette élève à extérioriser
sa pensée. Interrogée en premier, elle reprend l’expression : « C’est rigolo. » (An1, 16)
précédemment formulée par l’enseignante. Plus loin, elle n’arrive pas à compléter sa
phrase commencée par « Ça… » Dans les séances suivantes (An2, 197-198), (An3, 48-50),
elle semble répondre plus facilement aux questions qui proposent un choix de réponse.
La réserve extrême de cette élève nous conduira à examiner plus en détail sa situation
dans la zone de sensibilité liée à soi en tant que sujet.
Benoît apparaît également comme un élève réservé dont les réponses se font
attendre. Il aurait pu s’en tenir à l’interjection « Pff… » (An1, 48) si l’enseignante
n’avait pas insisté pour obtenir une réponse légèrement plus précise : « Pas si bien que
ça. » (An1, 54). Cette réponse se situe dans la ligne de ce que Maud et l’enseignante ont
déjà formulé. Benoît paraît se rallier aux idées des autres (An1, 68 et 98).
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Dave, quant à lui, manifeste une prise de parole plus fluide et formule des
réponses plus spontanées que les deux élèves précédents. D’ailleurs, il ose dire qu’il
préfère faire autre chose, aller dehors, faire des trucs d’activités [plutôt] que faire ça (An1,
80 et 94).

Enfin, Maud exprime sans détour son avis. Elle formule explicitement son
ennui (An1, 35) en justifiant le choix de l’émoticône [6 : bâillement]. À la suite de
Dave, elle avoue qu’elle préférerait faire autre chose (An1, 91). Par ailleurs, Anne
indique qu’en début de troisième séance, Maud s’est installée au fond de la classe en
disant : « Je suis punie. » (An3, 485). Cette parole nous met sur la voie d’une
interprétation négative de sa présence au sein des ateliers. Nous développerons la
situation de Maud dans le rapport au sujet pour démontrer qu’elle s’est probablement
soumise à la proposition qui lui a été faite, sans s’autoriser à la décliner. Du point de
vue de l’analyse des pouvoirs, nous supposons que Maud s’est conformée au pouvoir de
l’autorité de l’enseignante sans adhérer au projet. Elle semble manifester son pouvoir
personnel à travers l’ennui qu’elle exprime et des intentions de punition qu’elle prête à
l’enseignante. En conséquence, elle se positionne dans une opposition susceptible
d’entraver la collaboration attendue.
La présentation de ces élèves nous permet de souligner une constitution de
groupe déséquilibrée : nous avons deux élèves qui préféreraient faire autre chose et
deux élèves très réservés. Le ton semble donné par les premiers dont les propos sont
parfois repris par les seconds. Les interactions de Maud et de Dave semblent créer un
déséquilibre négatif du fait que Corine et Benoît n’apportent pas d’alternative à
l’expression de leurs choix.
Nous constatons que cette "contagion" des sentiments n’est pas une règle. Dans
le groupe de Line, par exemple, les avis de chaque élève restent différenciés : lors de la
troisième séance, Denis manifeste son contentement face à sa réussite haut la main (Li3,
510) et Amory reste sur sa tristesse liée à un contexte personnel qui dépasse celui de
l’école (Li3, 515-521). Jeanne garde une attitude sceptique (Li3, 534-538) et Marc
fonctionne sur le mode de l’humour (Li3, 539-541).
La présence de personnalités différentes donne lieu dans chaque groupe à des
expressions plus ou moins fortes des pouvoirs individuels. Les cas de Maud et de Dave
laissent supposer que les pouvoirs individuels peuvent s’associer, devenir dominants et
entraver l’émergence du sentiment de sécurité pour les autres. Nous verrons plus loin
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comment l’enseignante tente d’apporter, de par son autorité, la régulation nécessaire. Il
s’agit d’éviter l’installation d’un déséquilibre dans les interactions. Ce déséquilibre
risque d’entraîner la diminution du sentiment de sécurité, notamment chez les élèves les
plus timides. Au contraire, lorsque les expressions individuelles sont équilibrées, nous
pouvons parler de pouvoirs individuels congruents673.

10.2.2. La situation corollaire : la congruence et la sécurité
Nous venons de voir qu’une situation où les pouvoirs individuels sont dominants
peut être propice à l’émergence d’un sentiment de vulnérabilité (groupe d’Anne). Qu’en
est-il d’une situation où les pouvoirs individuels paraissent congruents ? Contribue-telle à l’émergence d’un sentiment de sécurité ? C’est ce que nous allons vérifier dans le
groupe de Marie. Voyons comment cette régulation s’organise à partir des informations
que les élèves tirent de leur environnement humain.
Le sentiment de sécurité semble être une coélaboration. Ce sentiment paraît
provenir de signes positifs perçus chez les autres. Par exemple Justin est sensible à la
bonne compréhension des autres (Ma1, 63 et 212-218) et à la participation de tous, tout
particulièrement celle de Perle : selon lui, dans ce petit groupe Perle est moins
renfermée (Ma1, 353-369). Alex le rejoint dans ce repérage de la réussite collective
(Ma1, 370-385). La coélaboration du sentiment de sécurité dans ce groupe semble
apparaître du fait de perceptions congruentes : les unes s’ajustant aux autres. Même
Perle (Ma1, 361), d’ordinaire renfermée, paraît stimulée par le groupe (Ma1, 338-345).
Le même phénomène de coélaboration se retrouve dans le groupe de Line et de
Julie concernant la première séance dont l’objectif est la création d’un cadavre exquis.
Cette production s’appuie sur des propositions individuelles, par principe acceptables,
sans que surgissent la confrontation et les réajustements propres au conflit sociocognitif.
En début d’expérimentation, cette configuration permet de lever les craintes que des
élèves reconnus en difficulté risquent de ressentir. Amory674 résume cette recherche de
congruence sécurisante (Li1, 188) avec ceux qui lui ressemblent dans la difficulté : «
(…) ils ont le même problème que moi en français. » suppose-t-il (Li1, 101). La
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Annexe 21.1. Chez Carl Rogers : congruence, considération positive inconditionnelle et empathie ; p.62 674
Nous verrons dans le chapitre sur le rapport sensible à soi que ce sentiment de sécurité reste
particulièrement fragile chez Amory. Pour des raisons familiales et personnelles, Amory va "se cacher"
afin de ne pas participer à la deuxième séance.
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d’appartenance au groupe : ensemble, ils jouent le jeu (Li1, 78-80 et 293)), réussissent
(Li1, 163 et 382)) et éprouvent les mêmes sentiments (Li1, 182-183 et 199-200).
Cette congruence est probablement repérable par tous d’autant plus facilement
que le cercle de travail est restreint (Ju1, 284 et 286). Nous supposons que cette
congruence est favorisée par le questionnement métacognitif commun. Cela a pour effet
de générer des réponses similaires ce qui, dans un premier temps peut paraître tout à fait
critiquable : plutôt que congruentes, ces réponses pourraient être considérées comme
"stéréotypées", notamment dans le groupe de Julie. Rappelons que les élèves sont
soumis à une démarche métacognitive relativement nouvelle. Comme indiqué par le
protocole, l’enseignante modélise675 ses réponses et se lance la première pour fournir un
exemple (Ju1, 12-14, 24-31, 55, 93-123 et 194-286). Dans une logique
d’affranchissement, à l’issue de la première séance, Florian et Colas semblent se
dégager du modèle pour argumenter leur point de vue (Ju1, 242-249).
Enfin, lors de la troisième séance, dans le groupe d’Anne, Benoît apparaît se
démarquer de l’influence de Maud. Il formule un bilan positif et rattache sa satisfaction
à la perception du travail en groupe et non pas à ses performances personnelles (An3,
373-397). Nous soulignons que la référence au groupe semble lui permettre de prendre
position. Il utilise le pronom indéfini "on" : la référence à lui-même semble difficile à
formuler. Dans cette perspective, nous supposons que le groupe constitue un élément
sécurisant676.
À travers ce développement nous soulignons l’importance des pouvoirs
individuels au sein d’un groupe. Lorsqu’ils s’actualisent sur le mode de la dominance,
l’intervention de l’enseignant apparaît nécessaire afin de gérer au mieux le sentiment
d’insécurité qui émerge. En revanche, lorsque les pouvoirs individuels se manifestent
sur le mode de la congruence entre pairs, le groupe devient un environnement favorable
d’où émerge le sentiment de sécurité.

675
676

Voir infra 2.5.4.5. L’appropriation de la démarche ; p. 69
Dans le chapitre suivant, nous irons plus loin dans l’analyse de l’usage du pronom indéfini "on".
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10.3. En binôme : la confrontation des pouvoirs
L’analyse des interactions entre deux pairs se réalise à partir des propos
rapportés sur le fonctionnement de neuf binômes677. La configuration "en autonomie" de
la dernière séance permet aux élèves d’établir des comparaisons de fonctionnement
entre les trois situations de production, de confirmer ou infirmer leur point de vue
initial.
Afin de repérer les sentiments de vulnérabilité ou de sécurité, nous examinons le
propos des élèves concernant leurs interactions678 sous l’angle du pouvoir, dans un
dispositif a priori symétrique. Les commentaires des élèves nous fournissent l’occasion
de repérer deux axes dans l’analyse. Le premier axe concerne les propriétés des
relations établies et traite du rapport entre partenaires ; le second axe touche les
propriétés de la contribution à la tâche. Pour l’un, nous obtenons une déclinaison de la
réciprocité (réciprocité, complicité et reconnaissance) avec l’émergence d’un sentiment
favorable de sécurité. Pour l’autre, nous obtenons une déclinaison de la
complémentarité à propos du conflit sociocognitif. Cette deuxième déclinaison
s’organise autour de la prise de conscience de la confrontation, la complémentarité des
actions des partenaires et enfin la majoration des performances personnelles. Nous
verrons dans l’explication des propos des élèves les déclinaisons défavorables qui
mènent au sentiment corollaire d’insécurité.679
Dans un premier temps, nous isolons des extraits sans perdre de vue que toutes
ces propriétés se manifestent combinées entre elles.

10.3.1. Les propriétés de la relation : la réciprocité, la
complicité, la reconnaissance
Autour de la nature des relations établies, les propos des élèves renvoient à trois
dimensions hiérarchisées qui évoquent, pour un acteur, les différents niveaux de prise en
compte du partenaire par rapport à soi, à savoir : la réciprocité, la complicité, la
reconnaissance.

677

Lors de la seconde séance, du fait de l’absence d’Amory dans le groupe de Line, Denis s’est
retrouvé seul : nous obtenons sept binômes au lieu de huit. Par ailleurs, lors de la troisième séance, Marie
a renouvelé le travail en binôme : cette entorse au protocole nous fournit deux binômes supplémentaires.
678
Annexe 10. Les concepts relatifs aux interactions ; p. - 39 679
Annexe 55. Analyse des interactions en binôme induisant le sentiment de vulnérabilité ou de sécurité ;
p. - 269 -
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10.3.1.1. La réciprocité symétrique ou asymétrique
La réciprocité symétrique apparaît lorsque, dans la relation entre les partenaires,
l’action exercée et l’action reçue sont équivalentes. Les pouvoirs personnels
s’équilibrent et se régulent spontanément : c’est le cas d’Alex et de Justin (Ma2, 145153) qui ont travaillé chacun leur tour et sont fiers de leurs onze phrases. Il s’ensuit un
renforcement de la relation a priori symétrique de départ et une évaluation positive de la
façon dont cela se passe que nous associons au sentiment de sécurité :
Cependant, nous constatons que la réciprocité symétrique de départ peut glisser
sur le mode asymétrique. C’est le cas lorsqu’un(e) élève prend plus d’initiatives et/ou
que l’autre n’en prend pas assez. Par exemple, dans la répartition des rôles, Perle
attribue deux tâches à Philys tandis qu’elle n’en reconnaît qu’une seule pour elle (Ma2,
176-186). Par ailleurs, le "déficit d’initiative" de Perle se retrouve dans ses interactions
avec l’enseignante : elle doit être guidée dans ses réponses, tandis que sa partenaire est
plus spontanée. Dans le binôme Perle — Philys, l’expression des pouvoirs personnels
semble inégale.
La réciprocité asymétrique entre Maud et Corine est encore plus marquée du fait
de l’extrême réserve de Corine. En reprenant les repères de Filliettaz680, nous avançons
que cette élève n’endosse pas son rôle attendu au niveau des interactions verbales (An2,
417-444). Maud, quant à elle, à travers la répétition de la phrase : « Je ne sais pas. »,
semble éviter d’avoir à souligner la grande difficulté relationnelle et langagière de sa
partenaire. Dave, en tant que spectateur, formule l’échec de la communication entre les
deux filles : « comme elles ne se parlent pas, c’est chacun dans son coin. » (An2, 441).
La note écrite transmise par l’enseignante confirme cette asymétrie : Maud suggère et
Corine approuve (An2, 495- 496).
10.3.1.2. La complicité ou la neutralité
La deuxième propriété de la relation à l’autre repérée est la complicité681. Nous
la reconnaissons chez Justin et Alex qui manifestent, une entente particulière qui
facilite la réalisation et l’émergence du plaisir à collaborer (Ma2, 159-173).
À l’inverse, des binômes peuvent travailler apparemment sans complicité
particulière, sans plaisir partagé. L’injonction de l’enseignante682 peut conduire à une
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Filliettaz, 2006, p. 93
« Entente secrète (ou tacite) entre deux ou plusieurs personnes. » TLFi. Consulté le 25 janvier 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=350995770.
681
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collaboration forcée (Ma3, 66-92 et 169-190). Alex et Philys témoignent de cette
absence de complicité : Alex souligne que quelquefois ça ne passe pas (Ma3, 188).
Les propos de Maud montrent une absence de complicité avec Corine. Le travail
à deux semble générer des échanges verbaux limités à la production, rien de plus (An2,
273-281). Au-delà de l’absence de complicité, c’est l’ennui que Maud souligne tout au
long de la séance : à trois reprises, elle choisit l’émoticône [6, bâillement]. Ses choix
sont en décalage par rapport à ceux de Corine qui opte pour les émoticônes [10,
énervement], [3, réflexion plaisante] puis [1, joie] (An2, 481). Cette absence de
complicité ne correspond pas à la situation opposée de "rivalité"683. Elle se situe plutôt
sur le continuum entre ces deux pôles, à une situation de "neutralité"684 qui exclut toute
confrontation ou conflit.
10.3.1.4. La reconnaissance ou l’ignorance
Enfin, l’interaction peut engendrer la reconnaissance685, que nous comprenons
comme le fait d’identifier et déclarer devant les autres le bienfait des idées et actions du
partenaire. Nous sommes dans le cas où un élève rend compte devant tout le groupe de
la contribution positive du partenaire à l’œuvre commune. Cette troisième propriété est
donnée par Marc et Jeanne qui, à l’issue de la séance, reconnaissent réciproquement les
apports positifs de l’autre sans chercher à s’attribuer la réussite de la production
collective. Au contraire, le partenaire est mis en valeur (Li2, 229-245).
A contrario, d’autres binômes fonctionnent sur le mode d’une certaine ignorance
de la contribution du partenaire. Les élèves de Marie, mis en binômes mixtes686,
constatent une avancée dans le travail et perçoivent du plaisir. Cependant, leurs propos
n’impliquent pas directement le partenaire : les filles, Perle et Philys, s’en tiennent à des
formules impersonnelles : « C’était amusant à faire » (Ma3, 316) et « On avait des
idées. » (Ma3, 331-332). De leur côté, Alex (Ma3, 324) et Justin (Ma3, 339-340)
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Lors de la troisième séance, Marie impose des groupes mixtes : les élèves ne se choisissent pas.
Dans la rivalité, les protagonistes se trouvent en concurrence et s’opposent avec le désir de s’égaler ou
de se surpasser l’un l’autre. Les rivaux se trouvent sur un plan d’égalité et sans être en conflit "apparent"
se disputent le premier rang. TLFi. Consulté le 25 janvier 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?33;s=1387103355;.
684
Le continuum : Rivalité - Neutralité - Complicité
685
Sentiment qui incline à se souvenir d'un bienfait reçu et à le récompenser. TLFi. Consulté le 25 janvier
2011 sur http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?60;s=1838297040;r=2;nat=;sol=3.
686
Lors de la séance 2, les élèves se sont regroupés spontanément par genre (Perle-Philys et Justin-Alex).
La séance suivante, ils ont été contraints de changer ce qui a donné les binômes mixtes suivants : Justin Perle et Philys – Alex.
683
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s’expriment à la première personne du singulier : leur collaboratrice respective est
absente de leurs commentaires.
Le binôme Maud - Corine donne à réfléchir sur cette absence de reconnaissance
mutuelle. Comme nous l’avons vu, Maud répète : « Je ne sais pas. » (An2, 430-437).
Par ailleurs, elle ne réagit pas lorsque Dave constate que les filles ne se parlent pas et
travaillent chacune dans leur coin (An2, 441). À première vue, ce comportement
pourrait relever de l’ignorance. Mais il n’est pas exclu que l’intention de Maud soit au
contraire bienveillante. Maud pourrait s’interdire de se justifier pour éviter d’évoquer
les difficultés majeures de communication de sa partenaire687. Dans la mesure où ses
remarques risquent d’être négatives, s’abstient-elle de tout commentaire ?
Le binôme Colas - Cloé semble avoir un fonctionnement « pragmatique », c'està-dire strictement utile à la réalisation de la tâche où la part des interactions entre
partenaires n’est pas développée (Ju2, 88-93). Le degré de satisfaction est élevé. Les
courbes de ces élèves688 et le choix final des émoticônes689 en témoignent. Cependant, la
reconnaissance des apports de l’autre n’apparaît pas dans les commentaires. Colas et
Cloé se centrent sur leur fonctionnement personnel, sans évoquer la part de l’autre,
voire en l’excluant :
-

-

Colas s’explique : « Je n’arrive pas bien à travailler quand on est
plusieurs. (…) Je ne sais pas. Moi j’aime bien quand c’est moi qui
choisis les réponses, les phrases. »
(Ju2, 138-140).
Cloé reconnaît que "c’était bien" tout en avançant qu’elle « n’aime pas
vraiment » le travail à deux parce que « c’est dur ». Ensuite, comme
pour Maud, la formule « Je ne sais pas » lui fournit probablement une
excuse pour ne pas aller plus loin dans ses explications.

Ainsi, la propriété "reconnaissance de l’autre" renvoie à un contraire que nous
exprimons par le terme "ignorance"690. Cette notion regroupe tous les « Je ne sais pas »
prononcés pour éviter de donner son avis. Ce terme évoque l’idée de non-prise en
compte délibérée de l’implication de l’autre dans le travail commun. Il est possible que
les élèves manifestent une "ignorance apparente" afin de ne pas incriminer le partenaire.

687

Corinne est très réservée. Son comportement évoque une forme de mutisme. Nous développerons la
situation de Corine dans ce sens au cours du chapitre suivant.
688
Annexe 45.1. Les courbes des séances par groupe ; p.- 213 689
Annexe 46.2. Comparaison des évaluations de Colas et de Cloé pour la séance 2 ; p. - 218 690
TLFi. Consulté le 26 janvier 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?155;s=1387103355;r=6;nat=;sol=2.
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Dans ce sens, l’ignorance peut s’approcher de l’"indifférence 691 apparente". Cette
expression suggère l’idée qu’un l’élève se montre peu concerné par le travail de
l’autre. Mais il est possible que cette attitude ne soit qu’une façade.
Ce sont maintenant les propriétés de la collaboration que nous allons relever
dans les propos des élèves. Il s’agit de repérer ce qui dans cette collaboration engendre
plutôt un sentiment de sécurité ou d’insécurité chez les partenaires.

10.3.2. Les propriétés de la contribution : l’expression, la
combinaison, la majoration
Dans les remarques des élèves nous relevons des propos tournés non plus sur la
relation directe avec le partenaire, mais vers leur contribution à l’œuvre commune. Nous
identifions trois propriétés susceptibles d’apporter un sentiment de sécurité : 1/
l’expression verbale explicite sur la contribution, donc la prise de conscience de son
implication dans le travail en binôme ; 2/ la combinaison des points de vue ; 3/ la
majoration du travail produit à deux par rapport à une production individuelle. À
l’inverse, trois propriétés contraires peuvent amener à une perception d’insécurité : 1/
l’expression verbale limitée sur la contribution ne permettant pas d’identifier de prise de
conscience ; 2/ la simple juxtaposition des potentiels individuels ; 3/ la minoration
donnant lieu à un résultat moins intéressant que s’il avait été réalisé individuellement.
10.3.2.1. La contribution du partenaire exprimée ou non exprimée
Des élèves s’expriment sur la contribution réciproque des partenaires. Nous
supposons que cette extériorisation témoigne d’un certain niveau de prise de
conscience.692 Cependant, l’absence d’expression de la prise de conscience ne peut
nous permettre de conclure à une absence de prise de conscience des contributions
réciproques. Nous considérons qu’elle est "retenue" ou non exprimée. Grâce au
questionnement métacognitif, nous recueillons une partie de ce qui relève de l’implicite
en classe693. À propos de la contribution des partenaires en binôme, les réponses plus ou
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TLFi. Consulté le 27 juin 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?33;s=4211359680.
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Selon Vermersch (2000, p. 273), ce qui est verbalisé est un indicateur possible d’une prise de
conscience. Il s’agit ici, au sens piagétien du terme, d’une prise de conscience "réfléchie» : l’enseignante
demande à l’élève d’opérer le réfléchissement de ce qui fait partie de son vécu. (p. 271)
693
Ce processus de conscientisation réflexive se réalise à des moments spécifiques au cours des séances
de travail. Il est provoqué par le questionnement autour de ce que l’élève pense du travail en binôme et
s’appuie sur les deux supports médiateurs : les émoticônes et les curseurs.
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moins élaborées des élèves rendent compte soit d’une conscientisation plus ou moins
avancée, soit d’une habileté métacognitive permettant la mise en mots plus ou moins
développée, soit d’une prédisposition plus ou moins grande à la communiquer.
Des prises en compte explicite
Par exemple, les élèves du groupe de Line verbalisent facilement et semblent
manifester une prise de conscience élevée : le partage des tâches est repéré à la fois par
les acteurs (Marc, Li2, 173-174) et par Denis qui reconnaît une situation de
collaboration (Li2, 169) dans le binôme voisin. Dans le groupe de Marie, Justin en
binôme avec Perle perçoit que selon les dispositions du partenaire (Ma3, 206), c’est
bien de travailler à deux, car le travail se réalise plus vite (Ma3, 210).
Des évocations laconiques
Certains élèves ne rentrent pas spontanément dans l’expression métacognitive
devant les autres, notamment dans le groupe d’Anne. Corine apparaît mutique (An3,
177-213). Dave et Benoît semblent manquer d’arguments. Leurs réponses succinctes
suggèrent qu’un apprentissage de la verbalisation pourrait être nécessaire soit pour
trouver les mots, soit pour accepter de se livrer devant les autres (An2, 283-307) ;
Maud, qui préfère travailler toute seule (An2, 174) et qui n’aime pas s’exprimer devant
les autres (An1, 65 ; Bilan 6, 28, 32, 47, 87694) paraît plutôt garder pour elle ce qu’elle
pense de sa collaboration avec Corine. Peut-être n’évoque-t-elle rien de cet ordre ?
Les commentaires des binômes mixtes Philys - Alex et Perle - Justin suggèrent
que le fait de ne pas choisir son partenaire fait émerger une certaine difficulté. La
gestion de cette relation "forcée" fait sortir les partenaires d’un fonctionnement
"spontané". L’expression sur la contribution de chacun apparaît alors laconique ou
"retenue" (Ma3, 169-210). Elle se limite à des formules telles que : « ça dépend des
personnes » (Philys, 171), (Alex, 185), (Perle, 194) et (Justin, 204) et « Je ne sais pas »
(Philys, 176), (Alex, 178). Par ces formules, ses élèves tentent-ils d’échapper à la
verbalisation et ses dangers ? Ce qui est "non dit" nous apparaît relever d’un sentiment
de vulnérabilité.
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Annexe 47.5. Bilan Anne-Maud ; p. - 230 -
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Une indifférenciation
Lors de la séance précédente, Justin et Alex se sont mis en binôme. Le bilan
montre que les garçons sont satisfaits de leur travail (Ma2, 336-342, 418-419).
Cependant, dans les commentaires sur le fonctionnement en binôme le partenaire n’est
pas évoqué. Le "on" impersonnel et indifférencié est essentiellement utilisé (336-419).
Ils ne s’expriment à la première personne du singulier que pour justifier le choix de leur
émoticône (Ma2, 403, 407, 416) et non pas pour préciser leurs stratégies. Par ailleurs,
notons que Justin prend deux fois la parole à la place de son partenaire (Ma2, 350-351
et 409-410). Ni Justin, ni Alex n’évoquent l’autre comme partenaire. La participation de
l’autre n’est pas verbalisée. En revanche, la satisfaction d’avoir travaillé ensemble l’est.
Ceci renvoie à deux hypothèses : soit la confrontation n’a pas eu lieu dans ce binôme,
soit elle est peu conscientisée. En définitive, la situation semble ne pas avoir suscité de
déséquilibre cognitif, ni de sentiment de vulnérabilité particulier. Se sentir bien
ensemble paraît être suffisant, ce qui renvoie à une cible hédonique exposée
précédemment dans le rapport sensible au but.
10.3.2.2. La juxtaposition ou la complémentarité
Dans la verbalisation autour de la confrontation, la deuxième propriété concerne
l’ajustement réciproque des potentiels de chacun. Nous relevons deux types
d’ajustement : la juxtaposition ou la complémentarité des potentiels695.
Une situation de juxtaposition
La juxtaposition696 des potentiels renvoie à l’idée de mise en commun des
compétences par le rapprochement des partenaires, sur le mode de l’assemblage, sans
modification apparente des apports individuels mis bout à bout. Par exemple, le binôme
Jeanne - Marc est comparé à un "bon tandem" (Li2, 190) par leur enseignante du fait
d’une complémentarité ressentie par l’un et l’autre et remarquée par Denis, le tiers
observateur. Jeanne et Marc disent trouver chez l’autre la compétence qui leur fait
défaut : Jeanne manque d’idées, mais écrit facilement ; Marc a beaucoup d’imagination,
mais ne sait pas écrire. Nous supposons que la collaboration n’a pas donné lieu au
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Par potentiel, nous entendons le sens donné par les psychologues humanistes, tels que Carl Rogers,
Abraham Maslow et Gordon Allport qui se sont centrés sur la personne et l’actualisation de ses ressources
intrinsèques dans son processus de développement. Cette perspective rejoint le conatus de Spinoza qui
renvoie à la force intérieure qui permet à l’homme de persévérer dans son être et de s’accomplir.
696
TLFi. Consulté le 25 février 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2038874685.
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conflit sociocognitif du fait du non-chevauchement des compétences. Ce rapprochement
occasionne plutôt un sentiment de "soulagement" (Li2, 164-192). Cette répartition des
tâches est signalée par Maud (An2, 273-276). Compte tenu des faibles compétences
discursives de Corine, nous pouvons supposer que Maud énonce un principe de
fonctionnement qui n’a peut-être pas été effectif.
Nous relevons également la juxtaposition dans le binôme formé par Justin et
Perle. Justin avoue commencer seul la production. Son propos devient confus lorsqu’il
s’agit de reconnaître la participation de Perle (Ma3, 449-451).
Une situation de complémentarité
Dans le second cas, les propos des élèves renvoient à la complémentarité :
chacun semble combiner697 ses compétences à celles du partenaire au point de ne plus
les distinguer dans le résultat final698. Gaël et Florian évoquent cette complémentarité
qui leur apparaît difficile à atteindre (Ju2, 65-68) et à exprimer clairement (Ju2, 180188). En fin de séance, Florian apporte la confirmation de la combinaison de leurs
forces réalisée au prix d’un ajustement du "rythme" de l’un à celui de l’autre (Ju2, 205207).

Une complémentarité contrainte
En revanche, dans le même groupe, Colas et Cloé ne s’adaptent pas aussi
facilement. Pour Colas, la confrontation est synonyme d’ "obligation" : lui, qui aime
choisir les réponses se sent contraint d’accepter les idées de sa partenaire (Ju2, 135143). Cloé, qui est invitée à donner son avis à la suite, laisse planer une ambiguïté : elle
est à la fois satisfaite de leur collaboration tout en rejetant le travail en groupe mais sans
savoir pourquoi (Ju2, 144-161). Quel sens accorder à l’expression « Je ne sais
pas » qu’elle répète ? Nous allons chercher une explication dans l’enchaînement des
échanges au sein du groupe. Son partenaire s’est exprimé en premier et a manifesté sa
préférence pour un travail en solo afin de pouvoir choisir lui-même ses réponses. Cloé
réagit-elle au commentaire négatif de son partenaire ? Peut-elle adopter un point de vue
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Emprunt fait à la chimie. La combinaison renvoie à une mise en œuvre originale d’éléments
initialement séparés, mais dont le résultat ne se réduit pas à l’assemblage de ses composants. TLFi.
Consulté le 26 janvier 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?37;s=2038874685;r=2;nat=;sol=1.
698
La combinaison nous semble une notion plus large que la complémentarité au sens de Watzlawick.
Pour lui, la complémentarité se fonde uniquement sur l’acceptation ou le plaisir de la différence et
pourrait rejoindre l’idée de la juxtaposition. Voir Annexe 10. Les concepts relatifs aux interactions; p. - 35 -
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positif sans perdre la face ? La reprise de l’argument « Je n’aime pas le travail de
groupe » rétablit-elle la réciprocité symétrique "négative" dans ce binôme ? De plus,
Cloé semble affirmer son indépendance en refusant l’explication donnée par Colas. Elle
paraît se replier sur un « je ne sais pas » qui laisse ses interlocuteurs dans le doute.
10.3.2.3. La minoration ou la majoration
La troisième propriété de la confrontation concerne l’évaluation de celle-ci en
termes de perte ou de gain, de minoration ou de majoration.
Des contributions minorantes
Certains élèves perçoivent les débats comme des contraintes qui conduisent à
une diminution des potentiels individuels. La collaboration paraît alors insécurisante,
car liée à une perte. Nous retrouvons ici le point de vue de Colas qui regrette de ne
pouvoir choisir les réponses (Ju2, 140). De même, Philys et Alex semblent avoir dû
gérer, en plus de la production, un ajustement interpersonnel : Philys a eu des doutes sur
leur capacité à travailler ensemble (Ma3, 431), Alex a reconnu qu’ils ne parlaient pas
des mêmes choses (Ma3, 419) et que finalement ils ne se sont pas très bien entendus
(Ma3, 442). Nous supposons que les doutes et les divergences occupent une partie des
ressources attentionnelles ou les détournent de la production. L’insatisfaction au regard
du travail produit est exprimée chez les deux partenaires : Philys manifeste son ennui
suite à ce travail « fatigant » (Ma2, 357)699. Alex choisit l’émoticône 1 [joie]. Il dit être
content, non pas du résultat, car il souligne le peu de choses écrites (Ma2, 363-364),
mais d’avoir fini (Ma2, 368). Nous avançons qu’Alex se sent libéré soit de la séance en
binôme avec Philys, soit des ateliers puisqu’il s’agit de la dernière séance. Le retour sur
l’entretien de clôture des ateliers nous permet de rejeter la deuxième possibilité. En
effet, Alex dit avoir trouvé les séances trop courtes (Bilan Marie - Alex, 3).700
Cependant, il n’évoque pas sa collaboration avec Philys lorsqu’il est interrogé sur ce qui
aurait pu le gêner (Bilan Marie - Alex, 22-23). Plus loin, Alex signale qu’il pense que le
degré de plaisir ressenti influence la quantité de travail qu’il fournit (Bilan Marie - Alex,
106, 127-129, 133). Ainsi Alex apporte une hypothèse d’explication à la faible
production réalisée en binôme avec Philys : la situation ne lui plaisait pas. S’agissait-il
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Remarquons que l’interprétation spontanée de l’enseignante interrompt la justification de Philys (Ma2,
358)
700
Annexe 47.6. Bilan Marie-Alex ; p. - 232 -
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d’une question de sujet, de configuration en binôme ou de la collaboration avec Philys ?
Cette dernière raison semble correspondre aux propos d’Alex dès l’ouverture de cette
troisième séance :
ALEX : Si c’est quelqu’un avec qui on s’entend bien, alors ça passe. Sinon,
ben si c’est quelqu’un avec qui on ne s’entend pas, ça passe pas. (Ma3, 187188).

En revanche, avec Justin, compte tenu de sa satisfaction (Ma2, 418-419) il
semblait être dans la configuration : ça passe. Nous concluons qu’Alex est susceptible
de bien collaborer en binôme selon le partenaire qu’il choisit ou qui lui échoit.
Des contributions majorantes
Pour d’autres les débats engagés en binôme constituent une chance : les forces
en présence se capitalisent. La collaboration est sécurisante, car elle produit un gain.
Dans les commentaires de Philys, le débat apparaît comme un élément déstabilisant
dans un premier temps puis bénéfique et sécurisant dans un second temps (Ma2, 268275). Philys et Perle rendent compte d’un partage d’idées (Ma2, 318, 335) qui permet le
déblocage (Ma2, 299, 306), notamment pour réussir à faire rire (Ma2, 93, 98). Philys
précise que cela s’est bien passé, car elle a pu exprimer son désaccord (Ma, 189-194).
Soulignons la formule impersonnelle de Philys concernant le désaccord : elle met en
scène « une personne » à la place du « je » qui la désignerait comme antagoniste. Par
ailleurs, Perle ne prend pas spontanément la parole. En conséquence, nous n’avons pas
son avis sur la possibilité qu’elle a eue, elle aussi, de manifester son désaccord. Sa
remarque finale sur l’effet produit [« c’est dégoûtant » (Ma2, 328)] suggère un déficit
de réciprocité dans ce binôme701.
Dans le cas de la contribution "majorante"702, le travail semble s’organiser de
telle sorte que les pouvoirs individuels se complètent, s’additionnent, s’ajustent, se
combinent703. Les deux élèves se répartissent les tâches et semblent fonctionner en
s’appuyant sur les compétences de l’un et de l’autre qui apparaissent alors
complémentaires. Une certaine fluidité (Ma3, 298-306) est alors perçue dans les
échanges réciproques (Ma3, 447) :
701

Nous développerons ultérieurement la situation de Perle dans le rapport sensible à soi.
La majoration renvoie à "l’équilibration majorante" de Piaget dans le conflit cognitif.
703
Cependant, les enregistrements n’ayant pas été maintenus pendant l’élaboration des textes, nous ne
sommes pas toujours en mesure de repérer s’il s’agit de réels conflits socio cognitifs donnant lieu à une
rééquilibration majorante ou d’une simple juxtaposition d’idées qui évite le débat et la contradiction
(Gaël, Ju2, 48-49, 183-188).
702
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PHILYS (avec Alex) : Parce qu’il a donné des idées que moi je n’ai pas
données et moi j’ai donné des idées qu’il n’aurait pas eues tout seul (Ma3,
425-426).

L’observation des répliques de Benoît nous fait supposer que le binôme
constitue une configuration propice aux échanges. Cet élève s’exprime peu dans le
cercle de quatre élèves (An2, 129-133, 411-413). Or, Dave souligne qu’en binôme Benoît
peut se positionner en partenaire avisé : « Quand j’avais faux lui il disait704 : "Ben non !
‘faut pas faire comme ça." » (An3, 108). Lors de la séance suivante, Benoît indique sa
préférence pour le travail en binôme et conforte l’idée que cette configuration favorise
sa participation (An3, 476).
Nous venons de voir que le travail en binôme peut apporter sécurité ou
vulnérabilité selon l’organisation des interactions entre pairs. Pour cette mise en
évidence, nous avons exploité ce que les élèves disent de leurs expériences et des
interactions avec leurs camarades. Nous avons repéré trois caractéristiques de la relation
sécurisante établie entre les protagonistes : la réciprocité symétrique, la complicité et la
reconnaissance auxquelles correspondent trois caractéristiques pouvant donner lieu à
l’insécurité : la réciprocité asymétrique, la rivalité et l’ignorance. Ensuite, nous avons
souligné trois caractéristiques concernant la contribution au travail en binôme, chacune
pouvant être déclinée selon les deux versants sécurisant ou insécurisant : 1/ la
contribution non exprimée ou la contribution exprimée ; 2/ la juxtaposition ou la
combinaison des pouvoirs individuels ; 3/ la perception d’une minoration ou d’une
majoration du potentiel de chacun.
Rappelons que les enregistrements ne nous donnent pas accès aux interactions
elles-mêmes. En revanche, ils nous donnent accès aux échanges des élèves avec les
enseignantes. Les enseignantes font partie de l’environnement des élèves et les
interactions qui se jouent à ce niveau sont à prendre en compte dans le sentiment de
sécurité ou de vulnérabilité qui émerge.

704

Nous n’avons pas les moyens de vérifier si cette parole a vraiment été dite par Benoît. Nous émettons
l’hypothèse que l’enregistrement dans le groupe de quatre ait pu gêner l’expression de cet élève.
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10.4. Les interactions avec les enseignantes
Au cours de cette étude, les informations que nous recueillons par le biais de
l’enregistrement se trouvent principalement dans les interactions entre l’enseignante et
les élèves les uns à la suite des autres. Lors des réunions de préparation, la demande
faite aux enseignantes volontaires était de solliciter les élèves pour que ceux-ci rendent
compte de leurs facilités ou leurs difficultés à écrire. Il a été évoqué qu’à travers ces
échanges, nous serions éventuellement amenés à souligner la part de responsabilité des
enseignants, comme faisant partie de la situation de l’élève. Nous avons précisé, comme
le souligne Hervé Benoît, dans sa présentation de l’école inclusive qu’en tant
qu’enseignantes, nous faisons partie du problème705. Cependant, au départ, il n’a pas été
annoncé que les paroles des enseignantes feraient l’objet d’une analyse systématique. Il
s’agissait d’étudier principalement les propos des élèves.
Ces rappels méthodologiques annoncent une réserve d’ordre éthique afin de
rester fidèle à la présentation du projet faite aux collaboratrices. Toutefois, pour
conclure ce chapitre sur les interactions, il nous semble incontournable de présenter
quelques échanges directs entre les enseignantes et les élèves susceptibles de générer
des sentiments de sécurité ou de vulnérabilité. Ce dernier point pourrait donner lieu à
une nouvelle cherche portant explicitement sur les interactions entre les élèves et
l’enseignant.
Dans le cadre de cette présente étude, nous nous interrogeons sur « le pouvoir »
des mots utilisés par les enseignantes. Évoquent-ils un pouvoir « institutionnel »
bienveillant706 ou un pouvoir dominant ? Le mode d’exercice de l’autorité est-il
susceptible de provoquer le sentiment de sécurité ou de vulnérabilité ?
À travers les échanges que nous allons exposer, nous retrouvons les sept
attitudes de Porter707. À chaque fois, nous partons du postulat selon lequel l’enseignante
est animée d’une "bonne intention pédagogique" : il s’agit de guider, d’ouvrir le débat,
d’encourager, d’apporter des coups de pouce, de dédramatiser, de porter un regard
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Benoît, H. (2007). L’évolution de la recherche au regard de l’évolution des référentiels de pensée
(Allocution), Journée d’étude « les troubles en lecture-écriture ». Groupe de recherche DYS du LAREF
(Laboratoire de Recherche en Éducation et Formation) ISCEA (Institut des Sciences de la Communication et de
l’Éducation d’Angers), Université Catholique de l’Ouest. Le 25.05.07.
Hervé Benoît est rédacteur en chef de la nouvelle revue de l’AIS (Adaptation et Intégration Scolaires) devenue la
nouvelle revue de la scolarisation en 2006.
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Voir Annexe 21. La bienveillance ; p.- 62 Annexe 21.5. Chez Porter : les attitudes de l’interlocuteur ; p.- 65 -
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positif sur les productions et les stratégies des élèves. Cette "guidance" rejoint la
représentation du rôle de l’enseignant formulée dans les entretiens préliminaires708 et
rejoint la logique du "don".
Mais l’analyse a posteriori des interactions permet de montrer que parfois
l’intention de départ semble produire un effet contraire : l’élève se ferme. En effet, si la
plupart des remarques encouragent les réponses des élèves, certaines semblent clôturer
les échanges. Au lieu d’apporter la sécurité, l’intervention de l’enseignante peut-elle
générer de la vulnérabilité ?

10.4.1. Les pièges de la reformulation
Nous commençons l’analyse des entretiens par l’attitude reconnue la plus
efficace en communication pour amener la personne au sentiment de confiance et de
sécurité : la reformulation. Nous la retrouvons chez les quatre enseignantes. Toutefois,
cette attitude ne se retrouve jamais seule, notamment du fait que le dispositif s’appuie
sur un questionnement devant mener à un recueil d’informations. Ainsi, il est logique de
retrouver l’investigation au départ des interactions.
Dans l’échange entre Marie et Perle, nous voyons que la reformulation soutient
l’expression de cette élève particulièrement en difficulté face à la verbalisation
demandée. La reprise de ses mots invite Perle à apporter un complément d’information
(Ma2, 97-101, 318-320). Cet échange semble se réaliser "tout en douceur".
Julie mêle la reformulation, l’interprétation et le questionnement pour
encourager la verbalisation de Cloé (Ju3, 19-47). Si le questionnement de Julie (22)
donne lieu à un complément d’information de la part de Cloé (23), en revanche
l’interprétation peut-être moins positive. En effet, l’acquiescement de Cloé sur son
besoin de temps semble plutôt mitigé (31-33).
Line reformule mais ne laisse pas le temps nécessaire à son interlocuteur de
développer son propos (Li1, 358-360). De même, lors de la troisième séance, Amory
s’exprime sur sa difficulté à démarrer. Line reformule et enchaîne sur une parole de
dédramatisation. Ce faisant, sa reformulation perd son pouvoir d’encouragement à la
verbalisation. (Li3, 129-132).
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Annexe 37 : Décryptage et analyse des entretiens préliminaires avec les collaboratrices ; p - 90 Question 3.1 et 3.2.
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Anne conjugue également reformulation – questionnement – dédramatisation
(An1, 37-38). Comme précédemment, la reformulation n’aboutit pas à un
développement chez l’élève. Nous envisageons deux raisons : un temps de silence n’est
pas ménagé pour permettre à Maud de prendre la parole ; l’évaluation positive
dédramatise mais se substitue à la verbalisation potentielle de Maud.
Ces quatre extraits montrent la subtilité de la pratique de la reformulation. Nous
reconnaissons que l’attitude de l’investigation est nécessaire au lancement de
l’interaction. Ensuite, nous constatons que la prédisposition à l’évaluation, à
l’interprétation et au soutien de l’enseignante vient contrecarrer la démarche empathique
de la reformulation.

10.4.2. Les pièges des autres attitudes
Nous allons relever les échanges qui montrent la tendance des enseignantes à
utiliser les autres modalités que Porter signale comme plus directives que la
reformulation et moins propices à l’expression.
10.4.2.1. L’ambiguïté de l’évaluation positive
Dans un échange avec Julie, nous remarquons qu’une évaluation, même positive,
ne stimule pas nécessairement l’expression. Au contraire, elle semble clore l’échange de
façon positive. Il s’agit plus d’une mise en condition pour la suite qu’une incitation au
dialogue (Ju2, 41-53).
L’évaluation positive pratiquée par Line semble relever de l’encouragement.
Cependant, Line laisse échapper un « c’est vrai » (Li2, 378) qui fait perdre de la
crédibilité à l’appréciation précédente. La suite relève du conseil et de l’interprétation
qui ne paraissent pas convaincre Jeanne (Li3, 372-383).
Au cours de la production de la recette du groupe de Dave et de Benoît, Anne
questionne et donne son avis sur le choix des mots afin d’enrichir le texte (An2, 374390). Dans un premier temps Anne dit que le verbe froisser est joli. Cependant, elle

demande d’en chercher un autre. Les élèves restent sans réponse lorsqu’elle leur
demande ce qu’ils en pensent. Son avis semble-t-il dominant ? Nous supposons que le
"téléguidage" de l’enseignante a réduit le pouvoir de décision des élèves.
À la suite de la présentation du travail de Maud et de Corine, Anne aimerait bien
ajouter des idées. Elle fait une comparaison avec l’autre groupe et l’utilise le
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conditionnel. Tout ceci suggère de sa part une évaluation négative du travail, bien
qu’elle dise trouver cela pas mal, voire très bien. (An2, 397-403).
Au moment de la conclusion de la séance (An2, 481-494), Corine reste
silencieuse (481). Anne semble combler ce silence et répond à sa place (482). Elle fait
une interprétation et une évaluation générale des productions que les élèves ne semblent
partager que du bout des lèvres comme l’indique l’onomatopée : « Mumm » (789).
10.4.2.2. Les limites de l’interprétation
Les élèves gèrent différemment les interprétations des enseignantes. Par
exemple, Dave s’autorise à remettre en question celle de l’enseignante : sa satisfaction
viendrait plutôt du sentiment d’un exercice bien accompli [il a exploité toutes ses idées]
que du sentiment d’être libéré d’un travail [« Ah ! C’est chouette, c’est fini. »] (An2,
473-475).

En revanche, Philys se conforme à l’interprétation positive de l’enseignante, ce
qui lui évite peut-être d’expliquer sa fatigue (Ma3, 356-360). Nous supposons qu’une
valence négative pourrait au contraire être attachée à cette sensation.

En ce qui concerne Jeanne, dans un premier temps, elle semble participer à la
recherche d’explications à ses difficultés face à l’acte d’écrire : elle a plein de trucs qui
se mélangent dans la tête. (Li3, 283). Dans un second temps, elle semble laisser Line
élaborer ses interprétations qui dédramatisent (289-292). Ce qui laisse intact le
sentiment d’échec (295). À nouveau, nous notons une prédisposition de l’enseignante à
positiver et à offrir aux élèves des échappatoires à l’expression.
10.4.2.3. Le repli face au piège potentiel
Denis donne un exemple de repli face à un piège potentiel. 709 Certaines
interventions de Line semblent avoir provoqué chez Denis le passage de l’enthousiasme
volubile (Li2, 19, 45, 47, 72, 87) à la fermeture :
LINE : C’est toi qui va chercher le crapaud avant, et l’œil de lapin ? Et donc
toi ça t’a amusé de faire ça ?
DENIS : signe
LINE : Est-ce que ça tu aurais pu faire plus long si tu avais eu du temps ?
(Li2, 255-258)

Le ça est ambigu : s’agit-il du texte en lui-même ou de l’effet produit par la
potion à base de crapaud et d’œil de lapin ? Nous supposons que Line s’oriente vers la
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Nous exposerons sa situation plus en détail dans le rapport sensible à soi.
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première interprétation compte tenu de sa deuxième question autour de la production.
Denis, quant à lui, pourrait se sentir en faute en raison du choix de ses ingrédients
évoquant les sortilèges des potions maléfiques ou en raison de sa réalisation hors sujet ?
Ensuite Line manie à la fois l’évaluation négative [« textes courts », « tu n’as
plus d’idées »], l’évaluation positive [ « plein d’idées »] et le conseil [« tu pourrais
poursuivre »] (Li2, 257-260). Nous supposons que les deux dernières attitudes viennent
dédramatiser l’effet instantané produit par la première. De plus, Line prête des
intentions à Denis [« tu te rends compte »]. Denis se repère-t-il au milieu de cette
interprétation et de ces commentaires contradictoires ? Son silence est-il un signe de
prudence devant un sentiment de vulnérabilité qui émerge ? Les encouragements
limitent-ils la portée de ces différents jugements portés sur lui et son travail ?
À travers les échanges que nous venons de mettre en avant, nous remarquons
que la "bonne intention pédagogique" dévie parfois. Les interprétations et les
évaluations hâtives sont susceptibles de provoquer dans les interactions avec les
élèves des effets négatifs710 comme ici le sentiment de vulnérabilité.

10.4.3. Les pièges de l’autorité dominante
Les enseignantes s’inscrivent dans une logique d’une pédagogie bienveillante711,
étayée par une formation 2CASH. Cependant certaines interactions tentent à prouver
que dans la pratique la logique de l’exercice du pouvoir de façon dominante resurgit.
Pour appuyer ce propos, nous allons rapporter quelques « dérapages » significatifs de
cette autorité dominante712.
10.4.3.1. Le pouvoir de modifier le choix des élèves
Par exemple, lors de la seconde séance, Anne sollicite les élèves pour amender le
texte de Benoît et de Dave (An2, 369-388). Elle demande à Benoît : « Peux-tu me
donner un autre mot que froisser ? » (376-377). Le pronom personnel me suggère un
risque d’appropriation du texte des élèves. Plus tard, lors du bilan, Anne pose six
questions – quatre ouvertes, deux fermées - (402-405). Finalement, face à la déception
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Tels que la dépendance et l’opposition selon Porter. Voir Annexe 21.5. Chez Porter : les attitudes de
l’interlocuteur ; p. - 65 711
Annexe 37.3. Élargissement; p. - 95 712
Voir infra 4.2.2.1. Autorité et pouvoir ; p. 110
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de Dave, elle l’oriente vers une question fermée et obtient la réponse qu’elle attendait
peut-être (409).
L’extrait suivant montre Marie aux prises entre la gestion du temps et la
difficulté à faire s’exprimer Perle, repérée comme "réservée". Ces deux contraintes
semblent pousser Marie à interpréter l’émoticône 20 [désintérêt] à la place de Perle. Elle
s’oppose fermement à ce que celle-ci change d’avis lorsque l’interprétation "endormi"
est formulée. Finalement, Perle se rallie à la deuxième interprétation de Marie qui passe
à Justin (Ma3, 230-251).
10.4.3.2. Le pouvoir de réduire le plaisir et la marge de liberté.
Julie semble vouloir ramener du sérieux dans la démarche ludique proposée par
le dispositif : à Colas qui apprécie le côté amusant et l’absence de notes, Julie rappelle
deux fois que les élèves ne sont pas là pour s’amuser. L’argument "amusant" n’étant pas
recevable, Colas semble alors n’avoir plus rien à ajouter. (Ju1, 294-301). Lors de la
séance suivante, Julie opère un nouveau recadrage par rapport au sentiment de
liberté perçu : « Vous êtes un petit peu plus libres, mais quand même, vous n’êtes pas libres
totalement. Il y a une consigne à respecter » souligne-t-elle (Ju2, 75-80).

Au cours de la deuxième séance, Line précise que ce n’est pas un jeu, il va
falloir trouver ce qui bloque et viser des améliorations (Li2, 278-282). Elle semble
"reprendre la main" sur le dispositif d’observation pour optimiser le temps de
remédiation.
Avant le lancement du travail de la seconde séance, Justin perçoit de la facilité
dans le travail proposé. Marie est-elle surprise ? Elle formule alors : « Oui. Mais écrire
sans erreur ! » Cet argument replonge Justin dans sa condition d’élève en difficulté : il
s’incline. (Ma2, 102-109). Pour la troisième séance713, Alex se retrouve probablement
par défaut en binôme avec une fille. Une certaine directivité se manifeste dans les
propos de Marie qui semble ordonner une collaboration qui ne va pas de soi (Ma3, 8692).

10.4.3.3. Le pouvoir d’attribuer les erreurs aux élèves
L’exercice du cadavre exquis nécessite des ajustements syntaxiques pour obtenir
des phrases correctes, notamment au niveau des déterminants et des prépositions. Au
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Marie fait une entorse au protocole : elle organise une activité en binôme au lieu d’un travail
individuel.
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moment de la lecture, des erreurs "normales" sont apparues. Il convenait de les traiter
dans un conflit sociocognitif714. Julie715, novice dans ce genre d’exercice, participe à la
construction des phrases au même titre que les élèves. Elle semble rejeter l’idée d’être
en partie l’auteure de ces phrases [« Il y a quelques petits soucis dans vos phrases »
(Ju1, 169)] et attribuer la responsabilité des maladresses syntaxiques aux
élèves [« Certains ont oublié des déterminants. Et puis quelques-uns ont rajouté le "il",
qu’il ne fallait pas » 169-173]. Plus tard, lorsque Colas souligne les limites de l’exercice,
Julie annonce que la consigne n’a pas été bien suivie plutôt (Ju1, 179-184). Julie attribue
ainsi l’imperfection des phrases au non-respect de la consigne. Or voici la consigne
reformulée par Julie en début de séance :
JULIE : Vous écrivez un mot. On passe la feuille à celui d’après qui va
écrire un autre type de mot et ainsi de suite pour faire une phrase. Et moi je
ferai aussi le travail avec vous. (Ju1, 16-17)

Nous constatons que cette formulation de la consigne conduit à omettre les
déterminants puis qu’il s’agit d’écrire " un mot". Nous sommes tentés de dire que, en
situation de dissonance cognitive716, l’enseignante attribue « injustement » aux élèves
des imperfections qui relèvent de sa responsabilité et de celle de la chercheuse. Ici,
l’imperfection du protocole permet d’ajouter un exemple d’exercice du pouvoir sur le
mode « dominant » susceptible de faire émerger la vulnérabilité chez les élèves.
10.4.3.4. Le pouvoir de négliger la réciprocité
Enfin, une interrogation de Marc soulève la question de l’utilisation des textes
après leur production (Li3, 195). Comme les autres élèves, Marc a été informé que, si le
groupe en fait le choix, un recueil collectif sera réalisé à l’issue des trois séances. Selon
le dispositif, la production des textes n’est qu’un prétexte à faire exprimer les élèves sur
leur facilité ou leur difficulté à écrire. Line ne reformule pas cet enjeu (Li3, 191-202).
Elle reste dans le contexte ordinaire de la classe ou des ateliers de remédiation. Marc
manifeste son étonnement [« Heu ! » (197)]. La possibilité de mettre le texte à la
poubelle ne répond pas à sa demande de transparence (198-199). La reprise du
questionnement par l’enseignante ferme la parenthèse d’une régulation qui aurait permis
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Au cours des réunions de préparation, nous avons omis de réaliser nous-mêmes un ou deux exemples
de cadavres exquis. Lors des séances avec les élèves, les enseignantes de SVT et d’anglais, au contraire
des enseignantes de français, ont été un peu surprises par ces ajustements à faire.
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Julie enseigne les SVT.
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Voir 5.3.3. La dissonance cognitive de Festinger ; p. 140
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un partage des intentions et une médiation de la signification entre elle et ses élèves. Ici,
l’enseignante ne saisit pas l’occasion de ces interactions médiatisantes.717 Marc repend
alors une attitude soumise de la situation scolaire classique où on lui demande de
"faire", situation passive dénoncée par Feuerstein notamment dans son premier critère
de la médiation : intentionnalité réciproque.
Notons que la plupart du temps, les enseignantes s’inscrivent dans une logique
de réciprocité et de partage : par exemple, elles participent à l’écriture du cadavre
exquis et au premier questionnement métacognitif ; elles s’intègrent au groupe
lorsqu’elles demandent aux élèves de prendre la parole comme Anne : « (…) vous allez
nous lire votre texte. On va voir ce que cela donne. Alors, qui veut lire ? » (An2, 356)
Cependant, quelques rares « dérapages » sont remarqués : l’enseignante néglige
la réciprocité et privilégie alors le pronom personnel réfléchi de la première personne du
singulier « me ». Ce faisant, elle semble perdre de vue la dimension pluriel des
interactions dans le groupe. Marie semble prendre conscience de cette négligence et
rectifie :
MARIE : Alors Philys ou Perle, qui commence ? Vous pouvez faire ça
à deux : les quatre premiers et puis ensuite Perle ou le contraire. Tu
commences Perle ? Alors, je t’écoute. NOUS t’écoutons. [Marie
insiste sur le nous] (Ma2, 212-214)
Ce glissement du pluriel vers le singulier se retrouve "accidentellement" chez les
autres enseignantes (Li1, 68-69), (An3, 33-34), (Ju3, 73). Ces observations soulignent le
risque pour les enseignantes d’user d’un pouvoir centralisateur. Celui-ci est susceptible
d’occulter le pouvoir individuel des élèves à traiter toute l’information qui circule. En
effet, la centralisation des interactions tend à déposséder les élèves de leur rôle de
collaborateur dans le groupe. À la décharge des collaboratrices du dispositif, soulignons
que le protocole les invite à organiser la parole de telle sorte que chaque élève puisse
parler à son tour, et dans un ordre différent à l’étape suivante de la séance. Cette rigueur
est susceptible d’avoir renforcé l’orientation des échanges vers l’enseignante du groupe
et présente l’inconvénient d’avoir limité les échanges entre pairs.
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Voir 2.5.5.2. Les interactions médiatisantes ; p. 71
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10.5. L’évaluation du sentiment de sécurité
En théorie718, le passage à l’acte d’écrire est susceptible de comporter une prise
de risque : risque d’être remis en cause par les autres et d’être jugé à partir des traces
écrites laissées. Dans sa recherche de sécurité, le regard de l’autre constitue une
préoccupation pour le scripteur. En conséquence se pose la question de la réciprocité
entre les acteurs (pairs et enseignants) et de l’exercice du pouvoir de chacun.
Le regroupement des propos des élèves et des enseignants met en évidence
l’importance de l’exercice des pouvoirs (individuels et institutionnels) dans l’évaluation
du sentiment de sécurité ou de vulnérabilité suscité par l’environnement humain. Trois
niveaux d’évaluation se dégagent : 1/ au niveau du groupe ; 2/ au niveau des échanges
entre pairs : 3/ au niveau des échanges entre l’enseignante et les élèves.
Au niveau du groupe constitué, le pouvoir conféré à l’enseignant par l’institution
est susceptible de rencontrer un contre-pouvoir grégaire pouvant s’opposer aux
propositions pédagogiques. Cette situation est visible dans le cas du groupe d’Anne dont
la constitution déséquilibrée719 prédispose à l’opposition.
Concernant les échanges en binôme, les propos des élèves témoignent d’une
confrontation des pouvoirs personnels qui caractérisent leur relation et leur contribution.
La relation peut être réciproque asymétrique ou symétrique, sur le mode de la neutralité
ou de la complicité, marquée par des signes d’ignorance ou de reconnaissance. La
contribution est susceptible de ne pas être évoquée ou au contraire faire l’objet d’une
expression verbale ; de relever plutôt de la juxtaposition ou plutôt de la
complémentarité ; et enfin de donner lieu à une minoration ou à une majoration des
potentiels individuels engagés.
Au sujet des interactions entre l’enseignante et ses élèves, nous constatons que la
pratique d’une pédagogie bienveillante est un exercice difficile720. En effet, au cours des
séances apparaissent des prises de paroles contraires. Nous avons utilisé la métaphore
du piège pour exprimer les dangers encourus par l’élève dans la relation pédagogique
qui oscille entre bienveillance et domination. En réalité, l’idée du piège concerne
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Annexe 17. Obstacles et phénomènes de résistance dans l’acte d’écrire ; p. - 52 Rappelons que Dave et Maud avouent qu’ils préfèreraient faire autre chose, Maud se dit punie. Benoît
et Corine, réservés, ont tendance à reprendre les propos des deux autres. L’opposition des deux premiers
n’est pas compensée par une collaboration active des deux autres.
720
Nous admettons que les enseignantes ayant suivi la formation 2CASH et ayant adhéré à la démarche
compréhensive de l’expérimentation se situent dans une logique bienveillante de la pédagogie.
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également l’enseignante bienveillante. Celle-ci se trouve prise dans les rets de la
situation asymétrique propice aux interactions dominantes malgré des orientations
théoriques pédagogiques qui les répriment. Nous relevons quatre déclinaisons du
pouvoir dominant sur les élèves : le pouvoir de modifier leurs choix, de réduire leur
sentiment de plaisir et leur marge de liberté, de leur attribuer des erreurs plutôt que
d’interroger la pertinence du dispositif, de négliger la réciprocité qui selon nous reste
compatible avec l’asymétrie. Ces déclinaisons révèlent l’existence d’oscillations entre
bienveillance et domination susceptibles de marquer la relation pédagogique.721
Ces données empiriques croisées avec l’apport théorique complètent notre projet
de mieux comprendre la situation des élèves rétifs aux apprentissages. Nous avançons
que la proposition pédagogique, considérée ici comme une occasion de prendre des
risques vis-à-vis des autres, renvoie chaque élève à l’évaluation de la qualité de ses
interactions avec son environnement humain. Sa résistance peut être une réponse
singulière et négative à la question suivante sous-jacente : « Les autres m’apportent-ils
la sécurité nécessaire à l’élaboration et à l’extériorisation écrite de ma pensée ? » La
réponse s’exprime dans une tension entre "vulnérabilité et sécurité". À travers une
réaction d’opposition (passive ou active), dite résistance liée aux interactions, l’élève
est susceptible de signifier autre chose : peut-être est-il en quête d’une relation
symétrique entre pairs et d’une relation bienveillance avec l’autorité ? Nous considérons
que cette résistance liée aux interactions manifeste un besoin conatif de reconnaissance
et un besoin d’exercice de son pouvoir individuel.722
La résistance manifestée à l’occasion d’une situation d’apprentissage n’est pas
toujours explicite concernant le rapport aux autres. Comme pour les autres rapports, elle
est plurielle et variable au cours de l’action, mais elle peut être également cachée. La
manifestation du phénomène reste un indicateur de la sensibilité singulière de chaque
élève à la situation d’apprentissage dans laquelle il se trouve. Présentées ainsi, les
résistances liées aux interactions interrogent la médiation de l’enseignant : celle-ci doit
pouvoir répondre aux besoins de reconnaissance de chaque élève et veiller à l’exercice
de son pouvoir individuel.
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Annexe 56.3. Du point de vue du rapport aux autres : évaluation du sentiment de sécurité ; p.- 273 Annexe 57. Le processus de la manifestation des résistances selon les 4 rapports à l’apprentissage ; p.277 722
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Enfin, dans le chapitre suivant, nous allons nous intéresser à la quatrième
dimension de la résistance, à savoir celle liée au sujet apprenant, mis en évidence dans
les propos sur le rapport à soi.
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11. Le rapport sensible à soi : entre autonomie et
assujettissement
Nous avons examiné les propos des élèves sous l’angle des rapports sensibles à
la tâche, au but et aux autres qui les concernent d’un point de vue exogène. Ces
différents questionnements convergent vers le rapport sensible à soi qui relève
d’interrogations endogènes. Une nouvelle fois nous retrouvons la logique du conatus,
force qui pousse le sujet723 à persévérer dans son être. Cette force relève d’une tension
qui le rend capable de choisir ce qui va dans le sens de son épanouissement et de
s’opposer à ce qui le vulnérabilise et le soumet.
Face à la proposition pédagogique, la question pour les élèves est de s’assurer
que la proposition pédagogique constitue bien une occasion de se réaliser en tant que
sujet. Dès le décryptage de séances, la situation de Perle, élève peu expressive, retient
toute notre attention et nous entraîne à pousser l’investigation dans ce sens. Plus
précisément, ce sont les paroles de Justin et de Philys sur Perle qui nous
interpellent (Ma1, 365-367).
JUSTIN : Ben disons, elle est moins renfermée de trop, parce qu’on est moins dans
la classe.
PHILYS : Pour Perle, c’est comme si elle ne travaillait jamais quand elle n’était pas/
JUSTIN : On dirait qu’il y a un oiseau qui vole là dans la classe.

Ce passage résonne avec le conatus, mais constitue une énigme. Recontactée
pendant l’analyse, Marie décrit Perle comme une enfant en cage, dans un carcan, aimant
la nature. Perle s’est éclatée pendant les séances. Marie utilise des termes qui évoquent
la liberté et l’épanouissement724. (Annexe 48.2, bilan Marie, 259-264) Ce terme qui
contient l’idée de plénitude renvoie à l’unité et à l’intégrité de la personne dont il est
question dans la définition de la résistance. La situation de Perle nous met ainsi sur la
voie de l’évaluation des sentiments liés à l’affirmation de l’élève en tant que sujet.
Les autres élèves établissent des comparaisons entre les ateliers et les cours
ordinaires. Alex dit que c’est amusant "parce qu’on peut mettre ce qu’on pense."(Ma2,
347). Amory trouve qu’en cours on n’est pas décontracté." (Li1, 350) Philys fait le bilan
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Annexe 14. La notion de sujet ; p. - 45 Par s’épanouir, nous entendons le sens métaphorique qui signifie depuis le XIIe siècle « se développer
librement dans toutes ses possibilités». Dans le sens figuré en parlant de l’humain, l’idée initiale
d’ "ouverture" et d’ "extension" exprime la détente et la plénitude. Rey, 2000, p. 1264.
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de la deuxième séance : "C’était la joie !» (Ma2, 302) Marc se plaint : « J’ai trop de mal
à écrire » (Li2, 240). En cherchant à organiser les données nous constatons que certaines
paroles des élèves oscillent entre les deux idées contradictoires concernant le sujet en
devenir : l’autonomie ("on peut") et l’assujettissement ("on ne peut pas"). Dans le
registre favorable propice à l’autonomie, nous retenons les verbes utilisés par les
élèves : s’ouvrir, se montrer, avoir le choix, être décontracté. Dans le registre
défavorable propice à l’assujettissement, nous reprenons : être renfermé, se cacher, être
stressé, être obligé.
Cette polarité évoque une tension qui concerne l’obligation ou le choix, la
douleur ou le soulagement, la difficulté à s’exprimer devant les autres ou la satisfaction
de produire et de se produire. En gardant la dichotomie favorable/défavorable, nous
avons regroupé les paroles des élèves autour de quatre opérations à relier au processus
de subjectivation. 1/ se manifester ou se renfermer ; 2/ s’exposer ou se cacher ; 3/ se
crisper ou se détendre ; 4/ choisir ou être obligé.725

11.1. Se renfermer ou se manifester
Nous reprenons la situation de Perle qui est intéressante, non plus du point de
vue d’un camarade et de l’enseignante, comme précédemment, mais du point de vue de
ses propres paroles. Ici, nous allons nous intéresser à ce qu’elle dit au cours des séances
de travail et au cours des entretiens individuels avec l’enseignante. Les propos de Perle
témoignent de sa tendance à se renfermer plutôt que de se manifester. Par se
manifester,726 nous entendons le sens "de montrer sa présence, se faire connaître"727,
notamment à travers son expression verbale écrite ou orale. Les paroles de Perle laissent
voir trois difficultés : dire "je", s’autoriser et symboliser. Dans chaque registre, nous
rapportons également les paroles d’autres élèves qui témoignent de ces mêmes
difficultés.
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Il conviendrait d’ajouter : se différencier ou fusionner. Cette tension rejoint le rapport aux autres et les
propriétés de la relation développées. 10.3.1. Les propriétés de la relation : la réciprocité, la complicité, la
reconnaissance ; p. 230
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Se manifester se trouve lié au verbe exister qui signifie "sortir de". (Rey, 2000, p. 1363)
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Dictionnaire de l’Encyclopédie Universalis [en ligne]. Consulté le 22 octobre 2010 sur
http://www.universalis-edu.com/
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11.1.1. Dire "je"
Dans les propos des élèves, la difficulté à dire « je » est repérable chez Perle et
Benoît. Nous remarquons une absence de point de vue personnel, la rareté de la
première personne du singulier et la tendance à utiliser l’émoticône comme substitut.
11.1.1.1. L’absence de point de vue personnel (Perle)
Lors de la première séance de travail, Perle manifeste de faibles habiletés
métacognitives. Le modelage728 de l’enseignante guide son questionnement, mais reste
peut-être peu propice à une expression libre. L’échange montre des réponses succinctes
ou absentes. Perle ne donne pas de point de vue personnel. Ne développe pas les pistes
proposées (Ma1, 186-192).
Au début de la deuxième séance, Perle dit ce qui est difficile pour elle : « avoir
des idées. » (Ma2, 100) comme l’a déjà dit Philys (Ma2, 93). Remarquons qu’elle
formule une phrase infinitive, donc sans sujet. Par ailleurs, nous signalons qu’elle
reprend les termes déjà entendus dans la bouche de Philys ou d’Alex. Elle utilise ce
subterfuge plusieurs fois729 lorsque, face à des questions ouvertes, elle formule des
réponses telles que : « Ça dépend. » (Ma3, 137, 147, 194) et « Je ne sais pas. » (Ma1,
98, 100, 185, 187, 343 – Ma2, 283, 292 – Ma3, 235). Perle semble être en difficulté
lorsqu’il s’agit d’exprimer son avis personnel. Nous nous interrogeons sur sa capacité à
s’affirmer, à se définir elle-même.
11.1.1.2. La rareté de la 1re personne du singulier (Perle)
Pour obtenir des éléments de réponse, nous relevons, sur l’ensemble des trois
séances, toutes les phrases dans lesquelles Perle s’exprime à la 1re personne du
singulier. Nous établissons des comparaisons730 avec les propos de Philys, élève du
même groupe731.
Sur l’ensemble des échanges, Perle utilise 17 pronoms personnels de la première
personne du singulier : "je", "moi" ou "me", contre trente-six dans le cas de Philys :
Perle parle d’elle-même deux fois moins que sa camarade. Elle semble avoir du mal à
dire "je ".
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Voir infra 2.5.4.5. L’appropriation de la démarche ; p. 69
Perle s’inspire des propos de Philys : Ma1 327-328  339 ; Ma2, 93 98 ; 318 324 ; 285328
730
Barth, 1987
731
Annexe 50.1. La première personne du singulier au cours des trois séances (Perle et Philys) ; p. - 258 729
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Quatre phrases de Perle donnent une réponse originale, mais peu développée (la
plus longue comporte sept mots). Les autres sont stéréotypées (« Je ne sais pas. » ) ou
sont empruntées à ses camarades. Les phrases de Philys sont source d’inspiration pour
Perle. Philys développe ses réponses surtout lors de la dernière séance. L’un de ses
arguments est composé de 38 mots. Elle exerce des habiletés métacognitives qui la
conduisent à exposer ses états mentaux (anxiété, fatigue), à faire des liens entre cette
expérience présente et ses habitudes, à évaluer la réciprocité entre elle et son partenaire
(pouvoir travailler ensemble). Pour Perle, en revanche, la réflexivité semble être un
exercice difficile.
11.1.1.3. Des constats identiques dans les entretiens préliminaires (Perle)
Pour aller plus loin dans notre analyse et repérer si le groupe constitue un
contexte défavorable à l’expression de cette réflexivité, nous exploitons les entretiens
individuels préliminaires réalisés avec l’enseignante en amont des séances de travail.
Les propos de Philys viennent à nouveau apporter les éléments de comparaison
nécessaires à l’interprétation732.
Dans l’entretien préliminaire, Perle utilise dix indicateurs de la première
personne (pronom personnel, adjectif possessif), soit trois fois moins que Philys (34).
Par ailleurs, nous relevons l’usage du pronom démonstratif "ça". Cette tournure
impersonnelle indique que cette élève attribue à une force externe le pouvoir de
contrôler sa vitesse de production. Selon Cox733, concernant le lieu de causalité, nous
supposons que Perle est dotée d’un lieu de causalité externe associé au hasard. Cette
dimension ne favorise pas la perception d’elle-même comme actrice dans ses
apprentissages. À l’inverse, Philys, à travers ses deux dernières phrases (84,86-87),
manifeste un lieu de causalité interne lui permettant de reconnaître ses limites, de
s’attribuer ses échecs et de s’affirmer comme actrice responsable de ses apprentissages.
Le questionnaire avec le support du curseur donne d’autres indications. Nous
choisissons d’examiner les réponses concernant le degré de confiance, indicateur de
l’image que l’élève a de lui-même. Rappelons que le curseur constitue un outil au

732
733

Annexe 50.2. La première personne du singulier dans l’entretien préliminaire ; p.- 259 Cox, 2005, p. 56. Cox s’appuie sur les travaux de Rotter, Weiner et Levenson
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service de l’expression des ressentis. Nous ne comparons pas les « scores » des deux
élèves734. Ce sont les commentaires suscités par la prise de position qui nous intéressent.
Perle positionne sa croix au maximum. Elle est la seule parmi l’ensemble des
élèves à manifester graphiquement un tel degré de confiance. Cependant son
commentaire verbal (silence et neutralité) incite à formuler deux hypothèses : soit Perle
ne maîtrise pas le mécanisme du curseur soit ses faibles compétences verbales ne
peuvent rendre compte de la réalité de ses sentiments. Nous notons qu’à propos de la
confiance, Perle n’utilise pas la première personne. L’adjectif "normale" renvoie peutêtre à sa propre habitude, mais ne constitue pas une réponse précise pour l’interlocuteur.
Perle ne se dévoile pas.
Au contraire, Philys positionne un curseur en correspondance avec son
argument. Dans celui-ci, elle justifie son choix et se positionne comme actrice.
11.1.1.4. L’émoticône comme substitut (Benoît)
Les paroles de Benoît nous offrent un autre exemple de difficulté à se dire soimême. Benoît utilise les émoticônes pour rendre compte de ses émotions, mais
n’emploie pas la première personne du singulier. Le sentiment repéré reste celui du
bonhomme [« il »] sur la feuille qui a éprouvé de la facilité et non pas lui-même (An2,
347-352).
Lors de la troisième séance, l’enseignante le pousse à se reconnaître dans le
« on » qu’il utilise, mais en vain, malgré les suggestions de Dave (An3, 374-397).

11.1.2. S’autoriser735
La difficulté à "s’autoriser à", notamment à écrire, est visible dans le binôme
Perle - Philys. Nous remarquons une différence d’autonomie. Cet écart, voire ce
déséquilibre, est d’autant plus marqué que Marie les autorise à transgresser les
convenances.

734

L’outil ne permet pas la comparaison entre deux sujets. Voir infra 7.2.5. Le curseur ; p.178.
Le 23 octobre 2009, Thierry Marot, Monique Savatier, Françoise Neveu et Béatrice Noël-Lepelletier,
membres du groupe de recherche "Dys" du LAREF associé au CREN, ont retenu l’importance du terme
"autorisation" dans la production d’écriture. En effet, le recours à l’étymologie montre que "autorisation"
et "auteur "ont la même origine latine auctor, c'est-à-dire "instigateur" ou "fondateur". (Rey, 2000, p. 261
et 265)
735
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11.1.2.1. Le conflit de loyauté chez Perle, l’autonomie chez Philys
Un extrait de l’entretien de bilan des séances736 nous donne une nouvelle
indication concernant les difficultés de Perle à s’exprimer. Son système de valeurs
semble ne pas l’autoriser à explorer les consignes qu’elle juge "bizarres" comme cette
recette pour faire enrager le prof. Elle reconnaît avoir "écrit des choses horribles". Pour
elle, "c’était pas bien" (Bilan Marie - Perle, 17-25). Un rire accompagne le souvenir de
son "malaise" (30-31). Nous supposons que l’exercice a provoqué un conflit chez Perle :
L’exercice qui consistait à faire enrager le professeur (ou un autre protagoniste du choix
des élèves) a conduit les élèves à faire fi des relations asymétriques dans lesquelles elle
se trouve normalement vis-à-vis de cet adulte qui détient l’autorité. Dans cette situation
fictive, l’élève est dans l’obligation de ne pas être fidèle au respect qui est dû au maître.
Cette situation convoque le concept de conflit de loyauté737 qui s’oppose au processus
de subjectivation et à la conquête de l’autonomie738.
En revanche, Philys reconnaît le comique de la situation et ne se trouve pas
dérangée par l’injonction contraire aux principes de bonne éducation. Le contexte
privilégié des petits groupes de travail l’autorise à faire cet écart aux convenances.
Toutefois, notons qu’elle s’exprime sur la production des garçons et non pas sur ce
qu’elle a osé écrire avec Perle (Bilan Marie-Philys, 73-87). Au contraire de sa
camarade, Philys semble plus avancée dans son processus d’autonomisation. Ce point
de vue est conforté la remarque qu’elle ajoute d’elle-même en fin de bilan : elle est
venue "agacée" à la première séance, car elle était privée d’une heure d’étude et
n’imaginait pas s’amuser en travaillant. Elle émet un doute sur le fait de pouvoir
effectivement apprendre de cette façon (191-202).
11.1.2.2. Le déséquilibre de la coécriture chez Perle et Philys
Perle et Philys se retrouvent coauteures de cette fameuse recette pour faire
enrager quelqu’un. Nous venons de voir que Philys exploite l’opportunité d’écrire sous
un nouveau registre : « C’est pas pareil qu’en cours, parce qu’en cours par exemple, on

736

Annexe 47.7. Bilan Marie- Perle ; p.- 235 Concept développé par Boszormenyi-Nagy. (Boszormenyi & Spark, 1973)l
738
Dans l’univers "psy", explique Pierre Michard (2005), la loyauté est considérée comme un obstacle à
la conquête de l’autonomie du sujet et peut bloquer le processus d’individuation de celui-ci. « La loyauté
paraît s’opposer à la conquête d’une indépendance par la maturation psychique et la recherche laborieuse
du désir propre. » (p.173). Pris dans un tel conflit, l’enfant « gèle sa croissance pour ne pas nier ou blesser
l’autre. » (p.182)
737
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nous demande d’écrire un texte, on ne va pas mettre "casser la prof, la broyer" euh
(rire). » (Ma2, 371-372). Elle trouve de l’humour au "vocabulaire dégoûtant" qu’elle
écrit avec Perle. Par le biais de la fiction et de l’humour, l’interdit est autorisé dans cet
exercice d’écriture. Philys semble l’assumer. Ce qui n’est pas le cas de Perle.
Au moment du bilan l’enseignante suggère à Perle que l’expérience d’un
écrit débridé ait pu être source de bien-être : « Ça fait du bien ? » Perle dément
vivement : elle garde un mauvais souvenir de leur écrit "horrible", tombé dans l’humour
noir.

739

De son côté, elle semble ne pas se reconnaître comme auteure du texte.

D’ailleurs, la répartition des tâches est susceptible de lui donner raison. En effet, toutes
deux donnaient les idées, mais c’est Philys qui écrivait (Ma2, 182-184). Celle-ci ajoute
que les idées sont débattues :
PHILYS : … Ben, Perle par exemple, elle donne des idées. Y a une
personne qui dit : « Ben, non, moi, je préférais mettre ça. » (Ma2, 193-194)

La formule impersonnelle "une personne" prononcée par Philys semble faire
référence à elle-même. Nous supposons que cette élève assure, en plus de l’écriture, une
grande partie des idées retenues. La coécriture ne semble pas équilibrée. A posteriori,
Perle se trouve mal à l’aise face à cette fiction écrite surtout par Philys, mais dont elle se
trouve de facto coauteure.
11.1.2.3. L’autorisation de l’autorité (Marie)
Les

commentaires

de

Marie

au

cours

du

bilan

de

fin

de

l’expérimentation (annexe 48.2) donnent des éléments sur le contexte dans lequel les
élèves se sont trouvés pour oser de tels écrits. En effet, Marie suppose qu’elle a évité de
dire que c’était un cours (entretien-bilan Marie, 33, 143-145). Elle semble porter un
regard inconditionnellement positif sur l’attitude des élèves : elle se dit agréablement
étonnée de tout le travail réalisé et de tout ce qu’ils [les élèves] ont osé dire. Par
exemple, ils ont "cuisiné l’enseignant" (38-40) et l’ont "passé à la moulinette" (47-48).
Qu’ils n’aient pas exactement répondu à la consigne semble lui être secondaire par
rapport au fait qu’ils aient été "ravis" d’écrire (41-43, 47).
En définitive, Marie a autorisé deux écarts : l’un vis-à-vis des convenances et
l’autre concernant la consigne comme la lecture des productions le prouve (annexe 34) :

739

Annexe 44.2. Recette pour faire enrager quelqu’un ; p.- 207 --Attention, recette interdite
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celles-ci évoquent des scènes violentes et sanglantes740. "Faire enrager" situé dans le
registre humoristique des interactions naturelles, comme le suggère Philys (Ma2, 45), a
été traduit par "faire cuire et manger" du registre de l’épouvante. Nous supposons que
dans la mise en projet741 le rappel des verbes tels que : casser, battre, fouetter, découper
a pu inciter les élèves à s’engager sur la voie de la fiction d’horreur.742 Marie a laissé ses
élèves poursuivre la production écrite dans ce registre violent et décalé. A posteriori,
elle change le titre de la séance qui devient celle de "la potion magique"(annexe 48.2,
entretien bilan Marie, 39). Dans ce contexte non directif, elle semble s’intéresser
particulièrement à l’imaginaire des élèves et à la possible fonction exutoire de l’écrit
(Bilan-Perle, 21-23)743. En suivant l’hypothèse de Marie, les élèves auraient saisi
l’occasion de se soulager des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs relations avec les
enseignants. Elle les aurait autorisés à l’exprimer symboliquement.

11.1.3. Symboliser
Comme Perle, Corine éprouve des difficultés à parler de son travail et d’ellemême. Cependant Corine semble concernée par un autre type d’obstacle : la
symbolisation. En effet, on note un problème de symboles et de mal-être chez elle.
11.1.3.1. Un problème de symboles (Corine)
Corine reste très silencieuse durant les séances : elle s’abstient de répondre aux
questions ouvertes et reprend plus volontiers les propositions de l’enseignante (Annexe
32 : An2, 189-199 / annexe 47.9. Bilan Anne-Corine, 5-14, 127-142). L’enseignante
attribue cette réserve à une timidité extrême : « Corine est très très timide et a du mal à
s’intégrer dans un groupe, donc elle beaucoup de mal à exprimer ses idées. » (Annexe
48.3, Anne, 128 / Annexe 47.9, Bilan Anne-Corine, 147-148). Lors de l’entretien de
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Annexe 44.2. Recette pour faire enrager quelqu’un ; p.- 207 --Attention, recette interdite de Philys et
Perle et Fantasmes d’élèves d’Alex et Justin
741
Nous retournons consulter la phase de la présentation de la consigne. Dans un premier temps, Marie
oriente le groupe vers une recherche de verbes présents dans des recettes culinaires. Les élèves énoncent
la liste suivante : battre, fouettez, casser, mélanger, verser, cuire, ajouter, presser, découper, saler,
poivrez, sucrer, épicer (Ma2, 9-32). Ensuite, l’enseignante les oriente vers une recherche de situations qui
peuvent faire enrager un adulte. Concernant les parents, le groupe suggère : On court partout. On ramène
des mauvaises notes. On se dispute naturellement. On ne range pas sa chambre (Ma2, 37-45).
Concernant les profs, ils imaginent : On ne fait pas ses devoirs. On oublie les cahiers. On parle sans lever
la main. On dit n’importe quoi. (Ma2, 52-60) Marie utilise le verbe "énerver"(Ma2, 40, 44, 48, 50) ou
"mettre en colère" (72) pour reformuler la consigne.
742
Notons que les autres groupes sont restés dans une interprétation plus réaliste de la consigne.
743
Conception rejetée par Perle.
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clôture, Corine pose exceptionnellement une question : « À Maman ? » (Annexe 47.9.
96-110). Nous supposons qu’en évoquant sa mère, l’enseignante a touché un point
sensible chez Corine. Toutefois, la suite du dialogue montre que l’activation reste
limitée (111-118).
La pratique du curseur et le choix des émoticônes lui ont permis d’indiquer des
sentiments positifs ou négatifs. Pour la première séance, les deux évaluations sont en
cohérence. Les deux suivantes en revanche ne le sont pas d’emblée : en début de
deuxième séance, Corine évalue la tâche comme "facile" mais choisit le visage [10] de
la colère. Nous pouvons supposer que son choix correspond à l’état d’énervement qu’il
faut avoir pour entrer dans la recette pour énerver quelqu’un, mais ne correspond pas à
ses propres sentiments. En début de troisième séance, Corine reprend l’interprétation de
l’enseignante pour laisser entendre que cela l’a ennuyée de travailler seule. En revanche,
elle donne une valeur positive forte au curseur (4), valeur qu’elle maintient durant toute
cette séance. Ces remarques nous font penser que Corine entre dans le jeu de ce qui est
demandé et n’apparaît ni indifférente ni en rejet. Cependant le croisement de ses
réponses laisse apparaître des incohérences.744
Plusieurs hypothèses peuvent être formulées :
-

Corine éprouve des difficultés à comprendre les consignes.

-

Corine éprouve des difficultés à utiliser les émoticônes et le curseur pour
représenter ses émotions, c'est-à-dire les symboliser.

-

Corine ne dispose pas assez de mots (symboles oraux) pour traduire sa pensée.

-

Corine ne souhaite pas répondre.
11.1.3.2. Un problème de mal-être (Corine)
Dans sa production Le crayon m’a dit, Corine évoque l’agression subie par le

crayon : « Tu me mords ! Tu me sers ! » ; sa douleur : « Tu me fais mal ! » ; son malêtre : « J’ai chaud ! » ; ses sentiments négatifs ressentis en conséquence : « Je ne suis
pas content ! »

745

En cinq vers succincts, elle décrit le processus évaluatif de la

préservation de son intégrité décrit par Damasio à la suite de Spinoza.
Selon Corine, écrire apparaît ainsi une affaire de tension entre elle et le crayon.
Nous supposons que les exigences que comporte la tâche au niveau de l’élaboration et

744
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Annexe 46.3.Croisement des choix et des commentaires de Corine ; p.- 218 -. 3 incohérences.
Annexe 44.3. Mon crayon m’a dit ; p.- 209 -. Voir le crayon de Corine.
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de la symbolisation des idées constituent, chez elle, un déséquilibre important. Le fait
qu’elle ait pu l’exprimer, seule, dans ces quelques lignes a créé chez elle de la
satisfaction : « C’était bien » dit-elle (Annexe 33, An3, 370).
Cependant, comme pour Perle, il pourrait y avoir également, au-delà de la
difficulté à se manifester, une difficulté à s’exposer. Les autres élèves, plus loquaces,
nous permettent d’élargir l’analyse des difficultés liées au processus de subjectivation et
de prendre en compte cette difficulté à s’exposer au regard des autres.

11.2. "Se cacher" ou "s’exposer"
Ce deuxième axe se distingue du précédent, car il implique l’environnement. En
effet, pour nous, se renfermer et se manifester renvoient à un phénomène d’ouverture ou
de fermeture concernant uniquement le sujet tandis que se cacher et s’exposer évoquent
ce même phénomène, mais en comprenant le regard des autres.
Le problème de l’exposition de soi est manifeste chez Maud et nous invite à
investiguer dans ce sens. Elle dit : « Quand on a tout le monde en classe, il faut qu’on
montre ; c’est un peu plus difficile que quand on est en petit groupe ; c’est plus facile. »
(An1, 65-66). En conclusion du cycle des séances, cette élève avoue que le petit groupe
également la gêne : elle n’aime pas s’exprimer devant tout le monde (An3, 421, 427).
Ses remarques évoquent la contrainte que constitue le fait de livrer quelque chose
d’elle-même à la vue des autres. Nous avons cherché le substantif le plus adéquat pour
rendre compte de cette idée de soumission au regard des autres. Nous éliminons
"démonstration746" et "manifestation747" qui sous-tendent la volonté de prouver quelque
chose, de témoigner. En revanche, nous retenons le mot "exposition"748 qui signifie
mettre en vue, disposer de manière à soumettre à l'action de quelque chose ou de
quelqu’un. Ce terme rend compte de la passivité de "l’objet exposé", voire sa
vulnérabilité. À la forme pronominale, le verbe sous-entend une prise de risque de la
part du sujet.

746

TLFi. Consulté le 24 octobre 2010 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3626480205
747
Id., sur http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?27;s=3626480205;r=2;nat=;sol=1;
748
Id., sur http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?60;s=3626480205;r=3;nat=;sol=0;
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11.2.1. Risquer d’être dévoilé
Nous allons développer cette difficulté à s’exposer à travers la situation
d’Amory. Celui-ci se cache physiquement pour ne pas participer à la deuxième
séance749. Marc explique qu’Amory reste en bas parce qu’il ne va pas bien (Li2, 7-9).
Line, l’enseignante, va le rencontrer et l’autorise à ne pas suivre la séance compte tenu
de certains problèmes personnels. L’évènement retient notre attention et nous relatons
ici ce qui s’est produit en amont et en aval de sa soustraction au regard des autres.
Plusieurs stratégies sont repérables chez Amory :
11.2.1.1. L’exposition provoquée par l’exercice métacognitif (Amory)
Lors de la première séance, Amory dit sa volonté de participer aux séances. Il
paraît s’engager facilement dans la démarche métacognitive : il formule des phrases
complexes pour communiquer ses sentiments positifs ou négatifs (L1, 132,187-188,
350,453) ; il livre sa compréhension des enjeux en rapport avec ses difficultés et celles
des autres (Li1, 97-103) ; il s’autorégule, rend compte de son langage intérieur (Li1,
250-251) et des variations de son autoévaluation (Li1, 187-188, 291, 310). Son attitude
positive et le développement de ses propos nous semblent prometteurs pour le groupe et
le dispositif d’observation.
11.2.1.2. L’évitement
La semaine suivante, coup de théâtre ! Amory est absent. L’enseignante
précise qu’Amory refuse de venir, car « il trouve que ça ne donne rien de faire des
jeux. » (Li2, 94-95). Après le départ des élèves, elle ajoute qu’Amory se trouve en ce
moment déstabilisée par des problèmes familiaux (Li2, 335-336). Ce refus n’a rien à
voir avec le dispositif (L12, 337), affirme-t-elle. De notre côté, nous émettons une
hypothèse contraire. Amory pourrait avoir saisi la dimension réflexive des séances qui
ajoute du trouble à ses préoccupations actuelles. Ses soucis personnels le perturbent-ils
de façon globale ? Amory sait-il qu’ils envahissent ses pensées ? Sent-il le risque de les
voir s’imposer au cours des échanges, d’être amené à les exposer à l’occasion d’une ou
l’autre de ses prises de parole qui accompagnent les "jeux" proposés ? Perçoit-il un
risque pour son arrière-boutique750 ? Quoi qu’il en soit, il se soustrait au regard des

749

Marc sait par un camarade de la classe qu’Amory ne va pas bien. Il reste en bas. Line, l’enseignante,
va le rencontrer et l’autorise à ne pas suivre la séance, compte tenu de ses problèmes personnels.
750
Montaigne, 1831 [1580], p. 104.
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autres : il se cache. Nous supposons qu’il cherche à se protéger. Il incrimine l’aspect
ludique des séances pour s’en dégager. Line le délie de son engagement à participer.
Nous pouvons envisager que cette attitude compréhensive favorise le retour d’Amory
lors de la dernière séance.
11.2.1.3. L’entrebâillement.
Au début de la troisième séance, Amory dit qu’il ne souhaite pas venir.
Cependant, il est présent. Après la présentation du sujet Mon crayon m’a dit, il affirme
ne pas savoir comment démarrer (Li3, 130). Au milieu de la séance, il confie : « Ben
moi, je suis dans le silence complet. » (Li3, 314). Ce silence semble évoquer un silence
imposé à l’élaboration de la pensée et fait écho aux pensées préoccupantes qui l’habitent
en cette période difficile pour lui. Puis, à la suite de Denis (Li3, 273), Jeanne (Li3, 288)
et Marc (Li3, 310) qui évoquent "leurs voix intérieures" Amory évoque sa vie familiale
(Li3, 320-323). Cette brève exposition de ses relations avec ses parents renvoie à
l’hypothèse concernant son évitement de la séance précédente : Amory se connaît-il
assez pour craindre de livrer des informations qu’il voudrait garder ? Amory paraît vivre
une tension entre "se cacher" ou "s’exposer". À la fin de la séance, comme les autres,
Amory lit sa production. Line fait alors le lien entre son texte et le goût de son auteur
pour le bricolage (Li3, 408-410). Les réponses d’Amory sont alors minimales (Li3, 411,
414, 416). Il ne veut pas en dire plus (415). Se préserve-t-il d’une interprétation
intrusive ?
11.2.1.4. La crainte de l’enregistrement des secrets.
Lors de l’entretien de clôture des séances, Amory signale que l’enregistrement
de ses paroles a pu le gêner. (Annexe 47.2, 27). Cet outil lié au dispositif a
probablement constitué une nouvelle zone d’exposition plus large et plus incertaine que
le cercle de ses pairs. Qui allait l’écouter et dans quel but ? À quoi s’exposait-il ?
Après le risque du dévoilement, l’exploitation des paroles d’Amory révèle le
deuxième risque que constitue l’exposition : le risque d’être jugé par les autres.

11.2.2. Risquer d’être jugé
Afin de mieux comprendre la situation d’Amory, nous sommes allés chercher
des éléments dans l’entretien de bilan avec son enseignante. Ses paroles pointent une
tension entre deux sentiments : la honte ou l’honneur.
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11.2.2.1. Deux pôles : la honte (Amory) et l’honneur (Denis)
En bilan, Amory dit qu’il a gardé des choses pour lui (Annexe 47.2, 88). Il
entrouvre son jardin secret en entretien de bilan et évoque son sentiment négatif : la
honte. Avoir travaillé avec Jeanne, par exemple, qui est comme lui, lui permet
d’affirmer : « Il faut pas que j’aie honte. » (Annexe 47.2, 78). Cette honte peut être
rapprochée de « la peur de gêner les autres, ou des trucs comme ça. » (Annexe 47.2, 92)
Ce sentiment renvoie très probablement à la peur d’être rabaissé devant les autres.751
Au contraire Denis semble éprouver un sentiment d’honneur allant dans le sens
de son épanouissement.752 Son exclamation « Largement ! » (Li2, 289) donne une idée
d’amplitude, d’ouverture et de plaisir ; son expression « haut la main ! » (Li3, 510)
renvoie à la notion de hauteur et au sentiment d’honneur. Mais, comme d’autres paroles
l’attestent, cette satisfaction et ce sentiment positif restent fragiles.
11.2.2.2. La variabilité du sentiment
Mais ce sentiment paraît être évalué en permanence chez Denis. Ses sentiments
apparaissent fragiles et labiles. En effet, lors de la deuxième séance, Denis passe d’un
état que nous qualifions de volubile à son contraire. À la présentation de la consigne, ce
garçon apparaît enthousiaste (Li2, 4, 19) et formule spontanément des idées (66, 72). Il
coupe la parole de Marc pour dire des "âneries"753 dans le micro (87). Mais après la
lecture de sa production754, Denis reste étonnamment silencieux. Le niveau sonore de sa
voix a nettement baissé. Cette faible expression renvoie-t-elle à une perte totale de son
enthousiasme ?755 Denis ne répond plus que par signes aux questions et commentaires
de l’enseignante (Li2, 254-282)756. Plusieurs hypothèses s’offrent à nous. a) Il a écrit
une recette peu ragoûtante où la situation humoristique n’aboutit pas. En comparant sa
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Selon le TLFi, la honte est un sentiment d’humiliation dû à une transgression aux convenances ou à
la réalisation d’une action jugée avilissante. Consultéle15 janvier 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=1520802660;r=1;nat=;sol=1;
Issu du francique haunita, le mot honte porte l’idée de « mépris, de raillerie » et implique le regard des
autres. (Rey, 2000, p. 1737). L’humiliation d’origine latine humiliare signifie « abaisser » (Rey, 2000, p.
1757). Le sentiment de honte travaille ainsi dans le sens contraire de l’épanouissement de la personne.
752
Comme l’indique Damasio dans sa définition du sentiment et sa valence. Voir infra 5.1.4.§ Définition
du sentiment et § Négativité et positivité des sentiments.
753
Ce terme est prononcé par Marc en S2B où il interfère, à son tour, dans l’échange entre Line et Denis.
754
Annexe 44.2. Recette pour faire enrager quelqu’un ; p. - 207 -Pour énerver mon grand-père. Soupe de
crapaud aux pattes de poulet. Production hors sujet.
755
Il nous manque des extraits vidéo qui auraient révélé les expressions non verbales de ses auditeurs,
comme le suggère Marc (Li2, 284).
756
Voir infra 10.4.2.3. Le repli face au piège potentiel ; p. 244
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production à celle de ses camarades, Denis a-t-il pris conscience qu’il n’a pas
exactement suivi la consigne ? b) Les questions et commentaires de l’enseignante
mettent au grand jour les faiblesses de Denis : ses textes sont assez courts (258), il
épuise ses idées avant la fin (266). Ces remarques induisent un jugement négatif à
l’opposé de ce que Denis escomptait. Le silence de Denis marque-t-il une profonde
déception et un sentiment de honte ? Line souligne d’ailleurs que Denis n’a plus « l’air
de s’amuser » (272). N’est-ce pas là une parole où pointe l’humiliation ? Line tente-telle alors de dédramatiser (273), de relativiser en impliquant deux autres élèves (280282) ? c) Abandonnant le registre de l’amusement (278-279), l’enseignante incite Denis
à trouver pourquoi ça bloque à un moment donné757 (279-280). Cette focalisation sur
ses difficultés et non pas sur sa production contribue-t-elle également à sa fermeture ?
Les interactions avec l’enseignante ont apparemment mis à l’épreuve l’assurance
de Denis durant quelques répliques. Finalement, c’est à l’occasion du positionnement du
curseur que Denis peut reprendre la parole pour dire que c’était marrant (287). Il
réintroduit lui-même du positif dans les commentaires en soulignant : « En fait, j’ai plus
de facilités pour les recettes. » (Li2, 294) Cet épisode souligne le caractère labile des
sentiments de Denis et notamment la précarité de ses sentiments positifs.
Nous supposons que les sentiments favorables et défavorables alternent dans les
esprits des élèves. Ceux-ci envoient aux enseignants des signaux plus ou moins aisés à
décrypter. Au cours des séances, certains élèves nous ont mis sur la voie en parlant
explicitement soit de leur mal-être ou de leur bien-être.

11.3. Se crisper ou se détendre
Dans les échanges apparaissent des signes de crispation ou au contraire de
détente que nous attribuons à des évaluations du sentiment de mal-être ou de bien-être.
Philys et Corine, à l’issue de leur travail en binôme, donnent leur sentiment. La
première dit : « on rigolait en même temps », la suivante sort de son mutisme pour
affirmer : « Ça me plaît. » (An3, 314) En revanche, d’autres soulignent des sensations
de douleur comme Marc qui répète : « J’ai trop de mal à écrire ! » (Li2, 240, 330, 332).
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Cette recherche des causes ne constitue pas l’objectif annoncé de ces séances de travail. Ce qui était
annoncé relève d’une démarche compréhensive et non explicative. Il s’agissait de décrire comment ça
marche ou comment ça ne marche pas.
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Selon Damasio758, le plaisir, indicateur de satisfaction, invite l’organisme à
s’ouvrir, à se tourner vers son environnement, à mieux l’appréhender. La douleur,
indicateur de la perte de l’intégrité, conduit l’organisme à se refermer, se figer ou se
retirer.759 La douleur est associée à une logique de punition et le plaisir à une logique de
récompense. Par exemple, Maud, qui d’après Anne est la plus réticente ou la plus
résistante dit, en s’installant à l’écart des autres : « Je suis punie. » (An3, 485).

11.3.1. Choisir le plaisir et la joie
Les commentaires des élèves donnent des indicateurs possibles de l’orientation
plaisir-joie dans l’ordre des apprentissages scolaires : la décontraction, l’excitation
positive et le soulagement.
11.3.1.1. La décontraction (Marc, Amory et Denis).
Des élèves croisent leur expérience présente avec les expériences courantes de
la classe pour dire combien c’est plus facile lorsque l’ambiance est détendue,
décontractée. Le terme « décontraction » emprunté à Amory (Li1, 350) et à Marc (Li1,
410) s’entend ici au sens du relâchement succédant à la contraction, de l’aisance, de
l’état naturel sans tension particulière.760 Il ne s’agit pas du sens péjoratif qui évoque la
désinvolture. Dès la première séance, les élèves du groupe de Line remarquent la
réduction de la tension dans le groupe par rapport aux cours habituels (Li1, 347-350).
Denis et Marc attribuent à l’enseignant le pouvoir d’induire cette ambiance décontractée
(Li1, 411-412). De plus il donne des photocopies qui facilitent la prise de notes (414415, 423-424, 428-429).
11.3.1.2. L’excitation positive et l’humour (Colas, et bien d’autres…).
Au-delà de la décontraction, à savoir l’absence de tension négative, des élèves
signalent la présence de l’excitation positive. Amory, à la fin de la première séance
conclut : « J’ai le sourire aux lèvres, je suis content. » (Li1, 452). Denis et Marc
manifestent un certain énervement positif : ils s’exclament et rient (Li2, 4, 45, 72, 122,
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Voir infra 6.1.4. Les sentiments ; p. 153
La douleur d’après Damasio est la perception d’une représentation sensorielle d’un
dysfonctionnement. Elle constitue une réponse à une perte d’intégrité, une alerte pour préserver la
personne d’un déséquilibre. Au contraire, l’état de plaisir se situe dans l’anticipation de la satisfaction
d’un but recherché et augmente une fois le but atteint.
760
TLFi. Consulté le 16 janvier 2011 sur
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2339671920;
759
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137, 221-225). Colas souligne le plaisir d’un travail où l’humour trouve sa place. Il est
enthousiaste et insiste sur son goût pour l’écriture "poétique" humoristique (Ju2, 43-44,
81). Dans le même sens, Florian aime mettre des choses rigolotes (Ju2, 198). Après
avoir travaillé dans des conditions aussi amusantes (Alex, Ma2, 345), Philys déclare :
"C’était la joie !"(Ma2, 309).
11.3.1.3. Le soulagement (Jeanne, Alex, Dave…).
Des élèves soulignent la variabilité de la tension ressentie, notamment dans le
sens du soulagement. Il s’agit ici de la perception de la réduction de la tension négative
par exemple lorsqu’ils se sentent rassurés après la mise en route (Jeanne, Li1, 237).
Alex se sent mieux après avoir compris ce qu’on attend de lui (Ma2, 133). Concernant
Philys et Alex, le soulagement énoncé en fin de séance est un indicateur de l’état de
tension au début ou en cours de séance (Ma3, 357-359, 366-369). D’après les propos de
Dave, nous supposons que la tension négative est susceptible de ne retomber que
lorsque c’est vraiment fini (An2, 471-487). Les réflexions de Dave suggèrent également
que le soulagement peut provenir de la définition de la situation : le niveau d’exigences
et des ressources extérieures disponibles. En effet, l’entretien préliminaire individuel761
montrait la préoccupation de Dave vis-à-vis des fautes d’orthographe. Compte tenu des
faibles exigences au niveau orthographique, cette préoccupation vis-à-vis des fautes
n’est plus mise en avant. Dave, en particulier, se dit "zen" (An1, 124) lorsqu’il aborde la
troisième séance. Il paraît modifier ses représentations initiales sur "ses fautes". En
effet, en binôme, il semble considérer l’erreur comme une composante de la démarche
d’apprentissage (An3, 108, 258). Faire le moins de fautes possible 762 ne constitue plus
l’enjeu. Soulagé par l’absence d’évaluation, Dave peut-il changer son rapport à la
production écrite ?

11.3.2. Rejeter la douleur et la tristesse
Dans le dispositif, nous avons pris le parti de mettre les élèves dits "en
difficulté" face à des situations d’écriture susceptibles de générer des expériences
positives et de favoriser la comparaison763 avec les situations classiques de classe.
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Annexe 40.5. Entretien préliminaire Anne-Dave ; p. - 112 - (33, 54-57, 59, 69)
Id. (33)
763
Action mentale entrant dans le processus de conceptualisation selon Barth (1987)
762
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L’occasion leur est donnée d’exprimer ce qui génère de la tension négative : le stress de
l’évaluation et les exigences attentionnelles, et de dire la douleur physique qui s’installe
réellement chez certains.
11.3.2.1. Le stress de l’évaluation (Colas, Cloé).
Dans le groupe de Julie, Cloé souligne la peur que crée la perspective de la note
(Ju2, 260-264). Dans le même esprit, Colas insiste sur les bénéfices tirés d’une situation
amusante (Ju1, 294-295). Lors de la seconde séance, il semble considérer que l’aspect
ludique ouvre la voie à l’imagination, d’autant que le stress négatif de la note est absent
(Ju2, 230-236). Les arguments de Justin vont dans le même sens (Ma2, 360)
11.3.2.2. L’effort attentionnel (Justin, Alex).
Justin, approuvé par Alex, ajoute un deuxième élément contraire au bien-être : la
technicité de la langue à maîtriser. Par exemple le fait de ne pas focaliser sur la
complexité de la conjugaison le rend plus disponible à la création : « On ne fait pas
d’imparfait, on ne fait pas de conditionnel présent, là, c’est des trucs qu’on ne fera pas
cette année ; (…) ce n’est pas pareil, parce qu’on n’a pas nous ni vous, ions, iez. »
(Ma2, 393-394, 400-401). D’après Justin, l’aspect ludique rend sa pensée plus fluide : il
peut exploiter tout ce qui lui passe par la tête (Ma2, 357-358) sans contrôle attentionnel
intense. Justin semble être sur un mode "automatique" rapide qui ne nécessite pas de
traitement lourd en mémoire de travail : peu d’inhibition au niveau des idées qui
surviennent, peu de sélection des règles grammaticales et orthographiques, gestion
séquentielle et non simultanée des éléments à organiser. Le bien-être ressenti pourrait
venir de cette modalité attentionnelle peu soutenue.764
11.3.2.3. La douleur physique (Marc).
Pour Marc dont les automatismes en écriture ne sont pas installés (Li1, 428-429 /
Li2, 179 / Li3, 35), l’évocation de la douleur au poignet-main est récurrente (Li2, 181182, 240, 330-332 / Li3, 31, 44, 55, 203-205, 445). Cette douleur fait partie de son
rapport à l’écriture. Conformément à ce que lui a dit le médecin (Li2, 184),
Marc explique qu’il ne sait pas écrire (Li2, 179) ; en conséquence il appuie trop fort sur
son crayon (Li2, 181-182) ce qui entraîne une douleur au poignet. Il semble avoir à
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Par ailleurs, Justin considère que, dans le contexte ordinaire de la classe, ce qu’ils ont écrit aurait
entraîné "des mots dans le carnet."(Ma2, 373). Ceci conforte l’idée de la faible inhibition d’ordre
« morale » des élèves sur leur production.
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gérer deux sources d’inquiétude : ses fautes d’orthographe et sa douleur à la main (Li2,
322,330). Notons que la douleur dans le rapport à l’écriture est explicite dans les
productions Mon crayon m’a dit 765 de Florian, Marc, Benoît Coralie, Philys et Alex.
Elle est implicite dans le mal-être exprimé dans les textes de Colas, Gaël, Cloé, Jeanne,
Denis et Maud.

11.3.3. Gérer un système complexe de difficultés
Pour Marc, plusieurs difficultés s’imposent à lui et se combinent de façon
singulière face à la proposition pédagogique. Marc est un élève qui se prête
spontanément à la démarche métacognitive et nous livre trois types de problème à
gérer : des automatismes défaillants, une indisponibilité psychique, une perturbation de
ses relations interpersonnelle.
11.3.3.1. Des automatismes défaillants (Marc).
Lors de la troisième séance, Marc se retrouve seul à écrire, cela l’"embête". Il
évoque à nouveau sa douleur au poignet puis reconnaît qu’il ne peut pas faire plusieurs
choses en même temps : écrire et comprendre (Li3, 28-35). Les procédures de l’écriture
n’étant pas automatisées, elles occupent une partie de l’attention qui ne peut être
consacrée à des actions de plus haut niveau, à savoir l’élaboration des idées 766. Marc
attribue sa douleur au poignet à une pression qu’il exerce sur le crayon : cette nervosité
semble occulter sa difficulté à gérer la tâche complexe que représente l’acte d’écrire.
(Li3, 55-59). Par ailleurs, la consultation du dossier scolaire, dont le bilan
neuropsychologique 767 confirme chez Marc un déficit des automatismes de la lecture et
de l’écriture : Marc a le profil de l’enfant, qui pour des raisons psychologiques n’a pas
acquis les bases de lecture et d’orthographe au moment voulu. Marc présente des
difficultés à se repérer dans le temps et dans l’espace, de gros problèmes de
concentration et d’organisation. Ces dysfonctionnements ne relèvent d’aucun trouble
spécifique du langage.
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Annexe 43. Séance 3 : Mon crayon m’a dit ; p. - 172 -Les expressions liées à la douleur ou le mal-être
sont soulignées.
766
Concernant l’usage de l’ordinateur, Marc dit qu’il rencontre également des problèmes de lenteur (Li3,
50).
767
Le bilan neuropsychologique réalisé deux ans auparavant par le centre de référence des troubles du
langage et des apprentissages a été transmis par la famille. Annexe 51. Extrait du compte rendu du bilan
neuropsychologique de Marc ; p.- 260 - -
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11.3.3.2. Une indisponibilité psychique (Marc).
Le bilan médical souligne la complexité de la situation de Marc. En effet, il est
noté une indisponibilité aux apprentissages de l’écrit en raison des « désordres
psychologiques engendrés par les problèmes de famille ». Il est écrit que Marc
manifeste une véritable angoisse de la séparation. Marc reste très fusionnel avec sa
mère et sa petite sœur, âgée de 14 mois. Le tableau de la situation de Marc évoque un
cas de dysharmonie cognitive pathologique.768 Nous supposons que Marc rencontre des
difficultés à développer normalement ses capacités de représentation et de
symbolisation. La douleur dont il nous fait part, au sens de Damasio, nous renseigne sur
son état de tension interne. La souffrance physique de Marc évoque une souffrance
morale qui lui ferait dire : « Je vais avoir des idées, mais bon, quand il faut les mettre
sur le papier, c’est plus dur. » (Li3, 191-192).
11.3.3.3. Une perturbation des relations interpersonnelles (Marc).
Par ailleurs, les différents partenaires du collège, médecin, orthophoniste et
enseignants, sont d’accord pour dire qu’en entretien avec l’adulte, Marc éprouve
quelques difficultés à trouver la bonne distance : une certaine désinvolture est notée769.
Cette remarque fait écho à la recherche d’un lien particulier que Marc semble vouloir
instaurer avec l’enseignante. Il lui emprunte son crayon pour la deuxième fois (Li3, 37). Marc se dit complice de ce crayon : « Moi, je le comprends bien moi. » (Li3, 233).
Puis à la fin, sous le couvert de l’humour, il émet une attente affective : « Ouais, mais il
nous aide pas trop, il a une préférence. » (Li3, 441). Enfin son texte met en scène
explicitement l’enseignante.770 Marc semble rechercher une relation privilégiée avec
l’enseignante771. Bien qu’en 4e, l’apprentissage de son autonomie reste plus lent chez
lui.
Nous supposons que la situation d’écriture - ou d’apprentissage en général –
constitue une occasion de révéler des points sensibles chez cet élève. Selon le principe
du conatus, sa douleur peut devenir un indicateur de l’importance du déséquilibre perçu
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La dysharmonie cognitive pathologique est développée par Gibello (1984). À sa suite, Douet (2003, p.
55) écrit que ce genre de trouble affecte l’ensemble des représentations mentales et entraîne « des retards
dans l’acquisition des représentations linguistiques, des représentations des choses ou dans l’accès à la
connaissance. »
769
Annexe 51. Extrait du compte rendu du bilan neuropsychologique de Marc ; p. - 260 770
Annexe 44.3. Mon crayon m’a dit ; p. - 209 771
Ceci rappelle la fusion avec sa mère, signalée dans le bilan médical. Annexe 51. Extrait du compte
rendu du bilan neuropsychologique de Marc ; p.- 260 -
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chez Marc. Elle lui signale un danger. Marc nous répercute ce signal. Il est probable
qu’il n’est pas le seul à devoir tricoter de multiples préoccupations lors des situations
d’apprentissage. Nous avons évoqué des points sensibles chez Amory, Maud et Corine,
notamment.
Un dernier point reste à développer concernant le rapport sensible à soi. En effet,
les séances ont fourni aux élèves plusieurs occasions d’évoquer ce qu’ils ressentent
lorsqu’ils sont contraints ou laissés libres.

11.4. Choisir ou se soumettre
Plusieurs remarques renvoient au sentiment de liberté qu’éprouvent les élèves :
certains se préoccupent de pouvoir choisir et de ne pas être obligés. Notons qu’ils ne
prononcent ni le nom abstrait "liberté", ni l’adjectif qualificatif "libre". En revanche,
leurs propos renvoient à ce champ sémantique. Dans un premier point, nous relatons le
degré de liberté que les élèves ressentent dans leurs relations avec les autres. Dans un
second point, nous reprenons ce que certains élèves ont dit de leur relation avec euxmêmes, c'est-à-dire lorsqu’au détour des échanges ils ont évoqué leur langage intérieur,
source d’inspiration ou de confusion.

11.4.1. Évaluer son degré de liberté
Nous trouvons une évaluation du degré de liberté, premièrement vis-à-vis de
l’autorité, notamment lorsque les élèves comparent ce qu’ils vivent en séances et en
classe ordinaire ; deuxièmement vis-à-vis des pairs lorsqu’ils comparent les trois
modalités des ateliers.
11.4.1.1. Vis-à-vis de l’autorité (Florian, Colas, Cloé et Gaël).
Dans le groupe de Julie, les quatre élèves s’expriment chacun à leur tout :
Florian trouve bizarre de pouvoir écrire ce qu’on veut, des choses rigolotes et ce qui
passe par la tête. Ce n’est pas comme en français (Ju2, 75-76) où « qu’on aime ou pas,
on écrit quand même. » (Ju2, 213-214). Florian aborde favorablement la dernière
séance en raison de la part laissée à l’imagination (Ju3, 50). Il trouve amusant d’écrire
ce qu’on pense dans le crayon (Ju3, 221). Puis il établit un lien entre éprouver des
difficultés et ne pas aimer (Ju3, 190-196). L’utilisation des verbes vouloir, pouvoir,
penser, aimer renvoient à la logique du conatus qui pousse l’être dans la direction de ce
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qui lui apporte du bonheur et favorise son accroissement. Pour Florian la part de liberté
laissée semble aller dans ce sens.772 Pour Colas le questionnement métacognitif l’aide à
repérer cette dynamique conative (Ju2, 289-294). Cet élève utilise le verbe "aimer" et le
verbe "choisir" (Ju2, 8, 243). Il voit bien que c’est plus amusant parce qu’il peut choisir
son thème (Ju2, 84). Il est en mesure de repérer la stimulation que la possibilité de
choisir produit sur lui : « Ben parce que ça venait tout seul, ça écrivait et ben, j’ai eu à
peine le temps de réfléchir. Ça écrivait. Ça venait tout seul. » (Ju3, 254-255). Dans la
même logique, Cloé signale qu’un thème imposé l’empêche de réussir (Ju3, 149) et Gaël
souligne que c’est bien lorsqu’il peut mettre ce qu’il veut (Ju3, 77-79) et c’est plus
facile parce qu’il sollicite son imagination (Ju3, 87). Cependant, la place de son curseur
[1,5] interpelle Julie qui l’encourage à se justifier : « Il va falloir quand même
chercher. » (Ju3, 99). Quant à Gaël, nous supposons qu’il perçoit un effort lié à la
recherche. Mais cet effort consenti, grâce à la liberté laissée, ne semble pas entraver
l’attrait pour l’activité. Il inviterait plutôt Gaël à une certaine prudence, c'est-à-dire à
exercer son contrôle attentionnel. Cette dynamique positive se retrouve dans les autres
groupes (Justin, Ma2, 364), (Alex, Ma2, 352), (Denis, Li2, 66). À la suite de Spinoza et
avec leurs mots, ces élèves intègrent le sentiment de liberté (ou de choix) dans le
repérage de ce qui les fait progresser et leur procure de la joie : « Quand on le fait de
bon cœur, on y arrive et quand on nous impose quelque chose, moi je n’y arrive pas »,
résume Marc (Li1, 342).
11.4.1.2. Vis-à-vis des pairs (Colas, Cloé, Maud, Corine, Florian, Gaël).
Le travail collectif et en binôme semble avoir été apprécié773. Cependant, les
élèves disent aimer le travail individuel. Colas, par exemple préfère être seul (Ju2,
135) ; il dit : « J’aime bien quand c’est moi qui choisis les réponses, les phrases. » (Ju2,
140-142 / Ju3, 271). Les propositions de son partenaire constituent pour lui « des
obligations ». Il apprécie de garder l’initiative de sa création. Cloé manifeste également
sa satisfaction, mais sans être capable de formuler les raisons, elle constate que le travail
à deux est « dur » (Ju2, 148-156). Cloé a-t-elle la compréhension claire de ce qui est
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Ses hésitations et le mode impersonnel utilisé suggèrent que ce n’est pas simple pour lui de dire à une
enseignante le fond de sa pensée sur l’école. C’est l’insistance de Julie, porteuse de l’autorité, qui
l’autorise à dire ce qu’il pense.
773
Annexe 45.1. Les courbes des séances par groupe ; p. - 213 -En fin de séance 1 les courbes des
curseurs indiquent 16 évaluations positives sur 16 ; en fin de séance 2, elles montrent 14 évaluations
positives sur 15.
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difficile en binôme ? S’interdit-elle de formuler ce qu’elle pense vraiment dans la
mesure où Colas, son partenaire, a parlé en premier ? Celui-ci et a manifesté sa
difficulté à s’accorder aux idées de Cloé. Celle-ci pouvait-elle sans perdre la face dire
le contraire ? Son rire final évoque une gêne qui clôt le débat. Notons que le bilan
suivant confirme sa préférence pour le travail individuel (Ju3, 176-182). Florian se sent
également plus efficace seul : « (…) quand je suis tout seul, ça va direct, ça va plus
vite. » (Ju3, 204-205).
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La solitude est évoquée ici comme une expérience positive,

composante essentielle à la prise d’initiative, étape vers l’autonomie. Gaël connaît le
même revirement que Florian (Ju3, 108, 250). De même, Maud préfère travailler toute
seule (An2, 174, An3, 37, 266).

Nous constatons ainsi que les avis sont partagés

concernant le travail en collaboration ou en autonomie. Nous remarquons également une
certaine labilité dans l’évaluation du degré de liberté de ces élèves. Cette variation nous
laisse supposer que dans la recherche de son bien-être, un élève qui apprend se pose
régulièrement les questions suivantes : Est-ce qu’on me laisse choisir ? Est-ce que je
suis obligé ? Quel est l’équilibre qui me convient entre ces deux situations ? Ce débat
intime rejoint le phénomène des voix intérieures évoqué par certains élèves.

11.4.2. Convoquer le langage intérieur
Des élèves relatent des expériences particulières de moments de solitude qui leur
donne accès à leur langage intérieur. Dans le groupe de Line, notamment, la séance Mon
crayon m’a dit fournit aux élèves l’occasion d’évoquer ensemble l’existence de voix qui
parlent à l’intérieur d’eux-mêmes. Ces voix de l’intérieur renvoient à une idée de lieu775
où il se passe quelque chose, parfois quelque chose d’étrange. Selon les paroles des
élèves, il s’agit d’un lieu habité, d’un lieu mouvementé, d’un lieu de communication ou
d’un refuge.
11.4.2.1. Un lieu habité (Denis et Marc).
Au début de la dernière séance, Denis évoque les voix intérieures qui l’habitent et lui
donnent toutes ses idées. (Li3, 273-276). Lorsque Denis dit : « J’ai une voix en moi qui
me raconte quelque chose. », cet élève se dévoile. Il ose parler de son jardin secret. Cela
prête à rire ou provoque l’incrédulité (Li3, 277-278). L’intervention de l’enseignante
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Pourtant Florian avait plébiscité l’exercice en binôme : "J’aime bien ce genre d’exercice." (Ju2, 177)
Cette idée de lieu rejoint celle du "locus de contrôle" de Julian Rotter (1954) qui considère ce concept
comme un constituant important de la personnalité.
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rétablit une certaine congruence pour que le débat puisse s’ouvrir sur "l’hôte intérieur"
de chacun.
11.4.2.2. Un lieu mouvementé (Jeanne).
Jeanne est invitée à prendre la parole et enchaîne en faisant le lien entre les voix
évoquées précédemment et tous les trucs qui se mélangent dans sa tête (L13, 283) et qui
l’empêchent d’écrire. « (…) en même temps, je pense à plein de trucs. » dit-elle (Li3,
288). Cette remarque évoque un déficit d’inhibition. Cette élève semble ne pas trouver
par elle-même la stratégie pour sélectionner ses informations, c'est-à-dire activer ce qui
est pertinent, inhiber ce qui ne l’est pas, résister aux distractions, maintenir son effort,
mobiliser ses ressources attentionnelles. Elle doit parvenir à mettre de côté certaines
informations en trop afin que le mélange cesse dans sa tête. En guise de coup de pouce,
l’enseignante lui propose une amorce (Li3, 242-245). Cette stratégie permet d’orienter
ses premières idées, c'est-à-dire d’activer certaines informations et de débloquer son
élaboration776.
11.4.2.3. Un lieu de communication (Marc).
Marc parle de son expérience du langage comme une expérience « bizarre »
(Li3, 311) : « Il y a quelqu’un qui me parle et puis moi je réponds. » (Li3, 313). Plus
loin, il explique : « Moi si on me filmerait, on me verrait euh dire des phrases, je suis un
peu bizarre. (…) Parce que ça fait comme s’il y avait quelqu’un devant moi qui parlait,
sauf que c’est dans ma tête. » (333-336). Nous pourrions supposer que ce dialogue
intérieur extériorisé est en lien avec les désordres psychiques évoqués précédemment.
Mais plus simplement, le phénomène pourrait être rapproché d’une vocalisation
soutenant l’effort attentionnel nécessaire à la réalisation de tâche non automatisée.
L’enjeu ici n’est pas de trouver une explication à la "bizarrerie" de Marc, mais de
souligner que cet élève reconnaît chez lui l’existence d’un langage intérieur. Alain
Morin, professeur en sciences du comportement, pense que se parler à soi-même est
important pour le développement de la conscience de soi. Pour lui, ceux qui doivent se
parler à eux-mêmes ne sont pas débiles. Le langage intérieur extériorisé dans la version
de Marc pourrait avoir les fonctions d’un sas de communication entre le monde intime
et l’environnement. Selon la théorie de Vygotski, peut-être que ce langage intérieur qui
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Jeanne n’est pas satisfaite de son travail : elle trouve ça trop simple (Li3, 377), mais aurait pu en
écrire bien plus (Li3, 385). Curseur négatif, émoticône 20 [ennui]
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s’extériorise chez Marc lui permet-il de mieux comprendre le concentré de sens contenu
en lui. Marc pourrait ainsi considérer de façon positive sa bizarrerie. Se connaître soimême passe peut-être par reconnaître l’hôte qui est en soi apte à amplifier et préciser la
conscience de soi. Mais qu’en est-il d’Amory qui dit être dans le silence complet ?
11.4.2.4. Un lieu de repli (Amory).
Amory à son tour saisit l’occasion de dire ce qui se passe (ou ne se passe pas) à
l’intérieur de lui. Il se désole : « Ben moi, je suis dans le silence complet. » (Li3, 314).
Lui, dont la situation nous a permis d’exploiter la prédisposition à se cacher, se lance
dans les confidences : « J’aime bien être tranquille, des fois dehors, faire mes trucs tout
seul. » Il ne s’agit pas de se protéger d’un éventuel "casse-pied", comme le suggère
Marc (325-328). L’enjeu semble être ailleurs. Mais Line est-elle gênée par le versant
trop intime pris par l’échange ? Le temps ne permet-il pas de développer cet aspect ?
Quoi qu’il en soit, elle rit et redonne la parole à Marc pour reprendre le cours de la
séance. Dans un autre contexte, nous supposons qu’Amory aurait pu évoquer
l’expérience positive de la solitude. Le repli dans son monde intérieur lui semble
nécessaire777. Cet espace intime silencieux qu’il se ménage pendant ses loisirs renvoie
peut-être à l’apaisement ou le maintien de l’intégrité. En revanche, dans les activités
scolaires, nous formulons l’hypothèse que le silence complet signifie absence
d’informations de rappel. Les propos d’Amory nous laissent penser que cet élève
déséquilibre son processus attentionnel de sélection en favorisant l’inhibition au
détriment de l’activation. Nous suggérons qu’Amory manifeste un excès d’inhibition
des informations venant de l’intérieur.778
Nous constatons que ces quatre élèves présentent des facettes différentes du
langage intérieur. Nous ne pouvons aller plus loin dans le déploiement de ces
différentes facettes du langage intérieur. Toutefois, dans le champ de l’éducation, il est
intéressant de souligner que le langage intérieur est pluriel. Il s’y vit des contradictions :
intérieur et extérieur, activation et l’inhibition, apaisement et excitation, intégrité et
dispersion. C’est au milieu de toutes ces tensions que le sujet se débat avec lui-même et
construit son raisonnement. En effet, selon Vygotski, le langage intérieur constitue un
guide pour l’élaboration de la pensée. Le langage intérieur souligné par ces quatre
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Amory traverse une période difficile compte tenu de la situation familiale complexe.
Voir infra 2.5.3.4. Effort et inhibition ; p. 67
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élèves, bien que manifesté différemment, renvoie au pouvoir que tout sujet détient pour
manœuvrer sa pensée. Quels que soient les propositions pédagogiques et l’art de les
présenter, le siège de la liberté semble résider dans ce langage intérieur. Nul autre que
le sujet lui-même peut le contrôler pour gagner son autonomie.

11.4.3. S’imposer
Nous disposons d’autres paroles qui relèvent d’une certaine provocation. Nous
retrouvons Maud qui paraît réagir à la soumission. Nous constituons également un
groupe de garçons (Dave, Justin, Denis et Marc) qui à travers le rôle particulier attribué
à leur crayon semblent manifester une réaction à une éventuelle intrusion dans leur
monde intérieur.
11.4.3.1. Une réaction à la soumission (Maud).
D’après les commentaires de son enseignante, Maud est « la plus réticente du
groupe, la plus résistante » (An3, 484). Son comportement du début de la troisième
séance l’interpelle : « Maud s’est mise tout à fait au fond de la classe en disant : "Je suis
punie."» (An3, 485). L’idée de la punition renvoie à un sentiment d’assujettissement. En
quoi le dispositif a-t-il pu provoquer un tel sentiment ? Dans le protocole, il est précisé
que les élèves repérés après le test de l’archer sont sollicités pour participer au
dispositif, mais restent libres d’accepter ou non la proposition779. Reprenant l’entretien
préliminaire, nous cherchons des indices pour émettre des hypothèses sur l’attitude de
Maud face au projet. D’entrée, elle dit ne pas connaître la raison pour laquelle elle se
trouve en face de l’enseignante (entretien préliminaire Anne-Maud, 2-24).Concernant
l’enregistrement, nous constatons que son accord n’est pas "franchement" formulé (810). Pour l’item 1 de l’entraînement au curseur : « L’atelier d’écriture va m’intéresser. »
Maud place le curseur au centre. Nous suggérons que sa neutralité lui permet de
signifier qu’elle n’a pas de réelle attente vis-à-vis de ces ateliers. Elle semble garder son
quant-à-soi. Peut-être veille-t-elle à éviter les questions intrusives ? Peut-être reste-t-elle
neutre puisqu’il s’agit de la première question à l’entraînement à la pratique du
curseur ?780 Les courbes de l’évolution des séances montrent des débuts plutôt
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Deux élèves de Marie ont décliné la proposition.
Annexe 40.6. Entretien préliminaire Anne-Maud ; p.- 115 - (feuille des curseurs)

283

défavorables et des fins de séance plutôt favorables781. Malgré cette évolution vers le
positif, les commentaires qui accompagnent le choix des émoticônes montrent une
constante insatisfaction. La dernière évaluation suggère même la colère.782Ces données
nous laissent supposer que Maud n’est pas réellement volontaire pour participer au
dispositif d’observation. Nous émettons l’hypothèse que son accord relève plus de la
"soumission" que de l’adhésion libre.
11.4.3.2. Des reports sur le crayon (Dave, Justin, Denis et Marc).
Lors de la dernière séance, les élèves font parler leur crayon. Cette situation
inédite pour eux leur permet de ne pas endosser la responsabilité de leur écrit. Une sorte
de soulagement est perceptible chez trois garçons de trois groupes différents. Le crayon
de Dave prend des risques à sa place et cela facilite la production : « C’est le stylo qui
n’aime pas, ce n’est pas moi. Je ne me pose pas de questions. J’y vais. » (An3, 248)
Lorsque le résultat s’avère positif, Dave reprend ses droits d’auteur avec les
encouragements de l’enseignante (An3, 403-409). Le phénomène se retrouve chez
Justin (Ma3, 163-167). De son côté, Denis joue le jeu du transfert des compétences sur
le crayon. Denis qui, d’ordinaire produit des textes courts, projette d’améliorer ses
performances par que c’est le crayon qui va parler, ça va être déjà plus facile pour
trouver les idées (Li3, 158). Marc, quant à lui, perçoit les limites de la mise en scène. Le
soutien "affectif" du stylo de l’enseignante n’est pas complet : « J’aimerais bien qu’il
parle vraiment et qu’il écrive vraiment » soupire-t-il avant de commencer (Li3, 207). À
l’opposé des trois élèves précédents, Marc saisit l’occasion d’écrire "je", comme le
stipule la consigne de Line783 :
MARC : Ben moi, j’ai mis « Je » !
LINE : D’accord. Je veux dire : « Il me dit "je".» Et tu imagines…
MARC : Alors Je ! Je ! (Li3, 346-348)

Ces témoignages montrent que l’affirmation de soi est susceptible d’utiliser des
modalités différentes. L’observation nous permet d’en souligner ici que trois exemples
inattendus. Nous supposons que Maud s’oppose à la soumission qu’elle subit et qu’elle
se ferme aux questions intrusives. Les propos des trois premiers garçons suggèrent
qu’ils utilisent le crayon comme porte-parole. Le texte de Marc nous laisse penser que
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Annexe 45.2. Les courbes des élèves ; p.- 216 Annexe 46.4. Les évaluations négatives de Maud ; p.- 218 -.
783
LINE : "Il (le crayon) dit ce qu’il veut, mais il dit "je" (Li3, 115).
782
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l’exercice de l’affirmation de soi par le truchement du crayon l’aide à dire et redire son
propre "Je".

11.5. L’évaluation du sentiment d’épanouissement
En théorie, le sujet en situation d’apprentissage, mis face à l’acte d’écrire est
susceptible d’évaluer ses possibilités d’accroissement et de préservation. Dans cette
logique conative, trois difficultés apparaissent : 1/ Recourir à son langage intérieur
comme source d’interaction : ce qui nécessite un processus d’individuation
suffisamment engagé. 2/ Se soumettre à un code hérité de sa culture : ce qui oblige à
abandonner sa toute-puissance infantile, à accepter l’assujettissement procédural pour
gagner en autonomie de pensée. 3/ S’exprimer en utilisant un système symbolique
permettant la permanence du message : ce qui suppose de laisser des traces de sa pensée
singulière et de risquer la confrontation qui participe du processus d’affirmation de soi.
Ces trois démarches à combiner renvoient au processus d’autonomisation qui rend
l’apprenant auteur de ses textes et auteur de lui-même.

Le regroupement des propos des élèves et des enseignants nous a permis de
mettre en évidence quatre tensions qui dynamisent le processus d’autonomisation des
élèves.784 Ces tensions s’expriment à travers des contradictions attitudinales : se
refermer ou se manifester, se cacher ou s’exposer, se crisper ou se détendre et enfin
choisir ou se soumettre. Nous utilisons la métaphore de l’arbre pour trier et représenter
les onze points sensibles susceptibles de donner une évaluation négative face au travail
demandé et engendrer une forme de résistance.
Premièrement, la branche de la manifestation (se refermer ou se manifester)
présente trois difficultés exprimées par les élèves : dire « je », s’autoriser et symboliser.
Deuxièmement, la branche de l’exposition (se cacher ou s’exposer) se dédouble en deux
prises de risque : se dévoiler et être jugé. Troisièmement, la branche de la disponibilité
(se crisper ou se détendre) renvoie à trois options à combiner : choisir le plaisir, rejeter
la douleur, gérer son système de difficultés. Quatrièmement, la branche de l’affirmation

784

Annexe 56.4. Du point de vue du rapport à soi : évaluation du sentiment d’épanouissement ; p.- 275 -
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de soi se décline en trois actions critiques : évaluer son degré de liberté, convoquer son
langage intérieur et s’affirmer.
Nous précisons que notre arborescence reste ouverte à d’autres déclinaisons que
de nouveaux témoignages pourraient apporter. Les points sensibles liés à l’affirmation
de soi sont communs à différents élèves et certains élèves en conjuguent plusieurs. Nous
supposons que tous les points sensibles possibles ne sont pas extériorisés. Florian par
exemple n’est cité qu’une fois : il est peut-être concerné par d’autres points auxquels il
n’a pas pensé ou qu’il n’a pas souhaité divulguer.
Toutefois, les données empiriques et théoriques développées nous permettent
d’avancer dans la compréhension des élèves dont l’apprentissage ne va pas de soi. Du
point de vue de l’épanouissement, nous considérons que la proposition pédagogique
envisagée comme une occasion de développer son potentiel, renvoie l’élève, quel qu’il
soit à l’évaluation d’un équilibre entre l’assujettissent nécessaire aux contraintes de
l’apprentissage et la progression de leur autonomie. La résistance d’un élève semble être
une réponse singulière et négative à la question : « Cette expérience d’écriture,
nécessitant une part de soumission, contribue-t-elle malgré tout à mon épanouissement ?
La situation me permet-elle de grandir, de me construire ? Autrement dit de devenir
auteur de moi-même ou de faire œuvre de moi-même ? » La réponse s’exprime dans
une tension entre autonomie et assujettissement qui peut réactiver de nombreux points
sensibles. À travers une réaction d’opposition, dite de résistance liée à soi, l’élève est
susceptible de manifester sa force conative naturelle qui témoigne d’un besoin
d’accroissement de son potentiel et de croissance de son être autonome. Les onze points
évalués négativement et observés dans ce dispositif peuvent constituer des menaces
possibles à cet épanouissement plutôt que des encouragements.
Les obstacles à l’actualisation du potentiel expressif du sujet sont nombreux et
variés. La résistance susceptible de se manifester ne peut être envisagée au singulier.
Comme pour les autres rapports, le phénomène apparaît pluriel et variable. La
manifestation du phénomène est un indicateur de la sensibilité particulière de chaque
élève en situation de production. Dans cette perspective, les résistances liées à soi
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constituent des occasions pour l’enseignant d’envisager sa médiation en fonction des
besoins d’autonomie repérés.785

11.6. Discussion : des résistances des élèves aux
interactions médiatisantes des enseignants
À l’issue du développement des quatre rapports sensibles, nous considérerons
que le phénomène est la résultante de quatre résistances : la résistance liée à la tâche,
résistance liée au but, résistance liée aux interactions avec autrui et enfin résistance liée
à soi : l’usage du pluriel s’impose. De plus, chaque résistance est susceptible de se
décliner de diverses manières, compte tenu de différentes spécificités des rapports
auxquels elles se rapportent. Ceci suggère un grand nombre de résultantes possibles. Par
ailleurs, chaque élève est singulier et chaque situation d’apprentissage est particulière.
Ceci nous donne à penser que les résultantes sont à chaque fois originales.
Notre travail d’analyse des trois séances n’aboutit à aucun profil d’élève en vue
de rendre compte de la singularité des résistances observées. Le risque aurait été de
catégoriser les élèves, de constituer un outil pour maîtriser ces résistances et figer un
travail qui reste ouvert à de nouveaux apports. Au contraire, notre recherche a comme
objectif de comprendre le phénomène dans sa manifestation pour mieux améliorer nos
pratiques. Nous avons relevé et trié les éléments du discours d’élèves susceptibles de se
combiner et de s’enchaîner dans un processus que nous sommes plus à même de décrire.
Dans cette observation, nous avons entendu des élèves qui s’inscrivent dans la
logique du conatus. En effet, de toutes les réflexions exprimées avant, pendant ou après
la séance de travail, nous soulignons des évaluations, plus ou moins variables dans le
temps. Quatre dimensions émergent : c’est difficile ou c’est facile dans les remarques
liées à la tâche ; je m’ennuie ou ça m’intéresse dans les paroles liées au but ; j’ai peur
ou je me sens en sécurité dans les propos liés aux interactions avec les autres ; je suis
obligé ou je m’autorise dans les énoncés liés à soi. Ces quatre dimensions
correspondent aux rapports établis à partir des travaux de Bernard Charlot 786 et suggérés
par le questionnement métacognitif proposé au cours des séances. Ainsi les expressions
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Annexe 57. Le processus de la manifestation des résistances selon les 4 rapports à l’apprentissage ; p. 277 786
Voir infra 2.1. Les rapports à la tâche, au but, aux autres et à soi ; p. 44

287

des élèves, triées et catégorisées, nous permettent de rendre compte d’un ensemble de
résistances possibles.
Les évaluations que nous avons notées dans chaque dimension ne sont pas
exhaustives. Nous supposons que de nouveaux élèves dans d’autres situations d’écriture, de résolution de problème, d’argumentation ou de mémorisation - seraient à
même d’évoquer des éléments complémentaires à ce que nous présentons aujourd’hui.
Toutefois le résultat actuel est assez significatif pour contribuer à une meilleure
intelligibilité de la notion de résistance pour l’éducation.
En effet, les commentaires des élèves montrent que face à l’acte d’écrire,
l’évaluation des rapports à la tâche, au but, aux autres et à soi renvoie à des données
différentes. Chaque rapport se trouve caractérisé par une impulsion, une tension, des
obstacles, des sentiments et des besoins spécifiques. Ces besoins différents nous invitent
à penser une médiation différente selon la combinaison des résistances exprimées.787
1- Dans le rapport à la tâche, l’impulsion pédagogique incite l’élève à symboliser, à
utiliser le code graphophonétique, syntaxique et gestuel, à élaborer de façon
consciente sa pensée. La tension s’exprime entre la difficulté et la facilité. Les
obstacles mettent à l’épreuve les compétences des élèves. En conséquence, les
élèves évaluent leur sentiment de compétence et développent un besoin
conatif788 de réussite. Nous suggérons que ce besoin appelle un besoin éducatif
d’étayage auquel l’enseignant doit répondre par des interactions médiatisantes
telles que la médiation du sentiment de compétence, la médiation du choix de
l’alternative et la médiation de la nouveauté et du défi
2- Dans le rapport au but, l’impulsion pédagogique incite l’élève à communiquer, à
s’exprimer, à s’ouvrir au monde, s’acculturer et structurer sa pensée. La tension
s’exprime entre l’ennui et l’intérêt. Les obstacles résident dans les écarts entre
les objectifs formulés par les enseignantes et les cibles visées par les élèves.
Celles-ci sont de trois ordres : hédonique (recherche du plaisir), pragmatique
(recherche de la conformité) et métacognitive (recherche de la compréhension
fine des démarches d’apprentissage). En conséquence, les élèves évaluent leur
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Annexe 58. Le processus de la manifestation des résistances :implications pour les interactions
médiatisantes ; p. - 278 788
Par besoin conatif, nous entendons le besoin naturel qui oriente la personne vers la joie et son
épanouissement.
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sentiment de pertinence, c'est-à-dire qu’ils évaluent le résultat au regard de
l’effort consenti. Cette évaluation correspond à un besoin conatif de
connaissances et de cohérence. Nous suggérons que ce besoin crée un besoin
éducatif de clarification de la part des enseignants. Ce besoin renvoie à des
interactions médiatisantes telles que la médiation de la transcendance, la
médiation de la signification, la médiation des buts et la médiation du choix et
de l’alternative.
3- Dans le rapport aux autres, l’impulsion pédagogique oblige les élèves à prendre
le risque d’être remis en cause et d’être jugés par les autres. La tension
s’exprime entre le danger et la sécurité. Les obstacles se situent dans la
confrontation au pouvoir des autres : a/ le pouvoir personnel dominant d’un pair
ou des pairs qui déséquilibre la relation réciproque ; b/ le pouvoir institutionnel
dominant de l’enseignante qui rompt avec le principe d’un accompagnement
bienveillant. En conséquence, les élèves évaluent leur sentiment de sécurité et
développent un besoin de reconnaissance des autres et un besoin d’exercice de
son pouvoir personnel. Nous suggérons que ce besoin engendre un besoin
éducatif de réciprocité et de reconnaissance. Ce besoin renvoie à des
interactions médiatisantes telles que la médiation de l’intentionnalité, de la
médiation d’appartenance et de la médiation du comportement de partage.
4- Dans le rapport à soi, l’impulsion implique que chaque élève recoure à son
langage intérieur, se soumette à un code, s’exprime en utilisant un système
symbolique préétabli. La tension s’établit entre assujettissement et autonomie.
Les obstacles résident dans l’actualisation du potentiel expressif de chacun,
c'est-à-dire qu’ils mettent à l’épreuve sa capacité à se manifester, s’exposer, être
disponible psychiquement et s’affirmer. En conséquence, chaque élève évalue
son sentiment d’épanouissement et développe un besoin de réalisation de soi.
Nous suggérons que ce besoin renvoie à un besoin éducatif d’autonomie et
renvoie à des interactions médiatisantes telles que la médiation de
l’autorégulation, la médiation de la modifiabilité et la médiation de
l’individuation.
Une telle compréhension de la situation des élèves permet d’entrevoir la
possibilité pour l’enseignant d’exploiter ces résistances comme des leviers pour
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l’apprentissage et non plus comme des freins. Cette étude débouche ainsi sur des
perspectives praxéologiques. Dans l’état actuel de la recherche, des bases de travail sont
posées, mais l’exploitation de ces données reste à imaginer.
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Conclusion

La recherche que nous avons menée vise à clarifier ce que la notion de résistance
peut apporter pour l’éducation. Actuellement, celle-ci apparaît ambivalente et
polysémique dans le discours savant. Sur le terrain, les enseignants semblent peu
l’utiliser. Par ailleurs, dans leurs représentations, le vocable renvoie principalement à
une valence négative et oblitère sa valence positive. De plus, l’idée que ce phénomène
concerne la préservation de l’intégrité de la personne semble perdue de vue. Ces
constats pointent le fait que la notion de résistance en éducation présente aujourd’hui
des ambiguïtés. Celles-ci limitent sa pertinence pour traiter de la situation
d’apprentissage. Ce sont ces ambiguïtés que nous avons cherché à lever.
Dans un premier temps, nous avons précisé ce qu’apprendre peut vouloir dire. À
partir des rapports au savoir de Bernard Charlot et des théories de l’apprentissage que
nous avons convoquées, nous avons souligné la complexité de la situation
d’apprentissage. Nous retenons que cette complexité est susceptible d’être approchée en
examinant les rapports de l’élève à la tâche, au but, aux autres et à soi-même en tant que
sujet. Dans la logique socioconstructiviste, nous pensons qu’apprendre, pour un élève,
est une question de construction qui se réalise grâce aux interactions entre son monde
intérieur et son environnement. Dans ce sens, enseigner implique de mettre en œuvre les
principes de la médiation tels que l’éducabilité cognitive, la métacognition et l’étayage
pédagogique. C’est dans ce cadre théorique que nous faisons correspondre les données
conceptuelles recueillies sur la résistance avec les données livrées par les élèves en
situation d’apprentissage.
En effet, le travail de recherche comporte deux mouvements. Premièrement,
dans une démarche épistémologique, nous avons visité différents champs conceptuels et
tiré un certain nombre de caractéristiques susceptibles de stabiliser la notion de
résistance pour l’éducation. Deuxièmement, dans une démarche d’exploration du
terrain, nous avons proposé trois mises en situation qui fournissent aux élèves des
supports à leur expression : il s’agissait pour eux de relever ce qui facilite ou entrave
leur apprentissage. À l’issue de ces différentes investigations, nous établissons des liens
montrant en quoi la notion de résistance à l’apprentissage apporte un éclairage sur la
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situation des élèves en difficulté et notamment face à l’acte d’écrire. Au-delà de cette
démarche compréhensive, nous avançons des pistes praxéologiques : nous établissons
quelques repères susceptibles d’éclairer les pratiques éducatives que la notion de
résistance suggère dans sa définition.
La quête des caractéristiques de la résistance nous a fait explorer plusieurs
champs épistémologiques différents. Tout d’abord, l’histoire montre à travers la
résistance des héros convoqués un pouvoir personnel inaliénable face à l’autorité. Le
phénomène apparaît comme un principe de vie que nous retrouvons également dans le
conatus de Spinoza.
La philosophie se trouve être le deuxième champ visité. Bien que Spinoza ne
fasse pas de la résistance un concept philosophique, nous relions ce phénomène à sa
vision de l’être humain soumis à un système de tensions entre la joie et la tristesse. À
partir du conatus, nous retenons que la résistance relève d’une force que l’être humain
dirige contre ce qui entrave son épanouissement. L’apport de Ricœur complète
l’approche spinozienne pour insister sur la dimension plurielle et polarisée de l’identité
que le sujet cherche à unifier. Nous relevons que le sujet est soumis à une dialectique
entre épanouissement et "maintien de soi". Ce volet historique et philosophique nous
permet d’associer la résistance à un rapport au pouvoir. Nous retenons que le
phénomène se développe dans une situation où le pouvoir, s’exerçant de façon
dominante, et non pas de façon bienveillante, met en péril la liberté de penser et le
développement de l’autonomie du sujet. Entre joie et tristesse, l’évaluation de la tension
ressentie par le sujet active le processus humain de persévérance, c'est-à-dire
d’épanouissement et de maintien de l’intégrité. Dans ce sens, la notion de résistance
possède une connotation positive. Elle nous engage à penser le pouvoir inaliénable des
élèves face aux propositions pédagogiques. Le conatus de Spinoza constitue à partir de
ce point le principe unificateur de notre étude.
Ensuite, les sciences physiques apportent, notamment dans la version aboutie de
Newton, des caractéristiques en accord avec ce que nous avons mis en évidence
précédemment. Nous retrouvons l’idée de force, d’obstacle et d’équilibre. Nous
retenons également plusieurs phénomènes à prendre en compte : l’impulsion à l’origine
du processus de mise en mouvement, l’inertie de l’objet, l’environnement et ses
obstacles, la réciprocité entre action et réaction et enfin la recherche de l’équilibre.
Dans une logique métaphorique, nous faisons un transfert de ces caractéristiques dans le
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champ de l’éducation en nous appuyant sur le principe du conflit cognitif de Piaget.
Nous retenons que la résistance de l’élève est une réaction à l’impulsion que constitue
la proposition pédagogique. Elle met en cause l’environnement et ses obstacles : c’est
sa dimension extrinsèque. Elle implique l’élève lui-même et ses réalités cognitives,
affectives et conatives : c’est sa dimension intrinsèque. Selon la loi de la réciprocité et
de l’égalité, cette force se manifeste avec plus ou moins d’intensité, selon le
déséquilibre perçu dans le but de revenir à une situation stable, c'est-à-dire à une
nouvelle maîtrise.789
Freud, dans son apport psychanalytique, reprend à son compte le concept de
résistance pour souligner l’importance de la phase de refoulement et de son exploitation
dans le traitement. En intégrant la résistance dans le champ des sciences humaines,
Freud attire notre attention sur l’importance des émotions dans le processus. Par
ailleurs, remarquons que la résistance chez Freud prend également une connotation
positive. En passant par la psychanalyse, la notion nous invite à penser la résistance des
élèves comme un phénomène inhérent à l’apprentissage mettant en cause les émotions
et comme un "outil " susceptible d’être exploité par le pédagogue.
En psychologie sociale, en revanche, le concept de résistance prend une
connotation plutôt négative. À travers le concept d’attitude, Allport met en évidence
l’importance de l’évaluation, par le sujet lui-même, de ses sentiments. La résistance au
changement de Lewin et la dissonance cognitive de Festinger soulignent les besoins de
stabilité, d’intégrité et d’équilibre de l’individu en interaction avec son environnement.
L’apport de la psychologie sociale nous invite à interroger les rapports que les élèves
établissent avec la situation pédagogique à partir de l’évaluation, positive ou négative,
de leurs sentiments et à partir de leur expérience de la faute.
Enfin, la neuropsychologie, à travers les travaux de Damasio, est
immanquablement convoquée pour deux raisons. La première parce que Damasio donne
explicitement raison à Spinoza concernant sa vision du fonctionnement émotionnel de
l’être humain. Il met en avant le principe du conatus que nous retrouvons régulièrement.
La deuxième parce que depuis l’ouverture de la fameuse "boîte noire" par les
cognitivistes, les découvertes sur le fonctionnement du cerveau apportent leur éclairage
scientifique aux théories de l’apprentissage. Damasio ne développe pas directement la
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Piaget parle d’équilibration majorante.
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résistance comme un concept. Cependant, sa description du traitement des émotions par
le sujet vient corroborer l’intuition de Spinoza et les théories en sciences humaines
précédemment citées. En effet, selon Damasio, les émotions et les sentiments relèvent
d’un phénomène chimique donné par la nature. Il entre en jeu dans le mécanisme de la
satisfaction des besoins d’équilibre homéostatique, gouvernés par la recherche du bienêtre. La résistance reste ici ambivalente : 1/ liée à la nouveauté, elle prend une
connotation négative ; ici, le phénomène s’oppose à la plasticité synaptique qui permet
au sujet d’apprendre, c'est-à-dire de réagir aux situations inédites et d’établir des
automatismes afin de s’adapter à son environnement ; 2/ associée aux agressions, elle
prend une connotation positive ; là, le phénomène permet au sujet de se mettre à l’abri
des dangers. Cette logique rejoint celle de Spinoza et de Ricœur pour qui l’être est
appelé à persévérer, c'est-à-dire à se développer tout en maintenant son intégrité.
De cette approche neuropsychologique nous retenons que la résistance est
étroitement liée à l’évaluation des émotions-sentiments considérées comme des signaux
utiles à la prise de décision. À partir de leur polarité tantôt positive ou tantôt négative,
nous décrivons "théoriquement" une boucle favorable et une boucle défavorable à
l’apprentissage. Nous envisageons trois phases correspondant à trois types de
résistance : 1/ une résistance de base ou réflexe dès la présentation de la situation
d’apprentissage ; 2/ une résistance de rappel au moment de la convocation des
informations stockées en mémoire à long terme, dont les sentiments ; 3/ une résistance
à l’élaboration de nouvelles connaissances. Cette dernière est susceptible d’émerger
lorsque les sentiments qui s’invitent dans le traitement s’orientent vers la douleur et
induisent une activité neuronale réduite, difficile, entravée et douloureuse. Au contraire,
lorsque les sentiments s’orientent vers le plaisir, nous supposons que l’apprentissage
renvoie à une activité neuronale optimale, aisée, fluide et plaisante. Nous émettons
l’hypothèse que ces deux boucles se croisent pour passer de l’une à l’autre au cours de
l’apprentissage selon l’évaluation des sentiments émergeant en permanence.
En définitive, nous supposons que la résistance à l’apprentissage comporte
plusieurs dimensions : les trois premières concernent l’élève, la dernière concerne
l’enseignant. La résistance de l’élève semble comporter une dimension conative,
affective et cognitive. 1/ La dimension conative renvoie à son pouvoir inaliénable qui
lui permet de réagir face à une proposition pédagogique qui lui apparaît contraire à la
persévérance de son être : dans un mouvement qui le tourne vers la joie plutôt que vers
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la tristesse, l’élève cherche à s’épanouir tout en maintenant son intégrité. La résistance
semble relever de la capacité de l’élève à faire valoir ce pouvoir inaliénable. 2/ La
dimension affective renvoie à la capacité de l’élève à évaluer ses émotions-sentiments et
à leur attribuer une valence positive ou négative. La résistance de l’élève semble
émerger d’une évaluation plutôt négative de ses sentiments. 3/ La dimension cognitive
concerne les informations que l’élève cherche à recueillir en vue de prendre des
décisions dans le sens le plus favorable pour lui. Cette dimension se décline selon les
quatre rapports à l’apprentissage précédemment établis, à savoir : le rapport à la tâche,
rapport au but, rapport aux autres et rapport à soi. La résistance de l’élève semble se
manifester à travers la combinaison originale et singulière de ces quatre rapports.
Dans ce modèle explicatif, nous supposons que les trois dimensions forment un
système complexe difficile à analyser. Toutefois, nous avons cherché à comprendre ce
qui était à notre portée, notamment à travers les paroles recueillies à propos des quatre
évaluations sur les rapports des élèves à l’apprentissage. À ce niveau, nous constatons
que la résistance est susceptible d’être en partie appréhendée par l’enseignant et/ou par
les élèves eux-mêmes. Le phénomène se trouve alors décomposé. Ceci nous amène à
considérer qu’il puisse y avoir plusieurs résistances derrière le comportement que les
élèves donnent à voir.
Enfin, la quatrième dimension concerne la pédagogie à mettre en œuvre, par
anticipation ou en fonction des résistances manifestées. Elle implique l’enseignant. En
effet, la manifestation des résistances de l’élève peut représenter autre chose qu’une
opposition stérile : nous entrevoyons qu’elle puisse devenir un "outil" pour enseigner.
Cette dernière dimension trouve son développement dans les réponses que nous allons
apporter à notre question de recherche que nous rappelons ici : « En quoi la notion de
résistance à l’apprentissage est-elle susceptible d’éclairer la situation des élèves en
difficulté, notamment face à l’acte d’écrire ? »

Pour répondre à cette question, nous établissons des liens entre ces éléments
théoriques et les données que nous ont effectivement livrées les seize élèves et leurs
enseignantes dans le cas particulier d’activités d’écriture. Il s’agit de retenir du modèle
que nous avons élaboré ce qui est observé sur le terrain.
Premièrement, nous constatons à travers les réponses au questionnement
métacognitif qu’une proposition d’écriture amène les élèves à se poser des questions
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concernant leurs rapports à l’apprentissage. Nous avons vu que ces interrogations
donnent lieu à l’évaluation de leurs sentiments auxquels est attribuée une valence
négative ou positive. L’expression des sentiments des élèves montre la tension dans
laquelle ils se trouvent avant, pendant ou après la réalisation de la tâche demandée.
Nous avons vu des élèves s’orienter vers la joie et rejeter la tristesse. Nous relions cette
tension à la manifestation du conatus spinozien et à l’évaluation des attitudes de la
psychologie sociale
Deuxièmement, nous remarquons que les résistances des élèves face à l’acte
d’écrire relèvent de processus susceptibles de varier. Les évaluations à trois moments de
la séance mettent en évidence de possibles revirements de valence comme le décrivent
les boucles favorables ou défavorables proposées à l’issue de l’apport de Damasio.
Celui-ci nous offre un modèle pour mieux cerner les différents types de résistance - de
base, de rappel et d’élaboration - susceptibles de venir entraver le processus
d’apprentissage.
Troisièmement, nous repérons dans ce que disent les élèves un processus conatif
et dynamique790. Il s’enclenche à partir de la proposition pédagogique qui enclenche
l’émergence de sentiments divers notamment : le sentiment de compétence, le sentiment
de pertinence, le sentiment de sécurité et le sentiment d’épanouissement. Nous
considérons que dans le cas d’une évaluation positive de leurs sentiments, les élèves
orientent leur action dans le but d’éprouver la joie qui accompagne l’accroissement de
leur potentiel : ils collaborent alors à la proposition pédagogique. Dans le cas d’une
évaluation négative, ils orientent leur action pour se protéger de la tristesse associée aux
limitations de leur développement : ils résistent alors à la proposition pédagogique qui
accentue la perception de leurs besoins dits conatifs, c'est-à-dire naturellement orientés
vers la vie. Nous avons souligné le besoin de réussite, le besoin de connaissances et de
cohérence, le besoin de sécurité et le besoin de réalisation de soi. L’accentuation ou la
réactivation des besoins apparaît face aux obstacles liés à la situation d’apprentissage
que chacun perçoit différemment (en intensité, en nombre, dans la durée) sous forme de
déséquilibre(s). La satisfaction de ces besoins se réalise dans la recherche de
l’épanouissement de soi, considéré comme une dimension inaliénable. Le processus
nous renvoie aux figures humaines de la résistance et à l’approche ricœurienne du soi.
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Annexe 58. Le processus de la manifestation des résistances :implications pour les interactions
médiatisantes ; p- 278 -
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Les notions qui l’accompagnent telles que force, tension et déséquilibre rendent compte,
de l’analogie avec le processus dynamique décrit en sciences physiques.
Enfin, concernant les enseignants, le phénomène se trouve éclairé par l’apport de
la psychanalyse : la résistance peut être considérée comme un levier pour
l’apprentissage. Elle nous invite à considérer les éventuelles résistances des élèves
comme des indicateurs de ce qui se joue dans leur processus d’apprentissage. Dans une
démarche métacognitive, les données mises à jour précédemment peuvent être
exploitées pour être conscientisées et non plus éradiquées. Ce volet reste à travailler
notamment avec les pistes sur les interactions médiatisantes ouvertes dans la conclusion
de l’observation du terrain.
Pour le moment, à l’issue de ce premier travail, nous pouvons reprendre la
métaphore de la résistance que d’autres pédagogues avant nous ont utilisée. Nous avons
cherché à la rendre intelligible et partageable dans la communauté éducative. Voici la
définition que nous formulons :
En éducation, la résistance de l’élève à l’apprentissage est la manifestation
comportementale d’une attitude à valence négative d’un élève face à une proposition
pédagogique présentant des obstacles suffisamment importants (intensité, nombre,
durée).
Cette attitude est la résultante de forces dont la combinaison singulière dépend
des expériences passées de l’individu et de la situation dans laquelle il se trouve. Les
forces en question relèvent des émotions et sont en partie observables à travers les
comportements et les sentiments exprimés. Ces forces relèvent d’un phénomène conatif
en réaction à la pression extérieure que constitue la sollicitation pédagogique.
Ce phénomène face à l’activité scolaire est susceptible d’être évalué en
permanence au niveau des quatre déclinaisons du rapport à l’apprentissage : le rapport
à la tâche, le rapport au but, le rapport à autrui et le rapport à soi-même. Ceci suggère
qu’il est plus juste de parler des résistances de l’élève à l’apprentissage.
Considérant que cette notion est susceptible d’éclairer l’action éducative, nous
réorganisons cette définition sous forme de quatre dimensions :
1- La dimension conative. Les résistances en éducation semblent être des
réactions naturelles et inaliénables aux impulsions pédagogiques des
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enseignants de la part des élèves qui recherchent à la fois
l’épanouissement et le maintien de leur intégrité.
2- La

dimension

affective.

Les

obstacles

liés

à

la

situation

d’apprentissage créent des déséquilibres pouvant donner lieu à des
évaluations permanentes de leurs sentiments et de la variation de
polarité (négative/positive) de ceux-ci.
3- La dimension cognitive. Ces évaluations portent sur leurs rapports à
la tâche, au but, aux autres et à soi et sont susceptibles d’être
conscientisées

sous

forme

de

besoins

conatifs

appelant

le

rétablissement des déséquilibres ressentis.
4- La dimension pédagogique. Aux besoins conatifs exprimés (ou
anticipés) il est possible de faire correspondre des besoins éducatifs
constituant autant d’indicateurs pour la mise en œuvre d’une
médiation adaptée.
Le dernier point montre que l’éclairage qu’apporte cette définition ne se centre
pas uniquement sur les élèves. En comprenant plus finement leurs résistances, nous ne
cherchons pas à mieux "maîtriser" leur pouvoir inaliénable. Au contraire, notre
intention est de faire avancer les connaissances pédagogiques afin que les enseignants
accompagnent les élèves plus facilement dans l’exercice de ce pouvoir inaliénable qui
nous semble être autre chose qu’une force d’opposition. En effet, nous considérons
maintenant que ce pourvoir émane du conatus, force qui oriente les élèves vers la joie
qui accompagne le processus d’épanouissement. Cette force les fait se protéger des
agressions qui génèrent la tristesse. Pour les enseignants, cette vision du pouvoir de
l’élève implique de réfléchir à l’exercice de leur pouvoir institutionnel et d’opérer
quelques changements de représentations par rapport aux phénomènes d’opposition
généralement observés. C’est à ce niveau que ce travail sur la notion de résistance nous
semble trouver une visée praxéologique.
Désormais, si nous parlons de résistance, alors nous attribuons plusieurs
caractéristiques que la pensée commune semble parfois ne pas prendre en compte. Nous
allons reprendre des caractéristiques de la résistance susceptibles de fournir aux
pédagogues des repères pour changer de perspective. Ces repères ne constituent pas en
eux-mêmes des nouveautés. En revanche, les inscrire dans une logique de
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compréhension de l’opposition à l’apprentissage nous semble ajouter de la bienveillance
à la pédagogie. Pour chaque repère nous formulons une piste de travail qu’il
conviendrait de mener pour approfondir cette approche.
1- Les résistances des élèves relèvent d’un phénomène inaliénable : les enseignants
ne peuvent les nier, ni les soigner, ni les éradiquer. Au contraire, elles
constituent une source d’informations à exploiter.
2- Les résistances des élèves relèvent d’un phénomène naturel que toute situation
inédite est susceptible de provoquer. Dans ce sens, elles sont inhérentes à
l’apprentissage. Elles constituent des données à prendre en compte dans une
démarche réflexive de la pratique enseignante.
3- Les résistances des élèves relèvent de la complexité. Certaines peuvent provenir
d’une

combinaison

de

sentiments

concernant

les

quatre

rapports

à

l’apprentissage. L’examen de ces rapports, à travers le discours des élèves,
informe les enseignants sur des tensions générées, les obstacles à dépasser, les
besoins conatifs qui émergent. Ces derniers renvoient à des besoins éducatifs
auxquels les enseignants sont amenés à répondre, notamment à travers une
médiation spécifique.
4- Les résistances des élèves sont étroitement liées à leurs sentiments qu’ils
conscientisent plus ou moins : la démarche métacognitive proposée durant les
séances a permis une certaine explicitation. Nous soulignons que les résistances
sont susceptibles de se prêter à l’examen métacognitif chez les sujets
coopérants. La démarche présente des limites chez les élèves qui la refusent.
Ceux-ci peuvent alors exercer leur "pouvoir inaliénable" sous la forme d’une
résistance passive.
5- Ces sentiments émergent face à l’impulsion pédagogique et face aux obstacles.
Leur évaluation négative interroge la situation pédagogique que propose
l’enseignant et renvoie à une responsabilité partagée de la situation
d’opposition.
6- Ces sentiments qui apparaissent négatifs face à la situation pédagogique
manifestent une forme d’affirmation de soi. Celle-ci présente un aspect positif,
car elle participe de l’autonomisation du sujet. La question pour l’enseignant est
de reconnaître cet aspect positif du phénomène. Elle reste entière face à des
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élèves qui, sous diverses formes d’incivilité, ne régulent pas cette affirmation de
soi.
7- Les résistances relèvent d’un processus d’évaluation des sentiments susceptibles
de changer de valence. Cette caractéristique renvoie à la modifiabilité cognitive
et rejette tout déterminisme. Elles invitent les enseignants à ne pas arrêter leur
jugement sur un élève à partir d’une situation, mais au contraire à varier les
situations susceptibles de générer des sentiments positifs.

Ces repères et ces pistes que nous envisageons de travailler apportent des
arguments pour étayer une pédagogie de la bienveillance791 (benevolentia) inspirée par
Spinoza et que nous retrouvons chez Pestalozzi. De la pensée spinozienne, nous
retenons que le pédagogue bienveillant est non perverti par l’ambition de domination et
animé par la volonté de faire le bien, c'est-à-dire de favoriser la réalisation du potentiel
de ses élèves. Il désire avant tout apporter la joie à ses élèves et est déterminé à détruire
ce qui met en péril leur épanouissement. Dans cette logique, la tristesse reste
l’indicateur du danger que ceux-ci encourent. Cette attitude bienveillante se retrouve
chez Carl Rogers qui ouvre la pédagogie à la démarche empathique et chez Marshall B.
Rosenberg qui introduit la communication non violente à l’école.792 Nous retrouvons
cette bienveillance en pédagogie dans la médiation, la différenciation pédagogique et
dans l’approche d’Astolfi qui considère l’erreur comme un outil pour enseigner.
En ce qui concerne la médiation, nous avons puisé dans les travaux de
Feuerstein des critères correspondant à ce que nous avons appelé des besoins éducatifs.
Nous mettons également en avant la démarche métacognitive qui aide l’apprenant à se
connaître lui-même. Il s’agit de l’orienter vers une prise de conscience de ses attitudes,
ses connaissances, ses émotions, ses stratégies, ses ressources externes et internes, ses
atouts et ses capacités de transfert. La métacognition renvoie le sujet à la connaissance
de son potentiel et le met sur la voie de son épanouissement. Par ailleurs, cette
démarche favorise une expression délibérée et contrôlée des sentiments émergeant des
émotions. En période de transformation et de transition que connaissent les adolescents,
cette remarque semble être particulièrement pertinente au collège.
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Voir 4.2.1.4. Tension entre bienveillance et domination ; p. 108.Voir également 1.1.2. Pestalozzi : la
résistance et la pédagogie de la bienveillance ; p. 22
792
Annexe 21.2. Chez Marshall Rosenberg : la communication non violente ; p.- 63 -

300

Nous évoquons également la différenciation pédagogique qui invite à varier les
modalités d’apprentissage et à adapter les contenus. Cette différenciation répond au
problème que pose la proposition pédagogique par l’impulsion qu’elle donne ou la
pression qu’elle exerce sur l’apprenant. Dans la pluralité que propose la différenciation
pédagogique, le choix de l’élève est sollicité et permet une éducation à l’autonomie :
l’élève apprend à se positionner lui-même dans le champ des possibles, guidé par les
propositions de l’enseignant. Nous émettons l’hypothèse que la présentation des choix
permet de diminuer les tensions que nous avons relevées.
Cependant, cette stratégie d’enseignement qui autorise des parcours particuliers
et des exigences adaptées renvoie les enseignants à leur propre résistance au
changement793 alors que les textes officiels préconisent désormais cette démarche.794
Enfin, au cours de ce travail, notamment grâce à la dimension analytique de
Freud, nous insistons sur l’aspect positif que comporte le phénomène de la résistance en
pédagogie. Tout comme Astolfi (Astolfi, L'erreur, un outil pour enseigner, 2009) tire de
l’erreur un outil pour enseigner, nous pouvons voir dans les résistances que manifestent
les élèves, des outils pour l’analyse et la compréhension de la situation d’apprentissage.
Dans ce sens, Gilles Monceau (2002) considère que les résistances constituent des
analyseurs,

c'est-à-dire

des

outils

d’élucidation.

Ses

travaux

portent

plus

particulièrement sur les résistances institutionnelles des enseignants. De notre côté, nous
souhaitons approfondir l’idée des résistances comme outil pour enseigner, pour analyser
les pratiques enseignantes et répondre aux besoins des élèves.

Pour développer cet axe praxéologique, nous disposons de notre hypothèse de
définition et d'une première grille sur laquelle nous pouvons nous appuyer. En effet,
l'examen des situations de notre étude impliquant l'acte d'écrire et la compétence
« écrire » du socle commun a donné lieu à un tableau croisant les quatre rapports à
l'apprentissage avec les caractéristiques de la résistance. Nous avons retenu les critères
suivants : l'impulsion pédagogique, la tension exprimée, les déséquilibres perçus face
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Monceau, 2002. Consulté le 22 août 2011 sur http://eduscol.education.fr/cid46597/implication-etlogique-institutionnelles.html
794
La sixième compétence "prendre en compte la diversité des élèves" de l’ arrêté du 19-12-2006 JO du
28-12-2006 relatif au cahier des charges de la formation des maîtres en Institut Universitaire de
Formation des maîtres, comprend dans le paragraphe des attitudes : « Le professeur veille :
- à préserver l’égalité et l’équité entre élèves ;
- à ce que chaque élève porte un regard positif sur lui-même et sur l’autre. »
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aux obstacles, le sentiment évalué, le besoin conatif généré et enfin le besoin éducatif
correspondant. Cependant, dans l'état actuel, cette grille reste à un premier niveau
d'élaboration. Nous signalons ici une des limites que nous trouvons à ce travail. En
effet, le croisement entre les données théoriques et l'expérimentation-observation ne se
réalise que dans le cas particulier de l'acte d'écrire. Il conviendrait de prolonger le travail
en confrontant cette grille à d'autres situations d'apprentissage.
Cette deuxième étape en perspective permettrait de faire avancer la notion de
résistance vers le concept de résistance. Pour sortir du contexte particulier, nous devons
varier les situations afin d'atteindre un niveau de généralisation satisfaisant. D'une part,
nous envisageons de tester notre grille à l'occasion d'activités d'écriture nouvelles, par
exemple "produire un texte argumentatif". D'autre part, nous projetons également de la
confronter à d'autres compétences dans le cadre de plusieurs disciplines.
Ce genre de prolongement est susceptible de se réaliser dans le cadre d'une
recherche-action à mener avec une équipe pédagogique volontaire ou dans le cadre de la
formation initiale. Une telle étude permettrait de bénéficier des apports didactiques
spécifiques à chaque discipline. Nous avons ouvert un vaste chantier auquel toutes les
disciplines scolaires sont appelées à collaborer.

Par ailleurs, au niveau de la recherche fondamentale, notre approche reste
incomplète. En effet, rappelons que la sociologie est la discipline mère que nous avons
le moins convoquée. Nous avons retenu les concepts d’attitude, de résistance au
changement et de dissonance cognitive fournis par la psychologie sociale. En
introduction, nous avons justifié notre choix. Notre but était de comprendre ce qui se
joue au cours de l’apprentissage. En conséquence, nous avons écarté l’apport de la
sociologie qui nous apparaissait élargir "le chantier" sur les causes sociales du
phénomène. Dans le prolongement de cette recherche, il nous resterait à explorer la
situation des élèves dans sa complexité, notamment au niveau des histoires personnelles
et des échanges interpersonnels.
De même si nous avions à prolonger la recherche en nous appuyant sur des
séances de travail filmées, l’analyse de la communication non verbale serait à
convoquer. Les échanges dans les groupes, notamment lors des conflits sociocognitifs,
seraient visibles et nécessiteraient un éclairage psychosociologique spécifique.
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Par ailleurs, si ce travail était à refaire, nous envisagerions une recherche à
plusieurs mains en convoquant un spécialiste de chaque discipline mère. Cette
collaboration aurait permis un partage de l’investigation conceptuelle qui est d’une
grande amplitude. Nous aurions pu bénéficier des confrontations des différents apports
conceptuels et obtenir sans doute une idée plus fine de la complexité du phénomène. En
effet, il nous semble important de retravailler cet aspect que Gaston Mialaret (2010, p.
134) souligne dans son dernier ouvrage :
« La complexité essentielle de toute situation d’éducation doit
être analysée, si l’on veut trouver le sens exact (ou supposé
exact) des réactions des partenaires et interpréter correctement
les informations qualitatives ou quantitatives relevées. Et
retrouver, comme le conseille Bachelard, le simple (relation
Maître-Elève par exemple) à travers le complexe (situation
d’éducation). »

Enfin, ce travail de recherche a produit des retombées d’un ordre qui rejoint la
sphère privée. Il s’agit des bénéfices tirés de cette réalisation du point de vue personnel
et professionnel.
Premièrement, à travers cette recherche nous avons opéré le changement de
posture classique et nécessaire chez les praticiens chercheurs : il nous a fallu
restructurer nos connaissances et nos façons de penser795 pour entrer dans la démarche
scientifique décrite par Bachelard. Nous avons rencontré des obstacles épistémologiques
donnés par l’expérience professionnelle qui, au début, ont freiné la construction de notre
objet de recherche. Par exemple, nous avons dû nous autoriser deux nouvelles
démarches pour nous: interroger le discours savant de certains pédagogues et déceler le
manque de conceptualisation ; entrer dans une recherche fondamentale à visée
compréhensive plutôt que de réaliser une recherche-action dont la visée praxéologique
aurait été directement la remédiation à l’opposition des élèves.
Deuxièmement, dans l’analyse des obstacles épistémologiques rencontrés, nous
relevons également les prises de risque devant la communauté scientifique. Ce point fait
ressurgir le conatus de Spinoza : il nous a fallu trouver un équilibre entre les questions

795

Mialaret, 2010, p. 3
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et les critiques qui faisaient avancer la construction de notre pensée et celles qui nous
semblaient nous en éloigner : rechercher c’est aussi résister.
De plus, la notion de résistance porte en elle un passé de métaphore qui, comme
le souligne Bachelard, présente le désavantage de véhiculer des images naïves796 :
celles-ci égarent la pensée scientifique. Afin de nous débarrasser du discours
métaphorique, nous avons réalisé un travail conceptuel conséquent prêtant le flanc à la
critique, compte tenu de son apparente capitalisation de savoirs797. Cependant, comme
le suggère Michel Fabre, ces savoirs ont été questionnés et mis en relation de façon
inventive avec des risques, voire des imprudences afin d’aboutir à une réalisation la plus
complète possible.
Enfin, il nous reste à replacer ce travail dans le contexte de la formation des
maîtres qui est le nôtre désormais. Les prolongements praxéologiques envisagés sont
susceptibles de participer de l’évolution des pratiques enseignantes. Ils s’inscrivent dans
le développement d’une pratique réflexive et bienveillante. Il s’agit de promouvoir une
pédagogie qui favorise la prise de conscience par les élèves de leurs tensions conatives
afin qu’ils fassent œuvre d’eux-mêmes.

796
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304

Bibliographie
Ouvrages et articles
AECSE [Association des enseignants et chercheurs en Sciences de l’Education]. (2001).
Les Sciences de l’Education : enjeux, finalités et défis. Paris: Publication AECSE-INRP.
Alain. (1968 [1949]). Spinoza. Paris: Gallimard.
Allport, G. (1935). Attitudes. Dans Handbook of Social Psychology (pp. 798-844). Worchester, MA:
Clark University Press.
Allport, G. (1945). Catharsis and the réduction of Prejudice. Dans K. Lewin, & P. Grabbe (Eds),
Problems of Re-education (pp. 3-10). J. Soc. Issues, 1, n°3.
Altet, M. (2009). De la psychopédagogie à l'analyse plurielle des pratiques. Dans A. Vergnioux, 40 ans
des sciences de l'éducation (pp. 31-48). Caen: PUC.
Anzieu, D., & Martin, J.-Y. (1968 [1986]). La dynamique des groupes restreints. Paris: Puf.
Arendt, H. (1983). Condition de l'homme moderne. Paris: Calmann-Lévy.
Aristote. (1999). La physique, traduction de A. Stevens. Paris: Vrin.
Aristote. (1862). Œuvres d’Aristote : La physique, traduction de B. Saint-Hilaire. Paris: Librairies
Durand et Ladrange.
Aristote. (1846). Traité de l’Ame, traduction de B. Saint-Hilaire. Paris: Librairies philosophique
Ladrange.
Astolfi, J.-P. (1992). L'école pour apprendre. Paris : ESF.
Astolfi, J.-P. (2009). L'erreur, un outil pour enseigner. Paris: ESF Editeur.
Astolfi, J.-P. (2009, [1997]). L'erreur, un outil pour enseigner. Paris: ESF Editeur.
Bachelard, G. (2004 [1938]). La formation de l’esprit scientifique. Paris: Vrin.
Bailly, L. (2006). Résilience et psychanalyse. Dans P. Duval, & B. Cyrulnik, Psychanalyse et résilience
(pp. 223-234). Paris: Odile Jacob.
Barré de Minniac, C., & Reuter, Y. (2000). Apprendre à écrire dans les différentes disciplines au
collège. Présentation d’une recherche en cours. La Lettre de la DFLM: Ecrire pour apprendre (26).
Barré-de Miniac, C. (2000). Le rapport à l’écriture : aspects théoriques et didactiques. Villeneuve
d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.
Barré-de Miniac, C. (1996). Vers une didactique de l'écriture: pour une appoche pluridisciplinaire. (B.d. Miniac, Éd.) Paris: INRP.
Barth, B.-M. (1987). L'apprentissage de l'abstraction. Paris: Editions Retz.
Beillerot, J., & al. (1989). Savoir et rapport au savoir. Paris: Editions Universitaires.
Ben Jaballah, H. (1999). La formation du concept de force dans la physique moderne II. Paris:
L'Harmattan.

Benoît, J.-P. (2008, juin). Pratiques de 1974 à 2007 : présentation du classement des articles et
premiers constats sur les évolutions de la revue. , 137/138,. Pratiques : La didactique du français
(137-138), pp. 235-247.
Bentolila, A. (2005). Tout sur l’école. Paris: Odile Jacob.
Bion, W. R. (1983). Une théorie de l’activité de pensée (A theory of Thinking) . Dans Réflexion faite,
(pp. 125-135. ). Paris: PUF.
Blagg, N. (1991). Can we treach intelligence? Hillsdale, NewJersey: Lawrence Erlbaum associates.
Blanc, N. (2006). Emotion et cognition. Quand l'émotion parle à la cognition. Paris: Editions In Press.
Blau, P. (1955). The Dynamics of Bureaucraty. Chicago: University of Chicago.
Boer (de), T. (1995). Identité narrative et identité éthique. Dans J. Greisch, Paul Ricoeur :
l’herméneutique à l’école de la phénoménologie (pp. 43-58). Paris: Beauchesnes.
Bonnet, C. (1998). La perception. Dans J.-L. Roulin (Ed), Psychologie cognitive. Rosny: Bréal.
Bonnet, C. (1999). Les trois étapes de la perception. Dans J.-R. Dortier (Ed), Le cerveau et la pensée :
la révolution des sciences cognitives (pp. 173-175).
Boquet, D. (2005). L’ordre de l’affect au Moyen Age : autour de l’anthropologie affective d’Aelred de
Rievaulx . Caen: CRAHM.
Bourgeois, B. (1990). Textes pédagogiques : La pédagogie de Hegel. Paris: Vrin.
Bourgeois, E., & Chapelle, G. (2006). Apprendre et faire apprendre. Paris: PUF.
Bove, L. (1996). La stratégie du conatus: affirmation et résistance chez Spinoza. Paris: Librairie
Philosophique J.Vrin.
Bowlby, J. (1999 [1969]). Attachment. Attachment and Loss (1) New York: Basic Books. New York:
Basic Books.
Bowlby, J. (1973). Separation: Anxiety & Anger. Attachment and Loss (2). London: Hogarth Press.
Bronfenbrener, U. (1986). Dix années de recherche sur l’écologie du développement humain. Dans C.
M., & D. Lafontaine (Eds), L’art et la science de l’enseignement. Hommage à Gilbert Lansheere.
Bruxelles: Labor.
Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive contrôl, self-regulation and more mysterius
mechanisms. Dans Weinert, & K. (Eds), Metacogniton, Motivation and Understanding Mechanismes
(pp. 116-154). New-York: Wilney.
Brown, A. L. (1975). The development of memory: knowing, knowing about knowing, and knowing
how to know. Dans H. W. Reese (Ed), Advances in child development and behavior (pp. 104-146).
New York: Academic Press.
Bruner, J. S. (1983). Le développement de l’enfant, savoir faire, savoir dire. Paris : PUF. Paris: PUF.

II

Butler, J. (2002 [1997]). La vie psychique du pouvoir. Paris: Editions Léo Scheer.
Camus, J.-F. (1996). La psychologie cognitive de l'attention. Paris: Armand Colin.
Camus, J.-F. (1998). L'attention. Dans J.-L. Roulin, Psychologie cognitive (pp. 138-205). Paris : Bréal.
Cardinet, A. (2009). Développer les capacités à apprendre : De Feuerstein à la médiation des
apprentissages. Lyon: Chronique sociale.
Cardinet, J. (1986). Capacités, compétences et indicateurs : quel statut scientifique ? Évaluation
scolaire et pratique. Bruxelles: Éditions De Boeck.
Carré, P. (2005). L'apprenance : Vers un nouveau rapport au savoir. Paris: Dunod.
Charbonnier, V. (2006). Une pensée pour l’avenir : A propos de Vygotski. Contre Temps (17), pp. 130135.
Charlot, B. (2002 [1997]). Du rapport au savoir : Eléments pour une théorie. Paris: Anthropos.
Charmeux, É. (1983). L’écriture à l’école. Paris: CDIC.
Charney, D. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: Implications for
successful adaptation to extreme stress. American Journal of Psychiatry , 161 (2), pp. 195-216.
Chatellier, M. (2007). Freud à l'école: quand l'institution résiste. Nantes: Editons du Petit Véhicule.
Chomsky, N. (2009 [1969]). Le langage et la pensée. Paris: Payot.
Cooper, J., & Fazio, R. (1984). A new look at dissonance theory. Dans L. Berkowitz (Ed), Advances in
Experimental Social Psychology (Vol. 17, pp. 229-266). San Diego, CA: Academic Press.
Costabel, P. (s.d.). Histoire de la mécanique [en ligne]. Consulté le 25 janvier 2011, sur Encyclopédie
Universalis: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/mecanique-histoire-de-la-mecanique.
Cox, R. (2005). Psychologie du sport. Bruxelles: De Boeck.
Crahay. (2002). Enseigner, entre réussir et comprendre . Dans M. Bru, & J. Donnay, Recherches,
pratiques et savoirs en éducation. Bruxelles: De Boeck.
Damasio, A. (2006 [1995]). L’erreur de Descartes. Paris: Odile Jacob.
Damasio, A. (2010). L'autre moi-même. Paris: Odile Jacob.
Damasio, A. (1999). Le sentiment même de soi : Corps, émotions, conscience. Paris: Odile Jacob.
Damasio, A. (2003). Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions. Paris: Odile Jacob.
De Vecchi, G. (2000 [1992]). Aider les élèves à apprendre. Paris: Hachette.
De Vecchi, G., & Carmona-Magnaldi, N. (1996). Faire construire des savoirs. Paris: Hachette.
Delcambre, I., & Reuter, Y. (2002, juin). Images du scripteur et rapports à l’écriture. Pratiques: Images
du scripteur et rapports à l’écriture (113-114), pp. 7-28.
Deledalle, G. (2004 [1913]). Préface. Dans J. Dewey, L’école et l’enfant. Paris: Editions Fabert.

III

Delorme, T., & alli. (2003). Recommandations pour la pratique clinique : Standards, Options et
Recommandations pour l’évaluation de la douleur chez l’adulte et l’enfant atteints d’un cancer[en
ligne]. Consulté le 11 août 2010, sur Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer,
Paris:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0FPiOch3_aIJ:www.chusa.upmc.fr/cancerest/images/
Documents/Douleurs_Soins_Palliatifs
Develay, M. (1992). De l'apprentissage à l'enseignement. Paris : ESF.
Dewey, J. (1983 [1916]). Démocratie et éducation : Introduction à la philosophie de l’éducation. Paris:
Editions l’Age d’Homme.
Dewey, J. (2004[1913]). L'école et l'enfant. Paris: Editions Fabert.
Doly, A.-M. (1997). Métacognition et médiation. Clermont Ferrand: CRDP Auvergne.
Drozr, R., & Rahmy, M. (1997 [1971]). Lire Piaget. Sprimont: Mardaga Editions.
Dubet, F. B.-B.-P. (1998). Synthèse de l’audit sur les collèges remis à Ségolène Royal, Ministre
déléguée chargée de l’Enseignement scolaire. 8 juillet1998. Paris: Ministère de l’Education Nationale
de la Recherche et de la technologie.
Durif-Varembont, J.-P. (1990, avril). L’écriture comme symptôme. Le groupe familial (127), pp. 61-66.
Erikson, E. (1971). Ethique et psychanalyse, Flammarion. Paris: Flammarion.
Fabre, M. (1995). Bachelard éducateur. Paris: PUF.
Festinger, L. (1957 [1985]). A Theory of cognitive Dissonance. Palo Alto- California: Stanford
University Press.
Feuer, L.-S. (2005 [1974]). Einstein et le conflit des générations. Bruxelles: Editions Complexe.
Feuerstein, R. (1980). Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability.
Baltimore: University Park Press.
Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M., & Miller, R. (1980). Instrumental enrichment. An intervention
program for cognitive modifiability. Baltimore (MD): University Park Press.
Filliettaz, L. (2006). Asymétrie et prises de rôles. Le cas des réclamations dans les interactions de
service. Dans M. Laforest, Les interactions asymétriques (pp. 89-112). Québec: Editions Nota bene.
Filloux, J. (1996). Note critique sur l’ouvrage Bachelard éducateur de Michel Fabre. Revue française
de pédagogie , 117 (1), 158 – 162.
Flavell, J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developemental
inquiry. American Psychologist (34), pp. 906-911.
Flavell, J. H. (1987). Speculations about the nature and development of metacognition. Dans F. E.
Weinert, & R. H. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding (pp. 21-29).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates.

IV

Flavell, J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developemental
inquiry. American Psychologist (34), pp. 906-911.
Flavell, J. (1976). Metacognitive Aspects of Problem Solving. Dans L. B. Resnick (Ed), The Nature of
Intelligence (pp. 233-235). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Foudriat, M. (2007). Sociologie des organisations : la pratique du raisonnement. Paris: Pearson
Education.
Freud, S. (1916 [1970]). Introduction à la psychanalyse. Paris: Editions Payot.
Friedrich, J. (2001). La discussion du langage intérieur par L.S. Vygotskij. Langue française (132), pp.
57-71.
Galilée. (1963). traduction de la sixième journée des "discorsi e dimostrazioni matematiche interno a
due nuove" de Galilée. De la force de la percussion. Revue d'hisoire des sciences et de leurs
applications , 16 (2), pp. 119-137.
Gaonac'h, D., & Fayol, M. (2003). Aider les élèves à comprendre: du texte au multimédia. Paris:
Hachette.
Gaonac'h, D., & Larigauderie, P. (2000). Mémoire et fonctionnement cognitif: La mémoire de tavail.
Paris: Armand Colin.
Gaonac'h, D., & Passerault, J.-M. (1998). Le langage. Dans J. Roulin, Psychologie cognitive (pp. 327384). Rosny: Bréal.
Garber, D. (1997). Descartes et la physique métaphysique. Dans P. Soual, & M. Véto, Chemins de
Descartes : Colloque de Poitiers, [l’Université, 14-15 décembre 1996] (pp. 57-81). Paris: L'Harmattan.
Gastonguay, J.-M. (2004). Mécanique classique: l'évolution de la théorie du mouvement des
projectiles [en ligne]. Consulté le 15 janvier 15 2011, sur Centres d'Etudes Collégiales de Charlevoix
(Quebec): sciencececc.ep.profweb.qc.ca/.../Historique_des_Projectiles.pdfPages similaires
Gaté, J.-P. (1999). Apprendre. Dans J. HOUSSAYE, Questions pédagogiques: Encyclopédie historique
(pp. 35-46). Paris: Hachette.
Gaulejac (de), V. (2009). Qui est "je" ? Paris: Editions du Seuil.
Giancoli, D. (1993). Physique générale (II): Electricité et magnétisme. Bruxelles: De Boeck.
Gilly, M. (2001). Interactions entre pairs et constructions cognitives : modèles explicatifs. Dans A.-N.
Perret-Clermont, & M. Nicolet, Interagir et connaître : enjeux et régulations sociales dans le
développement cognitif. Paris: L'Harmattan.
Giordan, A. (1998). Apprendre! Paris: Belin.
Giordan, A., & De Vecchi, G. (1987). Les origines du savoir. Neuchâtel-Paris: Delachaux & Niestlé.
Giroux, L. (2010). L’âme vivante chez Arisote, [en ligne]. Consulté le 15 janvier 2011, sur Agora:
http://agora.qc.ca/Documents/Aristote.

V

Gleyse, J., & Valette, M. (1999, octobre 12). Rites initiatiques et rituels de passage ou de purification,
dans l’école, l’éducation physique et le sport [en ligne] . Consulté le 2 mai 2011, sur Corps et culture:
http://corpsetculture.revues.org/562
Goody, J. (1979). La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage. Paris: Editions de
Minuit.
Goudin, A. (1864). Les principes de Saint Thomas, tome II. Paris: Librairie de Mme Ve PoussielgueRusand.
Granger, M. (2009). Extrait : "Resistance to Civil Government" (H.D. Thoreau) [en ligne]. Consulté le
07 décembre 2009, sur La clé des langues.: http://cle.enslsh.fr/96830502/0/fiche___pagelibre/&RH=CDL_ANG100104
Granger, M. (1999). Henry David Thoreau: Paradoxes d’excentrique. Paris: Belin.
Gufoni, V. (1996). Les protocoles verbaux comme méthode de la production écrite : approche
critique. Etudes de Linguistique Appliquée (101).
Guillevic, C. (1991). Psychologie du travail. Paris: Nathan.
Haenel, H. (2009, décembre 14). Les valeurs de la Résistance. [en ligne]. Consulté le février 12, 2009,
sur www.huberthaenel.com/article.php3?id_article=276
Halté, A., & Petitjean, A. (2011, juin). Etat des recherches en didactique du français(2) : Problèmes,
objets et méthodes. Pratiques : Didactique du français (149-150), pp. 3-8.
Halté, J.-F. (1992). La didactique du français. Paris: Presses Universitaires de France.
Hameline, D. (1986). L’éducation, ses images et son propos. Paris: ESF.
Hameline, D. (1994). Qu’est-ce qu’une idée pédagogique ? Dans H. Hannouin, & A.-M. Drouin-Hans,
Pour une philosophie de l’éducation : actes du colloque philosophique de l’éducation et formation des
maîtres - [organisé par l’IUFM de Bourgogne] (pp. 149-164). Dijon: CRDP de Bourgogne.
Hameline, D., & Piveteau, D.-J. (1981). Préface. Dans N. Postman, Enseigner c’est résister (pp. 5-27).
Paris: Le Centurion.
Hayes, J. (1995). Un nouveau modèle du processus d'écriture. Dans J.-Y. Boyer, J.-P. Dionne, & P.
Raymond (Eds), La production de textes. Vers un modèle d'enseignement de l'écriture (pp. 49-72).
Montréal: Les Editions Logiques.
Hayes, J., & Flower, L. (1980). Identifying the organisation of writing processes. Dans L. Gregg, & E.
Steinberg (Eds), Cognitive process in Writing (pp. 3-30). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Ass.
Hechte, E. (1999). Physique. Bruxelles: De Boeck.
Hessel, S. (2010). Indignez-vous. Montpellier: Indigène éditions.
Imbert, F. (1997). Contradiction et altération chez J.-J. Rousseau. Paris: L’Harmattan.
Ionescu, S. (2006). Pour une approche intégrative de la résilience. Dans O. Duval, & B. Cyrulnik (Eds),
Psychanalyse et résilience . (pp. 27-44). Paris: Odile Jacob.

VI

Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. London: Prendice Hall.
Kant, E. (1963). Ausgewählte Schrifter zur Pädagogik und ihrer Bergrundung [Choix d'écrits sur
l'éducation et ses fondements]. (H. H. Groothfoft, & E. Reimers, Éds.) Paderbron: Schöningh.
Kant, E. (2007 [1783]). Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung ? Dans J. Mondot, Qu’est-ce que
les Lumières? (pp. 79-87). Bordeaux: PU Bordeaux.
Kant, E. (1862). Mélanges de logique [traduction de Tissot]. Paris: Librairie philosophique de
Ladrange.
Kant, E. (1993 [de 1776 à 1787]). Réflexions sur l'éducation ( introduction et traduction de A
Philonenko). Paris: Vrin.
Kanz, H. (1993). Emmanuel Kant. (UNESCO, Éd.) Perspectives : revue trimestrielle d’éducation
comparée , XXIII (3-4), 813-830.
Kaufmann, J.-C. (2008). Quand "Je" est un autre. Paris: Armand Colin.
Koyré, A. (1960). Le De Motu Gravium de Galilée. De l'expérience imaginaire et de son abus. Revue
d'histoire des sciences et de leurs applications. 13 (3), pp. 197-245.
Lafortune (Ed), L. (2009). Un modèle d’accompagnement professionnel d’un changement : Pour un
leadership novateur. Québec: PU Québec.
Lafortune, L., Hebert, D., & Jacob, S. (2000). Pour guider la métacognition. Québec: PU Québec.
Lahire, B. (1993a). Culture écrite et inégalités scolaires. Lyon: PUL.
Lahire, B. (2008). La raison scolaire. École et pratiques d'écriture, entre savoir et pouvoir. Rennes:
Presses Universitaires de Rennes.
Lang, J. (2000, octobre 2). Conférence de presse sur la poursuite de la réforme du collège et du lycée,
Paris le 4 septembre 2000 [en ligne]. Consulté le 5 mai 2009, sur http://www.education.gouv.fr
Le cerveau à tous les Niveaux : Au cœur de la mémoire, La potentialisation à Long Terme (PLT). (s.d.)
[en ligne]. Consulté le 14 avril 2011, sur Instituts de recherche de Santé du Canada.:
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_07/i_07_m/i_07_m_tra/i_07_m_tra.html.
Leaners, R. (1997). Antigone : Sophocle. Bruxelles : De Boeck.
Le Boterf, G. (1994). De la compétence, Essai sur un attracteur étrange, . Paeis: Les Éditions
d’organisation.
Ledoux, J. (2005). Le cerveau des émotions. Paris: Odile Jacob.
Legrand, L. (1986). La différenciation pédagogique. Paris: Editions du Scarabée.
Leroux, Y. (2005). Apprentissage de l’écriture et psychomotricité. Marseille: Solal.
Lévy, A. (2002 [1990]). Psychologie sociale, textes fondamentaux anglais et américain (Vol. II). Paris:
Dunod.
Lewin, K. (1947 [2002]). Décisions de groupe et changement social. Dans A. Levy, Psychologie sociale,
textes fondamentaux anglais et américains (Vol. II, pp. 498-519). Paris: Dunod.

VII

Lewin, K. (1947). Group decision and social change. Dans E. Swanson, T. Newcome, & L. Hartley (Eds),
Readings in Social Psychology (pp. 197-211). NY: Holt Rinehart and Winston.
Leyens, J.-P., & Yzerbyt, V. (1997). Psychologie sociale. Sprimont: Mardaga.
Lurçat, L. (1985). L’écriture et le langage écrit de l’enfant en écoles maternelle et élémentaire. Paris:
ESF.
Lussier, F., & Flessas, J. (2001). Neuropsychologie de l’enfant, troubles développementaux et de
l’apprentissage. Paris: Dunod.
Malraux. (1964). Jean Moulin au Panthéon, 19 décembre 1964 [en ligne]. Consulté le 06 décembre
2009, sur Les acteurs de l’histoire: http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiersthematiques/les-acteurs-de-l-histoire/de-gaulle-et-jean-moulin/documents/discours-d-andremalraux-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon-19-decembre-1964.php
Manciaux, M. (2001). La résilience : état des lieux. Dans M. Mainciaux, La résilience : Résister et se
construire. Genève : , p.17 (pp. 13-20). Genève: Médecine et Hygiène.
Marmion, J.-F. (2011, mars). Rencontre avec Antonio Damasio : la conscience est née des émotions.
Sciences humaines (224), pp. 26-29.
Maslow, A. (2004). Une théorie de la motivation. Dans A. Maslow, L’accomplissement de soi : de la
motivation à la plénitude (pp. 15-56). Paris: Eyrolles.
Matillon, Y. (1999, août 11). Evaluation et suivi de la douleur chronique chez l’adulte en médecine
ambulatoire [en ligne]. Consulté le 11 août 2010, sur Agence Nationale d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé: http://www.cnrd.fr/IMG/pdf
Matlin, M. W. (2001). La cognition : Introduction à la psychologie cognitive, (traduction de la 4e
édition américaine par Brossard). Bruxelles: De Boeck.
Maulpoix, J.-M. (2005). Adieux au poème. Paris: Corti.
Mazeau, M. (2005). Neuropsychologie et troubles des apprentissages. Paris: Masson.
Meirieu, P. (1987). Apprendre... Oui, mais comment. Paris: ESF.
Meirieu, P. (2004). Faire l'Ecole, faire la classe. Paris: ESF.
Meirieu, P. (2002). Illettrisme et exclusion [ en ligne]. Consulté le 01 mai 2011, sur Site de Philippe
Meirieu: http://www.meirieu.com/ARTICLES/ILLETTRISME.pdf
Meirieu, P. (1995). La pédagogie entre le dire et le faire. Paris: ESF.
Meirieu, P. (2005). Lettre à un jeune professeur. Paris: ESF.
Meirieu, P. (2007). Pédagogie : le devoir de résister. Paris: ESF.
Meirieu, P., & Develay, M. (1992). Émile, reviens vite... ils sont devenus fous. Paris: ESF.
Mialaret, G. (2010). Le nouvel esprit scientifique et les sciences de l'éducation. Paris: PUF.
Michard, P. (2005). La thérapie contextuelle de Boszormenyi-Nagy. Bruxelles: De Boeck.

VIII

Michel, J. (2007). Le problème religieux dans « Soi-même comme un autre » de Paul Ricoeur [en
ligne]. Consulté le mars 20, 2011, sur Mag Philo: la religion:
http://www2.cndp.fr/magphilo/philo10/problem.htm
Moal, A. (1992). Le développement de l’éducabilité cognitive en psychologie de la formation : vers
une médiation des apprentissages. L’orientation scolaire et professionnelle (1).
Moal, A. (1997 [1991], janvier). De la médiation en pédagogie. Cahiers de Beaumont, n° 51-52 (5152), pp. 74-75.
Monceau, G. (2002). Analyse de pratiques et professionnalité des enseignants [en ligne]. consulté le
9 octobre 2010, sur Eduscol. http://eduscol.education.fr/cid46597/implication-et-logiqueinstitutionnelles.html.
Montaigne, M. d. (1831 [1580]). Essais (Vol. Livre I). Paris: Furne.
Moor, M. (2005). Entre Antigone et Créon : la médiation juridique. Dans M. Gilbert, Antigone et le
devoir de sépulture (pp. 99-118). Genève: Labor et Fides.
Moro, C., Rodriguez, C., & Schneuwly, B. (1990). Présentation. Dans A. Rivière, Psychologie de
Vygosky (pp. 5-24). Liège: Mardaga Editions.
Moscovici, S. (1984). Le domaine de la psychologie sociale. Dans S. Moscovici, ( Ed). Psychologie
sociale (pp. 5-22). Paris: PUF.
Newton, I. (1759 [1689]). Principes Mathématiques de la philosophie naturelle, traduction de
Madame La Marquise du Châtelet, Tome I. Paris: Lambert Imprimeur-Libraire.
Nicolas, S. (1998). Les origines de la psychologie cognitive. Dans J.-L. Roulin, Psychologie cognitive
(pp. 19-70). Rosny: Bréal.
Noddings, L. (1984). Caring. A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University
of California Press.
Ogilvie, B. (1994). Antigone ou le pouvoir mutilé. Dans G. Cahen, Résister : le prix du refus (pp. 139149). Paris: Autrement.
Olson, D. R. (1998). L'univers de l'écrit: Comment une culture écrite donne forme à la pensée. Paris:
Retz.
Oskamp, S., & Schultz, P. W. (2004). Attitudes and opinions. Broadway, USA: LEA.
Paillé, P., & Mucchielli, A. (2003). L'analyse qualitative en sciences hulaines et sociales. Paris : Armand
Colin.
Perrenoud, P. (1996). Enseigner: agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude. Paris: ESF.
Perrenoud, P. (1998). L'évaluation des élèves. De la fabrication de l'excellence à la régualtion des
apprentissages. Entre deux logiques. Bruxelles: De Boeck Université.
Perrenoud, P. (2000). D’une métaphore l’autre : transférer ou mobiliser ses connaissances ? Dans J.
Dolz, & E. Ollagnier, L’énigme de la compétence en éducation (pp. 45-60). Bruxelles: De Boeck.
Perrenoud, P. (2004). Qu'est-ce qu'apprendre? Enfance et psy (24), pp. 9-17.

IX

Perret-Clermont, A.-N. (1981). La Construction de l’intelligence dans l’interaction sociale. Berne: Peter
Lang.
Perret-Clermont, A.-N. (2001). Avant propos. Dans A. Perret-Clermont, & M. Nicolet, Interagir et
connaître : enjeux et régulations sociales dans le développement cognitif (pp. 7-18). Paris:
L'Harmattan.
Pervin, L.-A., & alii. (2005). La personnalité : De la théorie à la recherche. Bruxelles: De Boeck.
Pesqueux, Y., & Triboulois, B. (2004). La dérive organisationnelle : Peut-on conduire le changement ?
Paris: L'harmattan.
Pestalozzi, J. H. (1799). Lettre de Stans (Traduction de Michel Soëtard; notes en marge de Philippe
Meirieu) [ en ligne]. Consulté le 20 janvier 2008, sur
www.meirieu.com/PATRIMOINE/lettredestans.pdf.
Pestalozzi, J. H. (1994 [1797]). Mes recherches sur la marche de la nature dans l’évolution du genre
humain. (Traduction et commentaire de Michel Soëtard). Lausanne: Payot.
Petit, L., & Zago, I. (2001). L’attention et la mémoire de travail visuo-spatiales. Dans O. Houdé (Ed),
Cerveau et psychologie : Introduction à l’imagerie cérébrale anatomique et fonctionnelle (pp. 377402). Paris: PUF.
Piaget, J. (1979 [1962]). Commentaire sur les remarques critiques de Vygotski concernant Le langage
et la pensée chez l’enfant et Le jugement et le raisonnement chez l’enfant. Dans L. Vygotski, Pensée
et langage. Paris: La Dispute.
Piaget, J. (1975). L’équilibration des structures cognitives : Problème central du développement. Paris:
PUF.
Piaget, J. (1974a). La prise de conscience. Paris: PUF.
Piaget, J. (1968 [1923]). Le langage et la pensée chez l'enfant. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé.
Piaget, J. (1998 [1967]). Psychologie de l’intelligence, 2ème édition. Paris: Armand Colin.
Piaget, J. (1977). Recherches sur l'abstraction réfléchissante, (Etudes d'épistémologie génétique,
XXXIV). Paris: PUF.
Piaget, J. (1974b). Réussir et comprendre. Paris: PUF.
Piaget, J., & al. (1982). Théories du langage. Théories de l'apprenissage. Paris: Seuil.
Porter, E. (1950). An introduction to therapeutic counseling. Boston: Houghton.
Postman, N. (1981). Enseigner, c’est résister. Paris: Le centurion.
Prandi, M. (2002). La métaphore : de la définition à la typologie. Langue française (134), pp. 6-20.
Pratkanis, A., & al. (1989). Attitude structure and function. Broadway, USA: LEA.
Promenades en Ardèche. (s.d.) [ en ligne]. Consulté le 15 décembre 2009, sur
http://www.medarus.org/Ardeche/07celebr/07celTex/durandpem.html
Provine, R. (2011). Internet Society. Dans J. Brockman, How is the internet changing the Way You
think? The Net’s Impact on Our Minds and Future (pp. 168-170). New York: HarperCollins Publishers.
Quivy, R., & Van Campenhoudt, L. (1995). Manuel de recherche en sciences sociales. Paris: Dunod.

X

Rabault, H. (2007). L'Etat entre théologie et technologie : Origine, sens et fonction du concept d'Etat.
Paris: L’Harmattan.
Reboul, O. (1980). Qu’est-ce qu’apprendre ? Paris: PUF.
Revault d'Allonnes, M. (2006). Le pouvoir des commencements : essai sur l’autorité. Paris: Editions du
seuil.
Ricardou, J. (1989). Ecrire à plusieurs mains. Pratiques: Ateliers d'écriture (61), 111-117.
Richard, J.-F. (2004, [1990]). Les activités mentales. Paris. Paris: Armand Colin.
Ricoeur. (1997). Autonomie et vulnérabilité. Dans A.-M. Dillens (Ed), La philosophie dans la cité :
hommage à Hélène Ackermans (pp. 121-142). Bruxelles: Facultés universitaires de Saint Louis.
Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris: Le Seuil.
Ricoeur, P. (7 novembre 1991). Paul Ricœur et l’acheminement vers le soi. 7-9. (P.-M. De Saint
Cheron, Intervieweur) Genève: Bulletin du Centre Protestant d'Etudes.
Ricoeur, P. (1963 [1950]). Philosophie de la volonté : Le volontaire et l’involontaire (Vol. I). Paris:
Aubier Montaigne.
Ricoeur, P. (août 1993, entretien réalisé au cours du XIXe congrès de la FISP). Quo Vadis? (Y. B.
Raynova, Intervieweur) Moscou: Labyrinth (2).
Rivière, A. (1990). Psychologie de Vygotski. Liège: Mardaga.
Roger, M. (1994). Le programme d’enrichissement instrumental. Dans M. Sorel, & alii, Pratiques
nouvelles en éducadtion et en formation : L’éducabilité cognitive (pp. 107-138). Paris: L’Harmattan.
Rogers, C. (1971). Autobiographie. Paris: Epi.
Rogers, C. (1951). Client-Centered Therapy. Boston: Houghton Mifflin Company.
Rogers, C. (1998). Le développement de la personne. Paris: Dunod.
Rosenberg, M. (2006). Enseigner avec bienveillance: Instaurer une entente mutuelle entre élèves et
enseignants. Saint-Julien-en-Genevois: Jouvence.
Rosenberg, M. (1999). Les mots sont des fenêtres: Introduction à la Communication Non Violente.
Paris: La découverte.
Roulin, J.-L. (2006 [1998]). La mémoire humaine. Dans J.-L. Roulin (Ed), Psychologie cognitive (pp.
268-327). Rosny: Bréal.
Rousseau, J.-J. (1830 [1762]). Œuvres complètes de J.J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, tome 1.
Paris: Armand-Ambrée.
Rovere, M. (2010, janvier). Spinoza. Le Magazine Littéraire (493), pp. 60-87.
Royal, S. (10 juin 1999). La mutation des collèges : un collège pour tous et pour chacun. BO (23,
supplément).
Roy-Bureau, L. (2009). Contribution de l’éthique de la sollicitude à la construction d’une éthique
professionnelle en enseignement. Dans F. Jutras, & C. Gohier, Repères pour l’éthique professionnelle
des enseignants. Québec: Presses de l’Université du Québec.

XI

Sanner, M. (1999). Modèles en conflit et stratégies cognitives : Esquisse d’une psychologie de la
raison. Bruxelles: De Boeck.
Sartre, J.-P. (1964). Les Mots. Paris: Callimard.
Schlenker, B. (1982). Translating actions into attitudes : An identity-analytic approach to the
explanation of the theory of planned behavior. Dans Journal of Personality and Social Psychology
(Vol. 15, pp. 151-181). New York: Academic Press.
Schneuwly, B., & Bronckart, J.-P. (1985). Vygotski aujourd'hui. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé.
Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications. Revue
française de sociologie , 47 (4), pp. 929-968.
Seligman, M. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco: W.H.
Freeman.
Seligman, M. (1996). The Optimistic Child: Proven Program to Safeguard Children from Depression &
Build Lifelong Resilience. New York: Houghton Mifflin.
Siegler, R. S. (2001). Enfant et raisonnement : Le développement cognitif de l’enfant. Bruxelles: De
Boeck.
Soëtard, M. (1994). Johann Heinrich Pestalozzi. Perspectives : revue trimestrielle d’éducation
comparée , vol XXIV (n°1-2), pp. p.307-320.
Sophocle. (1858). Antigone. (M. Bellaguet, Trad.) Paris: Librairie de L. Hachette.
Sorel, M. (1994). Introduction: L'éducabilité cognitive, une problématique ancienne, des pratiques
nouvelles. Dans M. Sorel (Ed), Pratiques nouvelles en éducation et en formation: L'éducabilité
cognitive (pp. 7-28). Paris: L'Harmattan.
Spinoza, B. (1842). Œuvres de Spinoza. (E. Saisset, Trad.) Paris: Charpentier.
Swann, W., & alli. (2003). Self-Verification: The search for Coherence. Dans M. Leary, & J.
Tangney (Eds), Handbook of Self and Identity (pp. 367-383). New-York: The Guilford Press.
Tardif, J. (1996). Le transfert des compétences analysé à travers la formation de professionnels. Dans
P. Meirieu, M. Develay, C. Durand, & Y. Mariani, Le concept de transfert de connaissances en
formation initiale et en formation continue (pp. 31-45). Lyon: CRDP.
Teneau, G. (2005). La résistance au changement organisationnel: Perspectives sociocognitives. Paris:
L'Harmattan.
Thomas, C., & Alli. (2002). Neurosciences médicales: les bases neuroanatomiques et
neurophysiologiques. Bruxelles: De Boeck Université.
Thomasset, A. (1996). Paul Ricoeur: Une poétique de la morale. Louvain: Presses Universitaires.

XII

Thoreau, H. D. (1977). Du devoir de désobéissance civile (Traduction française de M. Flak) [ en ligne].
Consulté le 16 mars 2011, sur Centre de ressources sur la non violence: http://www.non-violencemp.org/la%20nonviolence_fichiers.
Thoreau, H. D. (1849). Resistance to Civil Government . (1st published in Æsthetic Papers. pp. 189-211
) [en ligne]. Consulté le 7 décembre 2009, sur The Thoreau Institute at Walden Woods: Thoreau’s Life
& Writings: http:// www.walden.org/institute
Tiaha, D. (2009). Paul Ricoeur et le pradoxe de la chair: Brisure et suture. Paris: L'harmattan.
Vaille, A.-M. (2005). Le conseil national de l’innovation. Diversité Ville-Ecole-Intégration (140), 82-84.
Van Der Maren, J.-M. (2004). Méthodes de recherche pour l’éducation. Bruxelles : De Boeck.
Vanoye, F. (1989). Aux sources de l’écriture. p. 60. Pratiques : Ateliers d’écriture (61), 57-67.
Vergnaud, G. (2000). Lev Vygotski : Pédagogue et penseur de notre temps. Paris: Hachette.
Viallaneix, P. (1994). "Register" l’exemple huguenot. Dans G. Cahen, Résister : le prix du refus (pp.
176-187). Paris: Autrement.
Vion, R. (1992). La communication verbale : analyse des interactions. Paris: Hachette.
Vygotski, L. S. (1997 [1934]). Pensée et langage. Paris: La Dispute.
Vygotski, L. S. (2004). Psychologie concrète de l’homme : la psychologie historique. Dans Brossard,
Vygotski : Lectures et perspectives de recherches en éducation (pp. 225-255). Villeneuve d’Ascq: PU
du Septentrion.
Wallon, H. (1968 [1941]). L'évolution psychologique de l’enfant. Paris: Armand Colin.
Watzlawick, P., Weakland, J., & Fish, R. (1975). Changements, Paradoxes et Psychothérapie. Paris:
Seuil.
Weil-Barais, A. (2001 [1993]). Repères théoriques. Dans Weil-Barais (Éd.), L’homme cognitif. Paris:
PUF.
Xypas, C. (2001). Les stades du développement affectif selon Piaget. Paris: L'Harmattan.
Yannaras, C. (1984). Philosophie sans rupture. Genève: Labor et Fides.
Zerbato-Poutou, M.-T. (1997, mars). A quoi servent les exercices graphiques ? In Cahiers
pédagogiques (352), pp. 52-54.
Zimring, F. (1994). Carl Rogers. Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée , XXIV (3/4),
pp. 429-442.

XIII

Textes officiels
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (26 août 1789) [en ligne]. Consulté le 30 octobre 30
2011, sur Bibliothèque Jeanne Hersch: http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_02.htm
Ministère de l'éducation nationale. (10 juillet 1989). La loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989.
J.O. du 14 juillet 1989 [en ligne]. consulté le 5 mai 2009 sur http://www.education.gouv.fr
Ministère de la culture et de la communication. (1996). Rapport au Parlement sur l'application de la
loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française [en ligne]. Consulté le 3 mai 2009, sur
http://www.dglf.culture.gouv.fr/rapport/1996/ch-2-4-3.htm
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées (1) [en ligne]. Consulté le 10 juillet 10 2011, sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006051257&dateTexte=201108
25
Ministère de l'éducation nationale. (24 avril 2005). Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de
l'école [en ligne]. Consulté le 5 mai 2009, sur
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm
Ministère de l'éducation nationale. (24 août 2005). Mise en oeuvre de la loi d'orientation: Dispositifs
d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège. D. n° 2005-1013 du 24-8-2005. JO du 25-82005 [en ligne]. Consulté le 6 septembre 2009, sur Bulletin Officiel:
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501630D.htm
Ministère de l'éducation nationale. (11 juillet 2006). Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au
socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation [en ligne].
Consulté le 9 juillet 2010, sur Legifrance:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=
Ministère de l'éducation nationale. Circulaire n°2006-119 du 31 juillet 2006. Scolarisation des élèves
handicapés: préparation de la rentrée 2006 [en ligne]. Consulté le 12 juillet 2011, sur
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_314.pdf
Ministère de l'éducation nationale. (6 juillet 2007). N.S. n° 2007-113. Programme prévisionnel des
actions éducatives 2007-2008 [en ligne]. Consulté le 5 mai 2009, sur
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/27/MENE0701398N.htm
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Note d'information 10-11: Les
évaluations en lecture dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense - Année 2009
[en ligne]. Consulté le 28 juillet 28 2011, sur
http://media.education.gouv.fr/file/2010/81/0/NIMEN1011_152810.pdf

XIV

Dictionnaires et encyclopédies
ATILF; CNRS; Nancy2, Université [en ligne]. Sur Trésor de la langue française informatisé:
http://atilf.atilf.fr
Chambers Dictionary (The). (2003). Edinburg: Chambers Harrrap Publishers.
Champy, P., & Etévé, C. (2005). Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation. Paris:
Retz.
Encyclopédie Universalis [en ligne]. Sur : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/
Gaffiot, F. (1976). Dictionnaire illustré latin-français. Paris: Hachette.
Harrap’s Shorter. (2004). Edinburg: Chambers Harrrap Publishers.
Longman. (2006). Exams dictionary. Edinburg: Pearson.
Paty, M. (1999). Masse (De Newton à Einstein). Dans D. Lecourt (Ed), Dictionnaire d'histoire et de
philosophie des sciences (pp. 613-616.). Paris: PUF.
Péchoin, D. (. (1992). Thésaurus. Paris: Larousse.
Raynal, F., & Rieunier, A. (1998). Pédagogie: dictionnaire des concepts clés. Paris: ESF.
Rey, A. (2000). Dictionnaire historique de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert.
Robert & Collins (Le): English-French Dictionary. (1982). Paris: Société du Nouveau Littré.

XV

Index

A
acquisition, - 7 -, 3, 4, 11, 67, 96, 123, 160, 168, 172, 193,
281, - 4 -, - 9 -, - 36 -, - 43 -, - 91 activation, - 6 -, - 10 -, 19, 73, 75, 76, 165, 167, 173, 207,
212, 271, 286, - 35 actualisation du potentiel, 290, 293
affirmation, - 7 -, - 14 -, 11, 35, 38, 56, 83, 116, 117, 118,
121, 123, 125, 126, 147, 156, 177, 263, 288, 289, 290,
303, II, - 5 -, - 29 -, - 46 -, - 47 -, - 48 -, - 64 -, - 78 analogie, - 8 -, 134, 135, 136, 138, 139, 143, 169, 177,
221, 301, - 65 asymétrique, - 11 -, 233, 242, 251, 260, 261, - 6 -, - 60 -, 264 asymétriques, 268, IV
attention, - 6 -, 8, 9, 13, 16, 26, 33, 39, 50, 67, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 89, 90, 95, 101, 124, 132, 136, 142, 144,
165, 167, 168, 169, 171, 180, 201, 207, 208, 212, 214,
219, 225, 232, 263, 273, 280, 297, III, X, - 5 -, - 7 -, - 10
-, - 21 -, - 29 -, - 37 -, - 41 -, - 48 -, - 59 -, - 65 -, - 70 -, 89 -, - 195 -, - 215 -, - 233 -, - 253 attitude, 199, 202, 216
attitudes, 300, - 100 autonomie, - 5 -, - 7 -, - 12 -, 19, 26, 27, 29, 44, 46, 47,
55, 66, 77, 78, 81, 102, 103, 116, 117, 121, 122, 123,
126, 138, 156, 157, 218, 233, 241, 263, 264, 267, 268,
281, 284, 287, 289, 290, 291, 293, 296, 305, - 2 -, - 25
-, - 26 -, - 29 -, - 30 -, - 31 -, - 43 -, - 46 -, - 47 -, - 48 -, 62 -, - 64 -, - 78 -, - 91 -, - 99 -, - 269 -, - 270 autonomisation, - 7 -, 60, 82, 83, 102, 103, 106, 113, 138,
268, 289, 303, - 45 -, - 47 -, - 50 autorité dominante, - 12 -, 256

B
besoin conatif, 213, 231, 261, 292, 293, 302, 303, 306
besoin de connaissances et de cohérence, 300
besoin de réussite, 300
besoin de sécurité, 178, 180, 300, - 43 -, - 44 bienveillance, - 5 -, 25, 26, 303, 304, - 58 -, - 60 blocage, 13, 15, 37, 39, 174, 191, 205, 216, - 8 -, - 10 -, 11 -, - 12 -, - 19 -, - 31 -, - 33 -, - 72 -, - 86 -, - 87 -, 106 -, - 246 boucle négative, - 14 -, - 17 -, 175, 179, - 76 boucle positive, - 14 -, - 17 -, 175, 179, - 77 -

C
cible conative, - 11 -, 219, 230, - 262 -, - 263 cible hédonique, - 10 -, 215, 229, 247
cible métacognitive, - 11 -, 218, 229
cible pragmatique, - 10 -, 216, 229
code écrit, 8, 206, - 7 collaboration, 62, 66, 83, 178, 180, 205, 223, 224, 226,
233, 238, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 257, 260,
284, 307, - 48 -, - 50 -, - 55 -, - 85 -, - 236 -

combinaison, - 11 -, 52, 128, 178, 180, 220, 245, 248,
251, 292, 299, 301, 303, - 36 -, - 66 -, - 264 compétence, - 13 -, 50, 52, 80, 84, 180, 181, 184, 185,
191, 201, 206, 207, 212, 213, 218, 227, 247, 292, 300,
305, VII, IX, - 30 -, - 35 -, - 36 -, - 38 -, - 43 -, - 44 -, 265 -, - 269 -, - 270 compétition, 55, - 48 complémentarité, - 11 -, 83, 241, 247, 248, 260
complicité, - 11 -, 223, 241, 242, 243, 251, 260, 264, - 82
-, - 264 conatus, 103, 281, 297, - 58 conceptualisation, - 6 -, - 7 -, 15, 18, 38, 55, 58, 59, 64,
66, 83, 99, 108, 115, 170, 174, 278, 307, - 39 -, - 48 conflit cognitif, - 6 -, 55, 57, 59, 62, 158, 250, 297, - 48 conflit socio-cognitif, - 6 -, 60, 62, 232, 239, 241, 248,
258, - 91 contrôle de l’attention, - 10 -, 72, 201, 207, 212
coopération, 40, 59, 122, 130, 135, 137, 156, 167, - 31 -,
- 32 -, - 65 -

D
déséquilibre, - 8 -, - 12 -, 31, 57, 63, 148, 153, 157, 158,
162, 166, 173, 177, 178, 180, 213, 231, 232, 238, 239,
247, 267, 268, 272, 277, 281, 286, 293, 297, 300, 302,
305, - 42 -, - 43 -, - 48 -, - 75 -, - 78 -, - 269 -, - 270 différenciation, 11, 35, 54, 59, 63, 82, 89, 304, 305, VII, 68 -, - 75 -, - 270 disponibilité, - 10 -, 169, 177, 180, 193, 201, 202, 212,
289, - 5 -, - 66 dissonance cognitive, - 8 -, - 14 -, 146, 150, 151, 152,
153, 258, 297, 306, - 42 -, - 69 -, - 87 domination, - 7 -, - 14 -, 42, 119, 121, 260, 304, - 22 -, 59 -, - 60 -, - 78 -

E
éducabilité, - 6 -, 2, 9, 79, 80, 161, 209, 295, IX, XI, XII, 25 -, - 58 effort attentionnel, - 12 -, 72, 73, 173, 175, 208, 279,
285, - 50 élaboration de la pensée, 63, 99, 208, 274, 286, - 43 -, 50 élaboration des idées, - 10 -, 197, 204, 207, 217, 280
emprise, - 7 -, 27, 29, 41, 44, 66, 103, 113, - 21 -, - 25 -, 26 -, - 28 -, - 29 -, - 47 -, - 48 -, - 52 -, - 53 encartage, - 9 -, 160, 163, 164, 165
épanouissement, - 13 -, - 16 -, 289, 293, 300, - 268 étayage, 80, 82, 156, 158, 217, 225, 292, 295, - 41 -, - 87
exposition, - 12 -, 92, 272, 273, 274, 289

I
identité, - 14 -, - 17 -, 18, 81, 116, 121, 124, 125, 137,
296, II, - 30 -, - 43 -, - 44 -, - 45 -, - 47 -, - 55 -, - 57 -, 74 -, - 78 -, - 251 ignorance, - 11 -, 54, 243, 244, 251, 260, - 28 -, - 264 -

impulsion, - 4 -, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 147, 156,
177, 180, 203, 212, 292, 293, 296, 303, 305, - 37 -, 65 -, - 78 -, CCLXXII
individuation, 10, 11, 82, 101, 102, 103, 106, 268, 289,
293, - 4 -, - 7 -, - 43 -, - 45 -, - 46 -, - 47 -, - 50 -, - 270 inertie, - 8 -, 15, 18, 130, 131, 132, 135, 141, 142, 156,
177, 296, - 65 -, - 78 inhibition, - 6 -, - 10 -, 33, 41, 75, 76, 82, 207, 208, 212,
223, 279, 285, 286, - 21 -, - 48 -, - 269 -, - 270 intégrité, - 8 -, 12, 18, 40, 41, 60, 86, 102, 110, 115, 150,
152, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 170, 172, 177, 263,
271, 277, 286, 295, 296, 297, 298, 299, 302, - 46 -, 48 -, - 78 -, - 86 interactions avec l’enseignante, 242, 276
interactions entre pairs, 66, 251, - 48 -, - 60 interactions médiatisantes, - 6 -, - 13 -, - 16 -, 79, 80, 180,
259, 291, 292, 293, 300, 301, - 43 -, - 99 -, - 270 -, 271 ipséité, 124, 125

modifiabilité, - 6 -, 79, 81, 161, 209, 293, 304, - 58 -, 270 -

N
neutralité, - 11 -, 242, 243, 260, 267, 287, - 111 -

O
obstacle au passage, 91, 177, - 50 obstacle épistémologique, - 6 -, 56, 109, 198
obstacles épistémologique, 55, 56, 60, 307, - 48 -

P
pédagogie bienveillance, 26, 256, 260, - 58 persévérance, - 4 -, - 10 -, 47, 124, 125, 159, 207, 208,
212, 296, 298, - 32 -, - 94 -, CCLXXII
pertinence, - 7 -, - 11 -, 86, 226, 227, 229, 230, 261, 293,
295, 300, - 5 -, - 266 -, - 269 -, - 270 plasticité, 67, 79, 84, 168, 169, 170, 173, 298, - 73 potentiel, 27, 83, 150
pouvoir de l’autorité, - 11 -, 55, 125, 233, 234, 235, 238
pouvoir dominant, 25, 126, 156, 177, 252, 261, - 78 pouvoir grégaire, - 11 -, 233, 234, 235, 260
pouvoirs individuels, - 11 -, 235, 238, 239, 240, 250, 251
principe inaliénable, 156
prise de conscience, - 6 -, 55, 58, 59, 62, 71, 75, 76, 78,
80, 81, 82, 83, 143, 151, 153, 164, 172, 177, 183, 214,
218, 241, 245, 246, 304, 308, X, - 7 -, - 42 -, - 48 -, - 53
-, - 78 -, - 84 -, - 92 processus dynamique, 301
proposition pédagogique, 169, 203, 204, 212, 214, 230,
261, 263, 280, 290, 297, 298, 300, 301, 305

J
juxtaposition, - 11 -, 17, 206, 213, 245, 247, 248, 250,
251, 260, - 264 -

L
langage écrit, - 7 -, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 51, 65, 86, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 207, 212, VIII, - 4 -, - 5 -, - 6
-, - 50 langage intérieur, - 6 -, - 7 -, - 13 -, 60, 63, 65, 78, 89, 90,
91, 92, 94, 101, 106, 188, 197, 203, 205, 226, 273,
282, 284, 285, 286, 289, 290, 293, V, - 50 -, - 98 -, 245 -, - 269 -, - 270 langage oral, 91, 92, 93, 95, 96, 101, - 50 -

R

M

rappel des représentations, - 10 -, 172, 201, 202, 207,
212
rapport à l’apprentissage, - 4 -, - 13 -, 29, 51, 67, 301, 34 -, CCLXXII
rapport à la tâche, - 16 -, - 17 -, 18, 52, 54, 59, 65, 80, 82,
104, 138, 158, 201, 212, 292, 299, 301, - 265 rapport à soi, - 16 -, - 17 -, 18, 52, 55, 60, 66, 81, 83, 106,
137, 138, 156, 158, 219, 241, 262, 289, 293, 299, 301,
- 219 -, - 268 rapport au but, - 16 -, - 17 -, 18, 52, 55, 59, 66, 81, 82,
105, 138, 158, 223, 230, 292, 299, 301, - 39 -, - 266 rapport aux autres, - 16 -, - 17 -, 18, 50, 52, 55, 66, 138,
158, 218, 219, 223, 224, 232, 261, 264, 293, 299, - 3 -,
- 47 -, - 177 -, - 178 -, - 234 -, - 267 rapports à l’apprentissage, - 6 -, - 8 -, - 13 -, - 16 -, - 18 -,
48, 50, 52, 54, 59, 65, 80, 82, 87, 103, 104, 107, 109,
117, 134, 158, 169, 177, 178, 180, 213, 231, 261, 291,
292, 299, 300, 303, - 34 -, - 42 -, - 78 -, - 214 -, - 269 -,
- 270 réalisation de soi, 52, 121, 126, 138, 180, 293, 300, - 48 réciprocité asymétrique, 242, 251, - 264 réciprocité symétrique, - 11 -, 242, 249, 251, - 264 représentations mentales, - 6 -, 22, 67, 68, 92, 128, 135,
153, 173, 201, 204, 207, 281, - 19 -, - 48 -, - 244 -

majoration du potentiel, 251, - 264 mêmeté, 124, 125
mémoire à long terme, - 6 -, 9, 69, 70, 71, 72, 78, 100,
224, 298, - 73 mémoire de travail, - 6 -, 70, 71, 76, 77, 100, 167, 168,
169, 172, 173, 218, 279, X, - 50 métacognition
connaissances métacognitives, 77, 222, - 214 démarche métacognitive, 19, 36, 78, 80, 82, 139, 158,
186, 188, 193, 200, 219, 223, 224, 229, 240, 273,
280, 301, 303, 304, - 5 -, - 48 -, - 89 -, - 240 -, - 242
habiletés métacognitives, - 6 -, 10, 17, 76, 77, 222,
224, 265, 266, - 3 -, - 4 -, - 48 -, - 97 métaphore, - 8 -, - 14 -, - 16 -, 18, 30, 39, 108, 134, 141,
145, 154, 155, 159, 190, 214, 215, 229, 260, 289, 301,
308, IX, X, - 12 -, - 38 -, - 55 -, - 66 -, - 67 -, - 91 -, - 262
minoration du potentiel, - 264 mobilisation, - 13 -, 4, 40, 52, 65, 73, 137, 214, 220, 222,
223, 225, 226, 227, 230, 231, - 19 -, - 36 -, - 37 -, - 38 , - 269 -, - 270 modelage, 26, 78, 216, 265

XVII

résistance active, - 8 -, 15, 110, 113, 130, 135, 137, 156, 51 -, - 53 -, - 65 résistance au changement, - 8 -, 19, 34, 133, 146, 148,
150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 198, 297, 305, 306,
XII, - 42 résistance de base, 172, 173, 175, 179, 202, 212, 298
résistance de l’élaboration, 175, 212
résistance de rappel, 172, 174, 179, 204, 212, 298
résistance des enseignants, - 5 -, 33, 34, 35, 36, - 31 -, 33 résistance des représentations, - 5 -, 35, 36, - 33 -, - 48 résistance du réel, 57, 59, 66, - 32 -, - 33 -, - 48 résistance du sujet, - 5 -, 36, 40, 41, 59, - 23 -, - 65 résistance passive, 15, 110, 130, 141, 142, 156, 303, - 65
ressources cognitives, 152, 164, - 35 -, - 36 -, - 38 réversibilité, 48, - 58 -, - 78 -, - 269 -, - 270 rivalité, 243, 251, - 264 -

sentiment de pertinence, - 11 -, - 16 -, - 17 -, 229, 230,
293, 300, - 266 sentiment de sécurité, - 12 -, - 16 -, - 17 -, 233, 234, 235,
238, 239, 240, 242, 245, 251, 252, 260, 261, 293, 300,
- 61 -, - 267 sentiment de vulnérabilité, - 16 -, - 18 -, 232, 233, 234,
235, 239, 241, 246, 247, 256, - 264 socle commun, - 13 -, 3, 4, 50, 52, 84, 185, 191, 193, 305,
XIV, - 11 -, - 35 -, - 36 -, - 38 -, - 68 soumission, - 7 -, - 13 -, - 14 -, 35, 55, 65, 83, 97, 98, 102,
114, 123, 126, 141, 145, 152, 234, 272, 287, 288, 290,
- 45 -, - 46 -, - 48 -, - 51 -, - 62 -, - 63 -, - 78 subjectivation, - 14 -, 102, 106, 126, 264, 268, 272, - 45 -,
- 46 -, - 47 symboliser, 45, 95, 212, 264, 271, 289, 292, - 27 -

T
traduction, - 10 -, 60, 66, 91, 129, 164, 204, 207, 221, I,
V, VII, VIII, IX, - 35 -, - 59 -, - 62 -, - 269 -, - 270 -

S
se manifester, - 12 -, 14, 264, 272, 289, 290, 293, 299
sélection, - 10 -, 72, 100, 191, 207, 212, 225, 279, 286, - 8
-, - 37 sentiment d’assujettissement, 287
sentiment de compétence, - 10 -, - 16 -, - 17 -, 80, 201,
207, 212, 218, 227, 292, 300, - 43 -, - 44 -, - 265 -, 270 -

V
variabilité, - 10 -, - 11 -, - 12 -, 142, 201, 209, 214, 220,
231, 275, 278

XVIII

Annexes

Les annexes suivent la chronologie du corps de la thèse. Elles ont été nécessaires à sa
construction. Nous pouvons nous y reporter pour trouver différents contenus :
- des compléments théoriques aux apports figurant dans le corps de la thèse,
- le corpus des citations des pédagogues,
- des tableaux et schémas qui ont soutenu l’élaboration de notre pensée,
- des données empiriques : récits, enquêtes, documents, entretiens, décryptage des séances de
travail,
- la présentation des outils du dispositif,
- des exemples de tableaux qui rendent compte des étapes intermédiaires du traitement des
données recueillies.
- des arborescences synthétisant certains développements complexes,

Annexes de l’introduction
Annexe 1. Des paroles qui évoquent " la résistance"
Annexe 1.1. Antonin
Pour compléter la présentation des situations provocatrices du questionnement initial, nous
rapportons la situation d’Antonin, dans sa version détaillée et celles de :
: « Ce n’est tout de même pas vous qui allez me faire changer d’écriture ! (…) De toute façon
Maman, elle me comprend. (…) C’est moi qui décide.»
Antonin (12 ans), quitte le CM2 avec une reconnaissance de dyslexie mixte798 caractérisée par
une voie d’adressage extrêmement déficiente et une voie d’assemblage mal automatisée. Il présente
une dysgraphie majeure, et de par sa centration sur le déchiffrage n’accède pas à la compréhension
écrite. L’enseignante émet des réserves sur le caractère spécifique de ce trouble du langage reconnu
par un centre de référence : « Il ne doit pas y avoir que de la dyslexie ». Elle note également que dans
ses différends avec l’institution scolaire, Antonin obtient le soutien de sa maman.
En 2004, à son entrée en 6e à petit effectif, dite d’accueil, Antonin démarre avec de faibles
résultats aux évaluations nationales : 29,8% pour l’ensemble des items de français, 33% pour ceux de
mathématiques. En conséquence, il rejoint un groupe de l’Atelier d’Aide aux Apprentissages. Cet
élève retient trois objectifs dans son contrat : maîtriser les graphies complexes, gagner en autonomie et
en compréhension en lecture, s’ouvrir au monde (histoire/géographie, SVT) en s’appuyant sur ses
compétences orales.
Lors de l’entretien préliminaire à aux séances d’atelier, Antonin répond volontiers aux
questions. Il attribue ses difficultés à une mauvaise relation avec son enseignant de CE1. « Le CP ça
allait, j’étais bien en forme. À partir de la CE1 , le prof était toujours à son bureau, il ne nous aidait
pas, il ne nous expliquait pas. J’avais eu peur. » Antonin pense qu’aller au collège sert « à apprendre
plus de trucs pour avoir un plus beau métier et pour quand on aura des fiches à remplir. » À propos
de ses loisirs, Antonin signale qu’il regarde la télévision dans sa chambre : « Le matin et le soir, pas
beaucoup quand il y a de l’école. Je regarde un petit film. C’est moi qui décide. »
Ci-dessous nous rapportons le premier écrit recueilli lors d’un test diagnostic sur ses habiletés
cognitives799. À partir de l’observation de l’image de la scène de Far West, Antonin devait produire un
texte. La consigne orale était la suivante : « Écris le plus possible de choses sur ce qui se passe dans
ce dessin. Tu as 5 minutes. »
Antonin, dit ne pas être inquiet face à cet exercice ; il prend le temps de regarder l’image avant de se
mettre à écrire (7 secondes). Il se laisse perturber par l’environnement (bruit du radiateur) et ne tient
pas sa feuille pour écrire. Il écrit tout en haut de la feuille et laisse une marge.
Selon les critères d’évaluation fixés par le test, la production est pauvre :
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Le texte est court (30 mots), non ponctué, sans majuscule. La segmentation est aléatoire de « lare
gan » pour de l’argent, « il samuse » pour il s’amuse.
Des erreurs grapho-phonétiques sont remarquées :
confusions [Z] / [g] ; a/in ;
oubli du son [j] dans « adin » pour indien ;
ajout d’un [a] dans « satatu » pour statue ;
Des erreurs lexicales apparaissent : « bagare » pour bagarre ; « famme » pour femme ; « annimaux »
pour animaux ; « satatu » pour statue.
Le mot outil « des » n’est pas systématisé : « dé adin » pour des Indiens. L’accord du pluriel des noms
n’est pas mis en place : « des étoile » pour des étoiles.
La production révèle une faiblesse d’efficience au niveau de la transcription des idées :
Antonin rend compte de peu d’éléments distincts.
Les chiens, les vaches, les chevaux, les chats repérables à différents endroits de la scène sont
rassemblés dans leur catégorie « des animaux » sans que leurs actions respectives soient rapportées.
Les personnages masculins sont désignés par le pronom « il » qui ne correspond pas au pluriel.
Cependant, Antonin fait trois interprétations : il(s) se bagarre(nt) ; il vole de l’argent ; il(s)
s’amuse(nt).
En conclusion, la production est pauvre : plutôt qu’un récit qui relate ce qui se passe, Antonin
produit une liste comportant peu d’éléments distincts ; il indifférencie les éléments repérés et ne les
met pas en relation les uns par rapport aux autres. La règle du pluriel n’est pas maîtrisée et le lexique
non stabilisé.
Sollicité pour s’exprimer à l’oral, Antonin renonce : « Je n’ai plus beaucoup de choses. Y ‘ a
de l’argent. J’ai tout dit. Des bagages. » Interrogé sur sa façon de faire, il dit avoir regardé l’image au
hasard et explique : « J’ai bien regardé. J’ai vu le n°5 (un cow-boy) qui avait de l’argent. » Nous
constatons que ses habiletés métacognitives sont peu développées.
Aux questions : « As-tu préféré faire l’exercice en écrivant ou en parlant ? Pourquoi ? » Antonin
répond : « Ça dépend. Des choses comme ça, je préfère quand c’est moi. Mais comme des contrôles,
je suis inquiet quand c’est interdit de faire des fautes d’orthographe. Je vais en faire beaucoup. Je
vais perdre beaucoup de points. » Ainsi, lorsqu’il a le choix, Antonin préfère garder l’initiative de la
production écrite. Les contrôles renvoient à l’inquiétude, l’interdit, les fautes, la perte (les points/20).
L’année suivante (2005-2006), malgré son âge, l’équipe enseignante maintient Antonin en 6e
dans une classe à grand effectif. Les résultats aux évaluations nationales 800 de rentrée s’aggravent dans
le domaine du français et s’améliorent légèrement en mathématiques
2004-2005
Français
Mathématiques

29,8%
33%

2005-2006
10,5%
37,4%

Durant toute l’année, Antonin pose des problèmes de comportement et les critiques le
concernant sont quotidiennes. Lors d’un conseil de classe les enseignants s’accordent pour dire:
« Antonin n’est pas conscient de ses difficultés et n’accepte pas les remarques. » Cet élève est connu
pour rejeter sur les autres la responsabilité des remarques négatives qui lui sont faites: « C’est moi qui
prends. C’est la faute de Sébastien et d’Alexis : ils me font rire. » Antonin réclame plus de justice et
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semble manifester un désir de « toute puissance ». Il justifie ses positions : « Nous on voulait être
ensemble. Mme L. nous a séparés, moi, je ne supporte pas ça. J’ai disputé Mme L. et Maman a
demandé un rendez-vous. »
Son travail en atelier d’aide s’oriente sur les habiletés métacognitives à l’occasion d’exercices
donnés par le professeur de français, mais exploités en petit groupe. Trois objectifs sont retenus : 1/
voir dans ma tête et me dire des choses 2/ travailler dans l’ordre et avec précision, 3/ utiliser les mots
justes.
Lors d’un bilan, ses camarades remarquent la difficulté à relire la production d’Antonin.
L’échange qui suit nous a permis d’engager un questionnement et d’avancer quelques hypothèses :
Antonin : « De toute façon, Maman, elle me comprend.
Enseignante : Oui, mais les autres ? Tu n’écris que pour ta maman ?
…
Enseignante : Regarde cette lettre-là n’existe ni dans le code cursif ou "attaché", ni dans le
code script ou "détaché". »
Antonin : « Ce n’est tout de même pas vous qui allez me faire changer d’écriture !
Enseignante : Non, Antonin, je n’ai pas le pouvoir de te faire changer d’écriture. Si un jour
tu changes d’écriture, c’est parce que tu l’auras décidé. »
Deux semaines plus tard, Antonin revient en rapportant les compliments du professeur de
français concernant ses progrès en écriture.
Par ailleurs, le souhait du pouvoir de décision se remarque chez Antonin au cours des équipes
éducatives il rappelle régulièrement à sa maman : « C’est moi qui décide ! » Les enseignants sont
alors obligés de faire les réajustements.
À travers ce récit, Antonin apparaît dans l’opposition ouverte à ce qui n’émane pas de lui, que
ce soit à l’école ou en famille. Il semble que la production écrite constitue une situation particulière où
son désir de toute puissance rencontre des obstacles. L’analyse de la situation d’Antonin nous permet
d’en pressentir deux :
3- L’obstacle de l’individuation : écrire permet de s’adresser aux autres et d’en être compris. Antonin a
des relations aux adultes et à ses camarades parfois troublées. Il semble se satisfaire du fait que sa
mère le comprenne. Soulignons qu’il ne s’agit que d‘une compréhension à sens unique et non
mutuelle permettant la communication. Nous pouvons supposer que privilégiant la relation à sa mère,
Antonin ne soit pas encore apte à s’affirmer à travers le « je » qui s’écrit pour entrer en dialogue avec
le monde.
4- L’obstacle du pouvoir : écrire implique de se conformer au code graphique dont les règles, fixées au
cours d’une longue histoire, sont à la fois extérieures et antérieures à Antonin. Ce dernier est réduit au
rôle d’utilisateur et non de concepteur. Il ne retrouve pas à l’école le « pouvoir » dont il bénéficie à la
maison. Lorsque le pouvoir lui est restitué, Antonin consent à s’engager dans un changement de
pratique scripturale.
Comme nous pouvons le constater, les difficultés d’Antonin ne renvoient pas uniquement à un
trouble spécifique de l’acquisition du langage écrit. Les questions d’individuation et de pouvoir que
soulève sa situation viennent s’ajouter à celles d’ordre pédagogique et didactique.

Annexe 1.2. Autres élèves aux propos " troublants"
D’autres collégiens ont laissé entendre des paroles qui soulignent un rapport à l’écrit que nous
pourrions qualifier de «troublé». Le détour par le dictionnaire historique de la langue française permet
de revenir à la source latine, exempte de toute valeur médicale. Le trouble, vient de turbulus, formé du
croisement des deux adjectifs : turbidus qui qualifie une personne ou une chose agitée, bouleversée,
confuse et de turbulentus qui s’applique à ce qui est remuant. Le trouble renvoie à l’idée d’agitation, de
bouleversement, de confusion, de turbulence, de désordre, d’entrave, de honte, de dévalorisation et
d’incompréhension. Dans ce sens premier, un écrit troublé fait référence à des perturbations intérieures
ou extérieures que la pédagogie est amenée à prendre en compte. Dans le rapport que certains collégiens
ont avec l’écrit, un désordre s’est installé.
La communication écrite de certains élèves se développe dans une certaine confusion dont
nous avons relevé quelques signes à travers les paroles d’élèves fréquentant l’atelier d’aide aux
apprentissages, dispositif favorable aux échanges entre pairs et avec l’enseignant. Nous allons rapporter
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ici les propos de Noémie, Mélanie, Aurélien, Quentin, Alexis et Aurélie, véritables cadeaux pour faire
avancer un questionnement initial de recherche.
Noémie, 11 ans en 6e, trouble spécifique du langage (TSL) reconnu au cours de la première année de
collège.
Dans ses phrases, Noémie écrit n et m sans distinction, au hasard d’une écriture scripte ou cursive. Elle
se justifie en disant : « C’est mon habitude, moi je me comprends. »
Noémie semble apprécier le geste graphique, trouver une certaine satisfaction à créer son style, sa police
d’écriture. Ici l’affirmation du « je » paraît en construction. En revanche, préoccupée par la forme du
message, Noémie dit ne pas être sensible à sa compréhension par les autres. Nous supposons que La
fonction de communication du langage écrit n’est pas intégrée.
Mélanie, 14 ans en 5e, sans reconnaissance de trouble spécifique.
Les textes de Mélanie ne comportent pas de majuscule ou peu et ses accents sont omis ou posés au
hasard. Lors d’une relecture pendant laquelle l’attention est dirigée sur ces deux points de vigilance, elle
déplore : « C’est mes ennemis ! Je suis nulle. »
Mélanie ne peut se fier à sa mémoire pour maîtriser les signes diacritiques qui ne sont pas automatisés.
Dépourvue de stratégie efficace et de connaissance stable, elle s’en remet au hasard pour livrer un
combat solitaire contre les lettres et les signes. Ses résultats aléatoires la confortent dans une situation
de vaincue et lui renvoient une image négative d’elle-même.
Aurélien, 11 ans en 6e, difficulté globale reconnue en 5e.
Au cours d’un travail de construction de concepts géométriques, Aurélien s’impatiente devant la rigueur
qu’exige la démarche comparative, notamment au niveau du choix de mots justes. Lorsqu’il s’agit de
trouver ce qui est semblable et ce qui est différent entre les droites concernant le cercle, Adrien écrit
« décamètre à la place de diamètre ». Face à ses camarades qui lui demandent ce que vient faire le
décamètre dans l’exercice, il s’énerve et contourne le problème en avançant : « Diamètre, décamètre !
Bon ben, c’est pareil ! »
Pour Aurélien, l’ordonnance des lettres n’a pas d’importance. Il passe à côté de la construction des mots
et des indices que constituent les préfixes dans la signification des mots. La rigueur méthodologique
semble être perçue comme une contrainte parmi toutes celles que la situation scolaire inflige à l’élève. Il
s’en émancipe en niant la pertinence des « détails » sémantiques semble s’accommoder du flou et du
désordre linguistique. L’opposition d’Adrien à l’entrée dans le monde structuré des concepts
scientifiques évoque une sorte de résistance à une nouvelle organisation de la pensée.
Quentin, 13 ans en 6e, TSL reconnu en 6e.
Durant une séance « d’apprentissage continué » de la lecture et de l’écriture en 5e, Quentin et son
camarade d’atelier se sont montrés indisponibles au travail, plutôt enclins aux pitreries et déterminés à
éviter la réalisation des objectifs annoncés. Comme après chaque séance, le bilan « métacognitif » a
permis d’échanger sur ce qui a été fait, ce que chacun a découvert de ses stratégies d’apprentissage et de
ce qu’il compte en faire. Cette dernière phase de la séance est souvent délicate. En effet, il est dans les
habitudes de travail de porter un regard critique sur le résultat du travail, comme une fin en soit. S’en
tenir à des remarques factuelles est bien confortable. Cependant, la démarche métacognitive demande
d’aller au-delà de ce qui est visible. Elle implique de considérer l’exercice proposé, non plus comme
une fin en soi, mais comme une opportunité pour prendre conscience de ce qui fait progresser.
L’exercice est en quelque sorte désacralisé pour laisser toute la place à l’apprenant. L’arrêt métacognitif
engage celui-ci à s’exprimer sur ce qu’il sait de lui-même et révèle des éléments de sa capacité à se
regarder penser. Cette réflexion exige une grande disponibilité. Pour Quentin et son camarade, qui,
rappelons-le, avaient joué à cache-cache derrière quelques bouffonneries, l’exercice de vérité n’a pas
abouti à une expression très poussée. Leurs remarques étaient assez convenues : « On n’a pas bien
travaillé. On n’était pas concentré. » Puis, contre toute attente, après avoir rangé ses affaires, Quentin
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livre à la sauvette en quittant la salle une bonne raison pour ne pas écrire : « De toute façon, mon père, il
me donne tout ce que je veux. »
Et voilà ! Croyant provoquer l’enseignante en lui signifiant l’inutilité pour lui de son travail à ses côtés,
Quentin lui a donné une clé de compréhension de son échec vis à cis de l’écrit. Dans son ultime
fanfaronnade, Quentin dit combien il est « repu » de biens matériels. En effet, à la maison, tout lui est
donné : de la mini moto à la chaîne audio que ses parents remplacent lorsqu’il « balance » la précédente
par la fenêtre. Quentin ressent-il quelques besoins et désirs concernant le monde extérieur que propose
l’école, dont les contraintes, les règles, les lois ne correspondent pas au cadre de référence familial ? La
quête d’un « avoir » d’ordre matériel semble prendre le pas sur la quête d’un autre « avoir » d’ordre
intellectuel que propose l’école. La situation de Quentin évoque une confusion dans les attentes
réciproques entre ce jeune et le monde scolaire.
Alexis, 13 ans en 6e, TSL reconnu en CM2,
Dans sa famille recomposée, l’adolescent Alexis se retrouve accompagné par un père et une belle-mère,
une mère et un beau-père ainsi qu’une grand-mère maternelle très présente depuis la séparation des
parents. Lors d’une rencontre parents-enseignants, Alexis est accompagné de sa maman. Celle-ci est
exaspérée par les remarques négatives que chaque professeur rencontré formule à l’égard de son fils.
Par ailleurs, elle avoue avoir elle-même des difficultés de relation. Dans la conversation ramenée sur le
plan scolaire, Alexis explique clairement son opposition aux enseignants : « J’aime pas "pas savoir". Il
faut suivre ce que disent les profs. Ils ont toujours raison.» Ces propos évoquent une toute-puissance
enfantine qui empêcherait Alexis d’accepter les compétences des générations précédentes.
L’occasion nous est donnée de préciser avec lui que les compétences des adultes ne sont que
« relatives » de par leur spécificité et leur inscription dans le temps. En effet, d’une part un enseignant
reconnu expert dans un domaine peut se trouver en difficulté dans un autre. À titre d’exemple, en
mécanique automobile, nous sommes prêts à parier que le niveau de compétences d’Alexis dépasse
celui de certains de ses enseignants. D’autre part, la vie est longue et l’expertise n’est pas toujours
détenue par les mêmes. Dans un premier temps, l’enfant apprend de ceux que le hasard a fait naître
avant lui. Puis, il est amené à devenir un professionnel compétent en même temps que ses anciens
« maîtres » jusqu’à ce que ces derniers se retirent. Dans le cycle de la vie, chacun doit jouer sa partition
dans le temps qui lui est imparti avec les compétences qu’il construit au fur et à mesure de ses
opportunités d’apprentissage. Dans ce jeu des générations où dépendance et indépendance se répondent,
l’élève doit relever le défi de dépasser son maître, tandis que le maître doit avoir l’ambition de voir son
élève devenir autonome. Les progrès de l’humanité sont à ce prix. Reprenant l’exemple du projet
professionnel d’Alexis, nous formulons avec lui l’hypothèse que les pratiques du garage dont il rêve
dans vingt ans auront dépassé les techniques qu’il va découvrir lors de son éventuelle formation en
BEP.
Suite à cette discussion, Alexis a donné des preuves des compétences scripturales qu’il semblait
« retenir » jusque-là. Une amélioration de sa posture, de sa graphie et de la structuration de ses phrases
est remarquée. Après trois nouvelles séances de remédiation, il s’est vu invité à quitter le groupe de
travail.
Rappelons que la situation familiale d’Alexis, compte tenu du nombre d’adultes gravitant autour de lui,
donne à penser que les conseils et les ordres à suivre ne lui manquent pas. L’agitation d’Alexis, à la
maison comme au collège, et son retard dans ses productions écrites (pauvres, maladroites et bâclées)
seraient plutôt révélateurs d’une compréhension troublée de la relation adulte-enfant. Or, au collège les
enseignants privilégient l’écrit pour donner des consignes et évaluer leurs élèves. Alexis « utiliserait »
ce mode de communication pour résister à la toute-puissance qu’il leur attribue.
L’épisode d’Alexis évoque une résistance à la situation scolaire en général qui positionne les partenaires
de façon asymétrique. Dans le cas d’une incompréhension de cette asymétrie, la médiation scolaire des
enseignants est rejetée par l’élève et avec elle le mode de communication valorisé, à savoir l’écrit.
Aurélie, 14 ans en 4e, déficit auditif dans la petite enfance, sans démarche parentale en vue d’une
reconnaissance d’un trouble du langage écrit.
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Petite dernière d’une famille recomposée, Aurélie éprouve quelques difficultés à se repérer au milieu de
ses demi-frères, ses demi-sœurs, ses cousins et ses neveux. Par ailleurs, elle dit ne pas se sentir fille et
endosse volontiers le qualificatif de garçon manqué. Aurélie s’oppose à l’autorité parentale et scolaire,
et met à profit le suivi maternel aléatoire pour ne pas s’engager dans les apprentissages. En collège, elle
connaît une scolarité « bipolaire » oscillant entre « la rébellion » et « la mollesse ». À son arrivée en 6e,
elle déclare « ne pas aimer travailler de trop », ni montrer ce qu’elle écrit « parce que c’est nul ! » La
réconciliation avec l’écrit est située au centre des différents projets de remédiation dont elle bénéficie.
Finalement, en 4e, Aurélie réussit à expliquer sa résistance face à l’acte d’écrire : « En 6e, je faisais
n’importe quoi pour ne pas écrire. Maintenant je veux bien écrire, ça va mieux, mais je ne sais toujours
pas écrire les mots. » Les enseignants remarquent que dans le même temps, cette jeune fille s’épanouit,
devient souriante, participe avec discernement et « regarde ses difficultés avec la volonté de les
dépasser. » Elle accepte son écriture, ses erreurs d’orthographe qu’elle est en mesure de corriger.
Avec du recul, Aurélie est capable de reconnaître son opposition passée à l’acte d’écrire. Nous
supposons qu’après avoir réglé ses problèmes identitaires, elle s’autorise à s’exprimer par écrit, consent
à montrer ses traces écrites et concentre son attention sur la gestion consciente de ses automatismes
défaillants au niveau du lexique et des accords.
Ces propos « troublants » invitent à aller plus loin que ce que les élèves en difficulté laissent
voir : des traces écrites pauvres, maladroites, entachées de « fautes » d’une part et un comportement qui
trouble le projet de réussite que les enseignants ont sur les élèves d’autre part. Ce qui devrait se dérouler
ne se déroule pas comme prévu. Quelque chose résiste :
- Noémie et Mélanie nous mettent sur la voie d’une « résistance vis-à-vis du code écrit » : ce
sont les lettres, les accents, les symboles qui font obstacle.
- Charlotte et Aurélien nous invitent à chercher du côté de « la résistance aux concepts », à la
signification, à l’utilisation du mot juste, à l’organisation de la pensée en vue de plus
d’abstraction.
- Antonin, Quentin et Alexis posent la question de la « résistance à la médiation scolaire », à
l’action de l’adulte éducateur dans le processus d’appropriation de l’écrit.
- Noémie et Mélanie et surtout Aurélie nous indiquent qu’il faudra interroger le lien entre
individuation, estime de soi et écriture.
- Aurélie et Quentin nous entraînent à envisager « la prise de conscience de ces résistances »
afin qu’en collège, la situation de production d’écrit soit gérée sous un autre mode que celui de
la résistance.
Ces petites tranches de vie relatées ici ont un dénominateur commun : au lieu de coopérer au
projet de développement que le monde scolaire porte sur eux, ces élèves semblent, à un moment donné,
s’arrêter sur des obstacles. Une sorte de « résistance » ou plutôt « des résistances » s’installent. La
pédagogie est interrogée. Nous cherchons un éclairage pour mieux répondre à la situation de ces jeunes
dont l’apprentissage de l’écrit n’a pu aboutir.
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Annexe 2. Exploration des dossiers des élèves de 6e
En vue de sortir des situations singulières précédemment citées, nous avons exploré les
dossiers des élèves constitués au cours des cinq années de pratique du poste d’aide spécialisée en
collège.
La relecture des dossiers d’élèves, constitués à l’ entrée en 6e, nous a permis de faire un
premier état des lieux concernant cette hypothétique résistance à l’apprentissage et/ou à l’acte d’écrire.
Y a-t-il dans les paroles des élèves « fâchés » avec l’écrit des signes de résistance ?
Concernant un des collèges, parmi les 222 dossiers en notre possession nous n’avons retenu
que les 81 dossiers qui comportaient à la fois un questionnaire préliminaire et le test diagnostic que nous
avons élaboré, appelé : Les cowboys. À la première relecture des situations, nous avons écarté 34
dossiers dont la problématique ne concernait pas l’écrit. Il est curieux de constater que pour des
difficultés d’apprentissage non spécifiques cela représentait exactement 17 garçons et 17 filles.
Pour la sélection des 47 dossiers restants, nous avons consulté les remarques des enseignants
qui ont provoqué un travail de remédiation, notamment dans l’appropriation de l’écrit, mais pas
uniquement. Les difficultés de graphie, d’orthographe et de syntaxe constituent les trois critères
récurrents. Dans ce deuxième groupe de dossiers, la répartition entre les filles et les garçons est
étonnamment très contrastée : nous retrouvons 7 filles pour 40 garçons.
Nous considérons que l’élève qui rencontre des problèmes dans ses productions écrites en
classe ne peut être sorti de son contexte scolaire. Ainsi, dans notre exploration nous avons recherché des
éléments éclairant sur le rapport plus général que ces élèves entretiennent vis-à-vis de l’école, puis sur
le rapport plus spécifique qu’ils construisent vis-à-vis de l’écrit. Nous avons relevé les réponses à trois
questions :
1- D’après toi, ça sert à quoi d’aller au collège ?
2- Aimes-tu aller au collège ? Pourquoi ?
3- Qu’as-tu préféré : faire l’exercice en écrivant ou en parlant ? Pourquoi ?

-

Les deux premières questions ont été posées lors de l’entretien préliminaire à l’élaboration du
projet d’aide. Elles concernent le rapport à l’école. La dernière, orientée sur le rapport à l’écrit, est tirée
du test diagnostic801.
De l’analyse des réponses trois tendances apparaissent :
une survalorisation du projet personnel à long terme et une omission de l’aspect relationnel
une bonne disposition a priori des élèves vis-à-vis du collège,
un blocage vis-à-vis de l’acte décrire qui renvoie au découragement et à la peur

1) Survalorisation du projet à long terme et omission de l’aspect relationnel
D’après toi, ça sert à quoi d’aller au collège ?


Un premier groupe de réponses à cette première question concerne directement les finalités de l’école :
« à apprendre des choses » (32), en référence à des connaissances à acquérir ;
« à travailler » (19), en référence à des savoir-faire (lire, écrire, mémoriser) ; « par cœur » est cité 6
fois ;
« à avoir un métier plus tard » (19) : ils semblent différer à plus tard l’utilité des apprentissages
scolaires ;

801

L’exercice a été évoqué lors de la présentation de la situation d’Antonin. Il s’agissait de raconter le plus de
choses possibles concernant une image tirée des aventures de Charly. L’élève avait d’abord 5 minutes pour
écrire, puis pouvait compléter son récit sous forme de « dictée à l’adulte », pendant 3 autres minutes.
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« à progresser » (10) ;
« à continuer des études » (6).
Un second groupe de réponses évoquent des difficultés rencontrées :
Vis-à-vis des apprentissages : « J’ai du mal à apprendre» (4) ;
Vis-à-vis de l’écrit et de l’autorité : « Si on écrit, on va faire plein de fautes. On va être pris » (1) ;
Vis-à-vis des autres : « Y en a qui nous insultent. » (1).
Au regard des quatre missions de l’école, annoncées en 1989 et réitérées en 2005, à savoir :
l’acquisition des connaissances et des compétences, l’épanouissement de la personne, l’exercice de la
citoyenneté, la préparation l’insertion sociale et professionnelle, nous tirons la conclusion suivante :
Les élèves voient en l’école un lieu d’acquisition des savoirs et compétences en réponse à leur
désir d’apprendre. Ils lui reconnaissent également une mission d’insertion professionnelle, « pour plus
tard ». En revanche, la deuxième mission est suggérée seulement par un quart des jeunes (« à
progresser »). Et enfin, la dimension sociale et citoyenne de l’école n’est prise en compte qu’une fois,
pour évoquer les insultes. L’écrit, signalé par un seul élève, est lié à la peur de « la faute »
d’orthographe et au rapport à la loi : « On va être pris ! » Aucune allusion à une opposition ou à une
résistance face à l’écrit n’apparaît dans les réponses à cette première question.
Nous nous interrogeons sur le sens que les élèves donnent à l’école s’ils diffèrent les bénéfices
qu’ils peuvent en tirer au moment de leur entrée dans le monde du travail, c'est-à-dire au moment où ils
en sortent.
Par ailleurs, la dimension relationnelle à soi et aux autres n’apparaît pas. Ce rapport à l’école
déséquilibré favorise-t-il la situation de résistance lorsqu’ils se trouvent confrontés à l’acte d’écrire, acte
de communication aux autres et à soi par excellence ?

2) Bonne disposition a priori





-

Aimes-tu aller au collège ? Pourquoi ?
Les deux tiers des collégiens sélectionnés aiment bien aller au collège malgré leurs difficultés face
à l’écrit. L’autre tiers est mitigé : Les élèves osent les expressions : « un peu, pas trop ou bof. » Mais
aucun n’affiche une opposition radicale.
Une première série de réponses renvoie à du positif :
Pour travailler, pour apprendre (7).
Pour les copains (6).
Parce que le collège apporte de la nouveauté (5).
Parce qu’à la maison, certains s’ennuient (4).
Parce que certaines matières sont intéressantes, notamment l’EPS (2).
Pour l’encadrement (1).
Une seconde série renvoie à du négatif, mais les raisons évoquées sont disparates.
C’est long, décourageant (3).
Il faut se lever (3).
Le collège évoque la solitude, la crainte des autres (3).
Le collège rappelle les peurs de l’échec au travail (3).
Le collège renvoie à l’obligation, les punitions (3).
Malgré leurs difficultés face à l’écrit, les élèves ne sont pas hostiles au collège. L’argument
social apparaît :
dans sa version positive : « pour les copains, pour ne pas s’ennuyer » (9) ;
dans sa version négative : « solitude, crainte » (3).
Les réponses à cette deuxième question ne renvoient pas directement à des soucis vis-à-vis
de l’écrit. Ici, ils ne sont pas évoqués.
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Nous nous demandons alors comment à partir d’une assez « bonne disposition » vis-à-vis du
collège arrive-t-on à une situation de blocage avec certains élèves ? Quel rôle l’écrit peut-il jouer dans
ce revirement ? Est-ce un prétexte ? Un catalyseur ?

3) Blocage : entre le découragement et la peur




-

Qu’as-tu préféré : faire l’exercice en écrivant ou en parlant ?
La moitié des élèves préfère la forme orale de l’exercice (23), un quart ne fait pas de différence (14),
tandis qu’une minorité (8) préfère être en situation d’écriture.
Les raisons évoquées qui expliquent cette préférence sont :
le découragement : « c’est long, je n’y arrive pas, je vais perdre des points, ce que j’écris c’est nul »
(14) ;
« la peur » vis-à-vis de l’orthographe et des « fautes » (13) ;
la difficulté à trouver des idées tout en écrivant, source de blocage (11) ;
la pénibilité : l’acte d’écrire est qualifié de « dur ou difficile » (6).
Ces difficultés sont repérées au niveau du mot (4) ou de la phrase (2), de la graphie « J’écris mal » (2).
Quelques rares avantages sont avancés :
Écrire, c’est agréable, « J’aime raconter des histoires » (2) ;
Ecrire, c’est plus personnel (1) ;
Ecrire, c’est utile, « ça rentre mieux dans ma tête » (2).
La question explicite au sujet de l’acte d’écrire donne lieu à des réponses explicites quant à la
difficulté qu’il représente. Ces réponses renvoient : 1/ au problème du découragement qui s’est installé ;
2/ au blocage occasionné par la simultanéité des tâches à réaliser : trouver des idées, trouver
l’orthographe, tracer des lettres ; 3/ à la peur de la « faute » d’orthographe.
Les élèves interrogés, à l’exception d’un seul, sont ouverts à un échange sur ce qui fait
obstacle à leur production écrite. Cependant, nous remarquons que certains ont peu de mots pour
s’exprimer. Que veut dire en termes de fonctionnement cognitif : « Je n’arrive pas à réfléchir ? » « Fais
attention ! »
Nous nous demandons alors si l’outillage (en termes d’actions mentales) proposé aux élèves est
actuellement suffisamment explicite pour qu’ils puissent s’engager, avec assurance, dans des démarches
d’autorégulation.
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Annexe 3. Questions aux enseignants
Au cours de la construction de notre problématique, nous demandons à une équipe d’enseignants du
second degré d’un même établissement802 de s’exprimer par écrit sur le sujet qui nous intéresse : « élève » et
« résistance ».

Protocole :
Trois questions leur sont posées :
1- « Quelle évocation avez-vous de ces deux mots mis ensemble ? » Cette question est susceptible de
confirmer la diversité des représentations des enseignants sur la notion.
2- « Utilisez-vous le mot « résistance » dans votre langage professionnel ? » Cette question doit nous
assurer que le mot n’est pas encore admis dans le vocabulaire quotidien de l’éducation.
3- « Quelle est votre discipline ? » Cette question donne la possibilité de faire des croisements, si
nécessaire.
Nous disposons de 27 réponses (dont 1 « non-réponse »).

Analyse de la question ouverte :
Premièrement, la plupart des enseignants (22) formulent des généralités :
1- La résistance est associée à l’idée d’opposition, de refus. Ce dernier mot apparaît être le synonyme le
plus courant (13 occurrences). L’idée de blocage ou de fermeture reste également significative (6
occurrences)
2- Pour 13 enseignants, la résistance renvoie à une idée de manque : notamment, manque d’effort et de
motivation.
3- Pour 8 enseignants, la résistance est liée au rapport que l’élève entretient avec l’autorité, les règles, les
consignes, les conseils.
4- Pour 6 enseignants, la résistance est une question de volonté : il y a des résistances volontaires et des
résistances involontaires (dues à de réelles difficultés).
5- Le mot « résistance » est associé au découragement notamment en ce qui concerne la
compréhension(3), à la peur d’apprendre (2), au sentiment de ne pas être à sa place (1), à la mise en
échec par soi-même (1), à la difficulté de changer de représentation(1).
Deuxièmement, des enseignants avancent des facteurs de résistance (10) :
1- des facteurs sociaux-éducatifs arrivent (5)
2- des facteurs psychologiques (4)
3- des facteurs relationnels avec les enseignants (4)
4- des facteurs expérientiels (2) : expérience de l’échec
5- des facteurs cognitifs ou physiques (situation de handicap) (2)
Troisièmement, quatre enseignants soulignent que la résistance de l’élève les renvoie l’enseignant à leurs propres
difficultés professionnelles :
1- sentiment d’impuissance, de regret,
2- difficulté à mesurer la difficulté de l’ »élève et à différencier,
3- difficulté à favoriser la transformation des représentations de l’élève,
4- la propre résistance de l’enseignant qui insiste pour faire avancer l’élève.
Quatrièmement, trois enseignants voient dans la résistance un aspect positif :
1- la résistance est signe de courage ou de quête d’apprentissage (2),

802

Questionnaire remis à la suite d’une intervention sur le socle commun. Sur la base du volontariat, les
enseignants ont accepté d’apporter leur concours.
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2- la résistance est le signe que l’élève est en train de s’affirmer. (1).

Résultat de la question fermée
23 enseignants répondent « non ». Ils n’utilisent pas le mot « résistance » dans leur langage professionnel.
2 enseignants utilisent le mot résistance dans le cadre de leur discipline :
- résistance des matériaux, professeur de technologie
- résistance culturelle par rapport à l’américanisation, professeur d’histoire géographie.
1 enseignant dit l’utiliser en parlant du « blocage » d’une élève vis-à-vis de lui.

Conclusion
Nous constatons que la résistance renvoie massivement à des représentations négatives du phénomène. L’idée de
refus domine. La grande disparité des réponses indique que le mot recouvre des réalités différentes selon les
personnes. Ici, la notion de résistance (au contraire d’un concept) n’a pas d’attributs stabilisés reconnus
unanimement. Nous pouvons supposer que le terme est admis théoriquement dans le champ de l’éducation sans
toutefois être utilisé par les acteurs de terrain.
Les représentations plus « isolées » qui renvoient à la tâche de l’enseignant et à une vision positive du
phénomène soulignent la polarité que le terme induit (positif/négatif) et la tension qu’elle implique entre les
acteurs (élève/enseignant).
Cet état des lieux conforte mon questionnement initial et m’aide à préciser ma problématique :
- D’un point de vue théorique, je vais tenter d’isoler des caractéristiques essentielles du
mot « résistance » en explorant les champs conceptuels qui l’utilisent comme concept et non comme
métaphore. Il s’agit de contribuer à stabiliser la notion et de la faire progresser vers le statut de concept,
si elle s’avère pertinente pour la pédagogie. Cette clarification devrait permettre à ceux qui s’intéressent
à la pédagogie de désigner et comprendre la même chose sous ce vocable.
- D’un point de vue pratique, élargir notre perspective en envisageant la résistance comme un phénomène
polarisé [+/-] qui implique une tension entre plusieurs acteurs [élève(s) et enseignants] est susceptible
de nous donner des éléments pour mieux comprendre la situation de l’élève et d’agir en conséquence.
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représentation des enseignants
"élève"/ "résistance"

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

GENERALITES

22

peur d'apprendre

1

opposition/refus/ élève rebelle

1

remise en cause
difficile/transformation des
représentations

1

rapport à: règle/
consigne/autorité/
méthodes/conseils

1

découragement
(compréhension)
/résignation

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

3

1

blocage/enfermement/hermétis
me

1

1

1

sentiment de ne pas être à sa
place

1

1

6

1

1

1

mise en échec par soi-même

1

1

MANQ UE DE:
manque d'effort /travail/
participation/ actualisation du
potentiel
concentration

13

1

1

1

1

1

1

7

1

1

2

1

repères

1

1

motivation/ intérêt /cohérence

1

1

1

1

1

6

1

VO LO NTE

6

résistance volontaire/spontanée
résistance involontaire (difficultés)

13

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

4

FAC TEURS

10

éducatifs /familiaux/sociaux

1

vécu/ expériences de l'échec

1

1

1

1

1

handicap (cognitif/physique)

1

psychologiques

1

relationnnels (refus du prof)

1

pédagogiques (méthodes)

1

5
2

1

2

1
1

1

4

1

1

1

4

1

1

ENSEIGNANT

4

sentiment: grand regret

1

1

sentiment d'impuissance
difficulté à mesurer les
difficultés des élèves

1

1

difficulté à différencier
difficulté à transformer les
représentations des élèves

1

1

1

1

insistance de l'enseignant

1

SIGNE PO SITIF

1
3

capacité de s'affirmer
quête d'apprentissage/ courage

1

1

1
1

1

Tableau 1. Les représentations des enseignants

- 13 -

1
2

Annexes de la partie I. La notion de résistance en éducation
Annexe 4. La résistance dans le discours de trois fondateurs

Rapport de
l'enfant aux
choses de la
nature

Rousseau
(1712-1778)

Rapport de
l'éducateur
La résistance
dans le
discours des
fondateurs

Pestalozzi
(1746-1857)

Dewey
(1859-1952)

Tensions dans
la relation
éducative

Lutte dans le
processus
d'apprentissage

Résistance positive aux
opinions
Résistance négative de
l'enfant impérieux
Résistance à l'aliénation
sociale
Résistance à l'emprise
éducative
Résistance liée à l'absence
de réciprocité des buts
Résistance liée aux
ambiguités du
développement de
l'autonomie
Résistance des "pouvoirs
de l'esprit" (désir, effort,
intérêt) contre les
obstacles

Figure 4: La notion de résistance chez trois « fondateurs » : sept acceptions
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Annexe 5. La résistance dans le discours de quelques
contemporains

les résistances des
enseignants
(-)

de leurs
représentations
(-)
dans leurs
pratiques
(-)
de leurs
représentations
(-)

les résistances des
acteurs,
phénomènes
observables
lesrésistances
des élèves
(-) et (+)
les résistances en
éducation

face au réel
(-)

à l'entreprise
pédagogique
(-)
en tant que sujets
(+)

les résitances
dans les relations
élèvesenseignants
les résistances,
phénomène pour
penser
l'éducation

(+)

liées au pouvoir
de l'élève
(+)

la résistance,

la conquête de
l'autonomie
(+)

une des missions
de l'école
(+)

Figure 5: La notion de résistance chez des contemporains : 10 acceptions
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liées au pouvoir
de l'enseignant
(+)

la défense des
valeurs
démocratiques (+)

Annexe 6 : Tableaux des extraits des propos de pédagogues
contemporains
Codification des extraits
Lettre

OUVRAGES

Page de
l’annexe

A

ASTOLFI, J.-P. (1992). L’école pour apprendre. Paris : ESF
ASTOLFI J.-P (2009). L’erreur un outil pour enseigner. (1re édition 1997). Issy-lesMoulineaux : ESF

- 17 -

D

DEVELAY, M. (1992). De l’apprentissage à l’enseignement. Paris : ESF.

- 18 -

DV

DE VECCHI, G. (2000). Aider les élèves à apprendre. (1re édition : 1992). Paris :
Hachette.

- 18 -

DVCM

DE VECCHI, G. et CARMONA-MAGNALDI, N. (1996) Faire construire des savoirs.
Paris : Hachette

- 19 -

G

GIORDAN, A. (1998), Apprendre ! Paris : Belin.

- 19 -

G-DV

GIORDAN, A. et DE VECCHI, G. (1987). Les origines du savoir. Neuchâtel-Paris :
Delachaux & Niestlé.

- 20 -

M

MEIRIEU, P. (1987). Apprendre… oui, mais comment. Paris : ESF.
MEIRIEU, P. (1995). La pédagogie entre le dire et le faire. Paris : ESF
MEIRIEU, P. (2004). Faire l’École faire la classe. Paris : ESF
MEIRIEU, P. (2005). Lettre à un jeune professeur. Paris : ESF
MEIRIEU, P. (2007). Pédagogie : le devoir de résister. Paris : ESF
MEIRIEU, P. (1987), p. 20

- 20 -

M-D

MEIRIEU, P. et DEVELAY, M. (1992). Émile reviens vite… ils sont devenus fous.
Paris : ESF

- 31 -

P

PERRENOUD, P. (1998). L’évaluation des élèves : De la fabrication de l’excellence à
la régulation des apprentissages. Entre deux logiques. Bruxelles : De Boeck Université
PERRENOUD, P. (1996). Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude.
Paris : ESF
PERRENOUD, P. (2004). Qu’est-ce qu’apprendre. [Version électronique]. Enfance et
Psy, n°24, pp 9-17

- 31 -

Tableau 2. Codification des extraits des auteurs contemporains
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Code auteur

Extrait

Catégorie

ASTOLFI, J.-P. (1992). L’école pour apprendre. Paris : ESF
A1.1 (Astolfi,
1992, p. 80)
A1.2.
(Astolfi, 1992, p.
81)

« Cette idée didactique de représentations, qui persistent et résistent, relève
d’une double filiation : celle de Bachelard et celle de Piaget » p. 80
Bachelard utilise le vocabulaire de son époque, il parle de « connaissances
empiriques » déjà constituées ou de « complexe impur des impressions
premières ». Toute son argumentation insiste sur le poids et la résistance
d’une connaissance commune, qui préexiste à l’enseignement et ne cédera
qu’au prix d’un travail intellectuel critique et de "désorganisation" ». p. 81
« L’accroissement des erreurs correspond donc ici a contrario au moment
d’une prise de risque par l’élève, qui essaie de nouvelles structures encore
mal maîtrisées. Cette phase, qui correspond à une déstabilisation transitoire
de la représentation qu’il s’est construite de la langue, prélude à sa
rééquilibration majorante. » p. 84

R. élèves
Représentations
R.de l’élève :
Représentations

A3 (Astolfi,
1992, p. 89)

Astolfi s’intéresse à « la valeur fonctionnelle et opératoire d’une
représentation pour l’individu. L’enseignant la voit plutôt comme un
obstacle, alors qu’elle est, au moins autant, l’un des outils intellectuels
disponibles pour le sujet, et comme tel, elle présente une certaine valeur
d’aide et un certain domaine de validité. » p. 89

R. élèves :
Représentations

A4 (Astolfi,
1992, p. 91)

« Surtout, ces représentations s’avèrent extrêmement résistantes à
l’enseignement. Elles perdurent jusque chez les étudiants avancés dans leur
discipline et, bien sûr, chez les adultes. » p. 91

R. élèves :
Représentations

A5
(Astolfi, 1992, p.
91)
A6.1
(Astolfi, 1992, p.
113)
A6.2
(Astolfi, 1992, p.
113- 114

« Elles fonctionnent comme un mode d’organisation de la structure cognitive
de l’individu, avec une large diversité quant à leur origine. Ce caractère
structural explique leur résistance didactique. » p. 91
(…) « l’apprentissage est un phénomène paradoxal : parce qu’il nécessite
qu’on tienne fermement ensemble, par la pensée, les deux pôles d’une
tension. » (…)L’autostructuration et l’hétérostructuration. p. 113
(référence à Piaget) « (…) c’est l’élève qui construit son savoir à partir de
son activité (manipulatoire comme intellectuelle) et que personne n’est en
mesure de se substituer à lui dans ses réorganisations cognitives
successives. » p. 113-114
L’essentiel des connaissances que l’élève maîtrise, au terme de sa scolarité,
ne résulte pas, loin de là de ses investigations et de ses découvertes
personnelles. Les apports externes ont eux aussi, une place tout à fait centrale
et surtout l’objet du savoir se situe en rupture avec les intérêts, les besoins et
les questions des élèves au moins autant que leur prolongement » p. 114
« Pour l’élève, le paradoxe est que, s’il est bien le seul centre organisateur de
son savoir, ce savoir lui est foncièrement hétérogène. Il ne vient pas en
continuité de ses intérêts, ni de ses besoins, mais en rupture avec ses
représentations. » p. 119

R. élèves :
Représentations

A2 (Astolfi,
1992, p. 84)

(Astolfi, 1992, p.
114

A.6.3
(Astolfi, 1992, p.
119

R. élèves :
Représentations

R. élèves :
Représentations
R. élèves :
Représentations

R. élèves :
Représentations

ASTOLFI J.-P (2009). L’erreur un outil pour enseigner. (1re édition 1997). Issy-les-Moulineaux : ESF
A7
(Astolfi,
2009, [1997], pp.
40-41)

« Il en va ainsi, en éducation, de l’irrépressible idée que le niveau des élèves
baisse. On a beau disposer, depuis près de dix ans, de la convergence
d’études indépendantes dans différents domaines prouvant qu’au contraire
qu’il monte : rien n’y fait ! C’est que l’obstacle est un "tissu d’erreurs
construites" tenaces et solidaires, et c’est bien pour cela qu’il résiste à la
réfutation. » p. 40-41

R. élèves :
Représentations

A8
(Astolfi,

« Ces conceptions alternatives s’avèrent très résistantes aux efforts
d’enseignement, alors que J. Piaget laissait entendre leur progressive

R élèves :
Représentations

2009,
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[1997], p. 69)

A9
(Astolfi, 2009,
[1997], p. 101)

A10
(Astolfi, 2009,
[1997], p. 108)
A11
(Astolfi,
2009, [1997], p.
109)

transformation au cours du développement, et elles se retrouvent, quasi
inchangées, aussi bien à l’entrée en IUFM que chez les étudiants spécialisés
et, bien sûr, chez la grande majorité des adultes ayant achevé leurs études. »
p. 69
« Ce qui est mortifère – pour les enseignants comme pour les élèves-, c’est
bien le temps interminable du signalement rituel et sans perspective
d’erreurs. Ce qui épuise les uns comme les autres, c’est moins la réalité du
lourd travail effectué que le sentiment* de s’user sans projet sur les mêmes
résistances. » p. 101
 Souligné par l’auteur
« La quête d’une introuvable "bonne méthode" nous protégerait en quelque
sorte contre la réalité des acteurs, et d’abord contre nous-mêmes. Elle
constituerait un évitement de la rencontre personnelle avec d’autres sujets.
(…) » p. 108
« En effet, ces problèmes se réfléchissent comme des jeux de miroirs, de
telle sorte que l’angoisse des uns alimente la peur des autres, et par-delà, leur
violence. Et réciproquement. Les freins au changement de modèle
pédagogique, que nous avons notés, ne paraissent pas d’abord d’ordre
technico-didactique. C’est en amont, dans une certaine posture
professionnelle, défensive et normative, que bien des choses se jouent,
désignant ce qui sera possible ou non dans la classe. En retour, la question est
aujourd’hui posée de savoir si le fonctionnement scolaire qui en résulte au
quotidien ne constitue pas une toile de fond muette, hors d’état d’opposer
résistance aux accès périodiques de violence, dans la mesure où, certains
élèves ne réalisent pas ce qu’ils sont en train de perdre à ce jeu. La question
de l’erreur quitte alors sa "niche" didactique et devient la pierre angulaire de
questions d’une tout autre ampleur. » p. 109

R. élèves à
l’entreprise
pédagogique

R. enseignants :
pratiques

R. enseignants
Représentations

Pratiques

DEVELAY, M. (1992). De l’apprentissage à l’enseignement. Paris: ESF.
D1
(Develay, 1992,
p. 99)

D2
(Develay, 1992,
pp. 99-100)

« Des résistances méthodologiques » (titre de paragraphe) p. 99 dans
chapitre 4 : Analyse didactique et apprentissage scolaire
« Deux difficultés essentielles se posent à qui cherche à savoir si son
enseignement a permis un apprentissage.
Les premières tiennent au temps de l’apprentissage. Il est difficile de situer le
début de l’apprentissage. Accepter l’existence de représentations chez
l’apprenant, à partir desquelles ce dernier va tenter de comprendre une
situation donnée, laisse entendre que la situation d’enseignement ne fait
qu’activer un apprentissage déjà installé, déjà entamé, même
inconsciemment. La situation d’apprentissage apparaîtrait comme révélatrice
plutôt que comme initiatrice. (…)
Une seconde difficulté méthodologique tient aux modes de recueil des
informations nécessaires pour s’assurer qu’un apprentissage a bien eu lieu.
« …) Quiconque a observé un élève confronté à un problème ne peut, sans
échanges verbaux, comprendre comment il procède. (…) » p. 99
[Sur le temps de classe], il convient de favoriser les temps de métacognition
(…) » p. 100

R. enseignant
Représentations

R. enseignants
Pratiques

DE VECCHI, G. (2000). Aider les élèves à apprendre. (1ère éd : 1992). Paris: Hachette.
DV1
(De Vecchi,
2000 [1992], p.
198)
DV2
(De Vecchi,
2000 [1992], p.
198)

« Changer : est-ce aussi facile que cela ? » titre de sous-chapitre
« D’ailleurs, beaucoup d’enseignants ne sont pas prêts à être "enseignés" : les
stages de formation continue font encore peur à certains ; »p. 198

R. enseignants
Représentations

« la psychanalyse nous précise aussi qu’il existe chez certains une résistance
épistémologique naturelle qui, comme chez les malades qui ne veulent pas
guérir (résistance thérapeutique négative), peut les inciter (consciemment ou
inconsciemment à tout faire pour que rien ne change. »p. 198

R. élèves :
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Sujet

DV3.1
(De Vecchi,
2000 [1992], p.
199)
DV3.2
(De Vecchi,
2000 [1992], p.
199)

« Changer, c’est modifier quelques-unes de ses habitudes ; mais nous avons
déjà écrit que perdre une habitude, c’est perdre une partie de soi ! C’est donc
un choix tout à fait insécurisant. » p.199

R. élèves :

(…) ; apprendre, c’est réorganiser les connaissances existantes ; c’est, d’une
certaine manière, modifier sa lecture du monde. Apprendre, c’est changer. »
p199

R. élèves :
Sujet

Sujet

DE VECCHI, G. et CARMONA-MAGNALDI, N. (1996) Faire construire des savoirs. Paris : Hachette
DV-CM1
(De Vecchi &
CarmonaMagnaldi, 1996,
p. 58)
DV-CM2
(De Vecchi &
CarmonaMagnaldi, 1996,
pp. 59-60)

« Changer, c’est vivre des ruptures »
« On sait que celles-ci [les conceptions fausses] persistent, se renforcent
même et constituent un blocage pour construire un nouveau savoir. » p.58

R élèves :
Représentations

« Cette résistance est tout à fait normale et se rencontre couramment.
Chacun de nous trouve toutes sortes de bonnes raisons pour conserver son
savoir préexistant. Une conception erronée, c’est comme une habitude, cela
fait partie de nous-mêmes…et personne n’est prêt à perdre une partie de ce
qu’il est ! » p. 59-60

R. élèves :
Sujet

GIORDAN, A. (1998), Apprendre ! Paris : Belin.
G1
(Giordan, 1998,
p. 43)
G2
(Giordan, 1998,
p. 16)

G3
(Giordan, 1998,
p. 93)
G4
(Giordan, 1998,
p. 93)
G5
(Giordan, 1998,
p. 42)
G6
(Giordan, 1998,
p. 73)

G7.1
(Giordan, 1998,
p. 129)
G7.2
(Giordan, 1998,
p. 135)

« Pour toutes sortes de raisons, l’apprenant ne se laisse pas facilement
déposséder de ses opinions et de ses croyances. » p. 43

R. élèves :
Sujet

« …apprendre est d’abord une métamorphose (…) une transformation souvent radicale- de la représentation mentale de l’apprenant (…). Ces
mécanismes passent par des phases de conflits et d’interférences. Tout est
affaire d’approximation, de concertation, de confrontation, de
décontextualisation, d’interconnexion, de rupture, d’alternance, d’émergence,
de palier, de recul et surtout de mobilisation. » p. 16
« Pour apprendre, il faut être perturbé dans ses certitudes. Mais pas trop, au
risque de devenir paralysé. Toute perturbation doit aller de pair avec une
confiance en soi ou un accompagnement. » p. 93
« Or la situation actuelle est riche d’incertitudes. Le savoir doit pouvoir
s’adapter en permanence pour faire face à l’approximatif, à l’incomplet, à
l’imprécis et à l’imprévu. Une telle résistance n’est pas l’apanage des
élèves. » p. 93
« Le savoir en place rejette toutes idées qui ne sont pas en syntonie*. Parfois,
l’apprenant peut simplement ne pas entendre. (…) Il peut aussi décoder le
message mais ne rien en faire. L’information reçue ébranle trop sa perception
du monde, il préfère renoncer.» p. 42
Les conceptions font partie intégrante du réseau cognitif de l’apprenant,
réseau qui les sous-tend et leur donne leur signification. Ce qui apparaît est la
manifestation externe non pas la structure mentale elle-même. C’est la partie
"immergée" qu’il importe de cerner et de traiter en matière d’apprentissage.
La description des conceptions est une tentative lucide d’une éducation ou
d’une médiation plus efficace. « Car ces caractéristiques nous font mieux
comprendre le pourquoi de leur résistance. Elles signalent les conditions qui
facilitent leur dépassement. » p. 73
« La conception en place se comporte comme un véritable obstacle à
l’apprendre ; elle fige l’apprenant sur son savoir, elle le ferme à toute
nouveauté, voire originalité. » p. 129
« L’obstacle est consubstantiel à l’apprendre. Il n’est pas ce sur quoi vient
buter la pensée, mais fait partie intégrante de cette pensée. Avant d’être une
difficulté, il est d’abord une facilité que la brillante pensée s’octroie, la
preuve d’un certain conformisme intellectuel. » p. 135

R. élèves :
Sujet
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R. élèves :
Sujet
R. enseignants
Représentations

R. élèves :
Représentations
R. relations
El/Ens

R. de l’élève :
Représentations
R. élèves
Représentations

GIORDAN, A. et DE VECCHI, G. (1987). Les origines du savoir. Neuchâtel-Paris : Delachaux & Niestlé.
GDV 1
(Giordan & De
Vecchi, 1987, p.
4è de
couverture)
G-DV2
(Giordan & De
Vecchi, 1987, p.
132)
G-DV3
(Giordan & De
Vecchi, 1987, p.
128)
G-DV4
(Giordan & De
Vecchi, 1987, p.
135)

G-DV5
(Giordan & De
Vecchi, 1987, p.
129)
G-DV6
(Giordan & De
Vecchi, 1987, p.
206)

« la connaissance de ces conceptions permet ainsi de mieux adapter la
transmission du savoir : si l’enseignant ou le vulgarisateur n’en tient pas
compte, les "idées" en place résistent et le savoir diffusé est déformé, ou
mieux se "plaque" ou reste isolé à côté du savoir familier. » 4e de couverture

R. élèves
Représentations

« D’autre part, il n’est pas évident de réfuter directement un savoir préalable,
celui-ci résistant même à des argumentations très élaborées, puisqu’il est en
liaison avec une structure cohérente plus vaste, celle de la pensée de
l’apprenant, qui porte en elle sa logique et ses systèmes de signification
propres. » p. 132
« Or, si les représentations initiales sont seulement refoulées, le sujet
n’acquiert qu’une illusion de connaître, un savoir purement artificiel, une
logomachie* et/ou la possibilité d’appliquer des recettes stéréotypées. » p.
128
*Dispute de mots, usage de termes creux.
« Il semble donc nécessaire d’ébranler l’édifice constitué par les savoirs
familiers, mais il faut aussi- ce qui peut paraître contradictoire- s’appuyer sur
ces derniers. En effet comme nous l’avons vu plus haut, il est nécessaire de
prendre comme substrat les outils quotidiens, car les constructs
correspondent aux seuls instruments à la disposition de l’apprenant ; c’est à
travers eux qu’il décode la réalité. Mais, en même temps, il faut constamment
remettre en cause les connaissances apportées par le vécu, car elles
conduisent inévitablement à l’évidence et constituent ainsi un "filtre" de la
réalité. » p. 135
« Cette position met aussi en valeur une interdépendance pouvant exister
entre le développement de l’apprenant et certaines conditions nécessaires,
mises en place par le maître jouant un rôle de facilitateur " authentique et
congru" (activité de résolution de problème, climat de confiance…) » p. 129
Rogers, Freedom to learn, 1969
Le concept didactique de "constructs" ou de "conceptions" « Il sensibilise le
formateur sur la manière dont les apprenants construisent leurs savoirs, en
même temps qu’il objective les procédures qui facilitent (ou bloquent) ce
processus. » p. 206
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Représentations

R. élèves
Représentations
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Représentations
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MEIRIEU, P. (1987). Apprendre… oui, mais comment. Paris: ESF.
M1 (Meirieu,
1987, p. 20)

M2
(Meirieu, 1987,
p. 41)
M3
(Meirieu, 1987,

[Les maîtres] « ils résistent … (…) "ça" résiste de tous les côtés. » p. 20
- « Ça résiste d’abord du côté des représentations de l’apprentissage
et des possibilités de l’élève apprenant ; »
- « Ça résiste aussi du côté de nos espoirs scientistes » (…) : effacer
nos imperfections « par l’établissement de lois, par l’élaboration
d’outils dont les performances seraient indiscutables. » p. 20
L’incertitude est le lot de la pédagogie p. 20 et 21 (Hameline et
Piveteau, préface de l’ouvrage de Neil POSTAMN, Enseigner c’est
résister, Paris : Le Centurion, 1981, p. 6)
- « Ça résiste encore, quand on parle de gestion des apprentissages
parce que nous manquons d’une méthode pour gérer la complexité.
(…) dépasser le bricolage quotidien.
- « Ça résiste enfin, parce que nous voyons pointer à l’horizon le
consumérisme scolaire.
« Ainsi vaut-il mieux "agir l’apprentissage", c'est-à-dire de ne pas renoncer à
l’un des deux autres termes de l’alternative, mais les mettre en tension pour
se mettre sous tension. » p. 41
« Grâce aux concepts, les objets deviennent des partenaires possibles : je
peux en parler, m’en emparer, agir sur eux, comprendre qu’ils me
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R. élèves

p. 115)
M4
(Meirieu, 1987,
p. 137)

résistent… » p. 115
« Un deuxième ensemble de variables comporte ce qui ressort de l’histoire
psycho affective du sujet : car il est incontestable que certaines procédures
(…) sont connotées par rapport à tout un vécu personnel qui les fait
apparaître comme plus ou moins désirables… c’est dans ce registre qu’il faut
situer les phénomènes d’identification dont l’importance quotidienne montre
qu’ils mobilisent puissamment le sujet et lui permettent, non pas de se passer
de substrat cognitif, mais d’aller beaucoup plus vite dans son enrichissement.
(…) Bien évidemment, cet aspect dynamogène peut se renverser et devenir
facteur de résistance, voire d’inhibition, par rapport à certaines stratégies. »
p. 137

Face au réel
R. élèves
Sujet

MEIRIEU, P. (1995). La pédagogie entre le dire et le faire. Paris : ESF
M5
(Meirieu,
1995, p.
37)
M6.1
(Meirieu,
1995, p.
55)
M6.2
(Meirieu,
1995, p.
56)
M6.3
(Meirieu,
1995, p.
56)

M6.4
(Meirieu,
1995, p.
56)
M7
(Meirieu,
1995, p.
57)

M8
(Meirieu,
1995, p.
58)

Thèse 1 : (…) La pédagogie « émerge avec la reconnaissance de la résistance de
l’autre à l’entreprise éducative elle-même, et c’est cela qui constitue, à proprement
parler, « le moment pédagogique. » p. 37

R. élèves
Entreprise
pédagogique :

D’après Meirieu, Albert THIERRY « place au centre de son propos la résistance
de l’enfant et de l’adolescent à la volonté de l’éducateur et le travail de
l’éducateur sur cette résistance. » p. 55 en gras par M

R. élèves
Sujet

Le moment pédagogique : « Cet instant où le maître, sans rien renier de son projet
de transmettre, découvre que l’élève, en face de lui, échappe à son pouvoir, ne
comprend pas, souffre sans doute un peu de cette humiliation que représente pour
lui le fait de ne pas comprendre, d’être exclu, même temporairement, de la
"collectivité apprenante" ». p. 56
Le moment pédagogique est donc l’instant où, tout à la fois, l’enseignant est porté
par l’exigence de ce qu’il dit, par la rigueur de sa propre pensée et des contenus
qu’il doit transmettre et où, simultanément, il aperçoit un élève concret qui lui
impose un décrochage, un décrochage qui n’est en rien un renoncement. (…) ; ce
n’est pas non plus une manière de rabattre la relation éducative sur une relation
affective (…)
« C’est toute autre chose : l’irruption de la matérialité aléatoire de l’autre, de cette
"matière" dure et forte qui résiste à la puissance de ma pensée et de mon emprise. »
p. 56
Le moment pédagogique renvoie à une « attention aux cas singuliers » et à un
« intérêt pour la résistance concrète des êtres et des choses. » p. 56

R. élèves
Sujet

Rien n’est plus faux : les uns et les autres, en dépit de tous de tous les efforts pour
prévoir et programmer leurs séquences d’apprentissage ne peuvent jamais se
prémunir contre « cette résistance, par définition, imprévisible, de l’élève qui
récuse, ignore, conteste, rejette ce qui lui est proposé. Penser pouvoir faire
définitivement l’économie de cette résistance, ce serait imaginer que jamais aucun
événement ne vienne troubler le parcours scolaire de l’élève, ce serait réduire
l’élève à un "segment scolaire "» que des conditions bien pensées rendraient
disponible miraculeusement aux propositions imaginées pour lui par un enseignant
généreux … ce serait, en fait, faire l’impasse de la rencontre éducative alors que,
par ailleurs, on prétend la promouvoir. » p . 57

R. élèves
Entreprise
pédagogique :

En référence à Charles Delorme, directeur du CEPEC- Lyon, qui a contribué à la
diffusion de la pédagogie par objectifs en a montré des limites.
« Le moment pédagogique c’est donc l’instant où, quelles que soient nos
convictions et nos méthodes pédagogiques, nous acceptons de nous étonner devant
ce visage, devant son étrangeté, sa radicale et incompréhensible étrangeté. Car
quand on maîtrise un discours, une discipline scolaire, un dispositif didactique,
quand on s’y investit complètement au point, parfois, de ne faire plus qu’un avec ce
que l’on dit ou ce qu’on ce qu’on organise, la résistance de l’autre apparaît
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M9
(Meirieu,
1995, p.
58)

M10
(Meirieu,
1995, p.
59)

M11
(Meirieu,
1995, p.
61)

M12
(Meirieu,
1995, p.
69)

toujours comme éminemment scandaleuse » p. 58
En référence à Albert Thierry :
« Il ne parle de souffrance que pour désigner, très précisément la résistance de
l’histoire singulière de quelqu’un à un pouvoir ou à une pensée qui cherche à
l’éduquer. : la souffrance tient, chez Thierry, tout à la fois, à cet héritage dont nous
sommes pétris et à cette particularité que nous lui ajoutons ; c’est ce qu’il nomme
notre visage. » p. 58
(Visage ressemblant au père, à la mère … tout en étant unique)
En référence à Albert Thierry qui parle de l’enseignant. « Il lui arrivera d’installer
dans sa classe cette* espace de raison où dialogue l’intelligence du maître et celle
des élèves, parfois même à son insu. » p. 59
« Ou bien , de temps en temps, en un éclair fugace, aura-t-il la chance de se
retrouver en face de la résistance de l’autre et de pouvoir, grâce à elle, se dégager
des facilités rhétoriques, découvrir que ce qu’il dit, même si c’est pour lui de
l’ordre de l’évidence, même si cela lui procure une jubilation intellectuelle
profonde, même si l’immense majorité des élèves de la classe partagent cette
jubilation, ce qu’il dit reste, pour un seul être, une occasion de souffrance… et il y
a donc, à ce moment, rupture du lien social ou, à proprement parler, exclusion. p.
59
*erreur d’orthographe : cet espace / cette espèce ?
« Le discours pédagogique se situe sur un autre plan, dans un autre registre, quand
un homme qui se coltine la dure tâche d’éduquer des petits d’homme et de leur
apprendre ce que la société considère comme nécessaire à leur développement,
découvre la résistance de ces êtres et décide de ne pas l’écarter, la nier par décret
ou s’enfermer dans son propre délire. Il y a là l’émergence de ce que nous avons
nommé le moment pédagogique et que nous allons tenter maintenant de décrire
plus en détail. » p. 61
D’après ERIKSON Érik H., « le besoin que l’autre ait besoin de moi »,
caractéristique de l’adulte.
Ethique et psychanalyse, Flammarion, Paris, 1971, p. 135  Il introduit une
réciprocité de besoin,
Ce besoin représente cette altération de l’éducateur, cette inquiétude qui l’implique
dans le destin de l’autre sans, pour autant, lui donner l’illusion qu’il peut en décider
à sa place.
Ce besoin est le contrepoint nécessaire à l’arrogance infatuée de celui qui se sait
investi d’une mission mais est incapable d’imaginer que cette mission puisse se
heurter à la résistance et à la souffrance de ceux à l’égard de qui il doit l’exercer. »
p. 69
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M13
(Meirieu,
1995, p.
74)

« Il reste que je peux aussi "décrocher" un instant et ; l’espace d’une seconde,
apercevoir à quel point la résistance de l’autre m’invite à le rencontrer. p. 74
« Le rencontrer et non le briser : car là se joue l’éthique elle-même … quand la
résistance d’autrui ne me renvoie pas au pouvoir que je pourrais exercer sur lui
mais à celui que je dois exercer sur moi. Quand je ne cherche pas à briser la
résistance de l’élève mais à briser en moi ce qui suscite cette résistance … la
nuance pourra apparaître mince : elle est en réalité essentielle. L’éthique c’est, en
effet, ce qui me renvoie à ma responsabilité propre, à la manière dont je suis
capable d’offrir à l’autre la possibilité d’une rencontre, le bonheur de comprendre
et joie de savoir. La manipulation, c’est out le contraire : c’est la volonté obstinée
de renvoyer à l’autre la responsabilité des difficultés que nous rencontrons
ensemble, c’est le désir de le circonvenir ou la décision de le briser pour pouvoir
surmonter les obstacles que je rencontre sans être le moins du monde moi-même
mis en question. » p. 74
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M14
(Meirieu,
1995, p.
75)

Je suis responsable de l’autre et c’est moi que l’autre interpelle par sa résistance,
mon rapport intime à mon propre savoir, mon rapport à ma propre parole. (…)
C’est dans le statut de ma propre parole que se joue ma position éthique : que j’en
fasse un outil de séduction ou de domination, que je m’y accroche et la durcisse
quand je sens poindre la résistance d’autrui, que j’élève la voix et bascule dans la
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M15. 1
(Meirieu,
1995, p.
83)

M.15.2
(Meirieu,
1995, p.
83)

M16
(Meirieu,
1995, p.
85)
M17.1
(Meirieu,
1995, p.
86)
M17.2
(Meirieu,
1995, p.
86)
M17.3
(Meirieu,
1995, p.
86)

M17.4
(Meirieu,
1995, p.
94)
M18
(Meirieu,
1995, p.
97)

violence, que je détourne le regard et laisse apparaître le mépris, que je m’obstine
dans la répétition jusqu’à l’absurdité, et mon discours se ferme, devient une sorte
de totalité que l’autre ne peut accepter ou refuser dans un rapport de forces d’où
toute rencontre et tout partage sont finalement exclus… » p. 75
«(…) … alors que partout, l’institution scolaire (comprenez "les méthodes
traditionnelles") veut imposer des programmes et des évaluations, le pédagogue,
lui, fait place à l’existence de l’élève, entend sa résistance, faite de tous les
héritages dont il est porteur, et , sans renoncer pour autant à l’éduquer, retourne la
reconnaissance de cette résistance vers lui-même » p. 83

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Enseignant

« Faire des âmes » THIERRY (p. 83)
« Faire des âmes » : projet présomptueux s’il en est, mais projet qui reste tolérable
tant que le maître reconnaît la difficulté de l’entreprise et accepte la résistance de
l’élève à ses tentations démiurgiques. Projet totalitaire d’émancipation forcenée,
conduite à la baguette au nom du "bien suprême" de la "civilisation" ou de la
"vérité", projet capable de s’aveugler sur ses propres contradictions, de basculer
dans la folie et la violence si rien ne vient l’interrompre. Projet qui suppose, pour
être tolérable, que la résistance de l’autre me renvoie à ma propre responsabilité, à
l’interrogation sur la légitimité de ma démarche, à ma capacité à expliquer, à
convaincre, à faire adhérer par le seul pouvoir de mon argumentation, par la clarté
de mon explicitation ou la rigueur de mon dispositif. » p. 83.
« Car aucun processus formalisé de transposition, si sophistiqué soit-il, si attentif
soit-il aux apports de la psychologie, de la sociologie et de l’épistémologie
scolaire, ne peut ici se substituer à la décision du maître d’ entendre la résistance
de l’élève et de reconsidérer ce qu’il a à lui transmettre pour que cette
transmission donne prise à l’élève sur l’objet de leur transaction. » p. 85
« Ainsi que je viens de le définir, comme travail sur la résistance du sujet à la
volonté même de l’éduquer, le discours pédagogique est assez facilement repérable
dans l’histoire des idées et, si on peut en discuter l’intérêt, la portée, la valeur, on
ne peut guère en critiquer l’opacité ou les arrières pensées. » p. 86
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D’après Meirieu, Freinet et Pestalozzi donnent clairement leur « intention
fondatrice : installer l’acte éducatif dans sa contradiction, là où se heurtent les
projets contradictoires et pourtant parfaitement légitimes, là où la volonté
d’instruire bute sur l’histoire, le désir, l’incompréhension de celui qu’elle doit
délivrer. » p. 86
L’entreprise pédagogique peut avoir des accents d’épopée (Makarenko, Neil,
Freinet) . Des pédagogues ont « ce souci d’emporter l’adhésion en forçant le trait et
en amplifiant les conséquences du moindre geste, ce parti-pris de placer au cœur du
discours ce « rapport unique entre un être déterminé à éduquer et un être qui résiste
à cette volonté et à l’égard duquel le pédagogue appelle à une tendresse étrange. »
p. 86
(…) « mais c’est une tendresse qui ne se résigne jamais à ce que cet arrachement
soit une violence faite à l’autre. » p.86
« Le rogérisme, quoiqu’abandonné par ceux-là mêmes qui l’ont promu, est
toujours assassiné régulièrement avec une rage vengeresse. » p. 92
A propos du pédagogisme« deux formes de sollicitude pédagogique : le relationnel
et le technologique » p. 94
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« En voulant à tout prix "créer des liens" entre la rationalité scolaire et la vie de
l’enfant, la pédagogie lui interdit de "faire œuvre de sa vie" en interdisant à l’élève
de "se dédoubler", elle lui interdit d’installer une distance libératrice entre ce qu’il
est et ce qu’il apprend. (…) Plus grave encore : en se déployant selon une double
démarche charismatique et technologique, le projet de la pédagogie contemporaine
est bien de s’emparer totalement de l’esprit de l’élève, de le rendre disponible par
la création d’un climat chaleureux et de le diriger ensuite dans le labyrinthe des
objectifs qui permettent la formation de compétences" qu’il n’aura ensuite qu’à
utiliser mécaniquement. » p. 97
« Entre les velléités relationnelles, qui renvoient à la volonté de rendre l’enfant
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M19
(Meirieu,
1995, pp.
98-99)

M20.1
(Meirieu,
1995, pp.
106-107)

malléable par un ensemble de "techniques de mise en confiance" et, ses velléités
technologiques qui témoignent de la volonté de conduire à coup sûr à adopter les
comportements installés définitivement dans sa vie, la démarche pédagogique
présente ainsi une sorte de "forçage" insupportable … et l’on comprend qu’elle
puisse être comprise comme une entreprise particulièrement dangereuse . L’on
comprend également que la manipulation soit perçue comme d’autant plus efficace
qu’elle s’appuie sur la connaissance préalable des mécanismes cognitifs et affectifs
de l’enfant qu’il s’agit de toujours mieux maîtriser pour le plus grand profit de
l’éducateur –manipulateur. » p. 97
« Nous avons vu plus haut comment on pouvait comprendre l’appel, chez les
pédagogues, à un "déjà-là" qui n’est pas mobilisé dans une perspective fataliste et
ne condamne nullement le sujet à l’immobilisme, mais veut invite l’enseignant à
accepter la résistance de l’autre à son propre enseignement et vivre cette résistance
comme une interpellation éthique à partager et non à imposer ses connaissances.
Reconnaître que l’élève résiste à l’enseignement qu’il reçoit, être lucide sur les
obstacles à l’apprentissage quand ils apparaissent, postuler même – comme une
sorte de rempart à ses propres velléités de dressage –une hypothétique "nature du
sujet, cela ne signifie pas de facto que l’on déduira les méthodes utilisées de cette
"nature". La résistance de l’autre peut-être vécue –nous l’avons montré- comme
une limite de mon propre pouvoir sur lui et invitation à exercer mon pouvoir sur
moi. En d’autres termes, cette résistance peut engager à une démarche
épistémologique tout autant que psychopédagogique. » p. 98-99
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M21.1
(Meirieu,
1995, p.
132)

« Nous avons vu comment ce retournement vers le rapport de l’enseignant à son
propre savoir permettait d’éviter la traque psychologique, celle qui cherche, à
chaque instant, à briser la résistance de l’autre en s"’implantant" en quelque sorte
en lui-même pour le prendre à son propre piège… Mais nous avons vu aussi le
discours pédagogique se déployer depuis quelques dizaines d’années, dans des
démarches qui semblent anéantir "ce moment pédagogique", le dissoudre dans des
techniques de conditionnement psychologique ou le transformer en un parcours
étroitement déterminé. Cependant un espoir est apparu : celui d’une pédagogie qui
tournant résolument le dos au conditionnement et à la manipulation pour faire place
au sujet gestionnaire de ses propres apprentissages… Mais n’est-ce pas là encore,
une nouvelle illusion ? Comment peut-on installer le sujet apprenant comme
organisateur de ses propres apprentissages alors qu’une telle position considère
implicitement l’éducation comme déjà effectuée.(…) À moins d’y voir l’expression
de contradictions qu’il faut assumer pour entrer vraiment dans l’intelligence de ce
qui se trame quand un individu se donne pour projet insensé d’en éduquer un
autre ? » p. 106-107
« C’est pourquoi il nous faut revenir à nouveau à Pestalozzi et à sa vigoureuse
mise en garde de la Lettre de Stans : "Ne rêve point jamais d’un œuvre accomplie"
(p. 55). Rien ne serait pire, en effet, que de croire pouvoir réaliser parfaitement ce
que prescrivent nos discours. Car le discours pédagogique pense toujours a
maxima, de manière excessivement polémique, il tord le bâton en sens inverse,
systématiquement ; » p. 113
« "Travailler cette résistance" cela veut dire alors pour lui [Pestalozzi] accepter
que l’autre soit ce qu’il est et non une image fantasmée ou le produit d’une
élaboration idéologique ; c’est substituer à une représentation de l’enfance la réalité
concrète de l’enfant et s’efforcer de "faire avec" ». p. 132

M21.2
(Meirieu,
1995, p.
132)

Mais "travailler cette résistance" c’est aussi "résister à cette résistance", ne rien
abdiquer de ce que l’on croit juste et nécessaire pour le développement de l’enfant
et l’élaboration du lien social… c’est engager une histoire avec lui, s’engager
véritablement dans l’éducation. » p. 132
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(Meirieu,
1995, p.
132)

Des contradictions assumées aux espaces d’inventivité retrouvés
« En ce sens, travailler sur la résistance de l’autre au projet que l’on a pour lui et
accepter le caractère fécond de ce travail, c’est reconnaître d’abord les
contradictions éducatives que nous avons débusquées, c’est accepter ensuite de ne
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pas renoncer arbitrairement à l’un des termes mais tenter de chercher en quoi leur
existence ouvre des espaces possibles pour l’inventivité éducative. "Travailler sur
la résistance" c’est, tout à la fois, considérer l’enfant ou l’adolescent comme un
sujet constitué, capable de m’interpeller comme un pair, et comme un sujet en
formation, à qui je dois imposer des connaissances et des méthodes pour qu’il
accède à une responsabilité pleinement assumée. "Travailler cette résistance", c’est
aussi, simultanément, reconnaître celui que l’on éduque comme une liberté que
l’on ne peut que susciter, qui n’apprendra donc jamais "sur commande", et
comme un individu que l’on doit instrumenter en cherchant, par tous les moyens
à notre disposition, comment l’amener à s’approprier les connaissances que l’on
juge nécessaires à son développement personnel et à son insertion sociale. » p. 132
Conclusion. p. 266
« Quelques lignes de force que je voudrais être certain de bien tenir en mémoire,
tant elles conditionnent précisément toute activité pédagogique, tant le fait de les
avoir présentes à l’esprit, au quotidien, me paraît libérateur :
- « L’expérience pédagogique est, fondamentalement, expérience de la
résistance de l’autre au projet que je développe sur lui : l’autre ne désire jamais
vraiment ce que je voudrais ; il ne souhaite pas nécessairement apprendre ce
que j’ai programmé pour lui, ni se plier aux stratégies d’apprentissage que je
lui propose.
- Cette résistance tient à ce que personne ne peut agir à la place d’un autre,
décider d’apprendre ou d’écrire pour lui, de rompre avec ses représentations ou
de remettre en question son héritage culturel ; personne ne peut décider de la
liberté de l’autre. (…)
- Le projet d’éduquer implique donc la reconnaissance d’une impuissance
radicale sur la liberté de l’autre. (…) p. 266
- En réalité, la reconnaissance de notre impuissance éducative nous permet seule
de retrouver un véritable pouvoir pédagogique: celui d’autoriser l’autre à
prendre sa place et, pour cela, à agir sur les dispositifs et les méthodes; celui de
lui proposer des savoirs à s’approprier, des connaissances à maîtriser et à
dévoyer, qui lui permettront peut-être, et quand il le décidera, de « faire œuvre
de lui-même ». p.267

Pouvoir de
l’Élève

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Enseignant

Pouvoir de
l’élève

Pouvoir de
l’Enseignant
Pouvoir de
l’élève

MEIRIEU, P. (2004). Faire l’École, faire la classe. Paris ESF.
M24.1
(Meirieu,
2004, p.
58)
M24.2
(Meirieu,
2004, p.
58)
M24.3
(Meirieu,
2004, p.
62)
M25
(Meirieu,
2004, p.
68)

Concept de laïcité : « apprentissage à la résistance à toutes les formes d’emprise …
y compris l’emprise de celui ou ceux qui vous arrachent à l’emprise des autres. » p.
58 (en italique par l’auteur)

Missions de
l’école
autonomie

La laïcité est fondatrice du projet de l’école : « projet de transmission des savoirs
dans un espace public dont nul ne peut s’emparer à son profit. » p. 58

Missions de
l’école
démocratie

Idéal fondateur de la laïcité : « la résistance à toutes les formes d’emprise, de
séduction et d’assujettissement des esprits ; c’est ainsi qu’elle peut former les
citoyens d’un état démocratique. » p. 62

Missions de
l’école
démocratie

Tension 1 : éducabilité / liberté
Toute puissance de l’adulte / impuissance du maître
Créer obstinément les meilleures conditions possibles pour que l’élève mobilise sa
liberté d’apprendre
Les dérives :
« L’éducabilité érige en système aboutit inévitablement à la disparition des
réfractaires : « « Soumets-toi au Maître ou disparais ! » pourrait entendre un élève
qui résiste à l’enseignement d’un professeur obstiné, pénétré du postulat
d’éducabilité au point de ne tolérer aucun échec. » p. 68
« C’est qu’on peut être malade de l’éducabilité : quand le désir de faire réussir
s’emballe, quand il ne tolère plus la moindre résistance et que les difficultés qui
émergent sont vécues comme des défaites insupportables. » p. 68

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Élève
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Pouvoir de
l’Enseignant

M26.1
(Meirieu,
2004, p.
69)

M26.2
(Meirieu,
2004, p.
69)
M27.1
(Meirieu,
2004, p.
87)

M27.2
(Meirieu,
2004, p.
87)
M28.1
(Meirieu,
2004, p.
92)

M28.2
(Meirieu,
2004, p.
58)
M29.1
(Meirieu,
2004, p.
105)
M29.2
(Meirieu,
2004, p.
106)
M29.3
(Meirieu,
2004, p.
107)
M29.4
(Meirieu,
2004, p.
107)
M30.1
(Meirieu,
2004, p.
107)
M30.2

Le postulat de la liberté d’apprendre :
« Plus encore, ils abolissent ce que l’éducation est censée promouvoir :
l’engagement d’un sujet dans une démarche personnelle d’apprentissage et la
conquête progressive de son autonomie. (…), car tout apprentissage s’inscrit, en
réalité dans une dynamique, dans un projet. Il comporte une prise de risque, un saut
dans l’inconnu, une décision que nul ne peut prendre à la place de personne. Il s’agit
bien toujours de faire quelque chose qu’on ne sait pas faire pour apprendre à le
faire. (Aporie de Platon et Aristote). p.69
« Il [l’éducateur] peut tout au plus créer les conditions les plus favorables pour que
la liberté de l’autre décide de se mobiliser. » p. 69

Missions de
l’école
autonomie

Tension 4 :
Croyance : remédiation/ changement radical / illusion du principe de l’arrachement.
« Les personnes résistent et leur existence même peut être vécue comme un obstacle
au projet d’enseigner, au désir fantasmatique de créer de toutes pièces des individus
correspondant parfaitement à la commande institutionnelle et au projet qu’on a sur
eux. » p. 87
« (…) ceux qui veulent abolir l’enfant pour instituer l’élève » ne veulent en réalité,
qu’abolir ce qui, chez l’enfant, fait obstacle à leur projet, tout en exploitant
systématiquement ce qui le sert. » p. 87

Conséquence
pour
l’enseignant

Tension 5
Le monde infantile : chao des désirs archaïques et de l’égocentrisme :
« Un enfant, en effet, vient toujours au monde comme un "enfant roi" : il est le
centre de toutes les attentions et ramène à lui tout ce qui advient autour de lui. Il
exprime ses désirs, souvent avec obstination, parfois avec rage, et veut obtenir
satisfaction le plus vite possible. Il ne supporte pas qu’on lui résiste et considère un
refus, voire une réticence, comme une trahison. » p. 92
« (…) l’enfant doit renoncer progressivement à sa propre tyrannie, » p. 92
« Découvrir que la loi des adultes n’est pas le caprice de "la tribu d’en face" et que
le véritable éducateur exerce une autorité qui autorise… Autorise à grandir, autorise
à mener des projets communs à leur terme, autorise à s’associer aux autres, en
renonçant à imposer toujours et partout son caprice individuel pour retrouver un
véritable pouvoir dans l’exercice de la volonté collective. » (p. 92)
Tension 7
« L’école doit apprendre aux élèves à surseoir à la satisfaction immédiate de leur
désir et à ne pas basculer dans le passage à l’acte permanent. » p. 105

Résistance de
l’élève
La part du sujet

Tension 7
L’enfant. « Il ne comprend pas qu’on lui résiste, qu’on l’oblige à surseoir à la
satisfaction à laquelle il aspire. (…) il ne peut comprendre qu’il existe en dehors de
lui, des faits qui échappent à son pouvoir, des objets qui résistent à son emprise… »
p. 106
Tension 7
École : apprendre le sursis.
« Car, il revient bien à l’École de destituer l’enfant-roi pour instituer l’élève : un
élève qui sait attendre, surseoir à ses impulsions, résister au passage à l’acte. » p.
107
« "Je ne veux pas faire cet exercice. Le maître veut me l’imposer. Il fait son caprice.
Mais je vais résister et je finirai bien par obtenir satisfaction…" Car tout se joue,
pense-t-il, caprice contre caprice ; dans une partie de bras de fer où chacun impose à
l’autre la réalisation de son propre désir. » p. 107

Résistance de
l’élève

Tension 7
« Ainsi, ce qu’on désigne par "violence scolaire" ou "montée des incivilités" n’est
parfois, de fait, que l’affrontement de deux caprices. » p. 107

Missions de
l’école

Le sursis à l’acte : « (…) principe fondateur de toute institution, de toute démocratie

Missions de
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Conséquence
pour
l’enseignant

Conséquence
pour
l’enseignant

Résistance de
l’élève
La part du sujet
Missions de
l’école

La part du sujet
Missions de
l’école

Résistance de
l’élève
La part du sujet

(Meirieu,
2004, p.
108)
M30.3
(Meirieu,
2004, p.
108)
M31
(Meirieu,
2004, p.
113)

et, plus largement, de toute société qui ne se résigne pas à faire du conflit des
tyrannies la clé du pouvoir. » p. 108

l’école

« En éducation, l’important n’est pas de nier le désir, mais de l’accepter et de le
mettre à distance, de le mentaliser et de le symboliser, de le confronter aux scénarios
possibles dans lesquels le sujet peut se trouver impliqué. Métaboliser le désir,
l’identifier, le nommer le comprendre ; l’interroger, l’inscrire dans un projet
individuel et collectif. » p. 108
Tension 8
« Bref, il doit se livrer à une série d’exercices intellectuels qui lui permette
d’approcher et d’intégrer l’altérité, de distinguer progressivement le « savoir » et le
« croire » d’atteindre « ce qui résiste » au cœur des différentes expériences et
conceptions et qui peut constituer un point d’accord, un « savoir » où s’articulent
« ce qui réunit » - et doit être admis de tous – de « ce qui sépare » et relève des
différences légitimes et acceptables entre les visions, opinions et conceptions des uns
et des autres. » p. 113

Missions de
l’école

R. élèves :
Sujet

MEIRIEU, P. (2005). Lettre à un jeune professeur. Paris : ESF
M32
(Meirieu,
2005, p.
14)

M33
(Meirieu,
2005, p.
11)
M34.1
(Meirieu,
2005, p.
16)
M34.2
(Meirieu,
2005, p.
16)
M34.3
(Meirieu,
2005, p.
16)
M34.4
(Meirieu,
2005, p.
16)
M34.5
(Meirieu,
2005, p.
16)
M35
(Meirieu,
2005, p.
16)
M36
(Meirieu,

« Mais néanmoins, l’opinion résiste à l’idée qu’il s’agirait bien (p.13) du même
métier (…)
« Dans le premier degré, on se penche vers l’élève qu’on accompagne doucement,
tandis que, dans le second degré, au contraire, on exige que l’élève se redresse, cesse
de s’éterniser dans l’enfance et se soumette, enfin, à la discipline qui s’impose à
lui. » p. 14
« Entre l’instituteur et les enfants, l’événement pédagogique est là, palpable,
présent : l’harmonie se fait spontanément, le courant passe et la transmission
s’opère. » p. 11

R. enseignants
représentations

« Ni maternage, ni abandon, tout véritable enseignement à tous les niveaux, assume,
à la fois, le caractère inquiétant de la rencontre avec l’inconnu et l’accompagnement
qui apporte la réassurance nécessaire. Il n’exonère pas l’élève de se jeter à l’eau, de
s’engager dans une aventure inédite pour lui, mais il lui donne quelques conseils
pour ne pas se noyer. » p16
« A l’occasion de chaque apprentissage, en effet, l’élève est confronté à quelque
chose qui le dépasse. Quelque chose qui sollicite, de sa part, un engagement et une
prise de risque que nul ne pourra assumer à sa place. » p.16

R. relations
El/Ens

« L’apprentissage est une prise de risque difficile que nous devons accompagner. »
p. 16

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Enseignant
R. élèves
Sujet

Il faut que nous ayons perdu la mémoire de nos propres apprentissages pour croire
qu’un regard du maître, même particulièrement attentif et bienveillant, dispense de
l’effort par lequel on échappe, avec mille appréhensions et difficultés, aux sables
mouvants du "je n’y arriverai pas." » p. 16
« et s’il revient aux adultes d’accompagner au plus près, dans leurs apprentissages,
les élèves d’école primaire, cela ne dispense jamais ces derniers, même très jeunes,
de leur engagement et de leur effort (…) » p. 16

R. relations
El/Ens

R. élèves
Sujet

R. élèves
Sujet

(…) Les apprentissages les plus savants, même s’ils se présentent à un moment de
notre évolution où nous avons déjà appris à faire face à l’inconnu et pactiser avec
l’angoisse, ont besoin d’être accompagnés et soutenus. » p. 16 (études universitaires)

R. élèves
Sujet

« Puisque, justement, apprendre c’est naître à autre chose découvrir des mondes que
nous ignorions jusque-là. Apprendre, c’est voir vaciller ses certitudes, être

R. élèves
Sujet
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2005, p.
16)

déstabilisé et avoir besoin pour ne pas se perdre ou se décourager, de repères stables
que seul un professionnel de l’enseignement peut fournir. » p. 17

Pouvoir de
l’Enseignant

M37.1
(Meirieu,
2005, p.
68)

À l’École ont vient pour apprendre ensemble, sans s’être choisi. Elle apprend à
l’enfant à ne plus être au centre du monde. » p. 68
« Plus question de croire ses parents sur parole ou de les contredire
systématiquement, ce qui est finalement la même chose. On peut comparer, discuter
et s’arrêter finalement à ce qui résiste à la confrontation des opinions contradictoires
des uns et des autres. » p. 68
« L’École est ainsi confrontation construite avec l’altérité. Organisation de la
découverte qu’il existe « quelque chose » ailleurs. Découverte difficile, tant est
grande la propension de chacun à réduire le monde à son univers personnel. » P.68

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Enseignant

« A l’École, on apprend que la vérité résiste à nos désirs et qu’il faut connaître les
choses pour porter un jugement sur elles. » p. 69

Résistance de
l’élève
La part du sujet

« C’est ainsi que progressivement, s’installe au cœur de la classe une démarche qui
fait de l’exigence de précision, de justesse, de rigueur et de vérité, la règle explicite
du travail commun. Ici ce n’est pas celui qui cire le plus fort qui a raison, mais celui
qui démontre le mieux. Ce n’est pas l’intimidation qui l’emporte, amis
l’argumentation. » p. 70
« L’école enseigne comment la recherche de la vérité fonde le respect mutuel et
permet d’échapper à l’hégémonie des rapports de force. P.71

Missions de
l’école

«Rien d’autre ici, encore une fois, qu’une autre manière de décrire l’événement
pédagogique qui s’impose décidément au cœur de notre métier. Mais un événement
pédagogique porteur d’une espérance sociale et politique : l’espérance d’une société
où les rapports entre les êtres ne seraient pas fondés sur la violence du marché et
l’élimination du plus faible. » P.71
« L’école doit garantir à chacun la possibilité d’échapper à toutes les formes
d’emprise afin de pouvoir "penser par lui-même" » p. 74

Missions de
l’école

Les éducateurs doivent aider ceux et celles qui « voudraient résister et auraient
besoin de nous pour cela. » p. 74

Missions de
l’école

« Obéissance à la règle qu’on s’est soi-même prescrite est liberté. » Rousseau, Pacte
social, Livre V, L’Emile
Adhésion à un seul credo : la démocratie
« l’école doit aider chaque élève à résister à la pression à la norme que l’agrégat
impose aux agrégés. » p. 80
L’enseignant refuse d’être un « professionnel de l’emprise » mais est un
« accompagnateur de libertés ». p. 80

Missions de
l’école

« Nous avons quand même appris, au gré des alternances politiques, que tout ne se
valait pas et qu’un gouvernement pouvait, parfois, résister mieux qu’un autre à la
déferlante du marché et de l’individualisme. » p.85

Missions de
l’école

M37.2
(Meirieu,
2005, p.
68)
M38
(Meirieu,
2005, p.
69)
M39.1
(Meirieu,
2005, p.
70)
M39.2
(Meirieu,
2005, p.
71)
M39.3
(Meirieu,
2005, p.
71)
M40
(Meirieu,
2005, p.
74)
M41
(Meirieu,
2005, p.
74)
M42.1
(Meirieu,
2005, p.
80)
M42.2
(Meirieu,
2005, p.
80)
M43
(Meirieu,
2005, p.
85)

Résistance de
l’élève
La part du sujet

Missions de
l’école

Missions de
l’école

Missions de
l’école

MEIRIEU, P. (2007). Pédagogie : le devoir de résister. Paris : ESF
M44
(Meirieu,
2007, p.
21)

« Et si la tradition "pédagogiste" du journal et de la correspondance scolaires chez
Célestin Freinet, les tentatives pour écrire des romans en classe ou faire rédiger aux
élèves des dossiers par petits groupes, étaient des formes de résistance salutaires à
l’impérialisme de la "com" ? (…) Pour qu’on enseigne aussi, à côté des théorèmes
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Missions de
l’école

M45
(Meirieu,
2007, p.
29)

M46.1
(Meirieu,
2007, p.
35)
M46.2
(Meirieu,
2007, p.
36)
M47
(Meirieu,
2007, p.
42)

de mathématiques et des lois physiques, la manière dont les hommes les ont
élaborés, se sont battus contre l’ignorance et l’assujettissement, ont subverti toute
forme de cléricature. ? » p. 21
« Et pourtant, le maître est placé, à chaque instant, devant une terrible impuissance :
il découvre vite qu’il ne peut apprendre à la place de l’autre, que la résistance de
l’élève peut déjouer toutes ses manœuvres et qu’il en est réduit, bien souvent, à une
exhortation dérisoire : "Je ne peux pas travailler à ta place ! Sans tes efforts, ton
attention, ta volonté, je ne peux rien pour toi. Si tu n’y mets pas du tien, nous
échouerons ensemble. " » p. 29
« Il faut séduire le consommateur, lui donner le sentiment qu’il est impossible de
résister. » p. 35

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Elève

Missions de
l’école

« L’éducateur devra donc l’accompagner patiemment sur le chemin du sursis : lui
apprendre à ne pas réagir tout de suite par la violence ou la résignation… mais à
prendre le temps de s’interroger, d’anticiper, de réfléchir, de métaboliser ses
pulsions, de construire sa volonté. » p. 36
« Il s’agit de convoquer tous les individus pour qu’ils s’impliquent librement dans
une activité contrainte. Il faut, en effet, qu’ils s’impliquent librement pour que
l’éducation ne soit pas dressage ou conditionnement. » p. 42

Missions de
l’école

« tant qu’il s’agissait de laisser se révéler quelques talents dans une élite sociale,
l’éducateur pouvait, bien évidemment, se heurter à la liberté de l’élève, à son
absence de motivation, à sa résistance… Mais il lui était possible, alors, de
l’ignorer, de faire porter ses efforts sur d’autres ou d’invoquer une difficulté
insurmontable pour justifier son abandon. » p. 43
Modernité : faire réussir chaque élève.
« Comment enseigner à ceux qui ne veulent pas apprendre ? » p. 43

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Elève
:
R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Elève

M50.1
(Meirieu,
2007, p.
72)
M50.2
(Meirieu,
2007, p.
73)
M51.1
(Meirieu,
2007, p.
73)
M51.2
(Meirieu,
2007, p.
73)
M52
(Meirieu,
2007, p.
73)

MEIRIEU 2007
« Pour aller à l’essentiel, disons que l’éducation doit se fixer pour objectif de rendre
les sujets capables, à la fois, de "penser par eux-mêmes » afin de résister à toutes les
formes d’emprise et de s’associer entre eux pour définir "le bien commun". » p. 72
« "Penser par soi-même " suppose d’accéder à un rapport critique à la "vérité". » p.
73

Missions de
l’école

Il nous renvient de « faire exister la réalité à distance de la subjectivité : "les choses"
sont là et je dois accepter leur existence ; » p. 73

R. élèves
Face au réel

« L’autorité de l’adulte est ainsi affirmation de l’antériorité : il y a de "l’avant". Et
cet avant s’impose à moi, à toi. Une autre manière de dire : tu ne t’es pas fait tout
seul, tu n’es pas arrivé dans un monde vide. » p. 73

R. élèves
Face au réel

[Mais les choses] « Elles ne sont pas directement accessibles. il faut les chercher les
découvrir petit à petit, s’efforcer de les comprendre. Les choses ne se révèlent pas de
manière magique, ne s’imposent pas à toi dans une sorte d’immédiateté qui exclurait
tout initiative de ta part. » p. 73

R. élèves
Face au réel

M53.1
(Meirieu,
2007, p.
74)

Objectif de l’éducateur : « faire échapper l’enfant et l’adolescent à la tyrannie du
présent, de l’immédiateté, du "tout tout de suite". Le présent obture toute possibilité
d’entrevoir un futur. Et il faut, paradoxalement, surseoir au présent pour faire exister
le futur : "Non… pas tout de suite ! Ne passe pas à l’acte immédiatement… donnetoi du temps pour réfléchir !"» p. 74

Missions de
l’école
autonomie

M48
(Meirieu,
2007, p.
43)
M49
(Meirieu,
2007, p.
43)
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R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’Elève

Missions de
l’école

M53.1 (Meirieu,
2007, p.
74)
M54.1
(Meirieu,
2007, p.
73)
M54.2
(Meirieu,
2007, p.
76)
M55
(Meirieu,
2007, p.
78)

M56.1
(Meirieu,
2007, p.
79)
M56.2
(Meirieu,
2007, p.
79)

M56.3
(Meirieu,
2007, p.
79)
M57
(Meirieu,
2007, p.
79)

M58.1
(Meirieu,
2007, p.
83)

M58.2
(Meirieu,
2007, p.
83)
M58.3
(Meirieu,
2007, p.
83)
M59
(Meirieu,
2007, p.
85)
M60
(Meirieu,
2007, p.

« C’est la fonction de tous les dispositifs pédagogiques articulés autour du sursis. »
p. 74

Missions de
l’école
autonomie

MEIRIEU 2007
« Le projet nous amène à nous confronter à la résistance des choses. (…) on se
trouve inévitablement confronté aux dures lois de la réalité : impossible d’agir
n’importe comment sans compromettre le projet. » p. 76
(…) « l’interdit autorise. » p.76

R. élèves
Face au réel

L’autorité légitime s’exprime « à travers les lois fondamentales sans lesquelles
aucun collectif humain ne peut survivre (interdit de l’inceste, interdit de la violence,
interdit de nuire), l’héritage du passé, la résistance de l’être-là, la compétence des
personnes, les règles construites par le groupe au nom de l’intérêt collectif, le "bien
commun" de l’humanité… p. 78

R. élèves
Face au réel

Instituer l’élève-sujet
« (…) il est nécessaire de disposer d’une ligne de conduite pédagogique qui les aide
à se construire comme sujets : "se tenir debout" en résistant à la régression infantile
qui les menace sans cesse. » p.79
« Il faut que les éducateurs osent dire "non" à toutes les formes de manipulation
sociale et permettent à leurs élèves de vivre des situations où ils soient en mesure de
s’instruire et de s’émanciper en même temps. Il faut des adultes cohérents, dont le
combat politique et l’action pédagogique entrent en résonance : non pour formater
leurs élèves, mais au contraire, pour s’opposer à toute forme de normalisation et
d’assujettissement. » + p. 79
+ « Il faut s’opposer de toutes ses forces à la réduction de l’individu à ses pulsions
archaïques instrumentalisées par la machinerie marchande. Il faut combattre au
quotidien pour la liberté et la démocratie, contre tous les docteurs Frankenstein du
monde (P. Meirieu, 2007a) p.79
« Par définition, un sujet est un tout, une unité, une intentionnalité qui se met en jeu
entièrement dans chacun de ses actes : on ne peut isoler les composantes. » p. 79
[Les différents aspects] « sont les facettes indissociables d’un seul et même projet
éducatif. » p. 79

Résistance de
l’élève
La part du sujet

« C’est justement la fonction de l’Ecole: nous aider à découvrir ce qui nous
rassemble au-delà de nos histoires singulières et de nos choix personnels… c’est
pourquoi on apprend à y articuler "ce dont on parle" et "ce qu’on en dit", ce qui est
écrit de ce que l’on peut en penser, ce que l’on voit de l’interprétation que l’on peut
en faire. »
p.83
[École] « Le sujet s’y construit dialectiquement, en se posant face à des objets qui
lui résistent et avec lesquels il engage un vrai dialogue. » p.83

Missions de
l’école
autonomie

[École] « Il s’y construit dans l’interaction avec les autres qui permet, si elle est
accompagnée par des adultes attentifs, d’accéder progressivement à l’exigence de la
vérité. » p. 83

Missions de
l’école
autonomie

Missions de
l’école

Missions de
l’école

Résistance de
l’élève
La part du sujet

Résistance de
l’élève
La part du réel
Résistance de
l’élève

Mission de l’école : « Faire exister des sujets libres capables de s’impliquer dans une
société démocratique. » p. 85

La part du réel
Missions de
l’école

ne pas confondre l’être et l’avoir. P. 85
« elle est un lieu privilégié, avec une identité spécifique, dotée d’un pouvoir de
résistance qu’elle ne doit pas hésiter à revendiquer (N. Postman, 1981)

Missions de
l’école
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85)
M61
(Meirieu,
2007, p.
99)
M62
(Meirieu,
2007, pp.
99-100)

M63
(Meirieu,
2007, p.
100)

Conclusion : Résister au quotidien p. 99

Missions de
l’école

« Mais ce serait oublier que l’Ecole n’est pas seulement une institution de lé
démocratie, c’est aussi sa condition de possibilité. Pas de démocratie sans Ecole
capable, en même temps, d’instruire et d’émanciper. Pas de démocratie sans la
transmission à toutes et à tous des savoirs qui permettent de comprendre le monde.
Pas de démocratie sans le partage d’une culture qui résonne avec ce que chacun a de
plus intime et lui permet, en même temps, de se relier aux autres dans ce que nous
avons ensemble d’universel. Pas de démocratie sans la formation de citoyens debout
qui osent penser par eux-mêmes. Pas de démocratie sans l’apprentissage long et
patient de la construction d’un bien commun qui transcende les intérêts individuels.
Pas de démocratie sans pédagogie. » p. 99-100
C’est pourquoi nous avons le devoir de résister : résister, à notre échelle et partout
où c’est possible, à tout ce qui humilie, assujettit et sépare. Pour transmettre ce qui
grandit, libère et unit (O. Reboul). Notre liberté pédagogique, c’est celle de la
pédagogie de la liberté. P. 100

Missions de
l’école
démocratie

Missions de
l’école
autonomie

MEIRIEU, P. et DEVELAY, M. (1992). Emile reviens vite… ils sont devenus fous. Paris : ESF
M-D1
(Meirieu &
Develay,
1992, p. 65)
M-D2
(Meirieu &
Develay,
1992, p. 65)
M-D3
(Meirieu &
Develay,
1992, p. 85)

(…) « si l’échec scolaire subsiste, c’est à cause de la résistance des enseignants à
la pédagogie, de leur refus de se former et de travailler en équipe. » p. 65

R. des
enseignants
pratiques

Pour eux, « l’attitude pédagogique n’est féconde et ne débouche sur la création
de dispositifs ou de méthodes que si l’éducateur se questionne sans cesse sur son
activité, s’il se considère responsable des difficultés ou des échecs de l’élève,
capable de cette confiance active qui communique à chaque enfant les moyens de
réussir et la force de les mettre en œuvre. » p. 65
« La résistance suscitée en arrive donc à aggraver le blocage. » p. 85

R. relations
El/Ens

R. relations
El/Ens
Pouvoir de
l’enseignant

PERRENOUD, P. (1996). Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Paris : ESF
P1
(Perrenoud,
1996, p. 120)

« Or les résistances des professeurs au travail en équipe vont peser lourd dans
cette bataille [modernisation du système éducatif]. S’ils adhèrent à une culture de
coopération, ils renforcent leur autonomie statutaire et les tendances à la
professionnalisation. S’ils défendent avant tout leur droit à l’individualisme ; ils
donnent des armes à ceux qui travaillent à une rationalisation bureaucratique de
l’enseignement. C’est pourquoi il importe de mieux comprendre les résistances
des personnes au travail en équipe. » p. 120

R. des
enseignants
pratiques

PERRENOUD, P. (1998). L’évaluation des élèves : De la fabrication de l’excellence à la régulation des
apprentissages. Entre deux logiques. Bruxelles : De Boeck Université
P2.1
(Perrenoud,
1998, p. 79)
P2.2
(Perrenoud,
1998, p. 80)
P2.3

Le contrat pédagogique traditionnel est partiellement conflictuel, comme le
contrat de travail classique. Il module la pression que l’un des contractants peut
exercer sur l’autre et prescrit les limites à la pression aussi bien qu’à la
résistance. » p. 79 (Chevallard, 1986a)
« Un tel contrat ne peut qu’entraver une évolution vers les pédagogies nouvelles,
l’école active, la prise en charge de son propre apprentissage par l’élève. » p. 80
« L’évaluation pédagogique traditionnelle est un jeu du chat et de la souris, un
affrontement de stratégies et de contre-stratégies. »
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R. relations
El/Ens

R. relations
El/Ens
Pouvoir Elève’
R. relations
El/Ens

P2.4

« Il est très difficile, dans ces conditions, de créer une relation véritablement
R. relations
coopérative entre enseignants et élèves, alors qu’une heure ou une semaine plus
El/Ens
tard, les premiers vont juger les seconds, parfois sans aménité. » p. 80
P3
Weiss (1989, 1993) a proposé de parler d’interaction formative, en pensant non
R. élèves
(Perrenoud,
seulement aux interactions didactiques classiques, mais à toutes les situations de
Face au réel
1998, p. 129)
communication dans lesquelles la stimulation ou la résistance de la réalité ne
sont pas incarnées par l’enseignant seulement, mais par d’autres partenaires. Tout
apprentissage (…) se nourrit des régulations inscrites dans la situation ellemême, qui oblige l’apprenant, au gré des interactions à ajuster son action ou ses
représentations, à identifier ses erreurs ou ses doutes, à tenir compte du point de
vue de ses partenaires, autrement dit à apprendre par essais et erreurs, conflits
cognitifs, coopération intellectuelle ou tout autre mécanisme. « p. 129
P4
« Sur le vif, l’action de l’enseignant consiste à incarner ou à organiser la
R. élèves
(Perrenoud,
résistance du réel à l’action, ou à s’engager aux côtés de l’élève pour la
Face au réel
1998, p. 135)
surmonter. » p. 135
P5
« (…) l’analyse du travail scolaire suggère que beaucoup de facettes de
R. élèves
(Perrenoud,
l’excellence scolaire ne reposent pas sur des apprentissages intellectuellement
À l’entreprise
1998, p. 51)
très exigeants, mais plutôt sur des apprentissages méthodiques astreignants,
pédagogique
"scolaires" avec ce que cela implique de conformisme, de persévérance, de
résistance à l’ennui. » p. 51
PERRENOUD, P. (2004). Qu’est-ce qu’apprendre. [Version électronique]. Enfance et Psy, n°24, pp 9-17
P6
(Perrenoud,
2004, p. 13)

Apprendre, c’est changer : « Au fil des apprentissages, on devient quelqu'un
d'autre, on transforme sa vision du monde et des problèmes. Certains ne s'en
rendent pas compte, d'autres vivent fort bien ce changement intellectuel mais
aussi identitaire, d'autres encore y résistent vigoureusement. »
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R. élèves
Sujet

Annexe 7. Variation sur le thème de la résistance
(Texte réalisé à partir des extraits du corpus des pédagogues)
La résistance des choses et la résistance des êtres
La résistance des enseignants et la résistance des élèves
La résistance aux apprentissages et la résistance à l’enseignement
La résistance des représentations et la résistance du réel
La résistance de l’autre à soi et la résistance de soi à l’autre
La résistance à l’aliénation et la résistance aux changements de pratiques
La résistance au passage à l’acte et la résistance à la prise de risque
La résistance au quotidien et la résistance partout où c’est possible
La résistance scandaleuse et la résistance salutaire
La résistance imprévisible et la résistance programmée
La résistance naturelle et la résistance institutionnelle
La résistance à l’assujettissement et la résistance à la reconnaissance de son impuissance
La résistance de l’être capricieux et la résistance de l’école démocratique
La résistance de celui qui s’imagine tout puissant et la résistance de celui qui renonce
La résistance de celui s’obstine et la résistance de celui qui souffre
La résistance qui conduit à l’affrontement et la résistance qui crée la rencontre
La résistance qui aggrave le blocage et la résistance qui mobilisent les efforts
La résistance qui signe la défaite et la résistance qui provoque le questionnement
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Annexe 8. Shématisations concernant le rapport à l’apprentissage
Annexe 8.1. La représentation quadripolaire des rapports à
l’apprentissage.

LA TÂCHE
Evaluation de ses
compétences
(ressources internes)

LES AUTRES

SOI-MÊME

Evaluation de ses
interactions

LES RAPPORTS A
L'APPRENTISSAGE

(ressources externes)

Evaluation de "soi"
en tant que sujet

LE BUT
Evaluation de la
mobilisation
( intérêt et effort)
Figure 6: Représentation quadripolaire des rapports à l'apprentissage

Annexe 8.2. La boîte noire dans le processus d’apprentissage selon le
béhaviorisme
Schématisation commune (Raynal & Rieunier, 1998, p. 55)

Boîte
noire

ENTREE
Stimulus

Figure 7: La boîte noire du béhaviorisme
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SORTIE
Réponse

Annexe 9. Quelques concepts du socle commun
Annexe 9.1. La tâche
La tâche, soit le travail qui incombe803 à l’élève, est un terme qu’on ne retrouve pas
dans le dictionnaire pédagogique des concepts clés de Raynal et Rieunier (1998). Pourtant,
depuis la mise en œuvre du Socle commun, les enseignants ont adopté ce concept central dans
leur pratique : « La tâche désigne "ce qu’il y a à faire". Elle se définit par un but déterminé,
dans des conditions déterminées. »804 Associé à "complexe", la tâche est une partie intégrante
de la compétence, concept central du socle commun : « La tâche complexe est une tâche
mobilisant des ressources internes (culture, capacités, connaissances, vécu...) et externes (aides
méthodologiques, protocoles, fiches techniques, ressources documentaires...). »805.

Annexe 9.2. La compétence
La compétence, définie par D’Hainaut en 1988, est « un ensemble de savoirs, savoirfaire et savoir-être qui permet d’exercer convenablement un rôle, une fonction ou une activité.
Convenablement, signifie ici que le traitement des situations aboutira au résultat espéré par
celui qui les traite ou à un résultat optimal. »806 Le retour dans le dictionnaire historique nous
montre qu’il s’agit d’une adaptation au champ de l’éducation du terme compétent utilisé dès
1680 pour « capable par ses connaissances et son expérience » dans le sens de « convenable,
approprié »807 . En 1991, Guillevic définit ce terme dans le champ de la psychologie du travail
comme un ensemble des ressources disponibles pour faire face à une situation nouvelle.
« Ces ressources sont constituées par des connaissances stockées en mémoire
et par des moyens d’activation et de coordination de ces connaissances. La
notion de " compétence " est donc prise dans son sens classique (les
potentialités du sujet) opposée à la notion de " performance " qui est la
traduction totale ou partie de la compétence dans une tâche donnée. »808

En 1994, Le Boterf souligne que « l’opérateur compétent est celui qui est capable de
mobiliser, de mettre en œuvre de façon efficace les différentes fonctions d’un système où
interviennent des ressources aussi diverses que des opérations de raisonnement, des
connaissances, des activations de la mémoire, des évaluations, des capacités relationnelles ou
des schémas comportementaux. Cette alchimie reste encore largement une terra incognita. »809
Progressivement, les apports de la psychologie cognitive éclairent ces phénomènes. Tardif
(1996) 810, par exemple insiste sur l’aspect systémique de la compétence qui est prend sens en
situation de résolution de problème. Dans les années 2000, Perrenoud contribue à faire avancer
le débat entre capacité et compétence, notamment : Il renvoie la compétence à la maîtrise
globale de la situation, donc à l’orchestration des ressources cognitives acquises au préalable

803

Dictionnaire de l’Encyclopédie Universalis
Faculté des Sciences du Sport, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, Enseigner le volley-ball, Ressources,
situations d'apprentissage, exercices, tâches d'apprentissage. Consulté le 11 novembre 2009 sur :
http://www.enseignerlevolleyball.com/ressources.php?pid=5.
805
Ministère de l’Éducation nationale, Eduscol, Mise en œuvre dans la classe : accomplir une tâche complexe. Consulté le 10
juillet 2010 sur http://eduscol.education.fr/cid51827/temoignage-mise-en-oeuvre-dans-la-classe.html Mis à jour le 30 juin
2010.
806
Hainault (d'), 1988, p. 472
807
Rey, 2000, p. 823
808
Guillevic, 1991, p. 145
809
Le Boterf, 1994, p. 43
810
Tardif, 1996
804
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et réserve les capacités à l’une des catégories des ressources cognitives dans laquelle il cite les
habiletés ou savoirs faire. Le calage progressif de ces concepts a permis d’asseoir la logique du
socle commun. Quatre ans après la mise en œuvre du socle commun, l’Inspection générale de
l’Éducation nationale s’applique à redonner la définition du concept qui nous intéresse
désormais :
« Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de
connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en
œuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au
long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la
vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité. » 811

La « compétence est un ensemble cohérent et indissociable de connaissances,
capacités et attitudes. »812 Bien plus qu’un ensemble statique d’éléments juxtaposés, la
compétence doit être envisagée comme la mise en œuvre de ces éléments disponibles. Il s’agit
de la « mobilisation d’un ensemble de ressources diversifiées, internes (connaissances,
capacités, habiletés) mais aussi externes (documents, outils, personnes). »813 Dans ces
différentes définitions, le terme « ressources » s’invite régulièrement. Nous allons le préciser à
son tour.

Annexe 9.3. Les ressources
Par ressources, il convient d’entendre l’ensemble des acquis ou moyens
précédemment cités. Les ressources sont considérées comme des forces qui, combinées,
permettent la résolution de la tâche. Le terme est pris dans son sens figuré. En effet, à propos
d’une personne, les ressources regroupent « les capacités, les possibilités (physiques ou
morales) dont elle fait preuve dans la difficulté ou l’effort. »814 Cette acception, en usage dès
le XIXe siècle, prend le mot « réserve » comme synonyme. Il est intéressant de souligner que
le monde de l’informatique l’a adopté dans les années 80 815. Avec la psychologie cognitive et
la comparaison du fonctionnement du cerveau à celui de l’ordinateur, il n’est pas étonnant de le
retrouver ce vocable dans le champ des apprentissages.
Dans cette perspective, Perrenoud a travaillé au calage des concepts que nous retrouvons dans
le socle commun, notamment celui de ressources. Selon lui, les ressources externes au sujet
comprennent des bases de données, des documents, des outils, des matériaux ou autres acteurs.
Les ressources internes du sujet comportent : des connaissances, des capacités cognitives
générales, des schèmes d’action ou d’opération, des savoir-faire, des souvenirs, des concepts,
des informations, un certain rapport au savoir et au réel, une image de soi, une culture.
Perrenoud remarque que « l’inventaire des ressources cognitives d’un sujet est en soi un
problème, chacun de ces concepts appelle une clarification. »816 Dans le socle commun, nous
les retrouvons répartis entre " connaissances, capacités et attitudes". « L’idée de ressource ,
selon Perrenoud, présente l’avantage de mettre “ dans le même sac ” toutes sortes d’acquis qui
ont en commun, par-delà leur hétérogénéité en termes de processus d’acquisition, de degré de
conscience et de mode de conservation, d’être mobilisables lorsque le sujet affronte des
situations nouvelles. Ces ressources et les moyens de les activer constituent une composante
importante du capital intellectuel d’une personne. 817»

811

Éduscol. Décret du 11 juillet 2006. Présentation du socle commun : Introduction. Document mis à jour le 9 juillet 2010.
Consulté le 13 juillet 2011 sur http://eduscol.education.fr/cid47411/introduction.html
812
Éduscol. Séminaire « Le livret de compétences au collège » : Quels enjeux pédagogiques ?» Document mis à jour le 30
juin 2010. Consulté le 13 juillet 2011 sur http://eduscol.education.fr/cid51939/les-enjeux-pedagogiques.html
813
Id.
814
TFLi, II.C.1
815
TFLi, II. B.2.b
816
Perrenoud, 2000
817
Id.
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Annexe 9.4. La mobilisation
Procédons à une première clarification du terme engagement parfois employé
comme synonyme de mobilisation. Il s’agit d’éviter les connotations parasites818 et justifier
le choix du second terme.
L’engagement se rapporte à « l’acte ou l’attitude de celui qui prend parti ».
L’histoire du mot renvoie à l’action de "mettre en gage" (XII e s.), puis de "se lier à une
promesse" (XIIIe s.) Plus tard, il est utilisé à propos de "ce qui pousse à agir d’une certaine
façon" (XVIe s.)819. Dans la dernière acception, nous constatons qu’il existe une force. Ce
point nous intéresse. Cependant l’origine de la force n’est pas précisée : est-elle interne ou
externe à l’acteur ?
Le terme mobilisation, lui aussi, apporte une dimension dynamique qui rejoint la
perspective conative qui nous a guidés jusque-là. En effet, issue du latin movere « bouger » la
famille du mot mobile porte avec elle l’idée du mouvement : l’adjectif qualifie ce qui bouge
ou peut bouger, ce qu’on peut déplacer et qui n’est pas fixe ; le nom désigne un corps en
mouvement, la raison qui détermine une action ou ce qui incite, ce qui crée l’impulsion. Le
verbe mobiliser, pris au sens figuré, signifie faire appel à des facultés morales ou
intellectuelles. Nous retrouvons dans ces définitions les ressources intrinsèques exposées par
Perrenoud. Dans le sens figuré, mobilisation renvoie à l’idée de rassemblement en vue d’une
action commune. Cette acception évoque le rassemblement métaphorique des ressources pour
les tâches complexes évoquées plus haut. Bernard Charlot, dans le rapport au savoir, préfère
au terme motivation le terme mobilisation qui rend compte de la dynamique interne
nécessaire à la mise en mouvement et qui implique l’idée de ressource et de raison d’agir.
Selon l’auteur Du rapport au savoir, « se mobiliser, c’est réunir ses forces, pour faire usage
de soi comme d’une ressource. »820 Le processus de la mobilisation implique un but envisagé
et renvoie au désir éprouvé, au sens perçu et à la valeur attribuée, c'est-à-dire tout ce qui est
digne d’intérêt. Ainsi, nous considérons que le concept de mobilisation englobe
l’engagement, le mouvement et la cible. Il semble plus pertinent d’autant que son emploi
permet de s’aligner sur les usages que la psychologie cognitive et la pédagogie en font.
En psychologie cognitive, l’expression mobilisation des ressources est l’une des
nombreuses opérations mentales en jeu dans le processus de l’attention. Camus souligne
l’existence d’une grande variété d’opérations attentionnelles :
« la sélection de l’information, la focalisation attentionnelle, la mobilisation
des ressources attentionnelles dans la concentration et l’effort, la
résistance à la distraction, le contrôle à la fois cohérent et flexible de l’activité,
les variations de l’efficience attentionnelle au cours de la journée ou sur une
plus longue période (…). »821

Camus expose deux conceptions des ressources liées à l’attention. La première
présente l’attention en termes d’énergie modulant le fonctionnement du processus cognitif.
Au cours de la construction d’un automatisme l’attention « se libère » ou « s’affranchit » du
fonctionnement d’un mécanisme cognitif. Cette conception pose la question de la
transformation de l’énergie en automatisme. En revanche, la seconde, proposée par Hirst et al
(1980) envisage les ressources comme des outils cognitifs, des instruments intervenant dans
la transformation cognitive de l’information. Dans cette perspective, selon Logan (1988 a et
b) l’automatisation cognitive est une transformation de la manière de traiter l’information.

818

Cardinet, 1986, pp. 129-138
Rey, 2000 [1938], p. 1242
820
Charlot, 2002 [1997], p. 62
821
Camus, 1996, p. 16. C’est nous, B. N.-L., qui soulignons.
819
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Au cours de l’apprentissage, le sujet élabore et installe de nouvelles ressources cognitives
structurées et disponibles.
Depuis la mobilisation des ressources s’est imposée dans le champ de la pédagogie,
notamment avec la mise en œuvre du socle commun. En effet, au centre de cet enjeu
institutionnel se trouve le concept de compétence qui prend son sens avec la mobilisation des
ressources de l’élève. Dans le diaporama qui accompagne la généralisation de l’application
du « Livret personnel de compétence » à la rentrée scolaire 2010, la Direction générale de
l’Enseignement scolaire affirme que « maîtriser une compétence, c’est pouvoir mobilise822r et
réinvestir des connaissances, des capacités et des attitudes afin d’atteindre un objectif précis
dans une situation donnée. » Nous reconnaissons l’influence du travail antérieur des
chercheurs tels que Le Boterf qui écrivait en 1994 :
« La compétence ne réside pas dans les ressources (connaissances,
capacités…) à mobiliser, mais dans la mobilisation même de ces ressources.
La compétence est de l’ordre du “ savoir mobiliser ” »823

Dans cette perspective, Perrenoud ajoute que « la métaphore de la mobilisation met
l’accent sur l’activité du sujet. »824 C’est cette dimension qui nous intéresse particulièrement,
car nous y voyons un lien avec la logique du conatus. Nous rappelons que selon Spinoza, le
conatus relève de l’effort à persévérer dans son être développé par tout organisme vivant. Il
s’agit de la détermination de l’être à exercer sa propre pensée et d’agir en conséquence.825

822

C’est nous, B. N.-L., qui soulignons.
Le Boterf, 1994, p. 16.
824
Perrenoud, 2000
825
Voir 4.2. La dynamique du conatus
823
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Annexe 10. Les concepts relatifs aux interactions
D’après le support méthodologie du tableau comparatif utilisé dans le PEI (Programme
d’Enrichissement instrumental) de Feuerstein, nous avons procédé à un exercice de conceptualisation
des concepts relatifs à celui d’interaction. (Cardinet, 2009, pp. 131-137) et (Barth, 1987, pp. 19-34)
CONCEPTS

Interaction

CATEGORIE
(ce qui est semblable)

ATTRIBUTS
(ce qui est différent)

SCHÉMA
ou exemple

Relation

Entre des acteurs
différenciés

Maître / élèves
ou
élève A / élève B

Réciprocité
Unilatéralité

Interaction
du point de vue de
la direction des actions

Symétrie

Asymétrie

Interaction
du point de vue
des positions (rôles) des
acteurs

Anticipations et
rétroactions permanentes
entre les acteurs

A

Actions successives d’un
seul acteur vis-à-vis des
autres
Équivalence des rôles

A

B
C

A

B

Écart entre les rôles
(position haute et position
basse)

B
C

A

B

Égalité

Complémentarité
Compétition

Coopération

Apport égal et réception
égale des différents
acteurs.

Interaction
du point de vue
de la contribution des
acteurs

Interaction
du point de vue
du rapport au but des
acteurs

Apport de A =
Apport de B

Apports différenciés et
complémentaires
Contribution pour
atteindre un but personnel
Contribution pour
atteindre un but commun

A
A
B
A

B




B

Domination

Bienveillance

Interaction
du point de vue
du pouvoir des acteurs

Exercice du pouvoir en
vue de sa propre
réalisation

A

Exercice du pouvoir en
vue de la réalisation du
potentiel de l’autre.

B
A

Pour les contenus nous nous référons à Filliettaz (2006), Vion (1992) et Watzlawick, Weakland, & Fish, (1975)
Tableau 3. Conceptualisation des interactions
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Annexe 11. Schématisation du système mnésique et attentionnel

Figure 8. Schématisation des systèmes mnésique et attentionnel
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Annexe 12. L’interaction de tutelle de Bruner
Dans sa conception tripolaire de la pédagogie, Bruner prend en compte : l’apprenant avec ses
représentations ; la situation d’apprentissage comprenant les objectifs et le contexte affectif, culturel,
social ; le formateur avec ses représentations sur l’apprenant et la situation. La médiation de
l’enseignant implique trois démarches : le format, le scénario, l’étayage.

-

Le médiateur analyse le format de la situation éducative. Il décrit les actions, les échanges, les
caractéristiques de la tâche, les stratégies attendues. Il évalue le niveau de difficulté. Cette démarche
renvoie au concept vygotskien de zone proximale de développement.

-

Le médiateur inscrit la situation pédagogique dans un scénario dont la structure répétitive offre
à l’élève un contexte d’apprentissage familier lui permettant d’identifier les intentions d’actions. En
France, les travaux d’Alain Moal826 nous rendent accessibles ces deux démarches anticipatrices.

-

Le médiateur apporte son « soutien » grâce à un processus d’étayage caractérisé : 1/ Il
« enrôle» l’élève : il suscite son intérêt pour la tâche, précise les objectifs et recueille son adhésion. 2/
Il «réduit le degré de liberté» : il simplifie la tâche, rend le but plus accessible, favorise l’émergence
de la confiance de l’élève. 3/ Il «maintient l’orientation vers le but» : il veille à la poursuite de
l’objectif initial, recentre l’attention et dynamise. 4/ Il «signale les caractéristiques déterminantes» : il
favorise la prise des données pertinentes, guide et rassure au cours de l’exécution de la tâche. 5/ Il
«contrôle la frustration» : il relativise les écarts, exploite positivement les erreurs. 6/ Il «démontre» : il
présente un exemple de résolution qui permet à l’apprenant de se faire une représentation de l’action à
exécuter.

826

Moal, 1992 et 1991. Voir le site de l’ASH 74, consulté le 17 janvier 2010 sur http://ais.edres74.acgrenoble.fr/spip.php?article161,
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Annexe 13. La notion de besoin
La notion de besoin est au centre de la dynamique du conatus et nous la
retrouvons de façon transversale dans les quatre rapports à l’apprentissage que
nous explorons. Nous précisons ce que recouvre le terme dans les différentes
approches que nous abordons ou qui viennent en complément.

Annexe 13.1. Approche philosophique de Spinoza
Dans la logique du conatus de Spinoza827, le besoin relève d’un signal
corporel : Tous les hommes ont un appétit qui les porte à rechercher ce qui leur est
utile et les choses utiles sont avant tout, celles qui peuvent alimenter et nourrir le
corps, de façon à ce que toutes les parties s’acquittent parfaitement de leurs
fonctions. Le corps exprime ses besoins, notamment ses besoins alimentaires.
L’être vivant oriente ses actions en fonction de l’assouvissement de ses besoins
(appétits) qu’il détecte grâce à sa capacité à détecter ce qui lui apporte joie ou
tristesse.

Annexe 13.2. Approche neuropsychologique de Damasio
Damasio reprends les appétits de Spinoza pour énumérer les besoins et de
motivations de l’organisme : la faim, la soif, la curiosité, l’exploration, le jeu, le
sexe. La prise de conscience de ces appétits renvoie aux désirs.
Selon Damasio828, les besoins entrent dans la régulation automatique
homéostatique829. Dans ce sens, le besoin est une sensation interne comprenant la
perception d’un manque et la force pour agir830 pour rétablir l’équilibre831. Les
besoins sont traduits sous la forme des émotions, opérant comme des signaux pour
l’organisme. Enfin, Damasio inscrit les sentiments dans le prolongement du
processus homéostatique automatique. Pour lui, les sentiments donnent une
dimension consciente à ce mécanisme de régulation.

Annexe 13.3. Approche en psychologie sociale de Kurt Lewin et de Festinger
Kurt Lewin832 s’appuie sur le principe de la perception du déséquilibre pour
décrire les phénomènes de résistance au changement. Il explique qu’en situation de
changement, l’individu peut percevoir une rupture de l’équilibre et ressentir une
tension due à des besoins non comblés. De ces travaux émerge le besoin
d’appartenance à un groupe notamment.
833
Festinger
reprend également le principe de l’équilibre pour souligner le
besoin des êtres vivants à maintenir un sentiment de cohérence. Dans sa théorie, la
dissonance naît de la prise de conscience de la présence simultanée de deux
pensées (ou cognitions) contradictoires qui remettent en cause cette cohérence ou
consonance.

827

Voir infra : Joie et tristesse pour s’orienter
Voir infra : La régulation automatique homéostatique
829
Damasio A., 2003, p. 50
830
Damasio parle de besoins et de motivations (2003) p. 38
831
Nous avons vu que cette double dimension du besoin se retrouve également chez Ricœur (1963), op cité, p.
89-90
832
Voir infra : Le déséquilibre des forces : une question de besoins
833
Voir infra : La dissonance cognitive de Festinger
828
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Annexe 13.4. Approche pédagogique de Feuerstein
D’après Annie Cardinet les critères de la médiation de Feuerstein834 renvoient
aux besoins de l’être humain pour favoriser l’apprentissage. Nous en établissons
une liste non exhaustive : besoin de réciprocité, besoin du sentiment de
compétence, besoin de se connaître soi-même, besoin d’individuation pour se
reconnaître unique et respecter l’autre, de besoin s’autoréguler soi-même, besoin de
se projeter dans le futur, besoin de connaissances nouvelles, besoin de créativité,
besoin de sécurité devant la nouveauté, besoin d’expériences positives, besoin
d’appartenance à un groupe à une culture, besoin d’identité et d’autonomie.
Concernant plus spécifiquement l’apprentissage, nous relevons également le
besoin de clarification des significations et le besoin de préparation au transfert.
À ces quatre approches déjà traitées, nous ajoutons l’approche
psychanalytique qui met l’accent sur le besoin de sécurité et celle de Maslow dont
nous retenons la typologie des besoins.

Annexe 13.5. Approche psychanalytique de Bowlby
En continuité avec l’idée du besoin identifié comme la manifestation d’un
déséquilibre, l’éclairage psychanalytique de Bowlby situe le besoin de sécurité
comme une pièce maîtresse dans l’acquisition du système de repérage des
situations critiques.
Pour répondre à la question de la construction du "radar interne"835 nous nous
appuyons sur l’ouvrage collectif dirigé par Duval et Cyrulnik intitulé Psychanalyse
et la résilience. Dans un des articles, Antoine Guedeney considère que le
phénomène relève d’un mécanisme de défense qu’il relie au phénomène
d’attachement.
Le terme d’attachement est issu des travaux de Bowlby (1999 [1969]). Il rend
compte du besoin primaire de proximité et de sécurité d’un jeune enfant vis-à-vis
de ses parents. L’attachement souligne l’importance des interactions précoces dans
la construction d’une psyché "sécure" et la protection qu’une telle structure
confère. 836 L’attachement sécurisant facilite l’adaptation positive au stress. Il se
construit grâce à la capacité d’empathie de la mère et à sa capacité à réagir
positivement vis-à-vis des signes de mal-être de son bébé.
Dans sa théorie sur l’élaboration de la pensée, Bion affirme que c’est la
« bonne relation à la mère » qui permet à l’enfant de gérer les frustrations, les
manques et d’enclencher des processus de pensée. Dans un premier temps, par sa
capacité de rêverie, la mère se forge l’intuition des facteurs internes ou externes qui
le perturbent, puis les interprète selon son propre « prisme psychique ». Sa mise en
mots de la situation et son comportement adapté diminue la tension de l’enfant et
permet de combler des besoins antérieurement insatisfaits et notamment celui de
sécurité. Cette fonction de « pare-excitations » de la mère est appelée fonction
« alpha » par Wilfred R. Bion.837 En revanche, la mère peut faillir dans cette
fonction dans deux cas : soit elle fait écho de l’état de mal-être de l’enfant sans
modulation, en paniquant et en concrétisant sa détresse ; soit elle évite de réfléchir
l’affect de l’enfant, sur le mode de la feinte ou du déni.

834

Voir infra : Les interactions médiatisantes
Appellation métaphorique de notre initiative
836
Bailly, 2006, p. 224.
837
Bion, 1983
835
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Annexe 13.6. Approche de Maslow

1-

2-

3-

4-

5-

Dans son article original, datant de 1943, sur la Théorie de la motivation838,
Maslow présente cinq grandes catégories de besoins liés entre eux et hiérarchisés.
La rigueur scientifique de Maslow a été contestée. De ce fait la théorie de la
hiérarchisation des besoins et les principes de son fonctionnement n’ont pas été
validés.839. De notre côté nous considérons que la typologie reste intéressante du
point de vue des regroupements de besoins qu’elle donne :
Les besoins physiologiques fondamentaux (la faim, la soif, désir sexuel …)
capables de mobiliser toute la personne lorsqu’ils restent insatisfaits. Ils sont
nécessaires à l’équilibre de l’organisme.
Le besoin de sécurité (être à l’abri physiquement et moralement) oriente la
personne vers la recherche de réconfort et la protection contre toute sorte de
menaces. Chez l’enfant, selon Maslow, le besoin de sécurité se traduit par la
préférence pour les routines et les rythmes réguliers qui organisent et structurent
son environnement. Ces besoins renvoient à une quête de stabilité.
Le besoin d’appartenance (être aimé, avoir des amis, des collègues) renvoie à la
dimension sociale de l’individu qui cherche à se faire accepter dans un groupe.
Pour cela, il en accepte les normes, notamment les formes de communication
informelle qui se créent à tout moment dans un groupe.840
Le besoin d’estime de soi ou de reconnaissance par les autres, dans le
prolongement du besoin d’appartenance, renvoie à la recherche de la réussite et à
l’identité propre au sein de la communauté. Il se traduit par la quête d’un
sentiment de fierté du travail accompli, du sentiment de compétence.
Le besoin d’accomplissement de soi correspond à la possibilité de réaliser son
potentiel. Il vise non plus des objectifs d’ordre matériel, mais l’épanouissement de
la personne. Il renvoie au « désir de devenir de plus en plus ce que l’on est, de
devenir tout ce qu’on est capable d’être. »841

838

Maslow, 2004
Foudriat (2007, p. 132) fait état des recherches de M. Wahla et L. Bridwell en 1976.
840
Id. 130
841
Maslow, 2004, p. 33
839
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Annexe 14. La notion de sujet
Les psychologues Piaget et Vygotski ainsi que les pédagogues contemporains
que nous avons convoqués, Meirieu, Astolfi, Giordan, Perrenoud et de Vecchi, parlent
de l’élève en tant que un sujet ; certains parlent de l’élève acteur de ses
apprentissages, notamment depuis la loi d’orientation de 1989. Cependant, tout au
long de notre éclairage théorique d’autres termes sont utilisés pour désigner cette
personne apprenante à l’école. Par exemple, d’un point de vue éducatif, Pestalozzi
parle de l’enfant. Dans le champ de la philosophie, Spinoza parle de l’être, Ricœur
s’intéresse à l’identité et au soi.
Par ailleurs en psychanalyse, pour désigner la personne, Freud va s’appuyer
sur l’expression das Ich, c'est-à-dire le "je", pronom personnel substantivé. Du côté de
la sociologie, ce sont les termes d’individu ou d’agent qui marquent le discours pour
exprimer les relations de la personne avec à son histoire et son environnement.
Tous ces concepts renvoient à des interprétations différentes de la réalité de la
personne humaine et soulignent sa grande complexité. Du point de vue des sciences de
l’éducation avec l’orientation donnée par le courant humaniste, le terme "sujet" est
communément admis. Nous allons en préciser les contours. Nous nous appuyons sur le
travail du sociologue Vincent Gaulejac (2009) qui convoque le point de vue de
différentes disciplines, non pas pour les opposer, mais pour répondre à la question Qui
est "je" ? . Nous relevons l’éclairage apporter sur un certain nombre de concepts :
sujet et identité, assujettissement et de subjectivation, individuation et enfin
autonomisation.

Annexe 14.1. Sujet et identité
À l’origine, le mot sujet renvoie à l’idée de soumission et d’assujettissement
que nous retrouvons dans l’expression "sujet du roi». Au XIX e siècle, avec l’évolution
politique et la reconnaissance du citoyen comme "sujet de droit", un renversement de
sens s’opère. Le terme "sujet" s’oppose alors à "objet". Il désigne la personne qui
s’affirme comme être pensant, être parlant, être social842. Il s’agit non pas d’un état
mais d’un processus. Gaulejac paraphrase Simone de Beauvoir pour l’affirmer : « On
ne naît pas sujet, on le devient. » Et il ajoute : « Le sujet est toujours en train de se
faire. »843 La question du sujet renvoie à celle de l’assujettissement et de la
subjectivation.
La notion d’identité, selon Gaulejac, est au carrefour entre l’individu et le
sujet. Elle évoque les données objectives de l’individu (nom, adresse) et les
caractéristiques subjectives qui permettent au sujet d’"être lui-même". L’identité
renvoie à la similitude, à l’unité et à la permanence du sujet.844
Cependant, nous avons vu précédemment en abordant les travaux de Ricœur
que l’identité révèle des aspects pluriels et dynamiques. En ce sens, il rejoint les
travaux de Freud qui ont montré la complexité et le caractère conflictuel du psychisme
humain. L’unité de la personne n’est pas donnée. « Le sujet comme unité cohérente et
volontaire est délogé pour laisser émerger des compromis instables face à des forces
contradictoires. »845
Freud décrit un appareil psychique traversé par des pulsions archaïques de vie
et de mort, de création et de destruction, de plaisir et de souffrance. Il nous met en

842

Gaulejac (de), 2009, p. 117
Id., p. 37
844
Ibid., p. 57
845
Ibid., p. 91
843
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garde contre l’illusion de la toute-puissance, contre les désirs narcissiques et les
résistances des hommes à se reconnaître tels qu’ils sont. La psychanalyse déloge le
sujet pensant, créateur, cohérent unifié, responsable et conscient. Elle met en évidence
un sujet complexe, composé d’une multiplicité d’actants dont le "je" n’est qu’une
composante parmi d’autres. « Si l’individualisation corporelle donne l’apparence d’un
état stable et permanent soumis à un processus de changement imperceptible (dans le
présent) autant qu’inéluctable, la conception psychanalytique de la psyché en donne
une représentation éclatée et conflictuelle. »846 Le sujet qui veut advenir, produire du
sens et de la cohérence cherche à reconstituer son intégrité.
Gaulejac insiste sur les multiples tensions qui traversent le sujet « entre le réel
et le virtuel, la force et la vulnérabilité, la sécurité et l’insécurité, la stabilité et la
volatilité, la continuité et la discontinuité, l’ordre et le changement, la permanence et
l’éphémère. »847 Nous retrouvons la dynamique du conatus, système de forces qui
cherche l’épanouissement tout en se préservant de ce qui s’y oppose. Gaulejac
rapporte les propos de Pierre Roche qui se réfère explicitement à Spinoza. Pour ce
sociologue, la « soumission s’enracine dans la tristesse qui fixe les individus dans le
pâtir plutôt que dans l’agir, l’impuissance plutôt que la résistance, le conformisme
plutôt que la libération. »848 Selon Roche, le sujet advient dans le refus de
l’asservissement « en transformant la crainte en révolte, la peur en indignation, la
tristesse en joie, les affects négatifs qui inhibent l’action en affects positifs qui la
libèrent. »849

Annexe 14.2. Assujettissement et subjectivation
À la suite de Judith Butler (2002 [1997]), Gaulejac souligne l’ambiguïté de la
notion d’assujettissement. En effet, ce terme « désigne à la fois le processus par lequel
on devient subordonné à un pouvoir et le processus par lequel on devient sujet »850. Le
processus d’assujettissement suppose au départ une sujétion. Butler et Gaulejac
s’accordent pour dire qu’on ne devient sujet qu’en dépassant ce premier état. « Le
sujet ne peut émerger qu’à partir de ce qui l’assujettit. »851 Il devient sujet en
s’affranchissant.
Les deux versants de l’assujettissement sont donc complémentaires : « D’un
côté l’idée de soumission, de subordination et d’inféodation à un pouvoir. De l’autre,
l’idée d’individuation, d’autonomie, de singularité qui invite l’individu à devenir sujet.
»852 Ce double mouvement correspond à types de pouvoir. Le premier est un pouvoir
que nous qualifions d’extrinsèque parce qu’il est exercé par le milieu, l’héritage, la
culture, les institutions. Ce pouvoir canalise, normalise et domine. Le second est un
pouvoir que nous qualifions d’intrinsèque parce qu’il est exercé par le sujet lui-même.
Dans l’exercice de son pouvoir, le sujet actualise son potentiel, mobilise ses
ressources, choisit, développe ses capacités d’agir et de penser. Il s’affirme et fait
œuvre de lui-même.
Pour lever toute ambiguïté, nous retenons le terme d’assujettissement pour
parler de la soumission du sujet et le terme subjectivation pour renvoyer au processus
d’affirmation de soi. Dans le cadre de la psychanalyse, la subjectivation est le travail

846

Ibid., p. 98
Ibid., p. 73
848
Ibid., p. 54
849
Ibid., p. 55
850
Butler, 2002 [1997], p. 23 - cité par Gaulejac, p. 117
851
Gaulejac (de), p.24
852
Id., p.117
847
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que l’individu opère sur lui-même. L’avènement du sujet se réalise en confrontation
avec un autre sujet. Par ailleurs, en référence à Jean- Paul Sartre (1964) Vincent
Gaulejac affirme que ce processus implique des tensions et n’est jamais
accompli : « Chaque individu, est incité à se défendre et à se mobiliser pour conquérir
une existence sociale qui n’est jamais définitive. »853 Selon Vincent de Gaulejac,
l’enjeu de ce processus est la « quête de l’individu pour affirmer son autonomie face à
l’emprise de la société.»854

Annexe 14.3. Individuation
L’individuation est le processus par lequel un individu se différencie, affirme
sa singularité, développe sa personnalité855. Devenir un individu singulier suppose que
l’environnement crée les conditions qui permettent à chacun d’exister et d’exprimer
ses particularités. Le processus de fabrication de l’individu est inséparable des
instances de transmission que sont la famille et les institutions. En effet, comme
système symbolique, elles orientent les comportements, les représentations, les
aspirations. L’individu est lié au sens que les autres attribuent à ses positions, ses
conduites, son existence856. Nous pointons ici l’impact que le regard des autres peut
avoir sur le sujet en construction. L’individuation se construit dans l’altérité
Gaulejac souligne que chaque individu doit se défendre et se mobiliser sans
cesse pour conquérir son existence sociale. Si l’affirmation de soi et de sa singularité
est porteuse de liberté, elle ne se fait pas sans la reconnaissance sociale, symbolique
ou affective d’autrui. C’est dans le rapport aux autres que s’élabore l’identité du sujet.

Annexe 14.4. Autonomisation
Le sujet autonome s’oppose au sujet hétéronome qui se laisse gouverner de
l’extérieur. Le sujet hétéronome reste assujetti aux désirs d’un autre, aux projections
de cet autre qui l’instrumentalise. Il demeure sous l’emprise d’un pouvoir qui le
conduit à accepter sa servitude857.
Au contraire, le sujet autonome se dégage des formes de pouvoir sur
lesquelles il s’est appuyé à un moment donné. L’autonomisation procède d’un
mouvement libérateur qui pousse le sujet à opérer des choix. Ces choix qui s’offrent à
lui provoquent la réflexivité et par là lui fournit une possibilité d’agir, de se
déterminer. « Dans ce bricolage ordinaire des déterminations, l’individu exprime une
liberté d’expression et une capacité d’intervention de lui-même. »858 Gaulejac rapporte
que Jean-Claude Kaufamnn émet des réserves sur cette capacité de l’individu à se
constituer créateur de son propre monde. Pour ce sociologue, le principe de
l’autonomie relève de la croyance.
Si l’autonomie ne peut être complète, nous considérons que dans le processus
de subjectivation, l’individu travaille à son émancipation pour affirmer une autonomie
croissante face à l’emprise de son environnement.
Il apparaît que l’avènement du sujet renvoie à la résolution d’un système de
tensions.

853

Ibid., p.72
Ibid., p.44
855
Ibid., p. 45
856
Ibid., p. 53
857
Ibid., p.24. Gaulejac cite Castoriadis (1975) et La Boétie (1576)
858
Ibid., p. 48
854
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Annexe 15. Ce qu’apprendre peut vouloir dire selon les théories de l’apprentissage
Béhaviorisme

Constructivisme

Socioconstructivisme

TÂCHE

Reproduction
Automatisation

Mise en action du sujet devant la
situation problème
(conflit cognitif) Déconstruction des
acquis et construction majorante
La résistance du réel et à la
conceptualisation

Mise en action du sujet confronté au
point de vue des autres.
Médiation du langage

Les
obstacles

Les comportements d’opposition face à
l’apprentissage.
Ignorance des affects et des procédures
individuelles

BUT

Accumulation de connaissances
décomposées et juxtaposées
Démarche d’apprentissage unique.

Dépassement des obstacles et
conceptualisation (compréhension de la
raison des choses) en faisant évoluer ses
structures mentales
Le refus, l’évitement ou la non-prise de
conscience du problème

Interactions pour comprendre,
verbalisation en vue de stimuler et
conscientiser la conceptualisation en
cours
Les limites des compétences langagières
de l’élève

Les
obstacles
AUTRUI

L’absence réciprocité des buts
Enseignant détenteur du savoir à
transmettre.
Élève soumis à la règle et au savoir, isolé
ou en compétition vis-à-vis des pairs

Enseignant provocateur du conflit
cognitif rendant l’élève acteur (les
pairs sont considérés comme faisant
partie de l’environnement)

Enseignant médiateur qui veille à la
qualité des interactions
Argumentation réciproque entre pairs

Les
obstacles

Les conflits entre les pouvoirs (autorité
et pairs)

Le rejet actif d’une situation mal dosée

L’absence de réciprocité.
Résistance à l’emprise, à l’ordre.

SOI

Conformisme vis-à-vis de la norme et
soumission à la règle

Remise en cause des certitudes,
réalisation de soi progressive

Autonomisation du sujet par les
interactions entre pairs. Actualisation de
son potentiel

Les
obstacles

Oblitération de l’autonomie et obstacle
d’opposition à l’assujettissement

La résistance face aux obstacles
épistémologiques (certitudes,
égocentrisme). Obstacle de la perception
d’une perte d’intégrité

La difficulté à se différencier, à se
socialiser, à se transformer tout en
continuant à être.

Tableau 4. Les approches théoriques et les rapports à l'apprentissage
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La résistance du réel (matériel et humain)

cognitivisme
Mise en situation et traitement de
l’information
Prise de conscience de son
fonctionnement cognitif
La résistance des représentations
mentales, limites des habiletés
mnésiques, attentionnelles (faible
résistance aux perturbations / trop forte
inhibition) et métacognitives
Conceptualiser en s’appuyant
consciemment sur les outils cognitifs
disponibles (représentations mentales,
mémoires, attention.
Les limites des connaissances et
habiletés métacognitives ;
Enseignant médiateur de
— l’élaboration par l’élève de ses
compétences
- des interactions
- de la démarche métacognitive
L’opposition à la médiation de
l’enseignant expert et à la collaboration
entre pairs.
Autonomisation du sujet par les
interactions entre pairs. Actualisation de
son potentiel.
Prise en compte des émotions
Le double mouvement intérioritéextériorité, déséquilibre entre
soumission et affirmation de soi

Annexe 16. Schématisation des développements du langage et de la
pensée

Cette schématisation est utile pour mieux appréhender ce que Vygotski (1997, pp.
429-431) entend par développement mutuel de la pensée et du langage et unité
formée par le mouvement du développement du langage et celui du développement
de la pensée.

DEVELOPPEMENT
DU LANGAGE
DEVELOPPEMENT
DE LA PENSEE

Formulation d'un
mot (une partie)

Formulation de la phrase
(organisation des parties
dans un tout)

Expression d'un tout
indifférencié

Distinction entre les parties du
tout

Figure 5 Développements du langage et de la pensée
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Annexe 17. Obstacles et phénomènes de résistance dans l’acte d’écrire
Les lignes correspondent aux comparaisons qui s’établissent entre le langage oral et le langage écrit : il s’agit de repérer des obstacles au passage de l’un à l’autre en vue
d’identifier de possibles phénomènes de résistance.
Rapport

Langage oral

Utilisation d’un code phonétique
comportant une syntaxe et une
sémantique entre le sens global et la
signification précise

TÂCHE

Langage écrit

Difficulté /obstacles

Utilisation d’un code graphophonétique comportant une syntaxe et
une sémantique développées orientées
vers la signification

Lois du code ; risque d’erreur
Traitements lexicaux, syntaxiques, sémantiques.
Maîtrise de l’outil (crayon, clavier)

Maîtriser des compétences
(savoir faire)

Domaine des concepts quotidiens

Domaine des concepts scientifiques

Élaboration de la pensée.
Conceptualisation, généralisation, création (langage
intérieur)

Généraliser les savoirs, les
utiliser dans des contextes
nouveaux.

Symbolisation de premier degré :
l’objet est représenté par des signes
sonores

Symbolisation de second degré : les
signes sonores qui symbolisent l’objet
sont symbolisés par des signes
graphiques

Niveau d’abstraction élevé (2nd degré)
Passage de l’idée aux signes (sens/ signification)
Élaboration de la pensée — Langage intérieur

Maîtriser la symbolisation

Besoin de relations avec
l’environnement

Besoin « immature » vis-à-vis d’une
communication sans interlocuteur ;

Élargissement de nouvelles fonctions :
communication, élaboration de la pensée,
acculturation, expression de soi

Acquisition spontanée, implicite et peu
consciente, nécessitant un faible effort
attentionnel

Apprentissage volontaire, explicite,
conscient, nécessitant un effort
attentionnel

Engagement attentionnel important
Gestion en mémoire de travail (mode lent)

Abstraction de l’objet
Interactions avec le locuteur
Intentionnalité donnée par la situation

Double abstraction : de l’objet et de
l’interlocuteur.
Intentionnalité à transcrire
Médiation d’un environnement
institutionnel (pairs et adultes
professionnels)

Niveau d’abstraction élevé
ambiguïté concernant l’intentionnalité du lecteur
(langage intérieur)
Tiers instruit - autorité
Collaboration – réciprocité
Gestion de l’erreur : aide

Conversation extériorisée

Monologue extériorisé

Absence d’interaction
Recours au langage intérieur

Nature humaine : pulsion

Culture : code hérité

Soumission au code
Assujettissement à sa toute-puissance infantile

Expression de soi physique et
instantanée

Expression de soi symbolique et
permanente

Affirmation de soi
Regard des autres

BUT

AUTRUI

SOI

Tension pour …

Médiation de l’environnement naturel
famille

Tableau 5. Obstacles de l'écrit et rapport à l'apprentissage
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S’ouvrir à une nouvelle vision
du monde, à un mode de
communication différée ou
factice
Mettre en œuvre des actions
mentales de façon consciente
et volontaire.
Effort cognitif
Repérer l’intentionnalité de
l’autre ; expliciter son
intentionnalité
Accepter l’expertise de
l’enseignant. Accepter la
collaboration des pairs
Prendre conscience de son
langage intérieur, de son
individuation
Accepter un code hérité de sa
culture (acculturation)
S’autoriser à laisser une trace
de soi ;
Subjectivation

Possibles
phénomènes de
résistance

À la simultanéité des
actions
graphomotrices de
bas niveau et des
actions mentales de
haut niveau

À l’investissement
(effort à consentir)
face à la nouveauté,
face à l’engagement
attentionnel
volontaire

Aux interactions nonréciproques

Au processus
d’autonomisation

Annexes de la partie II. À la recherche des caractéristiques
de la résistance
Annexe 18. Les quatre figures de la résistance
Annexe 18.1. Antigone
Rappelons les faits : après le combat fratricide entre Etéocle et Polynice, Créon,
leur oncle, devient roi. Celui-ci « défend sous les peines les plus sévères que les
honneurs de la sépulture soient rendus à Polynice »859, accusé de traîtrise.
Antigone conçoit « le projet d’enterrer son frère pour que l’âme de celui-ci puisse
trouver le repos aux enfers. »860 À deux reprises, elle pose un acte de résistance
active au pouvoir pour honorer la dépouille de son frère. La nuit, elle verse sur le
corps de celui-ci quelques poignées de terre. Dans ce rite, elle ne réussit pas à
entraîner sa sœur, Ismène, qui se reconnaît incapable de braver la puissance des
tyrans et leur cruauté. Ismène craint la mort et préfère la soumission tandis
qu’Antigone se laisse condamnée afin de ne pas renier ce qu’elle croit juste.
Leaners explique la position de l’héroïne : cette jeune fille meurt pour des lois
religieuses "non écrites et éternelles". Elle les oppose aux lois nouvelles des
sophistes et à celles de l’arbitraire du prince. Antigone est juste parce qu’elle a
pratiqué les vertus ordinaires de l’homme et surtout parce qu’elle a accompli un
acte exceptionnel de vertu, le sacrifice d’elle-même à une réalité invisible,
religieuse.
D’après le philosophe et dramaturge Bertrand Ogilvie (1994), Antigone « ne
triomphe pas du pouvoir, elle ne le combat même pas. Simplement, elle lui résiste
comme un matériau résiste à la pression : elle ne lui laisse aucune prise. »861 En
allant délibérément vers la mort, elle se soustrait au pouvoir, « elle le mutile
cruellement de sa prétention de toute-puissance. »862 Cette femme, au-delà d’une
"résistance héroïque", manifeste un refus obstiné du discours convenu de la
politique et des injonctions arbitraires. « Seul l’habite l’unique objectif d’accomplir
un dessein singulier»863 et seule, elle se retrouve à accomplir ce qui lui semble
juste.

Annexe 18.2. Marie Durand
Marie Durand est la célèbre prisonnière de la Tour de Constance d’AiguesMortes. Incarcérée pendant trente-huit ans (15 août 1730-1768) Marie (ou une de
ses compagnes) aurait gravé sur la margelle du puits de la Tour "REGISTER" qui
signifie "résister" en patois, pour témoigner de sa foi et de sa détermination.

859

Sophocle, 1858, p. 1
Leaners, 1997, p. 23
861
Ogilvie, 1996, p. 139
862
Id.
863
Ibid p.141
860
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Figure 9: Mot gravé attribué à Marie Durand864
Comme ses frères dans la foi, Marie Durand a été nourrie de la lecture de la
Bible, désormais accessible en français. Puisant directement à la Source, le peuple
réformé s’affranchit de l’autorité d’un corps de prêtres pour s’en remettre
directement à la Parole de Dieu. Le mouvement de la Réforme s’oppose
notamment à "l’idolâtrie" et aux innombrables prescriptions introduites par l’Église
dans le culte et dans la vie quotidienne. Les huguenots expérimentent la tension qui
s’exerce sur le croyant : obéir à la loi de Dieu ou à celle interprétée par l’autorité de
l’État. Dans leur résistance, les huguenots se réfèrent à une force supérieure :
« Nous, nous invoquons le nom de l’Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils
tombent. Nous nous restons fermes et restons debout. (Ps, 21,8-9)865 Dans la Bible,
Viallaniex rappelle que le juste se tient droit. Il ne s’incline que devant Dieu qui
l’invite à lui faire face en lui disant, comme à Paul sur le chemin de Damas :
"Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds" (Ac, 26, 16)866 . En référence à l’étymologie,
nous soulignons ici la dignité867 que l’acte de résistance confère à celui qui se tient
debout.

Annexe 18.3. Henry David Thoreau
Henry David Thoreau, écrivain fondateur de la désobéissance civile, refuse
de payer l’impôt à un gouvernement esclavagiste engagé dans une guerre contre le
Mexique (1846-1848). Thoreau n’organise pas une protestation collective, mais il
rend compte de son expérience personnelle dans une conférence puis dans un
article intitulé "Resistance to Civil Government" qui paraît en 1849. Mais c’est la
publication posthume en 1866, sous le titre "Civil Disobedience"868 qui fait
connaître ses positions.
D’après Michel Granger (1999), le retentissement de son récit, « tient à la
mise en scène réussie de l’individu rebelle, seul contre tous, soutenu par la justesse
morale de sa cause, mais aussi à la formulation intransigeante qui lui donne son
autorité. »869. Michel Granger souligne "l’attitude distante" du penseur qui se place
au-dessus de la société pour mieux la voir, mieux la "dominer" et mieux
la "critiquer". Michel Granger interprète que pour Thoreau exister, c’est résister à
son emprise.870 À travers son combat contre la politique, la justice et l’économie,
cet "excentrique" invite l’individu à trouver le but871 de son existence, à sortir de
"l’esclavage du tyran économique", à chercher en lui-même "l’or véritable". Par là,

864

Marie Durand (1711-1776) Symbole national de la Femme protestante, prisonnière, pour sa foi, pendant 38
ans. D'après l'ouvrage de Daniel Benoit(1938), Marie Durand Prisonnière de la Tour de Constance, revu et
corrigé par André Fabre. Dieulefit : Nouvelle Société d'éditions de Toulouse. Consulté le 15 décembre 2009 sur
Promenades en Ardèche : http://www.medarus.org/Ardeche/07celebr/07celTex/durandpem.html,
865
Versets cités par Viallaneix (1994, p. 187)
866
Versets cités par Viallaneix . Id.
867
"Attitude de respect de soi-même, fierté" selon le Trésor de la langue française informatisé. (TLFI) consulté le
12 décembre 2009 sur http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?29;s=1504060380
868
Selon Michel Granger, rien ne prouve que la correction du titre vienne de Thoreau lui-même.
869
Granger, Extrait : "Resistance to Civil Government" (H.D. Thoreau), 2009
870
Granger, 1999, p. 74
871
C’est nous, BNL, qui soulignons.
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Thoreau dénonce le fléau de la ruée vers l’or qui mine "les valeurs et le sens des
activités humaines", à cette époque, aux États-Unis d’Amérique.
Granger rappelle que cet encouragement à la prise de conscience de
"l’esclavage intérieur" et de "l’emprise de l’État" se situe dans la tradition
idéologique américaine qui, depuis le XVIIIe siècle, sacralise l’individu. Thoreau
dénonce l’illusion du vote démocratique ainsi que le grand leurre de la promesse de
la liberté et de bonheur de la Déclaration d’Indépendance (1776) :"Life, liberty and
pursuit of happiness".
« Je crois que nous devrions être hommes d’abord et sujets ensuite.
Il n’est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien.
La seule obligation qui m’incombe est de faire bien. (…). La loi n’a jamais
rendu les hommes un brin plus justes, et par l’effet du respect qu’ils lui
témoignent les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de
l’injustice. »872

Cette injustice, Thoreau, la dénonce à propos du traitement infligé aux
populations indigènes, de la guerre et de l’esclavage. Thoreau utilise son francparler pour dénoncer l’hypocrisie de l’état et de ses concitoyens :
« Il y a des milliers de gens qui par principe s’opposent à
l’esclavage et à la guerre, mais qui (…) lisent, après dîner, les nouvelles de la
guerre du Mexique avec la même placidité que les cours de la Bourse et peutêtre, s’endorment sur les deux. »873

Dans un premier temps, Thoreau s’engage dans l’objection de conscience
et invite ses compatriotes à ne pas collaborer avec le gouvernement s’ils jugent son
action mauvaise. Il s’agit pour chaque citoyen de se préserver de "l’opprobre". Sa
conscience, sorte de constitution innée ou voix intérieure doit lui souffler ce qu’est
le vrai et le bien. Cette logique s’impose naturellement à celui qui refuse d’asservir
autrui et fait preuve d’humanité 874.
Dans un second temps, la désobéissance passive de Thoreau, « bascule très
vite dans l’application d’une force et (…) devient progressivement résistance
active. »875 Granger rappelle que l’écrivain accepte l’éventualité de la violence
pour libérer l’opprimé, notamment lors des reconduites d’esclaves dans le Sud
(1850). Finalement, les causes justes justifient la violence. En 1859, Thoreau
adopte un discours militant et agressif sans toutefois passer aux actions concrètes
au sein d’une association.
Dans l’étude des propos de l’écrivain, Granger remarque qu’ « il n’y a rien
de systématique, pas d’effort pour élaborer une théorie, pas d’analyse de la nature
du pouvoir, ni des rapports entre les classes sociales, ni enfin du fonctionnement
des instituions. »876 Tout l’art du polémiste réside dans la force de ses mots qui
constituent ses armes. Ses formules sans concession cherchent à réveiller la
conscience du lecteur et tous les « serviteurs de l’état » sont visés :
« La masse des hommes sert ainsi l'État, non point en humains, mais
en machines avec leur corps. C'est eux l'armée permanente, et la milice, les
geôliers, les gendarmes, la force publique, etc... La plupart du temps sans

872

Thoreau, Resistance to Civil Government . (1st published in Æsthetic Papers. pp. 189-211 ) [version
électronique] , 1849et Thoreau, Du devoir de désobéissance civile (Traduction française de M. Flak), 1977.
873
Id.
874
Cité par Granger, 1999, p. 80. En référence à: Reform papers, The writings of Henry D. Thoreau, Princeton,
NJ: Princeton UP. p. 103
875
Id., p.82
876
Id., p. 86. « Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a
prison. » (Reforme Papers, p. 76)
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exercer du tout leur libre jugement ou leur sens moral (…). Ceux-là ne
commandent pas plus le respect qu'un bonhomme de paille ou une motte de
terre. (…) D'autres, comme la plupart des législateurs, des politiciens, des
juristes, des ministres et des fonctionnaires, servent surtout l'État avec leur
intellect et, comme ils font rarement de distinctions morales, il arrive que sans
le vouloir, ils servent le Démon aussi bien que Dieu. » 877

De son temps, les provocations verbales de Thoreau n’ont pas été
entendues. C’est au XXe siècle que sa théorie est reprise, notamment par Martin
Luther King et par Gandhi en Inde. De l’intuition de Thoreau, le concept de
« désobéissance civile » a émergé. Il s’agit d’un refus individuel de respecter la loi
pour des raisons dictées par sa propre conscience. Dans ce cas, le droit naturel
prévaut sur le droit positif.

Annexe 18.4. Jean Moulin
Jean Moulin est le chef de la Résistance, dont la mission a été de réaliser, dans
la zone non directement occupée de la métropole, l'unité d'action de tous les
éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. »878. Ce mouvement
clandestin est décrit dans le discours de Malraux879, homme de lettres et ministre
d’État chargé des Affaires culturelles, au moment du transfert des cendres
présumées de Jean Moulin au Panthéon, le 19 décembre 1964.
La Résistance, pour Malraux, est avant tout un "peuple de la nuit", "peuple
d’ombres". Les hommes qui le composent sont des clandestins, condition
nécessaire à leur survie et à la poursuite du combat. À cause de ce secret, "la
légende se mêle à l’organisation". Au-delà du silence à entretenir, Malraux
reconnaît dans la Résistance un sentiment fraternel qui "appelle la légende" et qui a
rassemblé tant hommes et de femmes. Ce sentiment supérieur prend sa source dans
un système de valeurs que Malraux cite tout le long de son discours : la fraternité,
l’unité, la liberté, le courage, l’abnégation, le sacrifice, la mémoire, l’espérance.
Hubert Haenel (2009) affirme que « les valeurs promues par la Résistance française
ont inspiré la Charte du Conseil national de la Résistance et, plus tard, le préambule
de la constitution de 1946. » D’après ce sénateur juriste, ces valeurs se retrouvent
dans les principes fondamentaux tels que le refus de l’asservissement, de
l’indignité, de la compromission.880
Ce but ultime est atteint grâce à la fédération des forces individuelles
supérieures animées par un "désordre de courage". Elles deviennent des forces de
combat. Jean Moulin réussit à fédérer ses combattants dont les opinions politiques
passent au second plan : la "survie de la France" est à ce prix. L’ "unité de la
Résistance" se réalise par la mise en réseau des forces et l’adoption d’un " même
langage" entre des personnalités aux idéaux bien marqués et opposés, mais "tous
promis à la même délivrance ou à la même prison". Jean Moulin structure ses
troupes, " éparses et anarchiques", " prêtes aux sacrifices les plus grands".
Le but assigné est d’apporter une aide efficace aux armées de débarquement.
« Il faut que sur toutes les routes, sur toutes les voies ferrées de France, les
combattants clandestins désorganisent méthodiquement la concentration des
divisions cuirassées allemandes. »
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Thoreau, Du devoir de désobéissance civile (Traduction française de M. Flak), 1977
Jean Moulin avait emporté, dans le double fond d'une boîte d'allumettes, la microphoto de ce très simple ordre
de mission.
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Malraux, 1964
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Haenel, 2009 – Hubert Haenel est juriste de formation et Président de la Commission des affaires
européennes du Sénat
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Cependant, la Résistance garde en son nom les stigmates de la trahison, du
martyre aussi : « c’est le temps des caves, et des cris désespérés que poussent les
torturés avec des voix d’enfants… » La Résistance, c’est le long cortège de tous
ceux qui ont péri dans ces caves, au maquis ou dans les camps de concentration. La
Résistance, enfin, c’est le mouvement libérateur qui interpelle la jeunesse.
Stéphane Hessel (2010), ancien résistant et diplomate ayant travaillé à l’adoption
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, exhorte aujourd’hui la
jeunesse à reprendre le motif de base de la Résistance : l’indignation. De ceux qui
marchent contre le vent, du haut de ses 93 ans, il appelle les jeunes générations à
faire vivre et transmettre l’héritage de la Résistance et de ses idéaux.
Pour finir, nous reprenons les propos de Hameline et de Piveteau, qui dans la
préface du livre de Postman Enseigner c’est résister881, illustrent l’enseignement en
utilisant la métaphore de la Résistance et de l’Occupation. Selon ces auteurs, le
concept image permet de déclencher un certain nombre de représentations.
Premièrement, l’image positive de la résistance renvoie à l’image négative de la
collaboration et annonce une mise en tension. Elle rappelle le caractère solitaire et
jusqu’au-boutisme de chaque résistant cependant relié et coordonné aux autres.
Elle souligne que l’action vise un retour à l’équilibre en réinstaurant le droit,
notamment celui d’appartenance. Hameline et Piveteau relèvent la démarche de
réappropriation de soi-même qu’implique la Résistance : « C’est la démarche
d’entrée. C’est la "prise de soi" par la réception de l’identité. »

881

Postman, 1981. L’édition originale de l’ouvrage est parue sous le titre Teaching as a Conservoing Activity, en
1979.
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Annexe 19. Comparaison entre les figures humaines de la résistance- Émergence des caractéristiques
L’héroïne/
le héros
Le protagoniste

Le changement

L’action du
protagoniste
Les idées
défendues par
le héros
Les refus du
héros
Relation à son
environnement

Antigone

Henry David Thoreau

Jean Moulin

Caractéristiques communes

Le « Roi très chrétien » et
l’Église catholique

L’État américain et ses
serviteurs (les politiques, la
milice)

Les sophistes instaurent des
lois civiques à la place des lois
anciennes, dites naturelles.

La Réforme instaure de
nouvelles interprétations des
Écritures.

H.D. Thoreau dénonce une
politique qui n’est pas fidèle
aux principes de Déclaration
de l’Indépendance.

Hitler et son armée occupent la
France, répriment les libertés,
développent une politique
raciste et xénophobe.

La prétention de toute
puissance ; les innovations
soumises à l’arbitraire

"L’idolâtrie", les superstitions,
intolérance, toute-puissance de
l’autorité politico-religieuse

La tyrannie (esclavage,
guerre) ;
La priorité donnée à
l’économie

La défense les lois anciennes,
notamment le droit de
sépulture
Se soumettre à des lois
nouvelles civiques (déni de
sépulture aux traîtres)

La sauvegarde de la liberté de
culte : idée de l’homme
« debout »

Défense de la liberté,
préservation du sens moral

Abjurer sa foi pour retrouver la
liberté

Payer ses impôts, apporter son
crédit à un État infidèle aux
principes de liberté

Collaborer avec le régime nazi.

Soumission, assujettissement
de la pensée

Solitude (sœur défaillante).
Le fiancé et sa mère la suivent
dans la mort

Communauté de croyants
persécutés
Ressourcement par les textes
bibliques
Emprisonnement de longue
durée

Solitude
Discours militant mais sans
association

Solitude dans un réseau
clandestin de combattants

Solitude dans la résistance,
commune aux pairs

Emprisonnement

Torture et mort

Emprisonnement physique ou
mort mais pas de compromis

Promouvoir un État intègre, le
libre arbitre des citoyens

Promouvoir la liberté des
peuples

Autonomie de l’être humain,
liberté de penser

le roi, son oncle Créon et les
sophistes

Conséquence

Condamnation à mort

Finalité de son
action

Promouvoir les principes de la
loi naturelle sur la loi des
hommes

882

Maire Durand

Promouvoir l’idée de l’homme
« debout »

L’occupation nazie

Porteur d’une autorité

1

A. et J. M. réagissent au
changement de politique

2

H. D. T. demande un
changement.
M. D appartient au
mouvement réformateur

3

La politique
hégémonique raciale,
répressive et dictatoriale882,

Exercice du pouvoir
contestable
« toute-puissance »

4

Défense de la liberté, la dignité

Des valeurs :
ce qui est juste et bon

5

Hitler, « Tout croisement de deux êtres d'inégale valeur donne comme produit un moyen-terme entre la valeur des deux parents » "mein kampf (1925) " article 284
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6

7

Annexe 20. Les schématisations liées à la dynamique du conatus
Annexe 20.1. Les déclinaisons des forces du conatus

devenir
Force de l'être
qui désire
se préserver

le plaisir
Conatus

Force de l'être
qui perçoit

(Joie)
la douleur
(tristesse)
par l'affirmation
de soi

force de l'être
qui s'actualise
par la résistance
à l'environnment

Figure 10. Les forces du conatus de Spinoza, à l’aide de l’interprétation de Bove

Annexe 20.2. La tension entre les trois composantes de l’identité selon
Ricœur

IDENTITE

Identité-ipse
Ipséité

Etre fidèle
Qui suis-je ?
Maintien de soi

Identité
narrative

Se dire
Cohérence

Identité-idem
Mêmeté

Etre reconnaissable
Que suis-je ?
Caractère

Figure 11. La tension entre les trois composantes de l’identité selon Paul Ricœur
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Annexe 21. La bienveillance
Revenant sur un principe de base de Spinoza, nous avançons que les
interactions entre l’enseignant et ses élèves doivent instaurer la joie plutôt que la
tristesse. En prônant la bienveillance883 du pédagogue, Pestalozzi a ouvert la voie à
une telle pédagogie. Dans cette logique, la joie est supposée aller de concert avec
l’épanouissent de l’être c'est-à-dire avec la possibilité pour lui faire œuvre de luimême.

Annexe 21.1. Chez Carl Rogers : congruence, considération positive
inconditionnelle et empathie
Dans le discours contemporain, cette démarche bienveillante est reprise par le
psychologue américain Carl Rogers, père de la non-directivité. Dans le livre de
référence La personnalité : De la théorie à la recherche de Lawrence-A Pervin
(2005), une citation de Carl Rogers est mise en avant : « L’organisme manifeste une
tendance inhérente à développer toutes ses potentialités, et cela de manière à se
réaliser, à se maintenir et à s’épanouir. »884 Ces paroles datent de 1951 et rendent
compte de ce que Rogers appelle l’autoactualisation de l’individu, c'est-à-dire sur la
réalisation de tout son potentiel. Nous reconnaissons dans l’autoactualisation le
principe du conatus de Spinoza, le principe de l’émergence d’une liberté et d’un
pouvoir réel885 chez l’enfant de Rousseau et le lien avec la pédagogie bienveillante de
Pestalozzi. Cependant, Rogers ne définit pas sa théorie autour du concept de
bienveillance. En revanche, il s’appuie sur trois concepts : la congruence, la
considération positive inconditionnelle et l’empathie886.
La notion de congruence renvoie à l’adaptation, à la concordance d’attitude
entre deux personnes887 . Pour Rogers, la congruence renvoie à la conscience que
l’enseignant peut avoir de la façon dont il vit la relation avec l’élève. Elle exprime
l’absence de conflit entre soi-même et l’expérience. Rogers l’apparente à la sincérité
ou à l’authenticité.
La considération positive inconditionnelle relève du respect à l’égard de
l’élève. Cette attitude implique que l’enseignant accepte avec confiance et
compréhension toutes les facettes de l’expérience de l’élève comme éléments
intégrants de sa personnalité. Ce principe rogérien rejoint le principe de l’éducabilité
cognitive du discours pédagogique de la seconde moitié du XXe siècle, notamment
sous l’influence de Feuerstein. Celui-ci a développé le concept de modifiabilité
cognitive qui renvoie à « la construction de l’intelligence par le sujet dans le cadre de
ses interactions avec son environnement tout au long de sa vie, avec, en corollaire, la
réversibilité des dysfonctionnements cognitifs. »888
L’empathie « désigne la capacité de s’identifier à autrui, de ressentir ce qu’il
ressent »889. Pour Rogers, il s’agit de ressentir l’univers particulier de l’élève comme si

883

Pestalozzi J. H., 1799 ; 1994 [1797]
Rogers, 1951, p. 487 cité par Pervin p. 150
885
Imbert, 1997, p. 126
886
Zimring, 1994.Fred Zimring est un ancien collaborateur de Carl Rogers. Il reprend dans son article l’essentiel
des idées que Carl Rogers exposa en 1957 dans un article intitulé The Necessary and Sufficient Conditions of
Therapeutic Personality Change.
887
ATILF; CNRS; Nancy2, Université, consulté le juin,14, 2011 sur TLFI :
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=685194945
888
Roger, 1994, pp. 109-110
889
Empathie est composé d’après sympathie, de em – (en) « dedans » et « -pathie, du grec pathos « ce qui
éprouve ». Cette formation s’est effectuée en langue anglaise pour traduire Einfühlung, mot employé par
T.Lipps, créateur du concept en psychologie. (1903). (Rey, 2000, p. 1222)
884

- 58 -

c’était le sien propre, mais sans jamais oublier la restriction qu’implique le « comme
si ». Cette attitude interdit toute démarche interventionniste auprès d’autrui. Rogers
affirme : « Je tiens beaucoup à avoir de l'influence sur les autres, mais j'ai très peu
envie d'exercer sur eux une quelconque autorité ou un quelconque pouvoir. »890
En résumé, pour Rogers, « l’enseignant facilitateur » est sincère, accepte
l’élève sans réserve et fait preuve d’une compréhension empathique à son égard.

Annexe 21.2. Chez Marshall Rosenberg : la communication non violente
Nous rencontrons le terme "bienveillance", notamment chez Marshall
Rosenberg (1999), fondateur de la " communication non violente"891 . Ce psychologue
américain, ancien élève de Rogers, s’appuie sur les principes non violents de Gandhi.
Celui-ci a mis en évidence deux capacités humaines intimement liées : la capacité de
chaque être à manifester de l’attention bienveillante aux autres et la capacité de faire
baisser son niveau d’agressivité en soi-même. Marshall Rosenberg (2006) formule des
conseils dans un livret Enseigner avec bienveillance. Cependant, nous constatons que
la version originale de ce fascicule s’intitule Teaching children Compassionately. La
traduction de Farah Baut-Carlier et d’Anne Bourrit nous interroge : compassion892 en
anglais se traduit par compassion (ou pitié) et ne renvoie pas à bienveillance en
français893. Le lien entre ces deux mots semble très fort. De fait, dans la tradition
bouddhiste, la compassion et l’amour bienveillant font partie des quatre états sublimes
vertus qu’il convient de cultiver afin de résister aux nombreuses irritations de la vie et
de réduire les tensions négatives.894 Nous retrouvons ici un signe de la filiation de
Rosenberg à la pensée orientale.
Revenons à la distinction qu’il convient de faire entre compassion et
bienveillance. Le terme compassion relève du sentiment qui incline à partager les
souffrances d’autrui. En pédagogie, s’intéresser uniquement à un partage des
souffrances individuelles nous semble réduire les situations d’apprentissage. La
dimension plaisir donnant lieu aux partages des joies ne rentre pas dans la
signification de ce deuxième vocable. Le mot bienveillance, du latin benevolentia, est
un mot formé de bien et d’une forme ancienne du verbe vouloir. Il désigne la
disposition à vouloir le bien d’autrui. « L’usage courant du mot tend à faire passer la
vertu morale au second plan derrière la disposition favorable dans les relations de
personne à personne, en particulier de supérieur à inférieur. »895 Ce dernier terme nous
semble effectivement plus approprié pour désigner la forme d’interaction entre les
individus susceptibles de s’opposer à la domination.

Annexe 21.3. Chez Lel Noddings : la sollicitude
Par ailleurs, dans notre recherche de clarification d’une pédagogie non
dominante, nous trouvons chez Lucille Roy Bureau (2009) une clarification de la
sollicitude qu’elle tient de Lel Noddings. Selon cette philosophe, la sollicitude se
caractérise par un souci de l’autre en particulier, par le désir de répondre à ses
besoins, d’en prendre soin. L’éthique de sollicitude prend sa source dans la condition
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originelle de l‘être humain, à se trouver sous la dépendance d’autrui. Vulnérable dès
sa naissance, le petit d’homme a besoin que quelqu’un s’occupe de lui.
Que la relation soit choisie ou non choisie, asymétrique ou égalitaire,
l’éthique de la sollicitude nous incite à nous mettre en quête d’une manière adéquate
de rencontrer l’autre, de le reconnaître dans sa particularité, dans son contexte, de lui
faire de la place, de voir son bien-être.896
Nous reconnaissons dans le principe de la sollicitude les trois conditions de la
relation d’aide de Carl Roger auxquelles il faut ajouter la dépendance et la
vulnérabilité du sujet.

Annexe 21.4. Chez Schwartz : la domination
La domination se caractérise par l’action de dominer, d’exercer une puissance
souveraine ou une influence prépondérante sur autrui897. Dans cette définition,
l’asymétrie est manifeste. Les références à l’intérêt et aux besoins d’autrui, comme le
souci de la concorde, sont absents. C’est la jouissance personnelle à travers
l’instrumentalisation de l’autre qui est sous-tendu. En revanche, à la lumière des
éclairages précédents, nous pouvons définir la démarche pédagogique bienveillante
comme étant une action dirigée vers autrui, dans une relation asymétrique, qui se
préoccupe de ses besoins, de son épanouissement et de l’intérêt général. Dans un jeu
de mots, nous pouvons avancer que dans une relation pédagogique bienveillante,
l’enseignant veille898 sur le bien-être de l’élève et ne tire son bénéfice que de
l’épanouissement de ce dernier.
Nous retrouvons la bienveillance dans les travaux de Schwartz (2006) sur les
valeurs - prises dans le sens des principes moraux- permettant d’orienter les choix
comportementaux et de vie des individus. Schwartz inscrit ses valeurs de base dans
une dynamique faite d’oppositions et de compatibilités : la bienveillance s’oppose au
pouvoir tandis la conformité va de pair avec la sécurité. Dans cette opposition, le
pouvoir prend le sens de domination.
Au contraire de Schwartz nous considérons que le pouvoir ne s’oppose pas à
la bienveillance. De notre côté, nous disons que l’exercice du pouvoir peut se faire
selon deux modalités : sur le mode de la domination ou sur le mode de la
bienveillance. Cette nuance nous semble extrêmement importante dans les interactions
entre pairs et/ou entre élèves et enseignants afin que les forces en jeu puissent être
repérées dans ce sens.

Annexe 21.5. Chez Porter : les attitudes de l’interlocuteur
Les travaux de Carl Rogers et de Porter nous donnent des clés pour effectuer
ce repérage. Carl Rogers (1998, pp. 36-42) dans ces travaux sur l’entretien d’aide,
nous invite à réfléchir, sur notre capacité, en tant que pédagogue, à inspirer confiance
et sécurité sans ambiguïté chez l’autre à travers nos interactions. Il propose une
réflexion en dix questions qui posent clairement le problème du jugement, de
l’évaluation et de la menace que constitue notre propre comportement899. Elias Porter
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(1950), collaborateur de Rogers, a établi une échelle d’attitudes qui laissent à
l’interlocuteur un degré de liberté plus ou moins élevé et facilitent plus ou moins son
expression. Nous exposons ces attitudes d’après l’interprétation faite par Anzieu et
Martin (1986 [1968], p. 279)et l’adaptons à la situation scolaire de l’enseignant vis-àvis de l’élève.
1) La suggestion ou la décision. L’enseignant indique à l’élève ce qu’il convient qu’il
fasse ; il propose un modèle de comportement ou la solution au problème. Il décide
pour l’élève. Celui-ci risque de devenir passif, dépendant et perdre de sa créativité.
Certains élèves orientent leurs demandes dans cette direction par manque d’assurance.
2) L’évaluation ou le jugement. L’enseignant formule un jugement positif ou négatif
sur le travail ou le comportement de l’élève. L’élève risque de se sentir jugé, de perdre
confiance, de s’en remettre au point de vue de l’enseignante ou de s’y opposer.
3) L’aide ou le conseil. L’enseignant fournit à l’élève des possibilités supplémentaires
pour atteindre ses objectifs. Il s’implique dans une réponse en faisant une partie du
travail à la place de l’élève. L’élève risque de s’en remettre à la dynamique
développée par l’enseignant.
4) Le soutien, le réconfort. L’enseignant dédramatise : il cherche à réduire les effets
négatifs des sentiments reconnus chez l’élève. L’enseignant encourage : il confirme
l’élève dans ses réussites et ses ressources. À l’excès, l’enseignant peut nier les
difficultés de l’élève. À long terme, l’élève risque d’entrer dans une dépendance
affective.
5) L’investigation, l’enquête. L’enseignant questionne et invite l’élève à exposer plus
d’éléments qui faciliteront la compréhension. Ce faisant, il oriente la recherche dans le
sens de son interprétation de la situation. L’élève risque de se fermer à cette
exploration.
6) L’interprétation. L’enseignante traduit les idées exprimées, essaye de tout expliquer
et selon sa vision des choses. Cette attitude dévoile une partie de ce qui est caché
(causes profondes, raisons inaperçues). L’élève risque de se sentir mis à nu et peut
bloquer l’échange.
7) La reformulation empathique. L’enseignante manifeste son écoute et sa
compréhension en répétant les paroles de l’élève ou en les synthétisant sans
interprétation. La reformulation permet à l’élève de prendre conscience de ce qu’il dit
ou ressent. Il est encouragé à trouver ses propres solutions. Cette attitude est réputée
pour être la moins naturelle chez l’accompagnant. Cependant, selon Porter et Rogers,
elle favorise le plus efficacement l’expression, le sentiment de sécurité et la confiance
sans ambiguïté.

Question 8 : Suis-je capable d’agir avec assez de sensibilité dans cette relation pour que mon comportement ne
soit pas perçu comme une menace ?
Question 9 : Puis-je libérer l’autre de la crainte d’être jugé par les autres ?
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Annexe 22. Éducation entre soumission et liberté, selon Kant et
Hegel
L’article de Kanz (1993) nous permet d’ajouter des éléments à la pensée de
Kant sur l’éducation. Le philosophe affirme que l'éducation est absolument nécessaire
au développement de l'humanité, car l’homme naît inachevé. S’il est doté de toutes les
dispositions au bien, celles-ci sont en lui sous la forme d’un potentiel qu’il investit
grâce aux effets de l’éducation. «Se rendre meilleur, se cultiver soi-même et, si sa
nature est mauvaise, faire naître en soi la moralité, tel est le devoir de l'homme» 900.
Kant reconnaît que cette actualisation n’est pas spontanée. Au contraire, les hommes
ont un tel penchant pour la liberté qu'il faut les accoutumer de bonne heure à se plier
aux prescriptions de la raison901. Kant ajoute que les enfants n'ont pas à discuter de
tout902. Obéir aux prescriptions "raisonnables" de l’éducateur, voici le deuxième
principe qui s’adresse cette fois à l’élève. Kant ne parle pas de résistance de l’élève
aux prescriptions de la raison, mais cela y ressemble fort. Il garde le terme pour
définir la relation inverse, celle la société vis-à-vis de l’élève.
Le cas de l’élève indocile présentant "une propension naturelle à
l'entêtement"903 est pour Kant "d'une rareté extrême". En revanche, il existe une
contrainte inhérente à l’éducation : celle de se soumettre aux impératifs imposés par la
loi et les règles sociales indispensables à la vie avec les autres. Dans la traduction de
Philonenko (1993) des Réflexions sur l’éducation nous pouvons lire :
« Sans cela tout n’est que pur mécanisme et l’homme privé
d’éducation ne sait pas se servir de sa liberté. Il doit de bonne heure
sentir l’inévitable résistance de la société, afin d’apprendre qu’il est
difficile de se suffire à soi-même, qu’il est difficile de se priver et
d’acquérir pour être indépendant. »904

D’après Kant, la perception de cette "inéluctable résistance de la société"
contribue à l’apprentissage du bon usage de sa liberté. Dans la traduction, le terme
"indépendant" apparaît là où nous pourrions attendre "autonome". Les deux termes
présentent une synonymie : "indépendant" renvoie au fait de jouir d'une entière
autonomie à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose905. Cependant, nous
remarquons que la définition de l’autonomie, donnée plus haut, insiste sur la
dimension morale et intellectuelle de l’affranchissement de la personne. Nous
choisissons de considérer que l’autonomie906 renvoie à la liberté de penser tandis que
l’indépendance relève de la liberté d’action.
Plus tard, dans ses textes pédagogiques, Hegel (1770- 1831) reprend
l’exigence du double respect de la liberté et de l’autorité. Il affirme que croire ces
deux principes incompatibles conduit l’éducateur à commettre deux erreurs opposées :
« l’erreur répressive, où la liberté est niée au nom de l’autorité, l’erreur laxiste, où
l’autorité est niée au nom de la liberté. »907 Ces deux principes doivent s’équilibrer. Le
problème est de « trouver la voie moyenne entre une trop grande liberté permise aux
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enfants, et une trop grande limitation de cette liberté »908. Hegel dénonce vivement le
laxisme qui associe liberté et caprice du libre arbitre. Hegel souligne que les enfants
éprouvent le "besoin d’obéir", "le désir de devenir grands", "l’insatisfaction d’être tels
qu’ils sont", la perception de leur "non-maturité".909 De ce fait, la "formation à
l’indépendance" et la réalisation de la vraie liberté passent par la contrariété - au sens
de la résistance de Kant et au sens de la soumission. Cependant, concernant toute
"activité de l’esprit", Hegel rappelle que « ce qui convient le moins, c’est un ton
excluant la liberté ; une société de gens qui étudient ne peut pas être considérée
comme un rassemblement de domestiques910, et ils ne doivent pas en avoir ni la mine
ni la démarche. »911 Un climat de liberté est essentiel à la relation pédagogique.
En éducation, dans la conciliation entre le droit à la liberté et le droit de
l’autorité, Hegel établit une hiérarchisation soumettant la liberté comme libre arbitre à
l’autorité comme objectivité de la raison où celle-là s’accomplit. 912 Dans cette
logique, une telle hiérarchisation peut-elle respecter la puissance de celui qui est
soumis ? À quelle éthique se réfère l’autorité pour exercer son pouvoir ?
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Annexe 23. Autonomie et vulnérabilité , réciprocité et affirmation
de soi, selon Ricœur
Autonomie et vulnérabilité
Dans Autonomie et vulnérabilité (1997), Ricœur présente la capacité de l’homme à se
dire comme "vulnérable" au regard d’un pouvoir qui corrompt son autonomie. Dans
un entretien avec Michaël de Saint-Chéron, Ricœur (1991) posé l’affirmation de soi
comme principe indestructible de la constitution de l’être humain. Il présente
l’affirmation de soi comme "invulnérable". Cette invulnérabilité vient de la conviction
de celui qui déclare : « (…) je suis un être de choix, d’intention, d’initiative, que c’est
par le détour d’autrui que je me trouve, que c’est à travers des institutions justes que je
préserve la relation avec autrui. »913 Il affirme que c’est en se comportant de façon
autonome qu’il manifeste sa croyance et sa confiance en sa capacité à s’affirmer.
Ainsi, « je me rends tel que je crois que je suis », dit-il.
Réciprocité et affirmation de soi
À l’opposé de Descartes qui, à travers le cogito, la question de l’autre n’est
pas centrale, Ricœur considère que la connaissance de soi passe par l’autre, comme
vis-à-vis : « c’est la façon dont je traite autrui qui décide du sens d’autrui, et la façon
dont il me traite. »914 ; Ricœur pose la question de la réciprocité et de la mutualité. Il
inscrit sa quête de la connaissance de soi et de l’autre dans une éthique qui s’articule
autour de trois axes : « Souhait d’une vie accomplie avec et pour les autres, dans des
institutions justes »915. Ricœur considère que le souhait d’une vie accomplie relève de
l’estime de soi ; la composante « avec et pour les autres » renvoie à la compassion ou
à la sollicitude entre égaux ou dans une relation dissymétrique entre maître et
disciple. La composante « institutions justes » concerne le rapport avec les autres
appartenant au cercle qui dépasse l’intersubjectivité des liens d’amitié. La justice des
institutions garantit le droit de chacun, lorsque « chacun » est trop éloigné pour avoir
un visage.916
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Annexe 24. Analogie au fil du temps entre la résistance en physique
et le phénomène en éducation
Nous reprenons point par point ce que dans l’histoire de la physique la notion
de résistance a accumulé comme caractéristiques pour finalement se stabiliser avec
Newton en mécanique et Ohm en électricité. En faisant travailler le principe
d’analogie, selon Van der Maren (2004, p. 179) nous tentons de penser la situation des
élèves à l’aide des caractéristiques de la résistance que nous avons relevées.
Tout d’abord, nous gardons de l’héritage antique le postulat de départ selon
lequel « le mouvement est la vie ». D’Aristote, nous retenons l’idée d’obstacle à ce
mouvement vital et qu’il nomme déjà « résistance ». Dans la continuité de la pensée
aristotélicienne, la théorie de l’impétus, adoptée à la fin du Moyen Âge, pose la
question de l’épuisement de l’élan et de sa disparition. De ces interprétations, nous
imaginons que la résistance du sujet face aux apprentissages est à chercher du côté des
obstacles, plus ou moins importants en intensité et en durée, liés à la situation
d’apprentissage.
Le détour par l’interprétation de Thomas d’Aquin nous permet de souligner
que le mouvement impulsé n’est pas naturel et qu’il relève d’une certaine violence.
Toute action impulsée d’un agent extérieur renvoie à la question de la coopération du
sujet qui la subit. Thomas d’Aquin attire notre attention sur deux sortes de résistance
que peut manifester le sujet : la résistance active ou la passivité. En conséquence,
l’éducateur est amené à considérer plusieurs réactions « normales » à sa proposition
ou impulsion pédagogique : coopération, résistance active, résistance passive. À lui
de décoder les signes qui lui permettent de repérer dans quelle attitude se trouve
l’apprenant.
Des travaux de Galilée nous retenons qu’en l’absence de frottement, soit
l’objet est maintenu au repos, soit son mouvement se perpétue. La résistance liée aux
obstacles du milieu se combine à une résistance interne propre à chaque sujet. Dans
les processus d’apprentissage, nous aurons donc à nous intéresser aux interactions
entre le sujet apprenant et l’agent enseignant. La question pour un enseignant est de
savoir comment participer d’un environnement favorable. Nous entendons par
« favorable » un environnement riche de propositions de changement susceptibles de
mobiliser la résistance interne des sujets sans toutefois apparaître violentes et générer
des « frottements » négatifs. Bien entendu, la recette n’est pas donnée d’avance.
Nous avons vu que la pensée cartésienne prend en compte le principe
d’inertie, mais rejette l’idée de « l’inclinaison naturelle au repos ». Il s’intéresse à
l’impulsion du mouvement, sa conservation et sa transmission. En éducation,
l’apprentissage peut se concevoir dans cette logique dynamique. Dans le cas d’une
situation de résistance, la question de la conservation du mouvement ou de son
transfert se pose. Que devient le mouvement s’il n’est pas investi dans
l’apprentissage attendu ? Quelle sorte d’apprentissage fait alors l’élève que d’aucuns
jugent paresseux, indifférent, perturbateur ou en opposition ?
Les lois de Newton ouvrent le débat sur des rapports de réciprocité et
d’égalité : 1/ Dans la première loi, l’inertie est vue comme une « résistance »
proportionnelle à la masse du corps. Cette idée de « masse » évoque une idée d’un
« déjà là » pesant et indifférencié. Pour la pédagogie cela renvoie à la
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complexité constitutive de la personne faite d’inné et d’acquis, inscrite dans un temps
et un espace particuliers, marquée par des relations à soi, aux autres et au monde de
façon singulière. 2/ Dans la deuxième loi, Newton considère non pas nécessairement
une force agissante, mais une résultante de forces agissantes de nature différente. Du
côté du milieu agissant, la complexité existe également. Pour comprendre la situation
d’un élève, la combinaison des forces agissantes sur l’élève doivent être prises en
compte, même si elles restent difficilement identifiables. 3/ Dans la troisième loi,
Newton met en évidence le phénomène de réciprocité des forces. Le pédagogue peut
s’attendre à une réaction réciproque dans ses relations avec les élèves : une action
violente engendre de la part des élèves une réaction violente ; une action « mesurée »
engendre une réaction « mesurée ».
Enfin, les travaux d’Ohm sur la conductivité des matériaux évoquent l’image
de l’écoulement de l’eau de la rivière et des effets des obstacles rencontrés. La
métaphore est intéressante, car elle insiste sur l’idée de passage. En ce qui concerne
l’apprentissage, selon l’origine extrinsèque ou intrinsèque de la résistance deux séries
de questions se posent : 1/ Le milieu scolaire favorise-t-il le passage de l’état de
novice à celui d’expert ? Contribue-t-il à aplanir les obstacles et à permettre les
contournements ? Et de quels types d’obstacle s’agit-il ? 2/ L’élève se laisse-t-il
traverser par de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités et de nouvelles
attitudes afin d’opérer les changements escomptés ? Est-il capable de mesurer sa
« disponibilité » face aux apprentissages ?
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Annexe 25. La métaphore du refoulement selon Freud
Freud (1916 [1970]) donne « le nom de refoulement au processus pathogène
qui se manifeste à nous par l’intermédiaire d’une résistance. »917 Pour soutenir la
compréhension du système psychique en jeu, Freud s’appuie sur la métaphore de
l’antichambre, du salon et de son gardien. Il semble s’excuser de la simplicité et du
côté « fantaisiste » de cette représentation. Cependant, il assure qu’elle « fournit une
idée très approchée de l’état de chose réel. »918
Dans la grande antichambre de l’inconscient, explique-t-il, se tiennent les
tendances psychiques qui se pressent pour entrer dans le petit salon où séjourne la
conscience. Dans cette première pièce, les tendances de l’antichambre échappent au
regard de la conscience et sont dites inconscientes. Au seuil du salon attenant, le
gardien renvoie ou refoule les tendances qui ne sont pas aptes à attirer le regard de la
conscience. Elles sont dites refoulées. Freud nomme cette deuxième pièce « système
de la pré-conscience ». Le gardien, selon son degré de « vigilance » et de
« perspicacité », « inspecte chaque tendance psychique, lui impose la censure et
l’empêche d’entrer au salon si elle lui déplaît. »919 Le gardien, affirme Freud, est la
personnification de la censure. Il apparaît sous la forme de la résistance lorsque
l’analyste essaie de mettre fin au refoulement. Pour Freud, le refoulement, est la
condition préalable de la formation du symptôme. Celui-ci vient se substituer à ce que
le refoulement empêche d’extérioriser.
En conclusion, la résistance freudienne émane des forces du moi et de ses
propriétés qui contribuent à la production du refoulement.

917

Freud, 1916 [1970], p. 275
Id., p. 277
919
Ibid., p. 276
918
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Annexe 26. Distinction entre "attitude" et "comportement"
Dans le langage courant, les mots "attitude" et "comportement" sont parfois
utilisés l’un pour l’autre. Une distinction semble nécessaire. Interrogeons l’origine de
ces deux concepts pour mieux les discerner.
La question de l’action semble dès l’origine au centre de la différenciation
entre attitude et comportement. Les deux mots renvoient à « action » mais à des
moments différents de leur histoire. « Attitude » puise à la même source qu’action
(verbe agere)920, pour s’en distancier par la suite et renvoyer à l’idée de posture ou de
disposition d’esprit. Concernant le socle commun de compétences921 dans le contexte
de l’éducation, les attitudes sont déclinées en termes d’intérêt, de goût, d’ouverture, de
désir ou de volonté. Elles se comprennent alors dans le sens donné par la psychologie
sociale : une prédisposition à agir.
Au contraire, « comportement » (du verbe comportare) intègre
progressivement l’idée d’agir et se détache du sens initial « porté en soi »922 rendu
observable à travers l’action. Le mot « comportement » traduit l’américain
« behavior », entré dans le vocabulaire de la psychologie à travers les travaux
américains de Skinner (1904-1990). Le mot « behavior »923, est construit également
pour signifier ce que la personne manifeste d’elle-même, à travers ce qu’elle fait924.
Après avoir repéré la différence entre attitude et comportement, nous prenons
en compte la relation qui existe entre ces deux concepts. Leyens et Yzerbyt 925
reprennent ce lien mis en évidence par Fishbein et Ajzen (1975) dans la théorie de
l’action raisonnée (Theory of reasoned action). Le lien entre attitude et comportement
s’exprime à travers l’intention. Avant de se lancer dans une action, l’individu l’évalue
et se pose la question suivante : « Qu’est-ce que je gagne à agir de la sorte ? » Son
attitude est ancrée dans l’évaluation des bénéfices et des coûts de sa conduite. Dans
cette logique, l’attitude influence le comportement à travers l’intention d’agir.

A l’origine, « attitude » est un mot emprunté à l’italien attitudine, lui-même issu du mot latin populaire
actitudo, dérivé de actitare. A la source se trouve le verbe agere, qui donnera en français le mot « action ». Rey,
2000, p. 252
920

921

Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences
et modifiant le code de l'éducation., 2006
922

Le nom « comportement » vient du verbe comportare « porter, transporter », « réunir dans un lieu, amasser ».
Avec la pronominalisation, le sens a évolué de « porter en soi, contenir, inclure » à « agir de telle manière envers
quelqu’un ». Rey, 2000, p. 826
923
Behave : early 15c., from be- intensive prefix + have; the sense is "to have or bear (oneself) in a particular
way, comport" (cf. Ger. sich behaben, Fr. se porter). Cognate O.E. compound behabban meant "to contain,"
though the modern sense of behave could have evolved from behabban via a notion of "self-restraint." consulté
le mars, 15, 2010. http://www.etymonline.com/index.php?search=behave&searchmode=none
924
Longman, 2006, p. 118
925
Leyens & Yzerbyt, 1997, p. 104
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Annexe 27. Les mécanismes de la dissonance cognitive de
Festinger : des exemples en contexte scolaire

-

-

-

-

Leyens et Yzerbyt rapportent les quatre conditions d’émergence de la
dissonance selon Cooper et Fazio926. Nous les synthétisons, les ordonnons et les
illustrons ainsi :
La personne agit en toute liberté. Elle a la possibilité d’orchestrer elle-même ses
actions et assume la responsabilité de ses actes. Par exemple, l’élève de 3e de la
situation précédente assume la responsabilité de s’organiser dans son travail de
révision.
Aucune circonstance extérieure n’entre en jeu pour fournir une excuse valable. Les
conditions de travail sont requises pour que l’élève se mette au travail chez lui : un
espace de travail lui est réservé à la maison.
La personne agit effectivement dans le sens contraire de ses attitudes : elle produit une
action contre attitudinale. L’élève préfère « chatter » sur le web avec ses camarades
plutôt que de fournir un travail personnel d’appropriation de son cours, comme il est
attendu d’un élève studieux.
Les conséquences de ses actes sont indésirables et fâcheuses. En classe, l’élève est
incapable de faire des liens entre les documents qui lui sont présentés et les contenus
du cours. Il produit un paragraphe argumenté trop court, peu pertinent donnant lieu à
des remarques négatives de son professeur.
"Le véritable coup de génie de Festinger", d’après Leyens et Yzerbyt (1997, p.
140), est de proposer que l’individu a tendance à modifier la cognition la moins
résistante.
Pour réduire la dissonance, l’individu opère selon trois façons différentes. En
vue de mieux comprendre le mécanisme, nous illustrons chaque cas par des paroles
d’élèves927 :
1/ Le sujet modifie une cognition de manière à la rendre consonante avec l’autre. Il
ajuste ses actions, rectifie son comportement. Par exemple, l’élève en situation
d’écriture prend la résolution suivante : « Cette fois, j’écris mes idées sur un
brouillon avant de me lancer. »
2/ Le sujet ajoute des cognitions consonantes de manière à réduire l’impact de la
cognition dissonante. Il contre argumente ou incrimine la partie adverse. L’élève
trouve l’excuse suivante : « Le prof ne nous avait pas dit de réviser. »
3/ Le sujet réduit la dissonance et son importance : il minimise le problème ou le nie.
L’élève affirme : « De toute façon, l’histoire, ça sert à rien ! »

926

Voir Cooper & Fazio (1984), auteurs cités par Leyens & Yzerbyt, 1997, pp. 144-147.
Paroles recueillies en 2005 à l’occasion de la production d’un paragraphe argumenté en histoire, en classe de
3ème.
927
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Annexe 28. Damasio, sa filiation à Spinoza
Progressivement, les avancées dans la compréhension du cerveau humain
vérifient ou contredisent ce que, des siècles avant l’ère de l’imagerie cérébrale, les
philosophes ont avancé. Par exemple, le neuropsychologue d’origine portugaise,
Antonio Damasio (2003) reconnaît qu’un certain nombre d’avancées récentes
concernant les émotions et les sentiments font écho à la vision spinozienne928. À
l’époque du philosophe, ce point de vue s’opposait à la pensée cartésienne.
Dans ces ouvrages, Damasio croise les neurosciences avec la philosophie et
affirme que corps et esprit sont indissociables. À ce sujet, les titres qu’il choisit sont
évocateurs de la controverse entre Descartes et Spinoza929 : « Ce n’est pas seulement
la séparation entre esprit et cerveau qui est un mythe : la séparation entre esprit et
corps est probablement tout aussi inexacte. On peut dire que l’esprit est fondé sur le
corps, et pas seulement sur le cerveau. »930 Damasio ajoute que Spinoza « a pensé
l’esprit et le corps d’une façon qui était non seulement opposée à la conception de la
plupart de ses contemporains, mais qui est aussi remarquablement actuelle trois siècles
et plus après ». 931
D’autres équipes de chercheurs en neurosciences ont fait avancer la
compréhension du système à l’origine de la gestion des situations chargées
d’émotions. Nous pouvons citer notamment le chercheur New Yorkais Joseph Ledoux
(2005). Dans la lignée de William James, pionnier des années 1880, Ledoux travaille
sur la complexité du système émotionnel. Il s’intéresse notamment au mécanisme
fondamental de détection et au processus de surface impliquant les manifestations
comportementales, physiologiques et conscientes.
Damasio est considéré également comme l’un des premiers932 à centrer ses
recherches sur le cerveau et des notions aux contours flous telles que la créativité et
les émotions. Ses ouvrages sont à la fois accessibles à un large public tout en restant
fidèles à l’exigence scientifique933. De son point de vue, « rendre compte en partie
d’un phénomène complexe par la mise en évidence de facteurs situés à des niveaux
plus simples, ne revient pas à les dévaluer. »934 Sa démarche n’est pas de réduire de
façon simpliste les phénomènes au niveau des "boulons et des écrous de la

928

Nous remarquons que lorsque Damasio parle du conatus, il ne reprend pas le verbe persévérer mais utilise un
verbe anagramme (à une lettre manquante près) : se préserver. Persévérer vient du latin perseverare "continuer,
persister, poursuivre" tandis que se préserver est issu du dérivé de servare "faire attention " et renvoie à l’idée de
"conserver, sauver, réserver". (Gaffiot, 1976, p. 1159 et 1226)
929
Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions, 2003; L’erreur de Descartes. La raison des
émotions. 2006 [1995])
930
Damasio A. , 2006 [1995], p. 157
931
Damasio A. R., 2003, p. 22
932
« Damasio a été récompensé par le prix Honda 2010 pour sa contribution pionnière dans le domaine des
neurosciences. Attribuée par la fondation japonaise du même nom, cette distinction est l'une des plus
prestigieuses du monde scientifique à l'échelle internationale. » BE Portugal numéro 46 (25/10/2010) Ambassade de France au Portugal / ADIT. [En ligne] Consulté le 9 avril 2011. - http://www.bulletinselectroniques.com/actualites/64903.htm.
933
Marmion, 2011, p. 27
934
Damasio A., 2006 [1995], p. 167
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neurobiologie "935. Il s’agit de mettre à la disposition de la société des explications
neuroscientifiques utiles sur les phénomènes humains. La justice, par exemple, doit
suivre les avancées des neurosciences, celles-ci devant étudier les problèmes liés aux
comportements déviants. L’idée que Damasio défend « est que la morale, la justice, la
médecine, les arts, la technologie … n’existent que pour régler notre vie d’une façon
convenable. »936 Notons que dans son énumération, Damasio nous laisse la liberté d’y
inclure l’éducation.
Les commentaires que Damasio fait sur les avancées des neurosciences se
mêlent à sa réflexion sur l’Homme et le monde. Il pense qu’avec le développement de
la conscience et de la culture, l’être humain devient capable de réprimer à ses pulsions,
de dire non : il lui est possible de résister. « La culture, dit-il, est un niveau
d’organisation inspiré par le biologique, mais avec des degrés de liberté nous
permettant de détourner le système, et même de nous révolter contre lui. » Nous
retrouvons dans ces propos l’approche philosophique de Spinoza et la désobéissance
civique de Thoreau. Ce point de convergence que constitue le conatus nous conduit à
interroger les travaux de Damasio pour aller plus loin dans la compréhension de la
situation de résistance.

935

Ibid.
Damasio, A. (2011). Rencontre avec Antonio Damasio : la conscience est née des émotions. [en ligne]
Sciences Humaines, 224. Consulté le 9 avril 2011.
http://www.scienceshumaines.com/articleprint2.php?lg=fr&id_article=...
936
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Annexe 29. Éclairages ponctuels sur le système émotionnel selon
Damasio
Annexe 29.1. Représentation en arbre de la régulation homéostatique
Damasio utilise l’image de l’arbre comme support à la représentation des quatre
niveaux de la régulation automatique homéostatique selon Damasio (2003, p. 50)

Figure 12. Métaphore de l'arbre selon Damasio

Annexe 29.2. Évaluation des émotions : une chaîne compliquée
d’événements

1234-

5-

Damasio (2003) présente le déclenchement à l’exécution des émotions selon le
processus suivant :
L’objet émotionnel compétent se présente.
Il est représenté en termes neuraux, sous forme d’images mentales dans au moins un
des systèmes sensoriels du cerveau (vue, audition…)
Des signaux sont envoyés dans plusieurs sites déclencheurs d’émotions ailleurs dans
le cerveau (ex : l’amygdale). Chaque émotion est codée chimiquement.
Les sites déclencheurs des émotions activent de nombreux sites d’exécution ailleurs
dans le cerveau (ex : l’hypothalamus relié à l’hypophyse) en libérant des molécules
chimiques dans la circulation sanguine.
Le message chimique pénètre dans la circulation du sang et donne lieu à des
modifications dans le corps : le milieu interne, les viscères, les muscles, le système
osseux. Par le biais des émotions, la chimie commande les expressions du visage, les
vocalisations, les attitudes du corps et les structures spécifiques du comportement
(course, blocage, flirt ou protection). D’après Damasio, ce processus ressemble
étrangement à la réaction immunitaire qui permet à l’antigène intrus d’être
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neutralisé937. L’état émotionnel du corps (production d’anticorps) se modifie en vue de
neutraliser le message chimique (antigène).
Cette description du déclenchement et de l’exécution d’une émotion
schématise le processus pour le rendre accessible à la compréhension. En réalité, il n’y
a pas un stimulus unique, mais plusieurs chaînes d’événements en parallèle. Une
situation émotionnelle initiale rappelle d’autres stimuli qui amplifient le processus,
modifient l’émotion, voire induisent des émotions conflictuelles. Pour Damasio,
« davantage d’émotion entraîne davantage de sentiment, et le cycle de continuer
jusqu’à ce qu’une distraction ou la raison viennent y mettre un terme. »938

Annexe 29.3. Stress et endommagement des dendrites de l’hippocampe
Joseph Ledoux (2005, pp. 237-239) rapporte les résultats des travaux de Bruce
McEwen, un des leaders de la recherche sur la biologie du stress. Celui-ci a montré
qu’ « un stress temporaire mais sévère pouvait se traduire par un appauvrissement en
dendrites des neurones de l’hippocampe. Les dendrites, parties réceptrices des
neurones, sont responsables pour une large part des phases initiales de potentialisation
à long terme939 et de formation de la mémoire. »940 À cette occasion, Ledoux souligne
la relation entre stress et mémoire chez les personnes dépressives souffrant de troubles
mnésiques.941
Ainsi, les émotions sont susceptibles d’intervenir pour favoriser le
fonctionnement cognitif ou le bloquer.

Neurones d’individus non stressé (contrôle) ou stressé
(subordonné) chez le tupaïa, une espèce de mammifère
apparenté aux primates dans l’évolution. Les chercheurs ont
soumis des mâles subordonnés à un mâle dominant. Le stress
social et répété de ce type réduit les ramifications et la
longueur des dendrites. [Reproduit par Ledoux (2005), p. 239,
de A.M. Magarinos, B.S. MacEwen, G. Flugge and E. Fuchs
(1996). Chronic psychological stress causes apical dendritic
atrophy of hippocampal CA3 pyramidal neurons ins
subordinate tree shrews. Journal of Neurosciences 16; 353440]

Figure 13. La réduction des dendrites sous l'effet du stress social

937

Damasio, 2003, p. 63
Ibid. p.76
939
« Même s'ils ne semblent qu'un lieu de passage dans l'établissement de la mémoire à long terme, les neurones
de l'hippocampe démontrent une grande plasticité. Celle-ci se manifeste principalement par un mécanisme
appelé potentialisation à long terme (PLT) qui fut découvert dans l'hippocampe, mais dont la présence a par la
suite été démontrée dans de nombreuses régions du cortex.
La caractéristique la plus intéressante de ce mécanisme découvert en 1973 est qu'il permet le renforcement
durable des synapses entre deux neurones qui sont activés simultanément . » Instituts de recherche de Santé du
Canada. Le cerveau à tous les Niveau : Au cœur de la mémoire, La potentialisation à Long Terme (PLT). [en
ligne]. Consulté le 14 avril 2011 sur http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_07/i_07_m/i_07_m_tra/i_07_m_tra.html.
940
Ledoux, 2005, p. 237.
941
Id., p. 239
938

Figure x : La réduction des
sous l’effet du stress social.
- 73dendrites
Neurones d’individus non stressé (contrôle) ou stressé (subordonné) chez le tupaïa, une espèce de
mammifère apparenté aux primates dans l’évolution. Les chercheurs ont soumis des mâles
subordonnés à un mâle dominant. Le stress social et répété de ce type réduit les ramifications et la
longueur des dendrites. [Reproduit par Ledoux (2005), p. 239, de A.M. Magarinos, B.S.
MacEwen, G. Flugge and E. Fuchs (1996). Chronic psychological stress causes apical dendritic
atrophy of hippocampal CA3 pyramidal neurons ins subordinate tree shrews. Journal of
Neurosciences 16; 3534-40]

Annexe 29.4. La conscience et les différentes sortes de soi.
Selon la thèse de Damasio (1999), la conscience est un dispositif complexe au
service de la manipulation des images lui-même au service de la survie. Elle est se
compose de deux unités : la conscience-noyau et la conscience étendue. En deçà de
ces deux niveaux de conscience, Damasio (2010, pp. 29-33) avance l’idée du corps
comme fondement de l’esprit conscient942.
En effet, à la base se trouve le système de cartographie du corps qui produit à
chaque instant des images mentales de l’organisme. C’est là que se constitue le
protosoi, siège des sentiments primordiaux. Ces sentiments élémentaires d’existence
jaillissent spontanément des interactions entre le corps et le cerveau.943
À un deuxième niveau se situe la conscience-noyau, celle de l’ici et du
maintenant. Elle relève d’une organisation simple et renvoie à un premier sentiment
de soi : le Soi-central. Celui-ci « est une entité transitoire, sans cesse recrée pour
chacun des objets avec lesquels le cerveau interagit. »944
Enfin au niveau supérieur se trouve la conscience étendue qui inscrit le sujet
dans son histoire personnelle. Elle relève d’une organisation complexe impliquant les
fonctions cognitives supérieures, notamment le langage. À ce niveau de conscience
élevé se développe le soi autobiographique, sentiment qui a trait à l’identité. Il
« correspond à une collection non transitoire de faits et de manières d’être unique et
caractérise une personne. »945
Cette complexité de la conscience et du sentiment de soi rejoint la conception
philosophique de Ricœur selon laquelle l’identité est hétérogène. Mais Damasio se
réfère particulièrement à la pensée de Spinoza pour qui la conscience est l’instance qui
rend possible l’effort de préservation, première des vertus.946

942

Damasio A. , 2010, pp. 29-30
Id., pp. 30-31 et 233
944
Damasio A., 1999, p. 27
945
Id.
946
Ibid., p. 34
943

- 74 -

Annexe 30. Réseau heuristique de la proposition de définition à l’issue de l’apport neuropsychologique
La mise en réseau heuristique de la définition permet de mettre en évidence ses différentes composantes :
- la catégorie : "phénomène"
- les caractéristiques : un sujet développe pour se protéger d’un déséquilibre évalué négativement
- les attributs : naturel, transitoire, observable évaluable et ternaire.
Ces distinctions s’inspirent des travaux de Barth (1987). Nous tirons parti d’une différenciation entre caractéristique (ce qui particularise) et attribut (ce qui qualifie)

qu'un sujet
développe

La résistance
face à
l'apprentissage
est un
"phénomène"

[les
caractérisitques]

pour se protéger

évalué négativement.

d’un déséquilibre
naturel

irrépressible , lié à la survie
appelé à être dépassé

transitoire

qui est ...
[les attributs]

grâce à l'action éducative

observable

grâce aux indices émotionnels manifestés

évaluable

grâce aux sentiments selon les critères: vitesse,
polarité, intensité, répétitivité, rétroaction
comprenant: larésistance de base ,

ternaire

de rappel et d'élaboration

Figure 14. Réseau heuristique de la proposition de définition de la résistance selon l'apport de la neuropsychologie
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Annexe 31. Les boucles émotionnelles de l’apprentissage
Annexe 31.1. La boucle négative : repli et protection

Figure 15. La boucle négative : repli et protection, une interprétation des travaux de Damasio
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Annexe 31.2. La boucle positive : ouverture et recherche

Figure 16. La boucle positive : ouverture et recherche, une interprétation des travaux de Damasio

- 77 -

Annexe 32. Progression du recueil des caractéristiques de la résistance dans les différents champs
La résistance dans les différents champs convoqués

Chapitre 3
Champ
disciplinaire

Définition
commune

Réaction de
l’acteur
à l’action de
l’agent

un sujet
un agent

une autorité exerçant
un pouvoir dominant :
oppresseur

En vue de

préserver
son
intégrité

défendre des valeurs

Tension
Résistance à

Concepts
connexes

Caractéristiques

Pour
l’éducation

Histoire
(Sophocle, Viallaneix,
Thoreau, Malraux)
un héros

Indignation ou
soumission
l’oppresseur
(Connotation positive)

Chapitre 4
Philosophie
Spinoza – RicœurArendt
l’être vivant - principe
de vie : le conatus
contre les agressions du
temps et les pressions
de l’environnement
persévérer :
Assouvir ses besoins,
être heureux, s’affirmer
Joie ou tristesse
à la tristesse et à la
l’assujettissement
(Connotation positive)

Résistance passive ou
active

Autorité, pouvoir,
liberté, autonomie,
équilibre, domination,
non-violence,
réciprocité, affirmation
de soi, identité
Réaction humaine inaliénable

Penser le droit et le pouvoir de réaction de l’élève

Chapitre 5

Sciences physiques
(Newton – Ohm)

Psychanalyse
(Freud)

Psychologie sociale
(Allport, Lewin, Festinger)

Neuropsychologie
(Damasio)

un objet ou
un milieu
Une force violente
(impulsion)
ou aux obstacles du
milieu
persévérer dans son état
(perpétuer le
mouvement)
équilibre ou déséquilibre

un patient

un individu (dans un
groupe)
Au changement de
comportement

Réaction d’un sujet

une force extérieure
le passage des électrons
intégrité de l’objet
(Connotation positive)
entrave au mouvement
(connotation négative)
Masse, inertie
réciprocité, égalité
Conductibilité
polarité

Réaction dynamique,
intrinsèque, extrinsèque
liée au principe de
réciprocité
Penser la dynamique
dans les rapports à
l’apprentissage
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à l’effort de l’analyste
de transformer
l’inconscient en
conscient
préserver le secret

Prise de conscience ou
refoulement
- la prise de
conscience
du traumatisme
(connotation négative)
- Appui au traitement
(connotation positive)
Émotions
Conscience
Déni, doute, transfert,
intensité

satisfaire un besoin de
stabilité, d’intégrité
Changement ou stabilité
Résister au changement
(Connotation négative)

Réaction liée aux
émotions support pour
l’accompagnement

Résister à l’écart entre
attitude et comportement
Attitude, comportement,
Évaluation des sentiments
groupe, interactions,
sécurité
intégrité de l’image de soi
réciprocité, égalité
Réaction à la nouveauté :
importance de la sécurité
apportée par le groupe

Penser le phénomène
comme un outil pour
enseigner

Penser le questionnement
métacognitif (erreur,
sécurité)

Au déséquilibre :
homéostatique,
émotionnel
cognitif
satisfaire un besoin de bien être
Sentiments positifs
Sentiments négatifs
Résister à la nouveauté
(Connotation négative)
Résister aux agressions :
(connotation positive)

Échanges chimiques
Évaluation
Émotion sentiments conscience
Plasticité synaptique

Réaction à trois niveaux :
de base, de rappel
d’élaboration ;
réversibilité
Penser le questionnement
métacognitif : la part des
émotions-sentiments

Annexe 33. Modélisation des quatre dimensions de la manifestation de la résistance

DIMENSION CONATIVE
Réaction naturelle et inaliénable de l’élève.
Equilibre entre changer et rester soi-même
dans une dynamique d’accomplissement.
Forme active ou passive.

DIMENSION AFFECTIVE

DIMENSION PEDAGOGIQUE
Révélatrice d’un besoin
(déséquilibre) ressenti chez l’élève:
besoin de compétence, de
connaissance et de cohérence, de
sécurité et de réalisation de soi.
Exploitable dans une démarche
métacognitive et de médiation.

Produit d’une évaluation des émotionssentiments ressentis face à la nouveauté.

La
manifestation
de la
résistance

Processus évaluatif en trois phases : la
résistance de base, la résistance de rappel et
la résistance d’élaboration( activité neuronale
réduite, difficile, entravée et douloureuse liée
à des émotions-sentiments négatifs activés).
Inversion possible (activité neuronale plus
optimale, plus aisée, plus fluide et plus
plaisante liée à des émotions-sentiments
positifs activés).

DIMENSION COGNITIVE
Résultat de l’évaluation de l’élève sur ses quatre rapports à la
situation d’apprentissage: 1/ ses compétences au regard de la
tâche ; 2/ sa combinaison intérêt-effort au regard du but fixé ;
3/ les ressources extérieures que les autres sont susceptibles
de lui apporter ou non ; 4/ le bénéfice en vue de son
épanouissement personnel.

Figure 17. Les quatre dimensions de la manifestation de la résistance face à l’apprentissage
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Annexes de la partie III
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Annexe 34. Les émoticônes

1

2

6

7

11

16

3

4
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8
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12

13

14

15

17

18

19
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20

Interprétation (consensus établi à partir de propositions faites par 5 adultes et 5 adolescents)

1
joie

2
peur

3
réflexion plaisante

4
réflexion soutenue

5
étonnement inquiet

6
ennui

7
plaisir

8
déception

9
mal-être

10
énervement

11
pitrerie

12
chagrin

13
bien-être

14
fatigue

15
mauvaise intention

16
étonnement

17
tristesse

17
échauffement

19
complicité

20
désintérêt
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Annexe 35 : Le curseur
NOM :

Date :

Séance : « cadavre exquis » ou « texte accordéon »

AVANT

-

+
PENDANT

-

+
APRÈS

-

+
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Annexe 36 : Grille des entretiens préliminaires avec les
collaboratrices
Objectifs : établir la réciprocité entre la chercheuse et ses collaboratrices
- Établir un accord de sens sur l’objet et la procédure entre chaque partenaire et
l’expérimentateur.
- Recueillir les représentations et des indices de l’attitude de chacun.
- Ouvrir le travail de recherche aux propositions des collaboratrices.
-

1. Recueil des représentations de la collaboratrice concernant la
recherche.
Tu as accepté de participer à l’expérimentation liée à ma recherche. En quoi cela
peut être intéressant pour toi ? As-tu des attentes, des craintes, des remarques ?

2. Recueil des représentations autour des questions de départ de la
recherche
Je vais relire les deux questions de départ de ma recherche :
En quoi et à quelles conditions la métacognition peut-elle révéler des situations de
résistance face à l’acte d’écrire chez le collégien en difficulté ?
Dans quelle mesure la prise de conscience de ces situations de résistance favoriset-elle les progrès ?
Il va être question 1- de collégiens en difficulté, 2-de résistance face à l’acte
d’écrire et 3- de métacognition. Avant de commencer, j’ai besoin de savoir ce à
quoi ces trois points te font penser :
 Premièrement, pour toi, qu’est-ce un collégien en difficulté ?
 Est-ce que la résistance face à l’acte d’écrire est quelque chose qui te
parle ? Est-ce que c’est une expression que tu utilises ? Et qu’est-ce que ça
t’évoque ?
 Est-ce que la métacognition est un terme qui te parle ?

3- Élargissement
Dans le but de constituer un groupe expérimental, j’ai besoin d’un éclairage sur ta
conception du métier d’enseignant et de l’apprentissage.
 Pour toi, qu’est-ce qu’apprendre ?
 Pour toi, qu’est-ce qu’enseigner ?
 Selon toi, à quoi sert l’école ?
 Selon toi, à quoi ça sert de savoir écrire ?
4- Part de liberté
J’ai fini.
 As-tu des choses à ajouter ?
 As-tu des idées de séances de travail concernant les activités d’écriture par
exemple ?
 As-tu une représentation de ce que nous allons faire ?
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Annexe 37 : Décryptage et analyse des entretiens préliminaires avec les collaboratrices
Remarque : pour des raisons pratiques, le "surlignage" en couleur utile au repérage des thèmes abordés n’a pu être reproduit dans cette version imprimée.

Annexe 37.1. Participation à la recherche
Questions
1.1.
En quoi cela peut être
intéressant pour toi ?
As-tu des attentes ?

Marie
Analyser pourquoi les élèves ont du mal à jeter des
idées sur une feuille de papier. Pourquoi ils ont du mal
à écrire ?
Pour voir les élèves qui sont paralysés devant une
feuille blanche alors que si on mettait en place des
déclencheurs des idées ils pourraient peut-être se
lancer dans le projet d’écriture.

Anne
Pour me forcer à me poser des questions
que je ne me poserai pas autrement.


 Avoir une explication.
 Proposer des outils de remédiation
Centration sur les progrès de l’élève

1.2
As-tu des craintes
1.3
Et des remarques ?

Non a priori non.
Pour l’instant non.
Exemple d’activité de débroussaillage au brouillon : les
cadres déclencheurs d’idées à partir d’une image
1- Description (couleurs, personnages…)
2- Contexte ( un jour de carnaval, etc..
3Les sentiments, les sensations.
4- Organisation, agencement.
Le fait d’avoir parlé d’une expérimentation au mois de
mai a déjà une influence sur ta création pédagogique et
la collaboration avec les collègues (Cécile était assez
contente / les Léonis)
pour bien montrer les différentes
étapes.
Maintien dans une dynamique

Entrer dans une démarche
professionnelle dynamique

Centration sur les progrès de l’enseignant.

Peut-être parce que, je ne sais pas trop ce
que tu attends de moi.

Line
Ça va me permettre d’approfondir
un petit peu ce que je fais. D’aller
plus au fond des choses. De ne
pas m’enfermer dans ma petite
routine.



Entrer dans une
démarche
professionnelle
dynamique

Centration sur les progrès de
l’enseignant
Non…

Julie
Pour aider les élèves qui ont ce genre de
difficultés, pour le passage à l’écrit… pour
essayer de mieux comprendre leurs
difficultés.
Pouvoir mieux analyser justement les
difficultés du passage à l’écrit.
 Avoir une explication
 Remédier
C’est bien parce que c’est intéressant de
faire autre chose, d’avoir un autre regard.
Centration sur les progrès de l’élève, puis
(fin) centration sur les progrès de
l’enseignant (ouverture)
Non.
Non
Je suis … partie comme ça, le sujet me
plaisait, donc je n’ai pas trop réfléchi au
sujet. C'est-à-dire que je me suis arrêtée à la
proposition, je ne suis pas allée plus loin.

 Attente confiante

Prudence justifiée
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Annexe 37.2. Représentations autour des questions de la recherche :
Questions
Thèmes développés
2.1.
Premièrement, pour toi,
qu’est-ce un collégien en
difficulté ?
Cognitif et stratégique
Affectif (de élève et d
l’enseignant)
mouvement conatif de
l’élève
Action de l’enseignant
Béhaviorisme

Marie G

Anne

Line

Sylvie P

Il ne comprend pas les
consignes, il a du mal à se
mettre en action, puisqu’il
ne comprend pas les
consignes, il ne peut pas
avancer.
C’est un élève
lointain. … que j’ai du mal à
attraper. Ça fait pêche à la
ligne. J’ai besoin d’une
gaule,

Il a des difficultés au niveau des résultats
qu’il peut avoir, de l’image qu’il a de luimême, au niveau de l’estime de soi,
L’élève qui ne sait pas comment
apprendre. Ce n’est pas forcément de la
mauvaise volonté de sa part, il ne sait
pas comment faire, donc il a tendance à
se décourager, de se rebeller.

C’est un collégien qui est en décalage par rapport à ce qu’on demande.
Il y a une demande qu’on fait et puis à un endroit ou à un autre, ça ça
bloque.
Il y a quelque chose qui bloque, soit parce qu’il n’y arrivera jamais, qu’il
n’a pas les capacités, soit qu’i a une incompréhension de ce qu’on dit.
C’est un élève qui se trouve … qui ne peut pas être atteint par la demande
qu’on fait.
Mais peut-être que c’est l’école qui n’a pas les capacités,
L’élève n’arrivera jamais à répondre à ce qu’on lui demande si rien n’est
changé
C’est justement difficile de voir où il se situe. C’est soit quelqu’un qui ne
comprend pas de toute façon ce qu’on demande et qui peut progresser
soit quelqu’un à qui il manque des capacités pour un jour répondre à notre
demande.

Ça dépend des situations. …
c’est un élève qui ne peut pas
progresser
Après ça peut être un élève
qui n’est pas motivé. Après il y
a différentes raisons.
L’élève en difficulté c’est
l’élève qu’on n’arrive pas à
faire progresser.

Moi ou les autres enseignants.
Je n’arrive pas à le faire
évoluer.
Ni à lui donner les moyens de
progresser
L’élève en difficulté est explicitement « en situation » pour deux enseignantes (L et J). Cette situation varie et la façon de l’exprimer également : 2 enseignantes (M et J) se mettent en
scène avec l’élève ; une autre (L) voit l’élève à l’intérieur de l’institution « école » et dit « nous » pour parler des professeurs en général. La quatrième(C) se centre sur l’élève sans
évoquer ses interlocuteurs.
La difficulté crée de la difficulté chez les trois premières enseignantes (M, J, A) qui s’expriment en suggérant le mouvement et le contact qu’elles cherchent à établir.
« Il a du mal à se mettre en action ? (…) j’ai du mal à l’attraper. Il est lointain.» Cela implique une recherche de moyen « J’ai besoin d’une gaule. »
« C’est un élève qui ne peut pas être atteint par ce qu’on lui demande.(…) c’est difficile de voir. »
« On n’arrive pas à le faire progresser… il n’est pas motivé. »
Dans cette description, les verbes à la forme passive concernent l’enseignant, les verbes à la forme passive concernent l’élève : le moteur de la dynamique semble être l’enseignant.
L’action de l’enseignant est explicite (L) : « la demande qu’on fait ».
Nous reprenons la distinction : cognitif, affectif et le conatif pour analyser le corpus.
Trois enseignantes (M,A et L) renvoient la difficulté à des défaillances de l’élève au niveau cognitif : « Il ne comprend pas les consignes », « il ne sait pas comment faire », « Il n’a pas les
capacités ». Une enseignante (A) évoque le domaine affectif et suggère que la difficulté de l’élève est liée à son « estime de soi ». L’aspect conatif est repris unanimement. L’idée du
mouvement entravé non expliqué est partagée : « Il a du mal à se mettre en action » ; « Il y a quelque chose qui bloque » ; « et puis à un endroit, ça bloque. » « Il est en décalage » ; « Ce
n’est pas forcément de la mauvaise volonté de sa part. (…) Il a tendance à se décourager, à se rebeller ».
Trois enseignantes (A, L et J) semblent s’inscrire dans un premier temps dans une logique comportementaliste : "A" signale en premier que « ses résultats » constituent un indice de
difficulté. "J et L" évoquent un certain déterminisme : « C’est un élève qui ne peut pas progresser. » « C’est un élève qui n’y arrivera jamais » ; "L" s’interroge : « l’école n’a peut-être pas
les capacités ». Au cours des réunions de mise au point, elle s’expliquera : « L’élève n’arrivera jamais à répondre à ce qu’on lui demande si rien n’est changé. » L’enseignante M, en
revanche, avec l’image de « la gaule », semble plus sensible à la relation à établir entre l’élève et l’enseignant. Elle s’inscrit dans le courant de la médiation.
À l’issu de l’analyse de cette première série de réponses, nous avons bien dans le cas de la difficulté scolaire : un acteur principal (élève) qui doit faire face à l’a demande (action) d’un
acteur secondaire (enseignant). Le blocage exprimé renvoie à l’expression donnée par le Robert historique : s’arrêter. Il nous reste à envisager la suite de la définition, à savoir en vue de
protéger son intégrité.
2.2.
La résistance, … ça m’énerve. Oui ça me parle.
Un peu oui parce que je Oui. Oui, oui. Pour moi, Oui et non. Je vois deux
Est-ce que la résistance Quand on essaie de mettre en place des systèmes, des aides et que pour l’élève cela ne lui pense que c’est quelque c’est, c’est très clair
situations. L’élève qui se
face à l’acte d’écrire est parle pas.
chose de difficile de passer Je vois bien des élèves qui
débrouille très bien à l’oral
quelque chose qui te Il y a une rencontre qui ne se fait pas. J’ai l’impression de mettre tout en place. Ça doit faire à l’écriture,
sont complètement
qui peut exprimer toutes ses
Pour tirer pour le ramener
vers toi.
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parle ?

2.3.
Est-ce que
expression
utilises ?

c’est
que

émerger des idées et parfois ça ne marche pas : j’ai un échec. Je ne le vis pas bien, ça
m’énerve parce qu’il y a un besoin et je n’arrive pas à répondre à ce besoin.
Alors tu penses qu’elle existe cette situation de résistance ?
Oui, oui, oui, ça existe.
Et elle te provoque ?
Oui. Quand j’étais jeune enseignante, c’était de la mauvaise volonté et de la provocation de
la part de l’élève.
une Et maintenant que je suis très vieille, j’ai l’impression que mes paroles n’ont pas d’écho.
tu Mais tu incrimines moins le… tu le mets moins en cause ?
L’élève n’est pas/
je ne connais pas le langage. Je ne connais pas le code. Il faut faire autre chose, trouver
d’autres éléments, qui permettent que la rencontre ait lieu.
Évocation : C’est une non-rencontre ?
Oui, non-rencontre. Une perte de temps pour l’élève et pour moi. On est chacun de son côté.
Et on n’arrive pas à communiquer.
Reformulation :
J’ai l’impression que l’élève est prisonnier de réflexes bien à lui… Auxquels il est bien habitué
depuis un moment et il a du mal à s’en débarrasser. Dans des exercices on essaie d’enlever
ces résistances, ces mauvais réflexes. L’élève est de bonne volonté, « oui je comprends, oui
j’y arrive etc . » Mais au moment de refaire l’exercice, il est peut-être souvent seul et des
anciens réflexes reviennent et, mettent en l’air tout ce qu’on a bâti. C’est une mauvaise
habitude qui est bien là et dès que l’élève ne sait plus comment faire et bien …
Il revient sur ses vieilles stratégies ?
Oui voilà. Quelque chose comme ça.
Gestion :
Je constate que ça n’a pas marché… je me dis, j’ai raté, et comment je m’y prends ? Et il y a
quelque chose qui n’a pas marché, je n’ai pas été assez claire sur tel élément ou l’élève n’a
pas donné le même sens aux mots que moi, d’où le dérapage.
Je reprends autrement.
Et t’inventes des grilles. Ça te remet en marche.
Oui c’est ça. Ex : les homophones grammaticaux et j’aimerais bien qu’ils raisonnent : en CM2,
ils ont dit : « à, avec accent on ne peut pas remplacer par avait, etc. » Ça, c’est le travail de
CM2. J’aimerais bien qu’ils arrivent à une réflexion et faire intervenir la notion de nature
grammaticale. Maintenant on est en COLLÈGE qu’est-ce qu’on met en place pour réfléchir
davantage ? » (…)je vais parler d’auxiliaire, de préposition, etc. Je vais aller vers quelque
chose de plus précis et utiliser du vocabulaire GRAMMATICAL.
Utilisation du concept
Oui de plus en plus.
Depuis que je t’ai parlé de ma recherche ?
Non en lien avec mon histoire personnelle, en lien avec ma santé.

connaissances à l’oral et qui
n’y arrive pas à l’écrit.
Et puis après, il y a l’élève qui
n’arrive pas à exprimer ce
qu’il sait, qui se bloque
quand il faut passer à l’écrit,
Il y a une histoire de
blocage ?
Je pense qu’il lui manque
quelque chose pour pouvoir
exprimer à l’écrit ce qu’il sait.
Utilisation : Non.
Je n’utiliserais pas le mot
résistance.
Reformulation :
C’est plutôt un blocage, une
difficulté pour passer à
l’écrit.
Un obstacle pour passer à
l’écrit plutôt que résistance.
Comment fais-tu ? :
Je passe par l’oral,
Je passe par le schéma,
parce qu’en SVT on part aussi
de schémas.
Des élèves bloquent sur des
phrases et ne bloquent pas
pour faire un schéma ou
pour
exprimer
leurs
connaissances
par
un
schéma.
Et vice versa, qui n’arrive pas
à passer par un schéma et
qui passent par des phrases.
On
peut
aussi
écrire
autrement qu’à travers des
phrases.
J’essaie toujours en sciences
de
donner
les
deux
possibilités (bilans)
De changer de mode de
restitution ? /
Oui
Le terme « résistance » concernant l’élève face à l’acte d’écrire est évocateur à des degrés différents selon les enseignantes. Les deux professeurs de français (M et L) trouvent le mot très
parlant : « ça me parle » ; « c’est très clair ». Les deux autres (A et J) sont moins catégoriques : « oui, un peu » ; « oui et non ». Aucune des quatre ne pense utiliser le terme dans le contexte

- 87 -

ça nous met face à nos
propres problèmes,
le fait de prendre un stylo
et de mettre par écrit ce
qu’on peut ressentir, en
général, ça peut être un
frein.
Utilisation :
Non… non.
Évocation :
Ça peut être, trouver des
excuses pour ne pas écrire,
d’une part, je ne sais pas, je
n’ai pas envie, je n’ai pas le
temps. Puis, savoir gérer,
trouver les mots pour
exprimer ce que l’on veut.
Reformulation
Oui, la difficulté à entrer
dans l’écrit, à démarrer.
Comment tu t’y prends
quand tu te trouves dans
cette situation ?
Soit j’évite, soit je laisse, et
je reviens plus tard. Je
n’affronte pas. Je trouve
une autre occupation pour
éviter ça.
Toi
en
tant
que
personne.En
tant
qu’enseignante :
Je vais passer par l’oral
avant pour l’aider à
exprimer ses idées et
passer à l’écrit après.
Quelquefois on a aussi,
« Je ne sais pas comment
on dit, donc je ne fais pas. »
On reprend petit à petit les
choses.

bloqués.
Soit simplement pour
répondre à des questions,
soit c’est difficile de faire
une rédaction.
L’angoisse de la page
blanche, c’est très clair
chez certains élèves.
Utilisation
Pas trop, mais ça me
parle.
Évocation :
Pour moi, il y a toujours
blocage derrière.
Reformulation :
Synonyme : blocage ?
Pas
synonyme.
La
résistance vient d’un
blocage, mais il n’y a pas
que ça. C’est plus
complexe.
Quand il y a résistance,
c’est qu’il y a une volonté
de ne pas entrer dans ce
qu’on demande.
Dans notre logique ?
Oui, voilà. C’est un peu ça.
Y a un frein. C’est plutôt
un frein.
Gestion :
J’essaie d’encourager déjà
à écrire des petites
choses. Pas grand-chose
au départ.
Ce n’est pas évident parce
qu’il y en a qui sont
complètement bloqués.
Revoir un peu à la baisse
les exigences ?
Ah Oui !

2.4.
Est-ce
que
métacognition est
terme qui te parle ?

la
un

scolaire. En revanche, l’une d’entre elles (M) souligne qu’elle utilise « de plus en plus » le mot « résistance » dans le domaine de la santé. D’ailleurs au cours de cet entretien, le terme n’est
repris qu’une fois par trois des enseignantes (M,L, J).
Les trois enseignantes (A,L et J) qui précédemment ont avancé des principes comportementalistes parlent du phénomène de résistance en utilisant des termes empruntés à la dynamique.
Dans cette perspective, elles placent le phénomène sur le versant du conatif. Nous relevons les verbes : démarrer, entrer, éviter, passer, se bloquer, ne pas affronter, ne pas arriver ; et les
noms : frein, blocage, obstacle. En revanche, l’enseignante M, orientée sur la médiation, développe des expressions relevant de la communication : « la résistance c’est une rencontre qui ne
se fait pas. (…) Mes paroles n’ont pas d’écho. (…) Je ne connais pas le langage. (…) On est chacun de son côté et on n’arrive pas à communiquer. (…) l’élève est prisonnier. » Au début
de sa carrière, elle aurait incriminé la « mauvaise volonté et la provocation de la part de l’élève ». Désormais, elle cherche du côté de la relation à établir, de l’environnement favorable à
installer.
Une opposition apparaît entre les enseignantes : avec l’expérience, nous venons de voir que "M" ne pense plus que la situation de résistance soit une question de mauvaise volonté ou de
provocation tandis que "L et A" y voient au contraire « une volonté de ne pas entrer dans ce qu’on demande » et qui peut s’exprimer simplement par : « Je n’ai pas envie ! » D’après "J",
professeur de SVT, la forme de l’écrit peut générer un obstacle. Elle remarque que « certains élèves bloquent sur des phrases et ne bloquent pas pour exprimer leurs connaissances par un
schéma ». Elle retient l’idée « d’un obstacle dans le passage à l’écrit plutôt qu’une résistance. »
D’un point de vue cognitif, les enseignantes associent la résistance à différemment fonctionnements de l’élève peu efficient : "M" met en cause une certaine rigidité qui l’empêche de
progresser : « L’élève est prisonnier de réflexes bien à lui auxquels il est bien habitué depuis un moment et il a du mal à s’en débarrasser. » Les adverbes utilisés soulignent l’effort que
nécessite l’adoption de nouvelles stratégies.
L’enseignante se pose des questions sur ce fonctionnement réflexe que l’élève adopte lorsqu’il se retrouve seul.
Les enseignantes A, L et J renvoient plus le problème à la complexité de la tâche : « C’est difficile de faire une rédaction. » « Il faut savoir gérer, trouver les mots pour exprimer ce que l’on
veut. » "A" souligne l’abandon possible : « je ne sais pas, donc, je ne fais pas. » Et la recherche d’excuses : « Je n’ai pas envie ; je n’ai pas le temps ; » "J" insiste sur le fait qu’un élève peut
être capable d’exprimer toutes ses connaissances à l’oral et se bloquer au moment de passer à l’écriture de la phrase. Elle « pense qu’il lui manque quelque chose ». Ces réflexions autour de
la résistance renvoient à l’idée d’une surcharge cognitive, et à une forme de dissonance cognitive.
Les arguments affectifs sont moins convoqués pour décrire le phénomène. Trois enseignantes y font allusion : "M" signale que la solitude intervient dans l’échec de l’adoption de nouvelles
stratégies plus efficientes : « au moment de refaire l’exercice, il est peut-être souvent seul. » L’hypothèse de la solitude rejoint le propos de "A" qui pense que le passage par l’écriture
« nous met en face de nos propres problèmes. » De plus, "A" associe à cet exercice le fait d’être amené à mettre « par écrit ce qu’on peut ressentir ». Cet aspect-là peut constituer un frein.
Enfin, de façon explicite "L" parle de « l’angoisse de la page blanche » qui rend si difficile la rédaction.
Les enseignantes en revanche se rejoignent concernant la médiation et la recherche de remédiation. Selon leur orientation et leur discipline, elles procèdent cependant différemment :
"J", professeur de SVT varie les modalités d’expression : l’oral, le schéma ou le texte. Lors des bilans, elle essaie de donner deux possibilités : passer par les phrases ou le schéma. » "A",
professeur d’anglais, passe par l’oral pour aider l’élève à exprimer ses idées avant de le solliciter à l’écrit. "L", professeur de français, encourage et module les exigences : elle demande des
petites choses au départ à ceux qui sont complètement bloqués. Enfin "M", également professeur de français, s’attribue l’échec devant une situation insatisfaisante : « J’ai raté ! ». Elle
semble aiguillonnée : « Je constate que ça n’a pas marché : ça m’énerve. » La situation qui ne marche pas l’incite à chercher une explication au dérapage : « L’élève n’a pas donné le même
sens aux mots que moi. » Elle reprend autrement, invente un étayage, s’implique dans la dynamique que crée la difficulté. Elle cherche à enlever ces résistances, ces mauvais réflexes. Elle
« aimerait bien que ses élèves raisonnent (…), aimerait bien qu’ils arrivent à réfléchir davantage. »
Représentation :
Représentation :
Représentation : Oui.
Représentation : Oui.
Cela me parle un peu plus.
Difficilement, c’est un peu technique, je ne suis pas
J’en ai entendu pas mal
C’est une réflexion sur sa
C’est analyser pourquoi j’ai du mal à écrire.
suffisamment armée pour pouvoir gérer les choses, mais
parler.
façon de travailler
C’est prendre du recul, c’est analyser ses erreurs.
cela m’arrive de discuter, demander « comment tu t’y es
c’est le fait de se pencher pendant l’apprentissage.
Exemple : J’ai fait un cours, il n’a pas fonctionné, donc qu’est-ce
pris ? Pourquoi ? Comment tu t’y prends ? Montre-moi
sur notre
c’est bien.
qui a fait que ça qu’il y a eu des confusions, que ça a dérapé. Donc
comment tu fais, etc…
fonctionnement/
Expérience vécue :
je reprends. Pour l’élève, ce n’est pas si simple, la métaconf/
Voilà, pour toi cela évoque cette série de questions. Oui,
de manière à progresser
J’essaie de m’en servir,
Métaconfusion ?
La difficulté c’est de ne pas prendre trop de place par
C’est un peu de
mais peut-être pas assez
Métaconfusion.
rapport à l’élève.
l’introspection, mais sur
sans doute. Je m’en sers
C’est pas si simple la métacognition, rigole pas !
Au niveau des questions que je pose, je suis toujours à
nos méthodes, notre
plus avec des petits
Pour qu’un élève puisse faire cette opération-là. Il faut qu’il puisse
me demander si je ne lui suggère pas des choses qu’il
manière de travailler,
groupes d’élèves en
se détacher …
n’aurait pas dites, en me projetant un peu sur l’élève en
d’apprendre.
difficulté, voir comment
… de l’élève. Prendre du recul, se mettre à côté de lui. Et …
question.
Et "notre", c’est qui
ils fonctionnent.
analyser cet élève et dire. Voyons, comment tu fonctionnes.
Comment tu fais ? Est-ce que tu ne ferais pas comme
alors ?
Comment tu t’y prends ?
Pour l’élève. Et ça, c’est compliqué. C’est comme un
ça ? À ma façon.
………
En partant en général
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dédoublement.
Une série de questions pour voir comment il en est
C’est l’élève ?
d’un exercice et voir
Avoir beaucoup de tendresse et de compassion avec cet enfant,
arrivé là pour essayer de cerner ses difficultés.
J’ai dit notre ? De toute
comment ils ont fait.
avec l’élève en difficulté. C’est une espèce de dialogue entre :
Lui-même doit cerner ses difficultés.
façon, je pense que tout
Comment l’élève a fait
« Quand j’étais en difficulté, comment j’ai fonctionné » et essayer
Voilà. « L’amener à ». Ce qui me gêne un peu, c’est ça.
le monde fait un jour ou
pour trouver la solution,
d’avoir le…
C’est de… Le piège, peut-être c’est de trop le guider, lui
l’autre de la
comment il s’y prend.
Je dis le mot tendresse ou compassion pour ne pas qu’il se dise :
poser des questions parce que moi j’attends tel type de
métacognition,
« oui c’est de ma faute »
réponse.
même nous. …
Je trouve que c’est compliqué. Confus. Donc. C’est un terme
J’ai un peu peur de ça.
(inaudible).
compliqué, mais une fois qu’on voit ce qu’il y a derrière, c’est
Je ne suis pas encore assez à l’aise là-dessus.
mieux
La métacognition est un terme qui n’est pas étranger à la pratique des enseignantes. Cependant elles reconnaissent qu’elles ne sont pas encore expertes. "M" fait d’ailleurs un lapsus : « pour
l’élève, ce n’est pas si simple la "métaconfusion". » C souligne le côté technique de la démarche : elle ne se trouve pas suffisamment armée pour gérer les choses. "J" signale qu’elle essaie
de s’en servir, mais peut-être pas assez, sans doute. "L" affirme en avoir entendu parler.
Pour "A", la métacognition renvoie à une guidance, à la gestion d’un questionnement de l’enseignant vers l’élève. Elle en voit des limites : « J’ai un peu peur, » dit-elle de tomber dans le
piège de la démarche directive sous-jacente qui consisterait pour l’enseignant à prendre trop de place par rapport à l’élève, à trop le guider, à l’amener à ce qu’il attend : « Est-ce que tu ne
ferais pas comme ça ? » Ce point de vue renvoie à l’action pédagogique, partagé par "J" qui se sert de cette façon de travailler pendant l’apprentissage, pris au sens large. D’une façon
générale, cette approche est plutôt mise en application après un exercice, comme en témoignent les verbes conjugués au passé dans les expressions suivantes (A, J et M): comment tu t’y es
pris ; comment ils ont fait ; comment j’ai fonctionné.
"M,L et J" placent la métacognition dans la catégorie de l’action mentale, que nous rapportons au domaine cognitif: c’est analyser ; c’est un peu de l’introspection, un dédoublement ; c’est
une réflexion.
Du point de vue conatif, la métacognition implique un mouvement, mais selon les enseignantes, ce mouvement est contraire : pour "M" il s’agit de prendre du recul, de se détacher ; pour
"L" il s’agit de se pencher ; pour "A" il s’agit de se projeter.
L’enjeu est l’amélioration du fonctionnement de l’élève ou des élèves en difficulté (M,A,J) mais l’effort d’analyse semble être porté par les enseignantes : "M" lui pose directement la
question : « Voyons, comment tu fonctionnes ? » "J" centre son attention sur les actions observées : « J’essaie de voir comment ils fonctionnent. » "A" pose une série de questions pour voir
comment il (l’élève) en est arrivé là pour essayer de cerner ses difficultés. » "L" utilise le "nous" globalisant pour induire que la démarche concerne toute personne qui apprend ou travaille :
« C’est le fait de se pencher sur notre fonctionnement de manière à progresser … Tout le monde fait un jour ou l’autre de la métacognition », conclut-elle.
Soulignons l’unique propos touchant au domaine affectif de l’élève livré par "M", l’enseignante inscrite dans le courant de la médiation. Pour elle, la démarche métacognitive doit permettre
à l’élève en difficulté d’accéder à une sorte de dialogue avec lui-même. Elle dit que ce dédoublement, bien que compliqué pour l’élève, doit le conduire à avoir beaucoup de tendresse et de
compassion vis-à-vis de lui-même pour ne pas qu’il se dise : « oui, c’est de ma faute.»
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Annexe 37.3. Élargissement
Questions
Thèmes développés
3.1.
Pour toi, qu’est-ce
qu’apprendre ?

3.2.
Pour
toi,
qu’est-ce
qu’"enseigner" ?

947

Marie

Anne

Line

… … Apprendre ? (F. écrit sur sa feuille).
Apprendre, ça prend deux « p ».
Quand il y a deux « p » il y a deux jambes.
Et avec deux jambes, ça permet d’avancer.
(F écrit).
C’est une histoire de croissance ?
OUI ! c’est une histoire de croissance, cela
veut dire que tout ne se fait pas le même
jour. Cela veut dire qu’il y a une évolution.
Il y a des étapes.
Il y a une maturité. On peut apprendre des
choses nouvelles à partir du moment où
on a dépassé des étapes. Il y a des progrès.
(F. écrit). Il faut du temps.

En tant qu’enseignante ?
Oui, qu’est-ce que c’est qu’« apprendre »
pour l’élève.
Après je te poserai la question, qu’est-ce
qu’ « enseigner » ?
Apprendre
Faire des liens entre ce que l’on sait déjà
et avancer
Transférer.
D’accord : avancer transférer.
Oui.

Julie

C’est apprendre à l’élève ou l’élève qui apprend ?
Acquérir des
Qu’est-ce qu’« apprendre » ? Plus tard, je vais te poser la question, connaissances et
pour toi, qu’est-ce qu’ « enseigner » ?
savoir les utiliser.
On peut dire, je lui apprends, le français. Déjà, apprendre c’est
enseigner une matière. Après, il y a l’élève qui apprend.
Le processus d’apprentissage ?
Pour eux apprendre c’est lire. Pour moi, c’est mettre dans sa tête. /
C’est plus complexe que ça. J’ai du mal à dire.
Apprendre c’est mettre quelque chose quelque part dans sa tête.
Quelque part/ Il y a un lieu/
C’est pourquoi je leur dis toujours qu’il faut d’abord apprendre les
titres/
C’est arriver à faire un rangement dans la tête. C’est mettre les
informations dans sa tête et les ranger.
D’accord.
En imagé, c’est un peu ça.
Ranger pour pouvoir les restituer ?
Voilà.
C’est ça le mécanisme ?
Oui.
Deux collègues (A et L) soulignent l’ambiguïté du verbe « apprendre » qui renvoie soit à deux valeurs947 : acquérir pour soi des connaissances (v 950) et enseigner (v 1140). D ajoute
qu’une différence de représentation existe entre les élèves et elle-même. Elle pense que les premiers réduisent l’acte d’apprendre à la lecture tandis qu’elle évoque la mémorisation :
« Pour eux apprendre c’est lire. Pour moi, c’est mettre dans sa tête. »
En cohérence avec le modèle transmissif, deux enseignantes (L et J) pensent qu’apprendre signifie « mettre quelque chose quelque part dans sa tête », « acquérir des connaissances ».
Deux enseignantes (A et J) évoquent des données de la psychologie cognitive telles que le « transfert », les « liens » et le « rangement » que nous interprétons comme étant synonymes
de catégorisation.
Deux enseignantes (M et A) voient dans l’apprentissage des perspectives de progrès. Le mouvement de la personne est signifié : « apprendre permet d’avancer. » "M" insiste s’appuie
sur le développement par étape de Piaget et insiste sur le temps nécessaire à la maturation de la personne.
L’enseignante "L "souligne qu’apprendre est une activité complexe qu’elle a du mal à exprimer.
ENSEIGNER. Partager ("M".
Alors, enseigner c’est peut-être
C’est faire passer des connaissances. Il
C’est transmettre des connaissances et en même temps … faire que les
écrit) … … faire avancer
guider, aider l’élève à avancer.
n’y a pas que ça. Faire passer des
élèves arrivent à les acquérir. Ce n’est pas que transmettre.
("M". écrit)… … partager des Ce n’est pas forcément
connaissances et puis en même temps
D’accord.
connaissances.
transmettre un savoir, ça peut
former quelqu’un. /
C’est motiver les élèves et faire en sorte pour qu’ils aient tout pour arriver
être ça, mais c’est aussi servir
à comprendre et progresser.
de pont.
Et grandir, faire évoluer.
Mettre les conditions pour/

Rey, 2000, p. 174
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3.3.
Selon toi, à quoi sert
l’école ?

3.4.
Selon toi, à quoi ça sert de
savoir écrire ?

Voilà, ce n’est pas une transmission comme ça. Il faut tout mettre en
œuvre, et des stratégies pédagogiques pour qu’ils puissent acquérir des
connaissances.
D’accord.
Et des savoir-faire. Des connaissances au sens large.
Les représentations des enseignantes sont traversées par deux courants théoriques de l’apprentissage : le modèle béhavioriste et le modèle socioconstructiviste, notamment en ce qui
concerne la médiation. Pour "A, L et J" enseigner c’est en premier «transmettre des connaissances » et en même temps « former quelqu’un». Les enseignantes modulent cette
orientation comportementale en donnant des précisions sur l’attitude du pédagogue et les contenus des enseignements : « Ce n’est pas que transmettre » : c’est aussi « guider », « faire
évoluer », « favoriser l’acquisition des connaissances et des savoir-faire ». La médiation apparaît avec le souci annoncé de « servir de pont », « de mettre en œuvre des stratégies » afin
que les élèves arrivent « à comprendre et acquérir des connaissances ». L’expression se rapprochant le plus du socioconstructivisme revient à "M" pour qui enseigner c’est « partager
des connaissances ». Les représentations n’intègrent pas explicitement la dimension sociale de l’apprentissage à travers les échanges entre pairs et le conflit sociocognitif qu’ils
suscitent.
Puisqu’enseigner implique deux acteurs : l’enseignant et l’enseigné, intéressons-nous à leurs interactions lorsque l’élève est nommé. Pour "A" : l’enseignant "aide l’élève à avancer".
Pour "J", l’enseignant doit faire en sorte que les élèves acquièrent des connaissances et il lui revient de "les motiver".
Vivre ensemble. Avec les autres élèves, tout le relationnel qui se met en place. Élèves,
Il y a plein de choses. Ça sert à J’aurais tendance à dire
À ce que nos élèves
enseignants, personnels, etc.
la socialisation … aussi d’une en premier lieu, à
deviennent des citoyens
Grandir.
part, intégrer des lois qui socialiser l’enfant.
responsables et aient un
Emmagasiner des connaissances… pas seulement.
régissent une société.
Et puis après lui
minimum de
Pour devenir autonome.
Ça sert à se confronter à apporter des
connaissances pour
L’école c’est un trempl/ un trampoline. … On a des notions de base. Plus on les maîtrise, plus d’autres, à des pairs parce que connaissances.
avoir un esprit critique
on peut sauter haut, faire des pirouettes (gestes). Voilà.
s’il n’y avait pas l’école, si
et pour devenir
C’est un trampoline pour retomber sur le trampoline ou c’est un trampoline qui peut nous c’était
un
enseignement
autonomes pour dire.
permettre d’aller plus loin ?
individuel il n’y aurait pas cette
Oui c’est ça. À la rigueur. C’est faire ; on est plus à l’aise, alors on peut faire des pirouettes. On notion. Et puis faire avancer les
fait des saltos, etc. Et puis peut-être un trampoline qui nous permet, en escalier d’aller un peu élèves. C’est un peu ça, tous
plus loin.
les trois.
Dans la représentation des quatre enseignantes, l’école, en tant qu’institution, a pour mission première de « socialiser l’enfant », de permettre qu’il « intègre les lois qui régissent une
société », de faire en sorte que « nos élèves deviennent des citoyens responsables" et qu’ils apprennent à « vivre ensemble ». L’école place l’élève dans l’obligation de « se confronter à
ses pairs ». La deuxième mission que les enseignantes partagent est « l’apport des connaissances » qu’il s’agit « d’emmagasiner » explique "M". Dans les propos de "M et J" arrivent une
troisième mission : le développement de l’autonomie et du sens critique. Dans une perspective constructiviste, "M" développe la métaphore du « trampoline ». D’après elle, comme ce
dispositif sportif, l’école favorise la « maîtrise » des choses et rend l’enfant « plus à l’aise » . L’école permet « de faire des saltos, de faire des pirouettes, d’aller toujours plus haut et plus
loin », de progresser « en escalier ».
Nous voyons à travers l’exploitation de cette question que l’école, selon les collaboratrices, porte la responsabilité de la socialisation de l’enfant. Nous avons vu précédemment que
l’acte d’enseigner n’intègre pas la gestion du conflit sociocognitif. La confrontation entre pairs touche plus spontanément l’exercice de la citoyenneté et l’art de vivre ensemble plus que
l’art d’ « apprendre ensemble » les savoirs savants et les savoirs faire.
Savoir écrire ? Ah,
… savoir écrire, ça nous oblige à
Ça sert peut-être moins qu’avant.
Dans le scolaire, c’est vrai
c’est bien quand on
nous pousser dans nos
Avant ? La génération d’avant ?
que c’est vraiment pour co
sait…
retranchements, c'est-à-dire que
Avant l’oral avait moins d’importance. Il fallait surtout savoir écrire.
Communiquer ?
C’est choisir des
le fait de prendre un crayon pour
Tu situes ça dans quel siècle ?
Entre élèves, entre élèves
mots. Oui c’est un
mettre sur papier ce que l’on
Je pense que c’est assez récent, depuis une dizaine d’années, peut-être un peu moins, l’oral a et enseignant. Pour laisser
acte de penser.
pense va beaucoup plus loin
pris une importance considérable. La preuve c’est qu’on n’aurait jamais accepté que les
des traces de sa pensée.
C’est organiser sa
qu’un simple a priori, par
élèves récitent oralement avant, alors que les autres le font par écrit. Alors qu’on accepte
En milieu scolaire.
pensée. C’est peutexemple, qu’un simple
qu’ils récitent oralement maintenant.
Oui.
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être un ensemble
d’éléments qu’on a
dans le cerveau et si
on veut savoir
communiquer, et
bien il faut choisir
ces mots-là, les
agencer, les
organiser pour
pouvoir présenter ce
que l’on pense.

énervement.

D’accord. Alors tu dis que l’oral aurait pris le dessus ?
Et sinon ? D’une façon
NON ! je ne dis pas que l’oral a pris le dessus, non. Je dis/
plus large ?
Verbal ?
Tu dis que l’oral a pris de l’importance.
Pour exprimer ses idées.
Oui, verbal, là on reste vraiment
Oui.
……
dans le superficiel et le fait
Mais à quoi ça sert d’écrire ?
(inaudible)
d’écrire, c’est on va plus loin. On
À quoi ça sert d’écrire ? C’est la question. Je pense que ça va leur servir de toute façon dans
se prend le temps de la réflexion, la vie de tous les jours.
de choisir le vocabulaire, etc. Et
Même si ce n’est pas écrire à la main, même s’ils écrivent sur un PC, c’est écrire./
on est obligé d’aller quelquefois
Il y a toujours, il y a plein de situations où on a besoin d’écrire./
plus loin que ce qu’on voulait
L’écriture personnelle est un moyen de matérialiser des choses qu’on a dans sa tête.
dire au départ.
Que ce soit le journal intime ou la liste de courses, à chaque fois qu’on écrit, il y a une
Cela nous force à aller plus loin le démarche pour matérialiser pour rendre plus clair.
fait d’écrire.
Mieux clarifier ses idées ?
Oui oui.
L’écrit est abordé ici sur le versant de l’intérêt pour la pensée. Les quatre enseignantes y font explicitement référence : l’exercice permet "d’organiser sa pensée", "de présenter ce que
l’on pense, en allant plus loin", "de laisser des traces de sa pensée", "de matérialiser les choses qu’on a dans sa tête".
D’après "M et J", l’écrit est un outil de communication, " entre élèves et entre élèves et enseignant" souligne "J".
Cependant une certaine valeur ajoutée transparaît dans les paroles de "M, A et L" : "Écrire, c’est choisir des mots qu’on a dans le cerveau, les agencer, les organiser » ; « on se prend le
temps de la réflexion, de choisir le vocabulaire » ; « c’est une démarche pour matérialiser, pour rendre plus clair ses idées. » Ces remarques évoquent le traitement de l’information de
l’approche cognitiviste ainsi que la prise de conscience de la métacognition.
L’opposition entre mode oral et mode écrit apparaît : "A" dit que sur le mode oral, " on reste vraiment dans le superficiel " ; "L" remarque que " l’oral a pris une importance
considérable : on accepte que les élèves récitent oralement, maintenant.". Ces paroles laissent entrevoir qu’il est plus facile d’utiliser l’oral que l’écrit. Cependant, remarquons que le
mot facile n’est pas prononcé. De même, s’il est sous-entendu que l’écrit est plus difficile, la difficulté n’est pas explicitement citée. "L" termine en précisant que "le fait d’écrire nous
force à aller plus loin". Cette idée de force renvoie à la dynamique et à l’idée que cela ne va pas de soi d’écrire. L’expression évoque pour nous la résistance que nous cherchons à
comprendre.
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Annexe 37.4. Part de liberté vers une co construction des séances
Marie
Euh. Je dirais quoi ? Que j’ai pas , je n’ai pas beaucoup parlé technique,
j’ai parlé avec des images. Ce n’est pas ça que tu attends.
Si.
Ah bon !
Je prends ce que tu avais à me dire.
(rire) Non bien voilà, je n’ai rien d’autre à ajouter. Voilà un petit peu…

Anne
Euh, là pour l’instant non je ne vois
pas trop.
…

4.2.
As-tu des idées de
séances de travail
concernant les activités
d’écriture, par
exemple…
As-tu une représentation
de ce que nous allons
faire ?

Comme ça ? Non, non.
Ma question, c’est plus pour savoir si tu tenais à quelque chose de
particulier.
Non à la rigueur, je pense que les idées de travail viennent quand je vois
un échec. Donc en situation. Quand je vois qu’un élève n’a pas réussi.
Mumm.
Donc là ça me booste. J’ai des idées de travail quand je suis en situation.
Mais comme ça. Euh. Parachuter un truc…
Bon, c’est quelque chose qu’on va construire ensemble.
Oui.
On se mettra d’accord sur chaque séance, en fonction des expériences de
chacune. Je te remercie.

Non pas encore vraiment très bien,
c’est au niveau du travail,
Des ateliers ?
Oui des ateliers. Il faudra voir
comment on peut envisager ça.
On va se faire au moins deux
réunions de préparation pour caler
les choses et avoir le même
protocole.

4.3.
En cours d’entretien

Début
Euh…On le reverra, je vais te poser cette question pour savoir à quoi ça
fait appel pour toi. Hein, dans un premier temps. Ce n’est pas pour juger.
Oui, oui. Non, non, non.
C’est juste pour savoir où on en est chacune pour qu’on se retrouve sur
les mêmes représentations au moment où on va démarrer
l’expérimentation.

4.1.
As-tu des choses à
ajouter ? Si tu voulais
orienter le travail,
qu’aurais-tu envie de
dire ?
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Line
Non.

Non, ça va.

Julie
Je n’ai pas trop réfléchi.

Parfait. As-tu des idées de séances de
travail dans le sens des ateliers d’écriture
par exemple.
Non…
T’arrives comme ça /
Oui, j’ai confiance, voilà, j’ai dit. J’ai pas
trop, je n’ai rien préparé… Je n’ai rien
réfléchi.
Ces questions-là, c’est juste pour donner
la possibilité aux personnes qui veulent
bien travailler avec moi
Mumm.
d’apporter leurs idées,
c’est vrai, oui,
pour que chacun y retrouve son compte
Oui,
en fonction de ma question de départ

Annexe 38. L’activité préliminaire "l’archer"

L’archer et les dix soleils, conte des origines (Asie) :
Illustration tirée d’une banque de documents constituée au fil du temps (références exactes introuvables).

Critères de réussite :








Idées variées : description et interprétation personnelle.
Syntaxe structurée.
Ponctuation en place.
Orthographe lexicale stabilisée.
Orthographe grammaticale en cours de maîtrise.
Écriture stabilisée et contrôlée.
Attitude favorable pendant l’écriture (posture dynamique, concentration,
persévérance)
Exemple comparatif de production réussie

Quelques exemples de textes d’élèves retenus

Production d'élève 1 Texte de Perle (5e)
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Production d'élève 2.Grégory (5e)

Production d'élève 3. Texte d’Alex (5e)

Marie fait la proposition à Alex en raison de ses difficultés d’apprentissage en
général. « C’est un élève rêveur qui a du mal à se concentrer. Il "s’éloigne" du
cours. »
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Production d'élève 4. Texte de Gaël (5e)

Production d'élève 5. Texte de Damien (5e) – Damien a décliné la proposition

Production d'élève 6. Texte de Colas (5e)
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Annexe 39. Analyse didactique et pédagogique des
séances
Séance
Objectifs
expérimentaux

Source
Destinataires

Fonction et
genre

Rôle fictif de
l’élève
Regroupement

Enjeux
didactiques
sous-jacents

Actions
mentales sousjacentes

Cadavre exquis
Recette
Mon crayon
1/ Mettre en face de situations de rupture permettant la comparaison et l’émergence de
prises de conscience.
2/ Favoriser la verbalisation ; développer des connaissances et des habiletés métacognitives
3/ Recueillir des données métacognitives.
Imaginaire
16 élèves + 4 enseignantes + l’expérimentatrice :
c'est-à-dire les acteurs du groupe et ceux des autres groupes et une personne extérieure. Un
livret est remis à 21 personnes.
Fonction poétique :
Fonction impressive : faire
Fonction expressive :
provoquer des rencontres
enrager le professeur (ou le rendre compte des états
insolites de mots
grand-père).
d’âme imaginaires de son
Genre : petit poème
Genre : recette
crayon.
Genre : récit merveilleux
Apprenti poète
Incitateur malicieux
Secrétaire d’une confidence
Le groupe :
Les 4 élèves et l’enseignante
sont coauteurs
 S’autoriser à écrire
 Répondre à une contrainte
syntaxique d’une phrase
simple, mais enrichie :
CCT + CCL + S+ Adj. Q. +
V+.COD+Adj. Q (couleur).
 Réinvestir ses
connaissances sur la
technicité de la langue
(nature et fonction).
 Prendre en compte
l’intention de créer la
surprise, l’humour ou le
rêve en vue d’éveiller des
sentiments.

 Situer dans le temps et dans
l’espace.
 Qualifier.
 Anticiper l’effet produit
(trouver le mot juste).
 Relier les éléments pour en
faire une phrase
syntaxiquement correcte.

Binôme :
2 élèves coauteurs

Individuel : un auteur

 S’autoriser à écrire
 Détourner le genre
« recette » pour faire
rire.
 Utiliser l’infinitif ou
e
l’impératif (2 p. du
pluriel).
 Créer des phrases
simples injonctives.
 S’appuyer sur la
cohérence de la
structure du genre :
enchaînement des
actions (même thème)
en vue de faire enrager
quelqu’un (même
propos).

 S’autoriser à écrire
 Prendre appui sur un
objet personnel lié à la
production écrite pour
s’impliquer (en tant que
propriétaire-secrétaire)
dans une production libre.
 Utiliser la 1re p. du
singulier dans un discours
direct.
 Écrire des phrases simples
ou complexes relevant de
la narration et /ou de la
description et/ou de
l’argumentation.

 Rappeler des situations
vécues par soi ou autrui.
 Trouver le mot juste.
 Éventuellement, relier le
vocabulaire culinaire aux
situations scolaires.
 Suivre une chronologie.
 Anticiper l’effet produit.
 Contrôler et vérifier (à
deux).
 Changer d’avis, prendre
en compte le point de
vue de l’autre sur la
tâche et sur soi.

 Rappeler des expériences
pénibles ou heureuses
relatives à l’écriture
(vécues par soi ou autrui).
 Les attribuer à un objet
(crayon).
 Contrôler l’enchaînement
des idées.
 Vérifier.
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Obstacles
potentiels

 La connaissance des natures
et des fonctions.
 L’accès à un vocabulaire
soutenu et varié susceptible
de créer la surprise.
 La capacité à amender la
phrase brute obtenue.

Analyse des
productions

 25 phrases.
 Petits poèmes enfantins de
faible portée poétique :
o des animaux sont mis
en scène,
o le verbe manger (8
fois) est utilisé dans
chaque groupe
o l’usage systématique
des adjectifs de
couleur à la fin réduit
l’originalité.
o les adjectifs
qualificatifs communs
sont utilisés :

grand(e) : 7

petit(e) : 4

gentil: 4

Observations
(progression
entre la 1re et
la 3e séance)

Réponses métacognitives
stéréotypées.
Plaisir partagé pendant la
production.
Liens avec l’expérience de
classe.
Déception concernant les
productions.
Souhait de continuer.

 Le maintien dans le
registre des expériences
scolaires.
 L’accès à un vocabulaire
varié concernant l’école
et (éventuellement
spécifique à la cuisine).
 Le partage des tâches et
la confrontation avec le
partenaire.
 8 recettes de 6 à 12
phrases. (1 production
comporte 21 phrases du
type : V à l’infinitif +
COD.
 4 productions conformes
à la consigne.
 4 productions sont hors
sujet : les élèves ont
modifié le propos :
o Recette à partir de
notions relatives à
l’anglais.
o Soupe à partir
d’ingrédients
suggérant la
sorcellerie.
o Recette plaçant
l’enseignant comme
victime.

Réponses métacognitives
plus développées.
Lien avec les expériences de
classe.
Commentaires permettant
d’exploiter les interactions
en binôme.
Plaisir de la production.
Autorisation à écrire, voire
à interpréter la consigne.

Tableau 6. Analyse didactique et pédagogique des séances
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 La confrontation à son
langage intérieur.
 Le rappel des sentiments.

 14 productions (2 en
binôme).
 3 à 19 phrases (simples
ou complexes.)
o 4 textes < 10
propositions
(groupe d’Anne
o 12 textes > = 10
propositions
 Phrases descriptives,
narratives,
argumentatives.
 Vocabulaire varié :
martyriser, détester,
prison, héros périmé,
 Jeu de mots : avoir
« bonne mine » pour un
crayon (Gaël).
 Expression des
émotions et
sentiments (même chez
Corine).
Réponses métacognitives
offrant des comparaisons
entre les différents
regroupements et les
expériences de vie de
classe.
Autorisation à écrire ses
sentiments.

Annexe 40. Entretiens préliminaires élèvecollaboratrice
Annexe 40.1. Grille de l’entretien préliminaire élèvecollaboratrice
1- Entrée en matière médiatisante selon les critères de Feuerstein948 :
médiation de la signification, des buts, de l’intentionnalité réciproque
Est-ce que tu te souviens pourquoi tu viens me voir aujourd’hui ?
…
Nous allons travailler en petit groupe, vous serez quatre.
Je vais vous demander d’écrire des textes courts.
En même temps, il faudra réfléchir sur vos habitudes pour écrire.
Ensemble, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe lorsque ça marche
bien et ce qui se passe lorsque ça ne marche pas lorsqu’on écrit.
Nous ne sommes pas les seuls à travailler comme cela.
Il y a 3 autres groupes dans d’autres collèges qui font la même chose que nous.
Nous les enseignants, nous allons mettre en commun notre travail.
Si je dois tout écrire, je vais oublier des choses et je ne pourrai pas bien vous
écouter et vous comprendre.
C’est pour cela que je voudrais enregistrer ce qu’on se dit.
Es-tu toujours d’accord ?
Est-ce que tu sais pourquoi tu as été choisi pour faire ce travail ?
En fait, j’ai remarqué que lorsque tu écris cela ne semble pas très facile pour toi.
C’est pour cela que j’ai pensé que ce serait bien que tu sois dans le groupe.
2- Recueil des représentations de l’élève afin de constituer une banque de
données consultable si besoin au moment de l’analyse des séances.
Les réponses sont susceptibles de nous informer sur le rapport de l’élève à
l’institution, à l’apprentissage en général, celui de l’écrit en particulier, aux
autres et notamment à l’enseignant, à soi et notamment à sa son autonomie
(contrôle-initiative)
Je vais d’abord te poser des questions sur l’école en général :
D’après toi, à quoi ça sert d’aller au collège ?
D’après toi, qu’est-ce que ça veut dire apprendre ?
Comment tu t’y prends pour apprendre ?
D’après toi, quel est le rôle d’un prof ?
Comment les profs pourraient t’aider pour que ce soit plus facile ?
Maintenant, je vais te poser des questions sur le travail écrit :
D’après toi, à quoi ça sert d’écrire ? (Laisser venir la
réponse spontanée : à l’école ou dans la vie quotidienne. Puis
demander de préciser dans la vie quotidienne ou à l’école)

948

Voir infra 2.5.5. § Les interactions médiatisantes
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Y a-t-il du travail écrit que tu aimes bien ?
Et du travail écrit que tu n’aimes pas du tout ?
D’après toi, qu’est-ce qui est difficile lorsque tu écris ?
Qu’est-ce que tu penses de ce que tu écris ?
D’après toi, comment les profs pourraient t’aider pour que ça soit plus
facile lorsque tu dois écrire un texte (créer)?
Et toi, sais-tu ce que tu pourrais faire pour faire des progrès ?
Quand est-ce que tu écris ? Est-ce que ça t’arrive d’écrire sans qu’on
te le demande
3. Auto-évaluation des attitudes et entraînement à l’utilisation du curseur
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Annexe 40.2. Entretien préliminaire Line-Jeanne
LINE : Je vais d’abord te poser des questions sur l’école en général :
D’après toi, à quoi ça sert d’aller au collège ?
JEANNE : À apprendre, être cultivé plus tard.
LINE : D’après toi, qu’est-ce que ça veut dire apprendre ?
Connaître pour réussir le contrôle. Savoir expliquer.
LINE : Comment tu t’y prends pour apprendre ?
JEANNE : Je relis ma leçon, je réécris pour comprendre. Parfois je ne comprends pas.
LINE : Comment les profs pourraient t’aider pour que ce soit plus facile ?
JEANNE : Ils ne peuvent pas aider. « c’est à moi d’apprendre »
LINE : Maintenant, je vais te poser des questions sur le travail écrit :
D’après toi, à quoi ça sert d’écrire ? (laisser venir la réponse spontanée) :
JEANNE : Écrire une lettre à un patron, faire les exercices parce que les profs les donnent à
faire, mais ça ne sert à rien.
LINE : Y a-t-il du travail écrit que tu aimes bien ?
JEANNE : Répondre à des questions sur un texte.
LINE : Et du travail écrit que tu n’aimes pas du tout ?
JEANNE : L’expression écrite, parce que je n’ai pas d’idées.
LINE : D’après toi, qu’est-ce qui est difficile lorsque tu écris ?
JEANNE : Que ça ait un sens et l’orthographe.
LINE : Qu’est-ce que tu penses de ce que tu écris ?
JEANNE : Quand j’ai trouvé, j’aime bien, mais je ne trouve pas souvent.
LINE : D’après toi, comment les profs pourraient t’aider pour que ça soit plus facile lorsque
tu dois écrire un texte (créer) ?
JEANNE : Ils pourraient donner l’idée de départ.
LINE : Et toi, sais-tu ce que tu pourrais faire pour faire des progrès ?
JEANNE : …
LINE : Quand est-ce que tu écris ? Est-ce que ça t’arrive d’écrire sans qu’on te le demande
JEANNE : Non pas souvent. Seulement sur MSN, parce qu’on écrit en abrégé.
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Annexe 40.3. Entretien préliminaire Marie-Perle
MARIE : Je vais d’abord te poser des questions sur l’école en général. D’après toi, à
quoi ça sert d’aller au collège ?
PERLE : Ben un pour apprendre des métiers
MARIE : D'accord. D’après toi, qu’est-ce que ça veut dire apprendre ?
PERLE : Ben pour retenir
MARIE : Pour retenir, c’est tout ?
PERLE : Pour le réutiliser
MARIE : Et puis ? C’est tout .'accord. Comment tu t’y prends pour apprendre ?
PERLE : …. …. … Ben, j’écris plusieurs fois
MARIE : D'accord
Jusqu’à tant que je retienne. Ou tout haut.
MARIE : Et puis ? Ça suffit ?
PERLE : Soit je répète en moi.
MARIE : D’accord, dans ta tête. Est-ce que tu as besoin d’aide ? Tu as une grande sœur ?
PERLE : Oui, elle m’aide ;
MARIE : Tu es où ? Dans ta chambre, dans la cuisine ?
PERLE : Dans ma chambre.
MARIE : Tu travailles toute seule dans ta chambre ?
PERLE : Oui.
MARIE : D’après toi, quel est le rôle d’un prof ? À quoi il sert ?
PERLE : Ben pour nous apprendre des choses.
MARIE : Comment les profs pourraient t’aider pour que ce soit plus facile ? Si tu étais un
prof, comment tu ferais pour expliquer à Pétronille.
PERLE : … … Je ne sais pas.
MARIE : Cherche.
PERLE : … … … … ..
MARIE : Non ? … Tu sais pas. Maintenant, je vais te poser des questions sur le travail
écrit, sur la rédaction. D’après toi, à quoi ça sert d’écrire ?
PERLE : Ben pour mieux apprendre.
MARIE : Pour mieux apprendre. Dans la vie quotidienne, est-ce que tu écris ?
PERLE : Un peu oui.
MARIE : Qu’est ce que tu écris ?
PERLE : … … … … … …
MARIE : Tu écris des lettres ?
PERLE : Oui. ….
MARIE : Quoi encore …. Est-ce que tu écris sur MSN.
PERLE : Non. Jamais.
MARIE : … Qu’est-ce que tu peux écrire (tout bas)?
PERLE : ….
MARIE : Quand tu as des choses à acheter ?
PERLE : … … Ah oui.
MARIE : Tu fais quoi ?
PERLE : Une liste.
MARIE : Bon. Y a-t-il du travail écrit que tu aimes bien ?
PERLE : … … … … …
MARIE : Tu sais pas ? … Est-ce que tu aimes bien faire des rédactions ?
PERLE : Mnnnnn.
MARIE : Ben voilà. Est-ce que tu aimes bien écrire à tes copines ?
PERLE : Oui.
MARIE : Et du travail écrit que tu n’aimes pas du tout ?
PERLE : … … .. Les rédactions.
MARIE : C’est vrai. D’après toi, qu’est-ce qui est difficile lorsque tu écris ?
PERLE : … De penser en même temps qu’on écrit.
MARIE : Ah ! De penser en même temps qu’on écrit.
PERLE : Oui.
MARIE : C’est pour ça que souvent tu penses
PERLE : Oui
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MARIE : Et après tu écris. Tu fais ça en deux étapes ?
PERLE : Oui.
MARIE : Qu’est-ce que tu penses de ce que tu écris ? Quand tu te relis, tu te dis… c’est
bien, comment tu juges ton travail ?
PERLE : … … ça dépend.
MARIE : Ça dépend.
PERLE : …. ….
MARIE : D’après toi, comment les profs pourraient t’aider pour que ça soit plus facile
lorsque tu dois écrire un texte (créer) inventer un texte ?
PERLE : Ben … … que ce soit un sujet qui nous intéresse.
MARIE : Ah ! Très bien ! il y a des sujets qui t’intéressent plus que d’autres ?
PERLE : Oui.
MARIE : Par exemple ?
PERLE : Surtout ce qu’on a fait …
MARIE : Au début ? Raconter une histoire qui fait peur ?
PERLE : …. Oui…
MARIE : Et toi, sais-tu ce que tu pourrais faire pour faire des progrès ?
PERLE : Oui, aller plus vite.
MARIE : Et qu’est-ce qu’on peut faire pour que tu ailles plus vite ?
PERLE : … …
MARIE : Qu’est-ce que tu dois faire toi ?
PERLE : (Inaudible.) Pendant que je pense
MARIE : Bon. Penser plus vite ?
PERLE : Oui, pour que ça aille plus vite.
MARIE : Bon. Quand est-ce que tu écris ? Est-ce que ça t’arrive d’écrire sans qu’on te le
demande ?
PERLE : … … … Oui.
MARIE : Donne-moi des exemples.
PERLE : Mais que dans du français ?
MARIE : Non. Dans la vie quotidienne. Est-ce que ça t’arrive d’écrire /
PERLE : Oui, les devoirs quand il faut apprendre des définitions, on les copie.
MARIE : On ne te le demande pas.
PERLE : Non.
MARIE : C’est toi qui penses toute seule. Bon. Est-ce qu’il y a autre chose ? Bon c’est
bien. Passons aux curseurs. (Coupure)
MARIE : Question 2. Comment tu sais que tu as tendance à bien la suivre ?
PERLE : Parce que je lis tout.
MARIE : Question 3.Tu as plutôt confiance. Et qu’est-ce qui te fait dire que tu as plutôt
confiance ?
PERLE : …
Comment tu te sens ?
PERLE : Normale.
MARIE : Question 4. Ce qu’on avait fait sur les… Sur l’archer, par exemple ou sur
n’importe quelle autre rédaction.
PERLE : … … … … …
MARIE : Est-ce que tu te mets tout de suite à écrire ou est-ce que tu mets du temps ?
PERLE : Ça dépend.
MARIE : Est-ce que tu écris tout de suite ?
PERLE : Non, je réfléchis.
MARIE : Tu réfléchis d’abord. … mais est-ce que cela veut dire que tu bloques ?
PERLE : Non.
MARIE : Non. D’accord. Donc tu as besoin de réfléchir de ne pas écrire pour écrire après.
PERLE : Oui.
MARIE : C’est ça. Tu as besoin de réfléchir dans ta tête.
PERLE : Oui.
MARIE : Pour écrire après.
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PERLE : Oui.
MARIE : Question 5.Est-ce que tu arrives à terminer ?
PERLE : Non.
MARIE : Tu as besoin d’un temps supplémentaire.
PERLE : Par là…
MARIE : Là tu réponds : j’attends que le temps passe. Oui un peu. Et ensuite tu te mets à
rédiger. Est-ce que tu écris vite pour te débarrasser ?
Non.
MARIE : Question 6. Ce qu’on avait fait c’était … En classe, on te dit « Tiens, il faudrait
regarder les "s" au pluriel. Est-ce que tu acceptes, est-ce que tu dis : « … Ok je vais
regarder. » ou tu te dis : « Oh ce n’est pas grave. »
PERLE : …
MARIE : Question 7. C’est quand on n’a plus d’idée ? Et c’est : « Oh est-ce que c’est
bientôt fini ? Est-ce que tu pourrais écrire encore ? »
PERLE : Ça dépend des sujets.
MARIE : Bon un sujet que tu aimes bien.
PERLE : … …
MARIE : Et un sujet que tu n’aimes pas.
PERLE : Ben là .
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Annexe 40.4. Entretien préliminaire Marie-Philys
MARIE : Je vais d’abord te poser des questions sur l’école en général. D’après toi, à
quoi ça sert d’aller au collège ?
PHILYS : Pour apprendre des choses pour pouvoir faire un beau métier.
MARIE : D’accord. D’après toi, qu’est-ce que ça veut dire apprendre ?
PHILYS : Ben apprendre quelque chose c’est pour pouvoir le retenir après ;
MARIE : Retenir. Est-ce que cela peut être autre chose ?
PHILYS : Ben, je ne sais pas.
MARIE : Comment tu t’y prends pour apprendre ?
PHILYS : Ben, je relis plusieurs fois et après je vais réciter à ma maman (inaudible).
MARIE : D’après toi, quel est le rôle d’un prof ?
PHILYS : Ben c’est pour nous apprendre. C’est pour nous donner des conseils.
MARIE : D’accord. Et comment les profs pourraient t’aider pour que ce soit plus facile ?
PHILYS : Ben je ne sais pas. Parce que je ne suis pas prof donc je n’ai pas de technique …
MARIE : Particulière
PHILYS : Particulière (en même temps que F)
MARIE : C’est à eux d’avoir des idées.
PHILYS : Ben oui, moi je n’ai pas d’idées.
MARIE : Oui, c’est leur métier. Maintenant, je vais te poser des questions sur le travail
écrit. D’après toi, à quoi ça sert d’écrire ?
PHILYS : Ça sert à faire sortir des idées.
MARIE : D’accord. À l’école dans la vie quotidienne ?
PHILYS : ….
MARIE : Dans la vie quotidienne, à quoi ça sert d’écrire, est-ce que ça t’arrive d’écrire
dans la vie quotidienne ?
PHILYS : Oui. J’écris une histoire.
MARIE : Une histoire. Et à quoi ça sert pour toi d’écrire une histoire ?
PHILYS : Ben, je ne sais pas, ça, j’aime bien ça… Quand j’ai des idées, je les écris et voilà.
MARIE : D’accord. Bon.
MARIE : Y a-t-il du travail écrit que tu aimes bien ?
PHILYS : Ben, pas spécialement, j’aime bien tout faire.
MARIE : C'est-à-dire ?
PHILYS : J’aime bien faire. J’aime bien écrire des histoires.
MARIE : Pour l’école ?
PHILYS : Pas forcément.
MARIE : Pour toi.
PHILYS : Oui.
MARIE : Oui, c’est bien. … Est-ce que tu as un journal intime ?
PHILYS : Non.
MARIE : Non. Est-ce que tu écris sur MSN ?
PHILYS : Euh oui.
MARIE : Est-ce que pour toi MSN c’est écrire ?
PHILYS : Non.
MARIE : Ah bon ? Pourtant ?
PHILYS : Oui, c’est pas pareil. Enfin, c’est. J’sais pas, c’est pas pareil.
MARIE : Bon.
MARIE : Et du travail écrit que tu n’aimes pas du tout ?
PHILYS : Non. Non.
MARIE : Non.
MARIE : D’après toi, qu’est-ce qui est difficile lorsque tu écris ?
PHILYS : Se concentrer sur l’orthographe des mots.
MARIE : Et puis ?
PHILYS : Donc voilà.
MARIE : C’est tout ? D’après toi, comment les profs pourraient t’aider pour que ça soit
plus facile lorsque tu dois écrire un texte , créer?
PHILYS : Non, je ne sais pas.
MARIE : Pas d’idée ?
MARIE : Et toi, sais-tu ce que tu pourrais faire pour faire des progrès , à l’écrit?
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PHILYS : Me concentrer plus.
MARIE : Te concentrer plus ? Et puis.
PHILYS : /
MARIE : Quand est-ce que tu écris ? Est-ce
PHILYS : Quand j’ai une envie, quand j’ai envie d’écrire et bien j’écris.
MARIE : Mais tu écris, le matin, le soir. ?
PHILYS : Ça dépend.
MARIE : Est-ce que ça t’arrive d’écrire sans qu’on te le demande ?
PHILYS : Oui. Passons aux curseurs. (Coupure)
PHILYS : Question 1. Ben je ne sais pas. Ce n’est pas cela ne va pas du tout m’intéresser,
mais pas non plus …
MARIE : Te passionner… Donc tu te situes au niveau moyen.
MARIE : Question 2. Là ta croix veut dire que tu as tendance à plutôt la suivre. Qu’est-ce
qui fait que des fois tu as du mal à la suivre ?
PHILYS : Parce que des fois je ne comprends pas, ou, je n’ai pas … j’ai juste pas envie de
comprendre.
MARIE : Question 3. Donc tu n’as pas de blocage du tout.
PHILYS : Ça va.
MARIE : Ça se passe plutôt bien, tu as des idées.
MARIE : Question 3.Tu te mets au milieu. Donc cela ne va pas toujours tout seul.
PHILYS : Des fois j’ai des petits trous, ça dépend de ce qu’il y a à écrire.
MARIE : Ça dépend du sujet ?
MARIE : Question 5. Voilà, tu t’organises pour finir dans l’heure.
MARIE : Question 6. Pourquoi tu te mets ici ?
PHILYS : Parce que des fois je n’écoute pas forcément les consignes, mais j’essaie quand
même de les suivre.
MARIE : Pourquoi tu suis certaines consignes et pourquoi d’autres tu ne les suis pas ?
PHILYS : Ben en fait c’est, Ben des fois j’accep/, j’ai pas envie d’écouter, je suis de
mauvaise humeur donc j’ai pas envie …
MARIE : Oui, je comprends bien cela.
MARIE : Question 7. Tu n’as pas mal au poignet ?
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Annexe 40.5. Entretien préliminaire Anne-Dave
ANNE : Je vais d’abord te poser des questions sur l’école en général. D’après toi, à quoi
ça sert d’aller au collège ?
DAVE : Ben à apprendre, pour un métier plus tard.
ANNE : D’après toi, qu’est-ce que ça veut dire apprendre ?
DAVE : Savoir des trucs par cœur.
ANNE : Est-ce que tu peux m’expliquer un petit peu ?
DAVE : Des définitions, il faut s’en rappeler, euh, l’orthographe de mots, il faut s’en
rappeler, la conjugaison, il faut s’en rappeler.
ANNE : Oui, d’accord .Comment tu t’y prends pour apprendre ?
DAVE : Ben je prends mon cahier, je révise et avec mon papa on récite.
ANNE : Comment est-ce que tu travailles ? Où tu te mets ?
DAVE : Dans ma chambre.
ANNE : Tu as besoin de calme, dans le silence ?
DAVE : Oui
ANNE : Et le rôle de papa ?
DAVE : Ben il corrige, il m’apprend.
ANNE : Comment il fait ton papa ?
DAVE : Ben, il cache des mots quand c’est des dessins, et je dois les nommer. Quand c’est
des définitions, je dis le mot et je dois dire la définition. Quand c’est des textes, il me pose
des questions.
ANNE : D’après toi, quel est le rôle d’un prof ? Comment les profs pourraient t’aider pour
que ce soit plus facile ?
DAVE : Je ne sais pas. … ….
ANNE : Comment on pourrait faire dans nos explications, nos conseils ?
DAVE : … …Aucune idée.
ANNE : D’accord. Maintenant, je vais te poser des questions sur le travail écrit.
D’après toi, à quoi ça sert d’écrire ?
DAVE : Euh… euh pour tout.
ANNE : C'est-à-dire ?
DAVE : Euh, pour écrire un texte, écrire des lettres…
ANNE : Oui et si on fait une petite différence, à l’école, à quoi ça sert d’écrire ?
DAVE : Euh, pour mieux écrire plus tard, faire moins de fautes possibles.
ANNE : Et dans la vie de tous les jours ?
DAVE : Dans son métier, euh, par exemple, pour écrire un prénom si on ne sait pas l’écrire,
c’est un peu dommage.
ANNE : Et au quotidien, je ne sais pas en dehors d’un prénom, est-ce que tu as d’autres
idées ? … … a quoi ça sert d’écrire dans la vie de tous les jours ?
DAVE : …
ANNE : Tu parlais de lettre. Y a-t-il du travail écrit que tu aimes bien ?
DAVE : Oui. Recopier des textes.
ANNE : Recopier des textes ? Quels textes ?
DAVE : Ben tout, recopier des trucs.
ANNE : Donc le plaisir, il vient de
DAVE : D’écrire.
ANNE : D’écrire ? Former les mots ?
DAVE : Oui.
ANNE : Ah ?
DAVE : Oui
ANNE : Et du travail écrit que tu n’aimes pas du tout ?
DAVE : … … la grammaire et la conjugaison.
ANNE : Ça, c’est plutôt dans les exercices.
DAVE : Oui.
ANNE : D’après toi, qu’est-ce qui est difficile lorsque tu écris ?
DAVE : Les mots et l’orthographe.
ANNE : C’est ça qui te gêne.
DAVE : Oui.
ANNE : Qu’est-ce que tu penses de ce que tu écris ?
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DAVE : Ben, je ne me relis jamais, donc je fais toujours des fautes d’orthographe quand je
me relis plus tard et …
ANNE : Tu peux me dire pourquoi tu ne relis pas ?
DAVE : Ben, je ne sais pas quand j’ai fini, … pour moi c’est fini.
ANNE : Ça s’arrête là, ce n’est pas une question de temps, de manque de temps ?
DAVE : Non.
ANNE : T’estimes que c’est fini, Point ; on arrête.
DAVE : Oui.
ANNE : D’après toi, comment les profs pourraient t’aider pour que ça soit plus facile
lorsque tu dois écrire un texte (créer)?
DAVE : Ben par quoi faut commencer comme mots, l’orthographe, c’est tout.
ANNE : Pourquoi tu dis par qui il faut commencer ?
DAVE : Par exemple, il faut pas commencer tout de suite, il faut des petit mots avant
comme puis ou
ANNE : D’accord pour relier les phrases.
DAVE : Oui.
ANNE : Est-ce que cela veut dire que c’est difficile de démarrer pour toi ?
DAVE : Non. Je j’ai une phrase je n’aime pas les construire.
ANNE : Et toi, sais-tu ce que tu pourrais faire pour faire des progrès ?
DAVE : Me relire … Et apprendre l’orthographe des mots.
ANNE : Te relire. Et quand est-ce que tu écris ? À quelle occasion tu écris,
DAVE : Ben au collège… euh et … quand il faut mettre une adresse, par exemple, il faut
écrire. Euh… Il y a plein d’exemples.
ANNE : Est-ce que tu peux en citer d’autres ?
DAVE : Écrire quelque chose sur la porte. … Ecrire des trucs pour s’en rappeler.
ANNE : Tu écris quelque chose sur la porte ?
DAVE : Oui. …
ANNE : Quelle porte ?
DAVE : La porte de ma chambre.
ANNE : Tu mets des petits mots comme ça ?
DAVE : Oui.
ANNE : À l’ intention de quelle personne ?
DAVE : De mes frères et sœurs.
ANNE : Pour le demander quoi ?
DAVE : Qu’ils évitent de rentrer comme ça. … C’est tout.
ANNE : Est-ce que ça t’arrive d’écrire sans qu’on te le demande ?
DAVE : Oui.
ANNE : C’est ce que tu viens de me dire ? Ces exemples-là ?
DAVE : Oui.
ANNE : MSN ? Et tu pratiques beaucoup MSN ?
DAVE : Non, de temps en temps.
ANNE : De temps en temps. OK.
Questions en lien avec l’entraînement au curseur.
ANNE : 2- Qu’est-ce qui te fait dire que tu suis bien la consigne ? C’est le professeur ?
DAVE : Non.
ANNE : Sur le moment ou après.
DAVE : Oui sur le moment.
ANNE : 3- j’ai peur.
DAVE : Oui … Comment ? Tu peux m’expliquer ?
ANNE : Si c’est long, pas long, s’il faut conjuguer, l’orthographe, tout ça. Et c’est pas au
niveau des idées ?
DAVE : Si un petit peu.
ANNE : Les idées aussi un petit peu. D’accord :
ANNE : 4- Ça va tout seul. Qu’est-ce qui te fait dire que ça va tout seul ?
DAVE : Si c’est recopier, ça va bien le faire. Si c’est à conjuguer, ben, pour ça, je bloque.
ANNE : Tu bloques là. Donc qu’est-ce que tu fais à ce moment-là ? Ça veut dire quoi ?
DAVE : J’essaie de trouver une autre idée.
ANNE : Je bloque ça veut dire quoi ?
DAVE : Je réfléchis, je recommence à zéro.
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ANNE : 5- J’utilise tout mon temps. C'est-à-dire.
DAVE : Je (inaudible) je m’applique.
ANNE : La feuille tu la rends quand ?
DAVE : Quand je pense avoir bien fini.
ANNE : 6- J’accepte facilement les conseils. Comment tu les acceptes facilement les
conseils ?
DAVE : Je dis qu’est-ce que c’est et je demande.
ANNE : 7- Je ne fatigue pas du tout. Comment ?
DAVE : Je ne râle pas. Je continue.
ANNE : Au niveau de ta main ?
DAVE : Non ça va.
ANNE : Ça ne tire pas dans la main des fois à force d’écrire ?
DAVE : Des fois quand je fais plusieurs pages si … mais un texte, ça va.
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Annexe 40.6. Entretien préliminaire Anne-Maud
ANNE : Tu te souviens pourquoi tu viens me voir aujourd’hui ?
MAUD : Euh non.
ANNE : Pas du tout ? On en a discuté… ce qu’on a fait avant ?
MAUD : Si ! Il fallait faire un truc d’écriture avec, décrire une image.
ANNE : Oui, d’accord.
(Présentation du protocole.)
ANNE : C’est pour cela que je voudrais enregistrer ce qu’on se dit . Es-tu toujours
d’accord ?
MAUD : Mumm.
ANNE : Mumm, c’est quoi ?
MAUD : Mumm. (Rire)
ANNE : Est-ce que tu sais pourquoi tu as été choisie pour faire ce travail ?
MAUD : Non.
ANNE : Non ? Pas d’idée du tout ?
MAUD : Non.
ANNE : Bon ! Si c’est par rapport à l’écriture ?
MAUD : …. … … Ben peut-être
ANNE : C'est-à-dire ?
MAUD : …. … Peut-être que je … … ben je ne sais pas comment expliquer.
ANNE : Essaie : « Je ne sais pas comment expliquer quoi, peut-être que… »
MAUD : Peut-être que c’est pour … à propos de mon écriture. Que j’ai peut-être pas réussi
à déchiffrer l’image ou trouver de l’imagination.
ANNE : D’accord.
En fait, j’ai remarqué que lorsque tu écris cela ne semble pas très facile pour toi.
C’est pour cela que j’ai pensé que ce serait bien que tu sois dans le groupe.
ANNE : Je vais d’abord te poser des questions sur l’école en général :
D’après toi, à quoi ça sert d’aller au collège ?
MAUD : Ben c’est d’apprendre à lire, à écrire correctement, euh, parler nor/ ben
correctement. Ben c’est tout.
ANNE : D’accord.
ANNE : D’après toi, qu’est-ce que ça veut dire apprendre ?
MAUD : Savoir réciter.
ANNE : Comment tu t’y prends (à la maison, par exemple) pour apprendre ?
MAUD : Ben, je lis plusieurs fois, mais après je la fais réciter, mais je n’arrive pas à retenir/
ANNE : Et as-tu de l’aide pour travailler ?
MAUD : Oui, des fois oui, des fois non.
ANNE : Et comment ? Qu’est-ce que c’est que cette aide ?
MAUD : Des fois je demande à mon frère ou à ma maman ou à mon papa.
ANNE : Et où est-ce que tu travailles à la maison ? Est-ce que tu travailles au calme ?
MAUD : Oui.
ANNE : Oui, tu as besoin de calme ?
MAUD : Ben ça dépend des fois.
ANNE : Mumm, la plupart du temps, tu travailles où ?
MAUD : Dans le salon.
ANNE : Oui. D’accord. Tu aimes mieux être dans le salon que dans ta chambre,
MAUD : Oui.
ANNE : D’après toi, quel est le rôle d’un prof ?
MAUD : Ben c’est nous euh, si on a, on a des difficultés, on peut demander au professeur,
il va nous expliquer.
ANNE : Comment les profs pourraient t’aider pour que ce soit plus facile ?
MAUD : Si par exemple, on n’a pas compris une leçon, on lui montre la leçon puis on lui
demande s’il peut nous expliquer.
ANNE : D’accord et si c’est pour écrire ?
MAUD : Mumm
ANNE : Qu’est-ce qu’il peut faire le professeur pour t’aider lorsque tu écris.
MAUD : Ben, on peut lui demander de, euh, de nous faire un modèle et puis on essaie de
faire pareil.
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ANNE : d’accord. Je crois que j’ai la même question un petit peu plus loin.
ANNE : Maintenant, je vais te poser des questions sur le travail écrit :
D’après toi, à quoi ça sert d’écrire ? (laisser venir la réponse spontanée :
MAUD : Ben c’est comme ça, à la place, si on ne veut pas parler on peut écrire pour
mettre…
ANNE : Dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert d’écrire ?
MAUD : Ben par exemple, si on fait une lettre d’embauche pour le travail, ben ça va nous
servir.
ANNE : Y a-t-il du travail écrit que tu aimes bien ?
MAUD : Mmoui.
ANNE : Comme quoi ?
MAUD : Par exemple c’est de, ben j’aime bien écrire sur une feuille où ce que j’ai à
raconter ou ce que j’invente.
ANNE : Inventer des choses, c'est-à-dire ?
MAUD : Ben d’inventer une histoire, tout ça.
ANNE : Tu aimes faire ça ?
MAUD : Oui.
ANNE : D’accord. Donc ça tu le fais à la maison ?
MAUD : Oui.
ANNE : Et du travail écrit que tu n’aimes pas du tout ?
MAUD : Ben euh, c’est faire, comment ? Une dictée tout ça.
ANNE : Ça, ça t’ennuie.
MAUD : Oui.
ANNE : D’après toi, qu’est-ce qui est difficile lorsque tu écris ?
MAUD : C’est que je n’arrive pas à, pas trop à mettre, des points, des majuscules et tout ça.
ANNE : Qu’est-ce que tu penses de ce que tu écris ?
MAUD : Ben que c’est bon.
ANNE : Est-ce que tu te relis ?
MAUD : Oui.
ANNE : Oui. À chaque fois ?
MAUD : Oui.
ANNE : D’accord.
ANNE : D’après toi, comment les profs pourraient t’aider pour que ça soit plus facile
lorsque tu dois écrire un texte (créer)?
MAUD : Ben de corriger les fautes, ou nous mettre quelquefois les noms pour qu’y a
plusieurs fois.
ANNE : Les noms ?
MAUD : Les noms propres.
ANNE : Oui.
ANNE : Et toi, sais-tu ce que tu pourrais faire pour faire des progrès ?
MAUD : Ben que je fais de l’écriture tous les jours et tout ça.
ANNE : De l’entraînement.
MAUD : Oui.
ANNE : Quand est-ce que tu écris ? Est-ce que ça t’arrive d’écrire sans qu’on te le
demande
MAUD : Oui. … oui à la maison.
ANNE : À la maison en faisant quoi par exemple ?
MAUD : Ben quand je ne sais pas quoi faire, j’invente une histoire et tout ça.
ANNE : Par exemple, est-ce que pour toi, écrire sur MSN c’est écrire ?
MAUD : Ben non.
ANNE : C’est quoi écrire ?
MAUD : Ben écrire c’est qu’on prend un vrai, un crayon et une feuille.
ANNE : D’accord, ok.
(Entrainement à la pratique du curseur.)
MAUD : 1- L’atelier d’écriture va m’intéresser. Par là [au centre = neutralité]
ANNE : Comment tu sais que tu suis bien la consigne ?
MAUD : Parce que j’écoute bien et tout ça.
ANNE : D’accord.
MAUD : 2- Ben j’ai plus peur.
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ANNE : Comment tu sais, comment ça se passe pour toi d’avoir peur ?
MAUD : Ben je m’affole, j’ai peur de me tromper tout ça , donc/
ANNE : Qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ?
MAUD : Ben je panique, je commence à avoir mal au ventre. Euh…
MAUD : 3- Ben, je bloque un petit peu.
ANNE : Et c’est lié à ce que tu me dis avant ? Je boque ?
MAUD : …
ANNE : Je bloque parce que…
MAUD : Ben, j’ai peur, tout ça.
MAUD : 4- Mumm, je travaille vite.
MAUD : 5- Mumm par là.
ANNE : Est-ce que tu peux m’en dire plus, m’expliquer un peu là.
MAUD : Ben des fois j’accepte facilement et des fois j’accepte mal.
ANNE : Est-ce que tu sais pourquoi ?
ANNE : Est-ce que … la consigne y est pour quelque chose ? Ou pas ?
MAUD : 6- Mumm… … ça dépend des fois
ANNE : Ça dépend des fois ?
MAUD : Oui.
ANNE : Est-ce que tu peux m’en dire un peu plus ?
MAUD : Ben quand c’est un texte long, je fatigue un peu vite et quand c’est un texte court,
ça ne me fatigue pas du tout ?
ANNE : D’accord.

140
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Annexe 41. Séance 1 : Le cadavre exquis
Annexe 41.1. Exemples de cadavre exquis

Production d'élève 7. Groupe d'Anne

Production d'élève 8. Groupe de Julie

Production d'élève 9. Groupe de Line

Production d'élève 10. Groupe de Marie
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Annexe 41.2. ANNE 1 : Cadavre exquis (An1)

S1C
(Les parties A et B ont été effacées par l’enregistrement de la séance 2)
(…)
ANNE : Mumm, Maud.
MAUD : La forêt, une vieille chaussette, il joue, verte, le soir.
ANNE : Il joue, alors. Il joue, quoi ? Il manque le quoi là. Il joue cela ne va pas dans la phrase. Il
euh … Il mange un gâteau comme tu as dit. Ça, ça va… Mais il joue,
ANNE : Et autrement, alors, alors, « Dans un tiroir, un chien gentil mange des gâteaux bleus, le
soir. C’est pas facile, mais c’est rigolo. À toi.
Y : (Inaudible). Une personne petit … boire
MAUD : De la bière.
(Coupure : retournement de la cassette)
ANNE : Voilà d’accord. Comment est-ce que vous avez trouvé l’exercice ? Qu’est-ce que vous en
pensez de cet exercice ? Corine ? Qu’est-ce que tu en penses de ce que nous avons écrit ?
CORINE : Soupir ! C’est rigolo.
ANNE : C’est rigolo. Euh et le résultat ? L’exercice était rigolo à faire. Et le résultat, là. Est-ce
que les phrases te semblent correctes, intéressantes ?
CORINE : Oui.
ANNE : Et puis euh … euh… …. La production, ce qu’on a fait, on va reprendre nos petits trucslà. Ce qu’on a fait nos phrases. Qu’est-ce que vous choisissez comme personnage ? Est-ce que
vous êtes contents, pas contents de ce qu’on a écrit ensemble. Alors, je vous laisse choisir un
bonhomme. Qu’est-ce que vous pensez de ce qu’on a écrit. Qu’est-ce que tu dirais Corine ?
CORINE : … … … … …
ANNE : Quel personnage te correspond ?
CORINE : … …… . … …
ANNE : Le n° 3, d’accord ; Et pourquoi le n° 3 ?
CORINE : … … … …
ANNE : Ce que tu as dit, c’était rigolo ? Tu le marques sur la feuille et puis tu te situes. Et toi ? Le
petit machin, il est où ? Il est là, il est là. Allez Maud, par rapport à ce qu’on a fait.
MAUD : … Ben
ANNE : Quel bonhomme te … correspond ?
MAUD : Un peu le 6
ANNE : Le 6. Oui. Vas-y. Non pourquoi ?
MAUD : Ben parce que je me suis un peu ennuyée.
ANNE : D’accord. Et pourquoi tu t’es un peu ennuyée ?
MAUD : Parce que c’est, comment dire, c’est sans plus.
ANNE : Mumm c’est sans plus. Mais au contraire, c’est intéressant ce que tu me dis.
ANNE : Euh, Mumm moi j’ai trouvé. …. Je dirais le n° 17, oui, voilà, parce que je trouve que
c’est pas mal. Mais je suis un peu déçue par les phrases, je pense qu’on aurait pu faire des phrases
plus rigolotes. Et toi Benoît ?
BENOIT : …
ANNE : Alors, où est-ce que tu te mets ?
BENOIT : … … Le 18
ANNE : Le 18, Oui. Oh ! Tu es malade.
(Rires !)
ANNE : Alors, dis-moi.
BENOIT : Pff…
ANNE : Cela veut dire quoi pff... Cela peut vouloir dire beaucoup de choses, mais je ?
BENOIT : … … … …
ANNE : Mumm ?
BENOIT : … … …
ANNE : Tu as trouvé cela comment ?
BENOIT : Pas si bien que ça.
ANNE : Pas si bien que ça. D’accord. Et toi Dave ?
DAVE : Le n° 20.
ANNE : Le n° 20. Pourquoi ? Ce qu’on a fait là ?
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DAVE : Je suis un peu déçu du résultat.
ANNE : Donc tu peux te mettre sur le
MAUD : On les rend ?
ANNE : Je vais les récupérer après. J’ai encore deux choses à vous demander.
Est-ce que ce genre d’exercice, vous trouvez cela plus facile ou plus difficile qu’en classe ?
MAUD : Ben plus facile.
ANNE : Toi plus facile, pourquoi ?
MAUD : Parce quand on a tout le monde en classe, il faut qu’on montre. Faut que ce soit un peu
plus difficile que … Quand on est en petit plus groupe, c’est plus facile.
ANNE : Tu préfères le petit groupe. D’accord. Benoît ?
BENOIT : Pareil.
ANNE : Dave ?
DAVE : Pareil que Maud.
ANNE : Tu peux me dire pourquoi ?
DAVE : C’est plus facile parce qu’en classe on parle des mots, compléments circonstanciels et
tout ça,
MAUD : Et puis il y en du monde qui nous embête, du monde qui fait le zouave.
ANNE : Corine ?
CORINE : Plus facile.
ANNE : Et maintenant, que pensez-vous des questions que je vous pose ?
DAVE : Je pense que ça va servir, mais…
ANNE : Mais, le mais m’intéresse tu sais. Ça va servir, mais ?
DAVE : … … Je préfère faire autre chose.
ANNE : Corine ?
CORINE : Ça… … … … … …
ANNE : Hein ? Qu’est-ce qu’on peut dire derrière "ça" ? Quelqu’un pourrait aider Corine.
CORINE : …. Pour les questions que je lui pose, elle a choisi "ça".
DAVE : Des fois ça l’énerve.
ANNE : Et toi Marine ?
MAUD : Ben c’est sans plus.
ANNE : Peut-être que la question que se pose Dave, tu te la poses aussi.
MAUD : Mumm.
ANNE : C'est-à-dire ?
MAUD : Je préférerais faire autre chose.
ANNE : Voilà. Et Dave autre chose que tu as dit que j’ai trouvé intéressant ? C’est le "mais" que
j’aurais voulu que tu me dises.
DAVE : Aller dehors, faire des trucs d’activités que faire ça.
ANNE : Tu as dit, je pense que ça va servir, mais…
DAVE : Je pense que ça va servir, mais pas qu’à moi. Si ça sert, ça va servir, mais
ANNE : Pas qu’à moi. Et toi Benoît ?
BENOIT : Un peu comme Dave.
ANNE : Qu’est-ce que tu dirais après son « mais ».
BENOIT : …
(Coupure)
ANNE : Je reprends. Lorsque vous êtes en classe, est-ce que vous vous posez des questions. Tu as
dit quoi Marine ?
MAUD : Moi, oui, mais quand je suis devant la feuille j’oublie tout.
ANNE : Pendant que tu travailles. Et toi Dave.
DAVE : Je m’en pose, je m’en pose, mais je pense que je m’en pose trop. Donc je réfléchis trop et
ça m’embrouille alors la réponse (inaudible).
ANNE : Et toi Benoît ? Est-ce que tu te poses des questions pendant que tu es en contrôle ?
BENOIT : Non.
ANNE : C'est-à-dire que tu travailles….
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Annexe 41.1. JULIE 1 : Cadavre exquis (Ju1)

S1A
JULIE : Est-ce que vous avez compris comment cela va se dérouler ? Est-ce que quelqu’un peut
reformuler la consigne ?
COLAS : On va faire un cadavre exquis,
JULIE : C'est-à-dire ?
COLAS : C'est-à-dire qu’on va, qu’on va écrire un mot,
JULIE : Oui.
COLAS : Après on plie la feuille
JULIE : Oui.
COLAS : Et puis on doit récrire un autre mot.
JULIE : Est-ce que c’est tout à fait ça ?
(Brouhaha) : Un groupe de mots.
JULIE : On lève la m/. Cloé.
CLOE : On passe la feuille.
JULIE : Vous écrivez un mot. On passe la feuille à celui d’après qui va écrire un autre type de
mot et ainsi de suite pour faire une phrase. Et moi, je ferai aussi le travail avec vous. Alors, on va
d’abord se poser des questions avant de commencer le travail. Tout à l’heure, Florian a déjà
commencé à réagir. Donc qu’est ce que je me dis avant de commencer ? Donc, moi je vais
répondre et puis après ce sera à tour de rôle. Vous direz aussi ce que vous vous dites avant de
commencer le travail. Vous avez compris la consigne ? Maintenant, donc : qu’est-ce que vous
vous dites dans votre tête avant de commencer ? Donc, sur le travail : Alors, moi je me dis que
ça va être amusant puisqu’on va écrire différentes choses. Sur moi : Et bien, je pense que je vais
trouver des ides pour faire ce travail. Sur les autres : Je pense que vous allez réussir aussi. Et sur
ce qu’il faut faire pour réussir : Il faut se concentrer pour chercher de bonnes idées.
Maintenant à Gaël : Donc, sur le travail :
GAËL : Ça va être amusant.
JULIE : Sur moi.
GAEL : Euh… euh… euh…. Je vais corriger les mots.
JULIE : Sur les autres.
GAËL : Ça va leur plaire.
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir.
GAËL : Euh… ben, je me relis.
JULIE : Cloé. Sur le travail :
CLOE : Ben qu’il faut être concentré
JULIE : Sur toi, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire.
CLOE : … … Je ne sais pas
JULIE : Sur les autres.
CLOE : Ben ça va leur plaire
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir.
CLOE : Chercher des mots.
JULIE : Colas, sur le travail :
COLAS : Je pense que ça va être amusant
JULIE : Sur moi.
COLAS: Je pense que ça va me plaire
JULIE : Sur les autres.
: Ça va les amuser.
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir.
COLAS : Avoir de … des …de l’imagination
JULIE : Florian, sur le travail :
FLORIAN : Ben, ça va me plaire
JULIE : Sur moi.
FLORIAN : Ben, faut se concentrer, sur que t’as fait y a peu de jours ou des trucs comme ça.
JULIE : Sur les autres.
FLORIAN : Ça va leur plaire.
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir.
FLORIAN : Ben faut bien se concentrer.
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JULIE : Maintenant le curseur, comme avec l’entretien. Comment vous vous situez avant
l’exercice, entre le moins et le plus. Vous mettez une croix.
X : Je n’ai pas compris.
JULIE : Ici tu te situes sur cette ligne-là, avant l’exercice, comment tu es : moins ou plus, entre
les deux. Pourquoi tu t’es mis là, Gaël ?
GAEL : Ben parce que je pense que je vais y arriver.
JULIE : Cloé ?
CLOE : Ben parce qu’il va falloir chercher.
JULIE : Donc tu n’es pas sûre de toi. Colas ?
COLAS : J’ai mis la croix là, parce que je pense que ça va être drôle.
JULIE : Donc tu vas y arriver ?
COLAS : Oui.
JULIE : Florian ?
FLORIAN : J’ai mis plus vers le plus parce que ça a l’air d’être rigolo. Bon faut toujours
chercher.
JULIE : Donc tu n’es pas au maximum. Maintenant je vais vous montrer des émoticônes et vous
allez en choisir un. Vous allez me dire lequel et pourquoi. Je vous laisse chercher et vous me
dites lorsque vous êtes prêts. Laquelle correspond à votre attitude en ce moment ?
CLOE : Le 4 parce que je réfléchis.
COLAS : Le 7 parce que ça va m’amuser.
FLORIAN : Le 16, parce que ça à l’air d’être rigolo et je suis épaté.
GAEL : le 7 parce ça a l’air amusant.
JULIE : On commence l’exercice, on s’arrêtera pour refaire le point pendant l’exercice. Vous
voyez sur votre feuille, avec les émoticônes, pour voir comment vous avez travaillé.
Alors vous avez chacun une feuille blanche, moi aussi. Donc vous dites où ça se passe.
X : Où ça se passe quoi ?
JULIE : Ben ce qui va se passer après. Donc vous imaginez un endroit ou une action se passe on
verra après l’action. Donc chacun réfléchit, note. Ensuite on fait tourner la feuille.
Qui.

S1B
JULIE : On fait une pause : on reprend le questionnement. Gaël. Sur le travail :
GAEL : C’était amusant.
JULIE : Sur toi.
GAEL : Il fallait un petit peu chercher.
JULIE : Sur les autres.
GAEL : Euh … je sais pas trop.
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir : la consigne.
GAEL : Si ça va, j’avais compris.
JULIE : Cloé. Sur le travail.
CLOE : C’est bien c’est amusant
JULIE : Sur toi.
CLOE : J’ai moins de mal à chercher mes mots.
JULIE : Sur les autres.
CLOE : Je sais pas.
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir : la consigne.
CLOE : Ben, j’ai compris.
JULIE : Colas. Sur le travail.
COLAS : C’est amusant.
JULIE : Sur toi.
COLAS : Ça m’a amusé.
JULIE : Sur les autres.
COLAS : Que eux aussi ils doivent s’amuser.
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir : la consigne.
COLAS : Je pense que j’ai respecté la consigne.
JULIE : Florian, sur ton travail.
FLORIAN : Ben, c’est pas tellement bien pour l’instant, mais après quand on va regarder les
phrases ça va être rigolo.
JULIE : Sur toi.
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FLORIAN : J’aime bien.
JULIE : Sur les autres.
FLORIAN : Je pense que ça leur plaît.
JULIE : Et sur ce qu’il faut faire pour réussir : la consigne.
FLORIAN : J’ai bien compris.
JULIE : Donc, sur le travail : Je pense que ce n’est pas difficile, ça a l’air d’aller. Sur moi : Sur
ce que j’ai fait, j’ai trouvé des idées, on verra. Sur les autres Je pense que vous avez aussi l’air de
prendre plaisir à faire le travail. Et sur ce qu’il faut faire pour réussir : j’ai essayé de faire ce qui
était demandé, comme vous. Maintenant, le curseur "pendant". Gaël, tu as changé de place.
GAEL : Quand j’ai vu ce que c’était, ça ma plu.
JULIE : Cloé ?
CLOE : C’est assez facile.
JULIE : Colas ?
COLAS : Moi j’ai bien aimé, comme tout à l’heure.
JULIE : Florian.
FLORIAN : Je prends tout de suite les mots qui me vient à la tête.
JULIE : Donc tu n’as pas beaucoup changé toi finalement ?
FLORIAN : (Réponse signée)
JULIE : Maintenant, les émoticônes, pour voir si votre tête a changé. Est-ce que vous gardez la
même tête ou vous changez de tête. Gaël, tu as changé de tête, pourquoi ?
GAEL : La 1 parce que c’était amusant, facile.
JULIE : Cloé ? Non. Pourquoi tu as gardé la même tête ?
CLOE : Parce qu’il faut continuer à réfléchir.
COLAS : J’ai changé de tête, j’ai mis la 1, parce que j’ai (réussi ?) un peu
JULIE : D’accord, comme Gaël.
FLORIAN : J’ai mis la 15 parce que ça a l’air d’être rigolo
JULIE : D’accord, un peu plus que la 16. D’accord, plus souriant.
FLORIAN : Je sais pas ce que ça va devenir…
JULIE : Vas-y exprime-toi Florian.
FLORIAN : Je ne sais pas ce que ça va devenir le mot.
JULIE : Tu penses déjà à la suite.
FLORIAN : Ben oui.
JULIE : Vous écrivez un complément circonstanciel de temps. (coupure)

S1C
JULIE : Nous allons lire.
COLAS : Mars, …
(Rires)
JULIE : Le problème, c’est le début. Tu peux redire, c’était quoi ?
COLAS : Mars
JULIE : Mars ? En mars. Alors là il manque un article.
FLORIAN : Là c’était le lieu.
JULIE : Ça se passe … sur Mars ?
FLORIAN : Oui. "Terrain de foot, un dragon bouge ".
JULIE : C’est bien aussi.
(Rires)
JULIE : Imaginez !
(Brouhaha venant peut-être de Florian)
JULIE : Alors j’y vais. " Dans un grenier, un petit hérisson assassine une personne jeune bleue,
pendant la guerre. "
(Rires)
GAEL : " Dans la campagne, un professeur grand mange * bleu pendant la nuit. "
JULIE : Là, il faudrait un complément. " Mange du pâté", par exemple, on va dire.
CLOE : "En cours d’anglais, une patate rouge grande marche à Paris noir un après-midi."
JULIE : Il y a quelques petits soucis dans vos phrases. Certains ont oublié des déterminants. Et
puis quelques-uns ont rajouté le "il", qu’il ne fallait pas, il ne fallait pas mettre que le verbe, et il
fallait mettre au présent, ouais, pas obligé. Bon, c’est pas mal ce qu’on a fait. On va garder les
feuilles parce que ça servira de traces de notre atelier d’écriture, comme productions originales.
Après l’exercice, qu’est-ce que vous en pensez de votre travail ?
CLOE : C’était amusant.
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JULIE : Oui, est-ce que tu peux en dire un peu plus ?
CLOE : …Pourquoi tu as trouvé ça amusant ?
CLOE : Parce qu’à la fin c’est marrant.
JULIE : Oui.
COLAS : Ben, bof ! J’ai trouvé ça amusant, mais à la fin au niveau des phrases, je n’ai pas très
bien compris. Y a des phrases qui manquaient de mots. Et du coup, je n’ai pas très bien compris.
JULIE : Alors pourquoi il y a des phrases qui manquaient de mots, par exemple ?
COLAS : Ben il manquait les déterminants.
JULIE : Voilà, lorsqu’il y a eu des oublis, donc finalement, des consignes qui n’ont pas été bien
suivies.
FLORIAN : Ben c’était très amusant dès qu’on découvrait les phrases. Parce que c’était bizarre,
ça, c’était rigolo.
JULIE : Est-ce que ça a changé ?
FLORIAN : Ben oui !
JULIE : Colas, sur le travail
COLAS : C’était amusant
JULIE : Et sur toi.
COLAS : J’ai trouvé ça assez sympa.
JULIE : Sur les autres.
COLAS : Je pense que ça leur a plu.
JULIE : Sur votre façon de travailler
COLAS : Je pense que j’ai bien travaillé.
JULIE : Florian. Sur ton travail.
FLORIAN : Ben, j’ai bien réfléchi sur les mots
JULIE : Et sur toi.
FLORIAN : C’était très rigolo
JULIE : Sur les autres.
FLORIAN : Je pense que ça leur a plu.
JULIE : Sur ta façon de travailler.
FLORIAN : Ben … ben j’ai bien trouvé les mots
JULIE : À mon tour. Je pense que c’était facile, mais quand même, il y avait quelques difficultés
au niveau de la consigne. J’ai bien suivi la consigne. Je ne vous ai peut-être pas assez expliqué
parfois, … ce qu’on attendait de vous, par rapport aux mots à bien préciser, le verbe par
exemple, il ne fallait pas mettre de sujet. Sur vous. Je pense que vous avez été très motivés pour
faire le travail. Sur ma façon de travailler. Je pense avoir fait ce qu’il fallait pour que cela puisse
faire un travail cohérent.
JULIE : Gaël, sur le travail.
GAEL : Ça m’a amusé.
JULIE : Et sur toi.
GAEL : Je pense que j’ai bien respecté les consignes.
JULIE : Sur les autres.
GAEL : Je pense que cela les a amusés.
JULIE : Sur ta façon de travailler.
GAEL : Ben j’ai réussi.
JULIE : Cloé, sur le travail.
CLOE : C’était bien
JULIE : Et sur toi.
CLOE : Je ne sais pas :
JULIE : Il faut essayer !
CLOE : … …
JULIE : Sur les autres.
CLOE : Ben, ils se sont amusés.
JULIE : Sur ta façon de travailler.
CLOE : Ben, j’ai réussi.
JULIE : Tu as réussi sans problème ?
CLOE : Non, j’ai eu quelques difficultés.
JULIE : Alors, pourquoi tu as eu quelques difficultés ?
CLOE : Ben parce qu’il faut chercher tous les mots et puis, on ne sait pas ce qu’il y a avec donc,
il faut associer…
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JULIE : Donc cela t’a inquiété un petit peu de ne pas savoir ce qu’il y avait avec ?
CLOE : Ben oui, parce que si on met un peu n’importe quoi.
JULIE : C’était un peu le but du jeu, finalement, mettre des mots qui ne vont pas ensemble,
hein ?
CLOE : Oui.
JULIE : C’est ce qui est arrivé au niveau du résultat. Maintenant, le curseur :
GAEL : Parce que c’était facile et amusant.
CLOE : Pareil, parce que c’était facile et amusant ;
COLAS : Moi je me suis placé là parce que ça m’a amusée, mais euh, mais y avait des mots qui
n’allaient pas du tout ensemble, les déterminants.
JULIE : Par un manque de suivi de la consigne.
FLORIAN : C’était rigolo quand on voyait des phrases. Quand les autres parlaient des phrases,
par exemple Cloé avec "patate rouge" et tout ça.
JULIE : Les émoticônes :
FLORIAN : Le 1. Parce que ça a carrément changé, pendant et après. Pendant, ce n’était pas très
très bien, pour l’instant on ne mettait que des mots. Et après là on découvrait les phrases.
JULIE : Donc tu as pris cette tête-là.
GAEL : Ben moi c’était toujours aussi amusant.
JULIE : Donc tu as gardé ma tête d’avant, la numéro 1 ;
CLOE : Ben c’est plus amusant à la fin qu’au début.
JULIE : Tu as mis quelle tête.
CLOE : La 1.
JULIE : Tu as trouvé cela plus amusant à la fin qu’au départ. Pourquoi, à la fin c’est plus
amusant ?
CLOE : Ben fallait chercher des mots.
JULIE : D’accord.
COLAS : Le 13 parce que ça m’a amusé, mais moins que tout à l’heure.
JULIE : Donc toi tu es un petit peu déçu par rapport à ton bilan de départ.
COLAS : Oui.
JULIE : D’accord
JULIE : Pour terminer, par rapport à la classe ?
FLORIAN : Ben c’est différent.
JULIE : Est-ce que c’est plus difficile ou plus facile qu’en classe ?
FLORIAN : Ben c’est plus facile parce que ben euh … … … … …
JULIE : Pourquoi c’est plus facile ?
FLORIAN : Ben : … … des mots à écrire, il n’y a pas de … grande grande phrase.
JULIE : Parce que c’est des mots donc c’est plus facile qu’une phrase entière.
FLORIAN : Ben oui.
JULIE : À la fin on a fait des phrases quand même.
FLORIAN : Oui.
GAEL : Oui, c’est plus facile.
JULIE : Pourquoi ?
GAEL : La consigne était plus facile.
JULIE : Et qu’est-ce qui change par rapport à la classe ?
GAEL : Ben … … …
(Rires discrets des autres)
GAEL : C’est les autres élèves,
JULIE : Les autres élèves, oui. Vas-y explique.
GAEL : … … Euh … je ne sais pas…
JULIE : Quand tu disais les autres élèves, tu voulais laisser entendre quoi ?
GAEL : Ben si on est un petit nombre
JULIE : D’accord, si on est un peu timide, les autres qui parlent plus facilement.
GAEL : Là c’était plus facile parce qu’on était quatre.
JULIE : D’accord.
CLOE : Ben plus facile.
JULIE : Pourquoi ?
CLOE : Ben en classe, on demande de faire un grand texte, on ne demande pas de faire des
petites phrases.
JULIE : d’accord. Qu’est-ce qui change d’autre par rapport à la classe.
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CLOE : C’est tout.
COLAS : C’est plus facile qu’en classe parce que c’est amusant. Et puis t’es pas pour avoir des
notes ou pas. Tu es pour t’amuser.
JULIE : Ce n’est pas pour vous amuser au départ (dans un rire), c’est pour travailler quand
même.
COLAS : Mais c’était amusant
JULIE : D’accord, la forme est amusante, mais ce n’est quand même pas, on n’est pas là pour
s’amuser, hein ? Est-ce qu’il y a autre chose que tu voudrais dire ?
COLAS : Pas spécialement.
JULIE : Est-ce qu’il y a quelque chose que vous voudriez ajouter par rapport à ce qu’on a fait ce
matin ?
(Silence)
JULIE : Est-ce que par rapport à votre première idée, est-ce que vous vous attendiez à ça ?
TOUS : NON !
JULIE : Quelle a été votre réaction lorsque je vous ai présenté le travail,
FLORIAN : Ben je connaissais les gens
COLAS : Je ne connaissais pas l
CLOE : Moi je ne connaissais pas les gens
GAEL : J’ai été surpris parce que je croyais qu’on allait écrire un texte et donc, j’ai été surpris.
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Annexe 41.4. LINE 1 : Cadavre exquis (Li1)

S1A
LINE : D’abord pourquoi on fait ça ? Donc l’objectif c’est d’arriver pour vous, vous arriviez à
voir pourquoi de temps en temps c’est facile d’écrire et pourquoi de temps en temps c’est
difficile. D’accord, vous êtes bien conscients que c’est plus ou moins facile. Vous avez peut-être
votre petite idée là-dessus. Bon, on va essayer de voir si vous avez raison ou pas raison.
D’accord ? Et puis, pour moi l’intérêt c’est d’avoir des informations pour pouvoir mieux vous
aider après. Alors, normalement avec tout ce qu’on va faire aujourd’hui et sur les deux
prochaines séances ont devrait pouvoir faire un petit livret, à la fin de tout ce que vous avez écrit.
Mais on le fera si vous êtes d’accord. Déjà, est-ce que vous pensez que cela peut être intéressant
ou ça vous ennuie de faire un petit livret de tous les écrits ?
MARC : ce serait court court ? (Inaudible)
LINE : toi tu n’as pas envie ?
MARC : Non.
LINE : Pourquoi,
MARC : Ben si (inaudible…)
LINE : Et pourquoi ?
MARC : Ben je ne sais pas …
LINE : Tu ne veux pas en dire plus,
MARC : Non.
LINE : Et les autres ?
(Inaudible)
LINE : On verra de toute façon ce n’est pas une obligation, on verra bien ce que ça donne.
Aujourd’hui ce sera quelque chose comme un jeu, mais on fera des arrêts régulièrement pour
voir comment vous sentez les choses, si vous trouver que c’est facile, si vous trouver que c’est
difficile, on ne fait pas simplement le jeu, on va prendre des temps pour apprendre pendant et
puis après pour voir comment vous ressentez les choses si c’est facile ou si c’est pas facile. Par
contre, on va voir si c’est possible, normalement à chaque fois qu’on s’arrêtera pour faire un
petit bilan, pour voir comment vous sentez les choses, on essaiera de suivre un ordre pour parler.
D’accord ? Au départ ce sera Marc qui parlera moi je commencerai, après ce sera Marc, Johanna,
Denis, Amory et après … etc.
Ça c’est quand on s’arrêtera, on est quand même là pour écrire.
Et, ah oui, ce que je veux, c’est que personne ne se moque d’un autre. Chacun dit ce qu’il peut,
mais surtout on ne se moque pas.
LINE : Alors on va faire aujourd’hui un petit jeu. Tu vois, tu commences.
DENIS : Ça me fait rire.
LINE : Alors on va faire un petit jeu aujourd’hui qui s’appelle le cadavre exquis c’est le nom du
jeu. Il n’y a aura pas vraiment un cadavre, mais ça s’appelle un cadavre exquis. Alors je vous
explique en gros comment /// Qui est-ce qui veut redire ? Denis.
DENIS : En fait … ////
LINE : Avant de commencer, je voudrais savoir comment vous voyez ce jeu, comment vous
vous imaginez.
DENIS :( Inaudible)
LINE : Tais-toi Denis, le faire, vous allez être amenés à écrire, vous êtes amenés à participer au
jeu. Mais j’aimerais savoir comment vous recevez le jeu. Je vais vous poser des petites
questions, on va le faire dans l’ordre, moi je vais y répondre déjà. Pour donner un exemple. et
puis après ce sera Marc. Alors, qu’est-ce que je me dis avant de commencer sur ce que je vais
faire sur le travail ? Moi par exemple, je me dis bon ça va être sympa, ça va être amusant on va
bien voir ce que ça va donner, d’accord, qu’est-ce que je me dis sur moi ? Je me dis, j’espère que
je vais trouver une idée et ça va parfois être difficile, mais je vais essayer de trouver, qu’est-ce
que je me dis sur les autres, euh, j’espère que les autres vont jouer le jeu, pour faire quelque
chose de bien. Et qu’est-ce que je me dis sur ce qu’il faut faire pour réussir, je me dis il va falloir
que je me concentre sur ce qui est demandé. D’accord ? Alors je vais vous demander de faire la
même chose que moi pour ces petites questions. D’accord, alors, Marc ? Qu’est-ce que tu te dis
sur le travail qu’on va faire ?
MARC : …Ça va être amusant.
LINE : qu’est-ce que tu te dis sur toi ?
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MARC : je vais chercher à pas faire de fautes ?
LINE : De fautes ?
MARC : Ben de fautes de …
LINE : Ce n’est pas de la copie, qu’est-ce que tu veux dire par faute, faute d’orthographe, erreur
MARC : Oui ou par exemple, un adjectif ou des choses comme ça.
LINE : D’accord. Des fautes grammaticales.
LINE : Et sur les autres ?
MARC : Je ne sais pas, rien.
LINE : Rien du tout ? Et qu’est-ce que tu te dis sur ce qu’il faut faire pour réussir ?
MARC : Ben, il faut, oui ben, il faut bien écouter.
LINE : D’accord. Tu te situes sur la feuille là. Et tu me dis où tu te situes : là c’est plus à l’aise
et là c’est moins à l’aise. Tu sais, c’est comme on avait fait déjà.
MARC : euh, je me situe…
LINE : Alors Johanna, qu’est-ce que tu te dis sur le travail qu’on va faire ?
JEANNE : ça peut être un petit eu dur.
LINE : Oui. Tu peux préciser ?
JEANNE : Je ne sais pas … … .. …
LINE : Non, tu ne vois pas. et qu’est-ce que tu te dis sur toi ?
JEANNE : Ben … je vais essayer d’avoir des idées.
LINE : Et sur les autres ?
JEANNE : Pareil, ils vont jouer le jeu.
LINE : Qu’est-ce que tu appelles jouer le jeu ?
JEANNE : Ils ne vont pas faire n’importe quoi.
LINE : Et qu’est-ce que tu te dis sur ce qu’il faut faire pour réussir ?
JEANNE : Me concentrer.
LINE : Tu me dis tout comme moi, là. Même chose, tu te positionnes : comment tu te sens. Et,
alors Denis, qu’est-ce que tu te dis sur le travail qu’on va faire ?
DENIS : qu’on va s’amuser et ç a va être euh, ça va nous aider à apprendre de nouveaux mots.
LINE : oui. Qu’est-ce que tu te dis sur toi ?
DENIS : ben euh, je vais sûrement faire des fautes d’orthographe. Et puis euh par exemple
mettre un autre adjectif qualificatif.
ED (inaudible) : et sur les autres ?
DA, les autres et ben ils vont aussi essayer comme moi.
LINE : Et qu’est-ce que tu te dis sur ce qu’il faut faire pour réussir ?
DENIS : … … Réfléchir, avoir des idées.
LINE : Oui, alors tu te situes sur la feuille.
LINE : Et puis Amory qu’est-ce que tu te dis sur le travail qu’on va faire ?
AMORY : Ben que ça va être intéressant.
LINE : Oui. Sur toi ?
AMORY : Que je veux comprendre le sujet et que je veux réussir.
LINE : Oui. Les autres ?
AMORY : La même chose, les autres, ça dépend comment ils travaillent.
LINE : Qu’est-ce que ça veut dire «ça dépend comment ils travaillent" ?
AMORY : Ben je veux dire, s’ils ont le même problème que moi en français.
LINE : D’accord. Et qu’est-ce que tu te dis sur ce qu’il faut faire pour réussir ?
AMORY : Ben bien comprendre le sujet et puis après réfléchir.
LINE : D’accord, si vous ne comprenez pas ce que vous écrivez vous me demandez. (Bruitage)
LINE : Dernière chose, je vous montre des émoticônes, d’accord, des petits visages, ce que
j’aimerais, sur la feuille vous avez sur la feuille où vous avez le curseur, à côté de la ligne, …
Vous ne le dites pas aux autres, ce que j’aimerais que vous choisissiez un des visages qui
représentent vraiment ce que vous ressentez en ce moment et vous allez écrire le numéro. Est-ce
que vous les voyez tous bien ? … Il y en a qui montrent une certaine inquiétude d’autres qui
risquent de s’ennuyer, d’autres qui s’amusent …et après vous allez dire pourquoi.
(Silence)
AMORY : Sur le 5, là il manque celui-là.
LINE : Ah oui c’est possible ça ; c’est pas moi, c’est la dame qui enregistre qui va écouter la
cassette. ‘ Y a une ERREUR !
Bon c’est un peu décalé.
LINE : Alors cette fois-ci, c’est Marc qui commence. Marc, tu dis ce que tu as choisi ?
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MARC : Le 5.
LINE : Oui, tu expliques pourquoi ?
MARC : Parce que j’ai un peu peur de me tromper.
LINE : Oui il y a un peu d’inquiétude.
MARC : Oui.
LINE : Jeanne ?
JEANNE : Le 13.
LINE : D’accord.
JEANNE : Parce que ça va, ça va être bien .
DENIS : Le 19, ça va être bien.
LINE : Ça t’amuse un peu.
LINE : Amory ?
AMORY : J’ai mis le 17.
AMORY : C’est juste avant le jeu où …
LINE : Juste avant, ça veut dire tu mets le 17. C’est plutôt que tu es un petit peu inquiet.
AMORY : Ben oui. Je suis inquiet. Y a plusieurs/
LINE : Ou triste, celui-là, il est au bord des larmes.
AMORY : Ben alors 8.
LINE : D’accord, un peu d’inquiétude.
LINE : Et moi je vais mettre le 1, ça m’amuse et je veux voir ce que ça donne. Alors on va
commencer … Vous m’écoutez bien…Complément circonstanciel de lieu. (Silence)
Sujet (Silence).Verbe (Silence).

S1B
LINE : Alors on s’arrête à nouveau pour reprendre les questions qu’on avait au départ, pour voir
si on a changé. Jeanne, je vais commencer par toi.
LINE : Sur le travail ?
JEANNE : Euh, ça va.
LINE : Sur toi ?
JEANNE : … … … Rien du tout.
LINE : Les autres.
JEANNE : Bah… rien du tout.
LINE : Tu dois bien te dire quelque chose tout de même. Sur ta façon de travailler, sur la
consigne qui est donnée.
JEANNE : C’est simple,
LINE : C’est simple, d’accord. Et tu te situes aussi plus ou moins bien sur le curseur : au milieu,
avant pendant et après. Pendant, à quel endroit est-ce que tu te situes.
JEANNE : (Inaudible)
LINE : Et tu peux dire pourquoi ?
JEANNE : Non.
LINE : Non. Alors Denis. Qu’est-ce que tu te dis sur le travail ?
DENIS : Ouais, alors, je pense que c’est facile.
LINE : C’est facile. Sur toi ?
DENIS : Je pense que je réussis.
LINE : Sur les autres ?
DENIS : C’est pareil, je pense qu’ils réussissent.
LINE : Et sur ta façon de travailler, pour suivre la consigne.
DENIS : Il faut trouver assez vite.
LINE : Est-ce que tu penses que tu le fais de trouver assez vite.
DENIS : Oui.
LINE : Alors, tu te situes où ?
DENIS : …
LINE : Et tu nous dis pourquoi ?
DENIS : Ben euh, pff parce que je, j’suis, j’ai une petite/
LINE : Tu es un peu moins sûr qu’avant, finalement… Cela te paraissait simple et finalement,
c’est plus compliqué que tu ne le pensais ?
DENIS : Ben oui.
LINE : Et pourquoi ?
DENIS : Ben non, en fait je suis sûr de réussir la consigne pour (inaudible).
LINE : Ah !
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LINE : Amory ? Qu’est-ce que tu te dis sur le travail ?
AMORY : En fait, c’est, j’aime bien, c’est amusant.
LINE : Sur toi ?
AMORY : Ben que … … … …
LINE : Comment as-tu l’impression de faire ça ?
AMORY : Ben bien.
LINE : Et sur les autres ?
AMORY : Ben qu’eux aussi, ils sont comme moi, ils trouvent ça bien.
LINE : Tu te positionnes sur la ligne.… C’est nettement plus à droite.
AMORY : Oui.
LINE : Alors, tu nous dis pourquoi.
AMORY : Parce qu’au début, je me demandais comment c’était et maintenant je me sens à
l’aise, donc ça va.
LINE : Alors, moi ce que je me dis sur le travail, ça a l’air de bien se faire, tout le monde à l’air
de bien, de bien jouer le jeu, donc j’ai un petit peu d’envie de voir ce que cela va donner. Sur
moi, j’ai l’impression d’être la plus lente de vous tous, finalement. C’est moi qui suis en arrière
(rire). Sur les autres, je trouve que vous avez l’air aussi à l’aise. Et sur la façon de travailler,
finalement, c’est moi qui donne la consigne et puis j’ai un peu de mal à trouver des idées. Alors,
Marc à toi :
LINE : Sur le travail ?
MARC : Je trouve que c’est amusant.
LINE : Sur toi ?
MARC : Je m’amuse bien. On s’amuse bien.
LINE : Sur les autres.
MARC : Ils font comme moi, ils s’amusent.
LINE : Et sur la façon de travailler ?
MARC : Ben, je ne sais pas, que c’est facile.
LINE : C’est facile. Tu te situes où sur le curseur ?
MARC : Comme la dernière fois.
LINE : Comme tout à l’heure. Pourquoi ?
MARC : Ben parce que c’est, ben quand même je me situe un petit peu plus positif parce que
tout à l’heure j’avais une appréhension et maintenant ça va mieux.
LINE : Donc tu serais plutôt plus à droite. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à
comment dire à la manière dont vous répondez à la consigne. Je vous demande quelque chose.
Est-ce que ça vient facilement ? Là vous pouvez tous parler comme ça. Est-ce que ça vient
facilement ou vous avez comme moi tout à l’heure, une hésitation.
MARC : Ben moi oui, j’ai eu une hésitation pour le premier mot, déjà.
LINE : Est-ce que c’est pour trouver l’idée, pour l’écrire, trouver le bon mot ? Qu’est-ce qui peut
poser problème ?
MARC : …
LINE : Quand vous hésitez, est-ce que c’est parce que l’idée ne vient pas ou parce que c’est
parce que vous ne savez pas comment l’écrire ?
MARC : Comment l’écrire.
DENIS : C’est ça, oui.
LINE : Comment l’écrire. Et Jeanne ?
JEANNE : Moi, c’est l’idée.
LINE : L’idée du début. Oui moi aussi c’est ce problème-là aussi, quelque chose comme ça. Et
Amory ?
AMORY : Ben moi, l’idée elle vient mais après c’est l’orthographe qui, je ne suis pas sûr donc…
LINE : Tu sais (inaudible) tant qu’on arrive à comprendre ce que vous écrivez. On fait quand
même les émoticônes. Même chose vous marquez le numéro.
…
LINE : Alors, c’est Denis qui commence.
DENIS : Moi j’ai pris le 1.
LINE : Alors tu expliques.
DENIS : Parce qu’en fait, je trouve ça facile et puis je suis heureux de partager l’activité avec
l’équipe.
AMORY : Moi le 15, parce que je veux voir ce que ça va donner à la fin.
LINE : Ok, donc il y a un peu de malice. Marc ?
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MARC : Moi j’ai pris le 7 parce que c’est bien on s’amuse et pour changer (rire).
LINE : Et Jeanne ?
JEANNE : J’ai pris le 3 parce que je me sens un peu plus rassurée.
LINE : D’accord. Là pour tout le monde, il y a des sourires.

S1C
LINE : Alors on va continuer, vous reprenez la feuille. On va écrire une couleur. Juste une
couleur.
Il n’y a plus qu’une chose à écrire après.
Et maintenant vous devez écrire quand ça se passe, la nuit ou pendant la nuit, vous imaginez un
moment où ça se passe, le moment de la journée, le moment de l’année, vous mettez un
complément de temps.
……………….
LINE : Alors, chacun va lire … c’est Amory qui va commencer.
AMORY : Bâtiment. Je lis toute la feuille ?
LINE : Oui…
AMORY : Ah ! J’ai dû oublier quelque chose. Ah oui ! Le verbe et le complément d’objet direct.
Ah ! ce n’est pas grave.
(Autres lectures)
LINE : On va en refaire un sans s’arrêter tout le temps maintenant que vous savez comment ça
marche en essayant de ne rien oublier. Normalement, il y a un verbe et son complément d’objet
direct.
DENIS : Ah ! Oui, c’est bien, c’est amusant.
LINE : C’est tout le monde. C’est tout le monde qui participe. Alors ce qu’on va faire, alors sans
s’arrêter cette fois-ci, je vous redis à chaque fois ce qu’il faut marquer. Est-ce que vous
comprenez bien ? Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Et puis à la fin on refera le
curseur, les émoticônes, etc. ... Alors vous vous souvenez on commençait par un complément
circonstanciel de lieu. Pour dire où ça se passe.
…….
MARC : Ah ! mon crayon il ne marche plus.
LINE : Ah ! c’est malin !
….
LINE : Maintenant vous mettez le sujet de la phrase et vous mettez un adjectif avec. …. un lutin
malicieux…
….
LINE : Alors, c’est là qu’il ne faut pas se tromper, un verbe et son complément d’objet direct,
par exemple écrit une lettre, range ses affaires, vous voyez vous mettez un verbe à la troisième
personne du singulier et son complément.
(Rires)
….
LINE : Une couleur, vous écrivez une couleur.
….
LINE : Et la même chose, un complément circonstanciel de temps. C’est-à-dire quand ça se
passe. ….
….
LINE : Voilà, on en est rendu à la lecture, on ouvre …
MARC : Ouh ! la !!!
(Lectures)
(Rires)
LINE : C’est mieux que la première fois.
DENIS : On peut en refaire un autre ?
LINE : Non, on n’aura pas le temps. Il faut toujours quand même qu’on essaie de voir si cela
vous semble facile ou pas. Donc on refait un tour de table. C’est à qui de commencer ?
MARC : Je ne sais plus.
LINE : Bon allez ! Amory, tu nous dis ce que tu penses de ce qu’on vient de faire.
AMORY : Ah ! (rire) c’est amusant, pareil comme tout à l’heure, c’est amusant.
LINE : Sur toi, par rapport à ce qu’on a fait pendant l’heure.
AMORY : Ben, que j’ai bien agi sur l’autre ; j’ai fait du bon travail.
LINE : Oui, tu trouves que tu as fait du bon travail. Sur les autres ?
AMORY : Eux aussi, ils sont comme moi, ils font le travail demandé.
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LINE : Écoute Denis parce que sinon on ne va rien entendre sur la cassette. Qu’est-ce que tu dis
sur ta façon de travailler ?
AMORY : Ben que des fois j’hésite, je bloque, puis ben après tant pis, je marque quelque chose,
et à la fin ça donne quelque chose.
LINE : Et pourquoi tu dis tant pis ?
AMORY : Tant pis, je dis, je marque, en attendant une autre idée, puis à la fin, il se trouve que
ça vient, ça fait un truc.
(Inaudible, bruit extérieur)
LINE : Quand tu dis tant pis, parce que tu as l’impression au départ que ton idée n’est pas très
bonne.
AMORY : Oui voilà.
LINE : Oui, et puis finalement
AMORY : (Inaudible) Elle est bonne.
LINE : Finalement, c’est bien. Tu te places sur le curseur et tu nous dis pourquoi ?
…
LINE : Tu peux nous expliquer pourquoi tu t’es mis complètement dans le plus ?
AMORY : Parce que (inaudible) et puis je participe. J’ai fait du travail.
LINE : Donc tu es assez content de toi ?
AMORY : Oui.
LINE : Moi je vais répondre rapidement aussi. Sur le travail, ça s’est bien fait assez rapidement
surtout la deuxième fois. Sur moi, j’ai encore fait des erreurs, comme d’habitude, euh ! Sur les
autres, je remarque quand même que certains n’ont pas pu s’empêcher d’écrire des bêtises. Sur
les 4 il y en a quand même deux qui ont écrit des bêtises.
MARC : C’était marrant.
LINE : Sur ma façon de travailler, je trouve que c’est plus facile la deuxième fois. On trouve
plus facilement des idées. Marc, qu’est-ce que tu te dis sur le travail ?
MARC : C’était marrant.
LINE : Denis, ne fais pas plein de bruit ! Tu fais du scratch scratch dans le
MARC : C’était marrant, on s’est bien amusés je trouve,
LINE : Sur toi ?
MARC : C’était bien ;
LINE : Oui, mais sur toi ?
MARC : Je me suis bien amusé.
LINE : Sur les autres ?
MARC : Je pense que cela leur a plu aussi.
LINE : Et sur ta façon de travailler ?
MARC : Ben euh, c’est, je trouve que c’est facile. Et j’y arrive.
LINE : Tu y arrives. Et tu te positionnes sur le curseur. Tu peux expliquer ?
MARC : (inaudible)
LINE : Tu es satisfait de ce que tu as fait ?
MARC : Oui.
LINE : Est-ce que cela t’arrive en dehors ? Est-ce que en cours tu pourrais de temps en temps te
positionner complètement à droite ?
MARC : Ah non !
LINE : Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
MARC : Ben parce que …
LINE : Ben non, explique un peu, tu peux le faire on est peu nombreux. Parle comme si on
n’était pas là.
MARC : Parce que quand on le fait de bon cœur, on y arrive et quand on nous impose quelque
chose, moi je n’y arrive pas.
LINE : Là, je l’ai imposé.
MARC : Oui, mais c’était marrant.
AMORY : Oui. (inaudible)
MARC : En cours ce n’est pas du tout la même chose.
AMORY : Oui, on ne rigole pas comme ça en cours.
LINE : En cours ce n’est pas marrant.
AMORY : En cours on n’est pas décontracté,
MARC : Oui, voilà.
AMORY : Oui, c’est sûr (inaudible),
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LINE : Est-ce que ça vient de l’activité que j’ai demandée, qui est un jeu, ou est-ce que c’est
parce que vous êtes moins nombreux ?
AMORY : Peut-être le fait que d’être moins nombreux et puis après l’activité.
LINE : Toi, Amory et Marc ?
MARC : Oui, c’est la même chose.
LINE : Jeanne ? Qu’est-ce que tu te dis sur le travail qu’on a fait ?
JEANNE : J’ai trouvé ça drôle.
LINE : Tu as trouvé ça drôle. Et sur toi ?
JEANNE : J’ai réussi. Oui.
LINE : Tu penses que tu as réussi. Comment est-ce que tu peux savoir que tu as réussi ?
JEANNE : J’ai suivi la consigne.
LINE : Oui tu as suivi la consigne. Et sur ta façon de travailler ?
JEANNE : … … … …
LINE : Cela rejoint un peu ce que tu as dit. Et sur les autres ?
JEANNE : Oui je pense qu’ils ont réussi (inaudible).
LINE : D’accord. Et tu te positionnes où ?
JEANNE : Pareil.
LINE : Et tu peux expliquer pourquoi ?
JEANNE : Ben euh….
LINE : Non, il n’y a rien de nouveau ?
LINE : Denis ? Qu’est-ce que tu peux dire sur le travail ?
DENIS : Que c’était amusant et que j’ai réussi.
LINE : Ça veut dire quoi réussir le travail ?
DENIS : Ben, pas faire de faute,
LINE : On n’a pas dit s’il n’y avait pas de faute.
DENIS : Euh.
LINE : Donc, ce n’est pas simplement ça.
DENIS : (Inaudible) Il faut trouver (inaudible) des mots et puis (inaudible)
LINE : D’accord. Et qu’est-ce que tu te dis, sur les autres ?
DENIS : Ben, je pense qu’ils ont réussi aussi, ils y sont arrivés.
LINE : Oui. Et sur ta façon de travailler ?
DENIS : Ben, ma façon de travailler, elle était bien.
LINE : D’accord. Et tu te positionnes où ? Au maximum.
LINE : Et Amory et Marc ont donné leur avis tout à l’heure, mais pas vous. Est-ce que ça vous
arrive en cours si on faisait le curseur, plus et moins, est-ce que ça vous arriverait à la fin d’un
cours ou à la fin d’un travail que vous faites en classe de vous mettre tout à fait à droite ?
DENIS : Ça dépend quel travail.
LINE : Alors, Denis, tu y arrives. Pourquoi ?
DENIS : Si c’est en géographie, la pff !
LINE : Là, tu es plutôt dans le positif. … Tu peux nous expliquer pourquoi ?
DENIS : Ben, parce que j’ai réussi à trouver des mots, il fallait trouver que des mots.
LINE : D’accord, c’est plus facile pour toi de recopier quelque chose ? C’est ça ? Un petit peu,
plutôt que de créer toi-même ? … Et tu peux dire pourquoi c’est difficile de créer toi-même ?
DENIS : Parce que des fois, je manque d’idées.
LINE : Mumm. Et Jeanne. Attends, tu l’as dit déjà tout à l’heure Marc. Par rapport au cours, estce que ça peut t’arriver en cours d’être très très contente de ce que tu as fait ?
JEANNE : Non.
LINE : Jamais ? Peut-être une fois ?
JEANNE : …
LINE : Et si, si ça arrivait ça serait plutôt avec quel type de travail ? Est-ce qu’il y a un type de
travail pour lequel tu te positionnerais un peu plus vers le plus sur le curseur ?
JEANNE : Des recherches.
LINE : Plutôt des recherches à faire et est-ce que c’est pour les mêmes raisons que Denis ?
JEANNE : Oui. (Inaudible) Je trouve que c’est plus simple. C’est plus facile à trouver.
LINE : C’est plus facile à trouver. Oui.
DENIS : Moi, si ça m’arrivait des fois de mettre le curseur au maximum, ce serait en
mathématiques, parce que c’est un /
MARC : C’est un prof décontracté.
DENIS : Il nous met à l’aise.
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MARC : Ouais.
LINE : Ça joue aussi.
MARC : Et en plus, et comme ça (inaudible), comme il nous donne des feuilles toutes faites, si
bien que sur la feuille on n’a pas beaucoup à écrire.
DENIS : C’est de la fainéantise.
LINE : C’est de la fainéantise, comment tu l’expliques ?
DENIS : Ben c’est pas ça parce que, non ce n’est pas de la fainéantise parce que dans tous les
cours je le fais. Mais c’est bien comme ça nous, ça nous aide un peu avec ses réflexions qu’il
fait. (rire)
LINE : Mais par rapport aux feuilles qu’il donne une feuille toute prête euh, pourquoi est-ce que
c’est mieux.
MARC : Pas toutes faites parce qu’on a des choses à répondre, comme ça, pff, moi je trouve que
c’est mieux.
LINE : Jeanne ?
DENIS : Oui ça gagne du temps en fait.
LINE : Attends.
MARC : Oui, comme ça, y en a qui écrivent moins vite, ben comme moi par exemple. Et euh,
après on est obligé de rattraper, de tout le temps marquer. Et euh, et de pas suivre.
DENIS : Ça gagne du temps.
LINE : Jeanne.
JEANNE : Je pense qu’on peut plus se concentrer sur le cours si on n’a pas trop de choses à
marquer.
MARC : Donc moins être perdus, ceux qui sont perdus, c’est plus difficile à, comment dire à
repérer.
LINE : À repérer à quel endroit où on est ? Mais d’un autre côté, si on ne vous donnait que des
feuilles à compléter, ce serait peut-être un peu ennuyeux au niveau de ce que vous aurez à faire
après ?
DENIS : Oui. Ça …
LINE : Et puis peut-être que ça vous lasserait si on faisait ça à tous les cours ?
DENIS : Y a des matières/
LINE : Oui, mais si sur tous les cours on vous donnait des feuilles à compléter simplement ?
MARC : À la fin ce serait ennuyeux !
LINE : Ben oui.
DENIS : Que là, c’est une seule matière, et c’est un prof assez décontracté et c’est bien.
LINE : Alors on finit avec les émoticônes. Vous marquez un n° à côté de la dernière ligne… …
JEANNE : J’ai pris encore le 3.
LINE : D’accord, parce que tu te sens bien ?
JEANNE : Ben oui, voilà c’est bien. Denis ?
DENIS : Moi, j’ai pris le 18 parce qu’y a des moments où je me sens mal quand il faut chercher.
Mais là, je me sens bien… J’aime bien.
LINE : D’accord (rire). Amory ?
AMORY : Le 1 parce que j’ai le sourire aux lèvres, je suis content.
MARC : Moi, j’ai pris le 14 parce que c’est un bonhomme marrant et que je me suis bien amusé.
LINE : D’accord, tu as choisi un émoticône qui t’amuse.
DENIS : Et vous madame ?
LINE : J’ai pris le 1 parce que ça m’amuse aussi. On va s’arrêter là parce que. On se retrouvera
une autre fois pour un autre petit jeu d’écriture. Euh, je vous dirai. Ce sera complètement
différent la prochaine fois.
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Annexe 41.5. MARIE 1 : Cadavre exquis (Ma1)

S1A
MARIE : Autour de moi, il y a Alexandre, Justin, Philae, Perle et moi.
Nous allons commencer une activité qui s’appelle le cadavre exquis. Est-ce que vous avez déjà
entendu parler du cadavre exquis. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
TOUS : Non.
MARIE : Ce sont des surréalistes, des poètes qui ont essayé de jouer avec les mots. Donc ils ont
utilisé des noms, des adjectifs, des verbes. Ces mots avaient des fonctions : des sujets, des
compléments d’objet direct des compléments circonstanciels de lieu. Et ils ont mis les mots les uns
après les autres tout en se disant que ce n’est pas grave si la phrase que l’ont construit n’a pas de
sens. Justement cela risque d’être drôle. Bien. Alors, donc ……….
On va mettre ça en place pour aujourd’hui. Et il va falloir faire quoi ?
On va écrire des textes. Ces textes-là, s’ils sont jolis, on les présentera dans un livret pour que vous
puissiez en garder un exemplaire. Deuxième chose, ces textes-là, l’objectif c’est de savoir ce qui se
passe dans votre tête quand on écrit. D’accord ?
Bien. Je vais vous proposer un exemple et à chaque fois, il va falloir donner, il va falloir essayer
d’organiser ses réponses. Donc, le premier qui parlera sera Justin. Donc Justin va dire ce qu’il
pense. Il aime, il n’aime pas, etc. Après il se tait, il n’a plus le droit d’intervenir. Deuxième temps
de parole ce sera Alex, troisième Philys, quatrième Perle. Moi après. D’accord, c’est ce fameux
tour de table que l’on met en place. Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez
prendre cette feuille blanche ? D’accord ? Sur cette feuille blanche, on va par exemple écrire un
mot. D’accord. On écrit un mot. Ensuite, on va plier, on s’arrange pour que l’élève, que les voisins
ne voient pas. Ensuite on plie. On plie comme ça. Ensuite, moi je donne à Justin, Justin donne à
Alex ; Alex donne à Philys, Philys va donner à Perle, Perle me donne. Ensuite, on va écrire un
deuxième mot. Donc on est ici, ma feuille se trouve à Alex, quatrième mot, etc. et ça me revient.
Donc, ces mots-là, il n’y a que nous qui les connaissons, mais vous n’allez pas écrire n’importe
quoi. Je vais vous donner quelques indices à respecter. D’accord, Bien. Et on verra ce que cela
donne à la fin de la séance, on essaie de voir, on va déplier l’accordéon pour voir ce que ça donne.
D’accord ? Alors, à chaque fois, à trois moments de l’activité, je vais vous poser des questions. La
première question c’est comment je me situe avant de commencer.
X : (Se gratte la gorge).
MARIE : D’accord ? Après, il va falloir choisir une icône. À quelle quel numéro on pourrait
mettre à quoi je ressemble ? Ou plutôt quel est mon état d’âme au moment où je commence. Donc
on mettra le numéro. Alors le vert c’est quoi ?
X : Je ne sais pas (Inaudible)
MARIE : Alors Justin qu’est-ce que tu dirais Justin ?
JUSTIN : (Inaudible)
MARIE : Oui !, il est malade. Il a envie de vomir. Tu vois un peu la situation ? Dans quel état il
est. D’accord ? Vous regardez rapidement. On mettra l’expression du visage. Ensuite on va refaire
l’exercice et il faudra remettre comment je me situe pendant l’exercice. Donc le curseur. Vous
vous souvenez, le premier entretien il y avait un système de curseur, Perle tu te souviens, il fallait
mettre la croix où on était, etc. et puis, à la fin, 10 minutes avant la fin de l’heure, il y aura encore
un questionnement et il faudra se situer là-dessus. Donc, je vais poser à chaque fois les mêmes
questions. D’accord. Du genre, qu’est-ce que je me dis avant de commencer l’activité ? Qu’est-ce
que je me dis sur le travail : est-ce que c’est intéressant, est ce pff ! Est-ce que vous avez envie de
participer, etc. sur moi, d’accord, sur les autres, sur le regard des autres. Et sur ce que je fais pour
réussir. Justin, tu commences ?
MARIE : Sur le travail, comment tu vois la présentation du travail ?
JUSTIN : C’est intéressant.
MARIE : Bon très bien. Sur toi.
JUSTIN : … … … …
MARIE : Sur toi, qu’st-ce que tu pourrais dire, … … … par rapport à l’activité ?
JUSTIN : Mumm, je réfléchis.
MARIE : Tu réfléchis. Oui.
JUSTIN : Je comprends avant de faire.
MARIE : Donc là tu as compris ce que je t’ai demandé, là ?
JUSTIN : Mumm.
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MARIE : A peu près. Sur les autres ? … … Quelle est la question que tu pourrais te poser sur les
autres ? En ce moment ? Ils écoutent. Oui. Quelles sont les questions que tu pourrais te poser sur
les autres ? Est-ce que ?
JUSTIN : … … … … … … …
MARIE : Bon, rien sur les autres.
JUSTIN : Des fois comme Alex, il va le faire, quelque chose, il comprend.
MARIE : Bon très bien, donc tu regardes les autres, tu les observes. Bien. Et sur ce qu’il faut pour
réussir l’exercice que je vais te demander ?
JUSTIN : Ben, faut le réussir.
MARIE : Est-ce que tu mets en place des stratégies pour réussir ?
JUSTIN : … … Non !
MARIE : Non, donc très bien. Justin, tu n’as plus le droit d’intervenir. Alex ? L’activité, qu’en
penses-tu ?
ALEX : Ben y a quelque chose à faire.
MARIE : Oui. Sur toi ? Qu’est-ce que tu en penses ?
ALEX : … …
MARIE : Qu’est-ce que tu sais faire ?
ALEX : … J’sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. Tu as le droit de ne pas savoir. Sur les autres ?
ALEX : … … … …
MARIE : Sur les autres, qu’est-ce que tu penses … de comment vont se débrouiller les autres ?
ALEX : Bah ! bien.
MARIE : Ils vont bien se débrouiller. Tu es sûr ?
ALEX : Je ne sais pas.
MARIE : T’en sais rien ? D’accord Bon. Qu’est ce que tu mets en place pour que ça réussisse.
ALEX : Rien.
MARIE : Très bien. Philae à toi de jouer.sur le travail ? Qu’est-ce que tu en penses ?
PHILYS : C’est pas la même façon de travailler que d’habitude, mais c’est intéressant.
MARIE : Oui, c’est vrai ? Très bien. C’est pas comme d’habitude. Sur toi ?
PHILYS : Ben … … … je suis assez pressée de voir ce que ça donne.
MARIE : Très bien. Sur les autres ?
PHILYS : …. J’sais pas.
MARIE : Qu’est-ce qu’il faut faire pour réussir ?
PHILYS : Comprendre.
MARIE : Comprendre
MARIE : Voilà. Très bien. Perle, donc sur le travail, sur l’activité.
PERLE : … … Euh bien.
MARIE : Bien. D’accord. Sur toi ?
PERLE : Mumm. Ça va.
MARIE : Tu penses que tu vas réussir ? Sur les autres ?
PERLE : Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas non plus. Et sur ce qu’il faut faire pour réussir ?
PERLE : Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas.
MARIE : Bien. Alors, sur le travail, je ne suis pas sûre de moi. Déjà j’ai paniqué, je n’ai pas su
enregistrer, je ne suis pas sûre de moi. C’est intéressant ? Je ne sais pas si ça va être intéressant.
J’espère que ça va l’être, ça va l’être, j’ai un peu la trouille. Sur les autres ? Euh, je me dis,
j’espère que je me fais bien comprendre. J’espère qu’ils vont réussir à mettre ça en place. Et ce
qu’il faut faire pour réussir, euh de l’humour, de l’imagination, et puis basta, on verra. D’accord ?
MARIE : Bien. Maintenant vous êtes sur les curseurs. Comment vous vous situer qu’est-ce que
vous mettez là ? Où est-ce que vous vous situez et quel est le n° du visage que vous allez mettre ?
(Silence)
MARIE : Une croix sur le curseur.
PERLE : Euh.
MARIE : Là sur le curseur, par rapport à tout ce qu’il s’est passé jusqu’à ce moment-là. Comment
tu sens les choses ? Et en ce moment quelle est l’icône que tu pourrais choisir ? …. Ça y est ?
Bien. Nous prenons notre feuille et nous commençons. On est dans l’activité. J’écris où ça se
passe. Si je dis où ça se passe, on va utiliser quoi ?
JUSTIN : L’endroit.
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MARIE : On va parler d’un endroit. Oui
JUSTIN : L’heure ?
MARIE : L’heure, c’est quand.
JUSTIN : Oui. Mumm.
MARIE : Donc c’est un lieu, très bien. On a vu les compléments circonstanciels de lieu ?
JUSTIN : Oui.
MARIE : Ça commence par quoi ? On introduit ça par quoi ? Les compléments circonstanciels de
lieu ? Alex ?
ALEX : Un déterminant.
MARIE : Un déterminant oui. Et avant le déterminant ? Philys ? Il y a une prééé… ?
PHILYS : Préposition.
MARIE : Une préposition. Très bien. On écrit un lieu, avec une préposition devant.
Je ne sais pas… cela peut être dans, sur, cela peut être à l’intérieur de
PHILYS : (inaudible)
MARIE : Voilà. Mais il faut indiquer un lieu. Donc, c’est parti.
(Silence.)
MARIE : On plie.Je plie et je passe à mon voisin. Tu passes à Alex. Alex, tu passes à Philys et on
ne regarde pas. C’est bon ? Ça y est ? … Ça y est ? Donc j’ai indiqué un lieu. Maintenant j’écris de
qui il s’agit. Donc quand on pose qui est-ce qui ? Qu’est-ce qu’on va être amené à mettre, Perle ?
… … Qui est-ce qui ? Philys ? …
PHILYS : Le sujet.
MARIE : Le sujet. D’accord. Donc on va mettre le sujet. Un sujet, on va mettre, comment on
l’introduit ?
JUSTIN : Avec (inaudible)
MARIE : Non pas besoin. C’est pas encore le moment. Le sujet, si je mets « bureau ». Qu’est-ce
que je mets ?
JUSTIN : « Le ».
MARIE : Voilà. On met "le". On peut mettre le petit bureau, ou notre bureau, etc. d’accord. Donc
maintenant on met un sujet.
PHILYS : Le sujet, sujet ou avec un autre mot ?
MARIE : Un groupe nominal. Avec un déterminant avec un adjectif avec un nom, etc.
Silence.
MARIE : Ça y est c’est mis ? On plie. Attendez attendez donc un sujet, c’est soi une chose, une
personne ou un animal et je dis comment il est ce sujet. Donc si je dis comment il est, je vais être
amenée à utiliser un adjectif. D’accord ? Donc ce serait bien de dire euh… Une couleur, s’il est
grand, s’il est petit si. Donc Philys tu avais posé la question tout à l’heure, avec quoi, donc on peut
mettre une notion. Donc vous pouvez rajouter s’il est … un adjectif. Ensuite, je plie et je passe à
mon voisin… Bien.

S1B
D’accord. Là, je m’arrête et je suis au deuxième questionnement. Il y a eu 5 minutes qui se sont
passées. Et maintenant je voudrais vous reposer des questions avec le curseur. Qu’est-ce qu’on se
dit dans sa tête en ce moment. Alors tout à l’heure, c’était Justin qui avait pris la parole, là c’est
Alex. Qu’est-ce que tu te dis sur ton travail ?
ALEX : Ben pour l’instant ça va.
MARIE : Ça va. Sur toi ?
ALEX : Ça va aussi.
MARIE : Essaie de dire autre chose que ça va.
ALEX : Ben. Je pense que je réussis.
MARIE : C’est bien. Sur les autres ?
ALEX : Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. C’est très bien. Sur ta façon de travailler, sur la consigne ?
ALEX : C’est facile à comprendre.
MARIE : C’est facile à comprendre. Philys, à toi. Sur le travail ? Qu’est-ce que tu te dis ?
PHILYS : C’est bien, Mumm, c’est bien, j’aime bien.
MARIE : C’est bien, bon. Sur toi ?
PHILYS : Mumm … …. … … … … ….
MARIE : Qu’est-ce que tu peux dire sur toi ?
PHILYS : J’aime bien j’essaie de … j’essaie de faire le mieux possible.
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MARIE : C’est bien, donc dans l’activité, dans le choix des mots ? tu as essayé de faire le mieux
possible, sur les autres ?
PHILYS : J’en sais rien.
MARIE : T’en sais rien. Très bien. Et sur la façon de travailler sur la consigne.
PHILYS : Ben, c’est … c’est facile à comprendre,
MARIE : Bon, Perle à toi, sur le travail, qu’est-ce que tu en penses ?
PERLE : Bien.
MARIE : Oui, mais à part bien ?
PERLE : ….
MARIE : Pas plus ? Sur toi ?
PERLE : … … Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. Sur les autres ?
PERLE : Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas non plus. Et sur ta façon de travailler ?
PERLE : …. …. …. ….
MARIE : Est-ce que tu sens que tu as réussi ? Est-ce que tu sens que tu as réussi ?
PERLE : Euh oui.
MARIE : Oui. Bon. À moi. Sur le travail : Je me sens mieux que tout à l’heure parce que tout à
l’heure je ne savais pas comment annoncer les choses, j’ai vu que les consignes étaient comprises.
Sur moi. J’ai un petit plus confiance que tout à l’heure. D’accord. Sur les autres ? Je vois que les
autres jouent le jeu et ont des idées. Cela me fait du bien. Sur ma façon de travailler, et sur la
consigne et bien je crois que j’avance, je n’ai pas encore fini, mais je me sens bien partie. À toi
Justin.
JUSTIN : Mumm
MARIE : Sur le travail.
JUSTIN : Ben c’est intéressant.
MARIE : Oui, mais c’était déjà intéressant tout à l’heure essaie de préciser.
JUSTIN : Ça nous sert à réfléchir.
MARIE : Oui, après ? Sur moi ?
JUSTIN : Sur vous ? (rires des autres)
MARIE : Non sur toi.
JUSTIN : Ben …
MARIE : Comment tu te sens ?
JUSTIN : J’avais eu des problèmes de réflexion. Là, ça commence à revenir ; et ça, l’exercice, ça
sert à chercher…
MARIE : D’accord, bon. Sur les autres ?
JUSTIN : Ben, ils comprennent.
MARIE : C’est bien qu’ils comprennent ?
JUSTIN : Oui.
MARIE : Oui ça fait plaisir. Sur la façon de travailler, sur la consigne ?
JUSTIN : C’est bien expliqué.
MARIE : Et toi, t’en penses quoi ?
JUSTIN : Euh… C’est bien.
MARIE : Bien. Parfait. Maintenant on situe. Vous reprenez la feuille du curseur et vous essayer de
situer où vus êtes et puis vous cherchez un numéro d’icône qui correspond au moment précis, à ce
moment-là.
(Silence)
MARIE : C’est bon, ça y est les numéros sont mis ? Très bien. Vous vous souvenez des petits
papiers en accordéon. Vous le reprenez.
(Silence) :
MARIE : On a mis un complément circonstanciel, on a mis un sujet, maintenant on va écrire un
verbe. Un verbe et un complément d’objet direct. D’accord ? Donc le verbe est à la troisième
personne du singulier. Donc simple. On le met au présent. On ne va pas se compliquer la tête avec
un passé antérieur ou un truc comme ça. Donc du présent. Et donc avec le verbe on dit qu’est-ce
qu’il fait. Perle ça va ? Donc un verbe au présent à la troisième personne. … … Qu’est-ce qu’il
fait : un verbe avec un complément d’objet direct, donc il fait quoi…. … … …. …. …. …. …. ….
vous avez trouvé ? Je n’ai pas d’idée moi ?
ALEX : Moi je crois que j’ai trouvé un verbe, mais je n’ai pas le complément d’objet direct.
JUSTIN : J’ai fini.
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MARIE : Tu as fini toi ? Ah ! Je sais. ….
ALEX : Moi j’ai un complément circonstanciel de temps, mais pas d’objet direct.
MARIE : Il faut un complément d’objet direct, donc quoi. Perle tu as trouvé ?
PERLE (petits bruits). Je n’y arrive pas.
…
MARIE : Bon, ne vous compliquez pas.
………
MARIE : Bien … on plie la feuille, … et… … on passe au voisin. Ça va ?
JUSTIN. Mumm.
MARIE : Bien ensuite.et il faut écrire une couleur.
JUSTIN : Celle qu’on veut ?
MARIE : N’importe laquelle. …. ….. ….. …. on plie … … et on donne au voisin. … ça y est.
Maintenant, on déroule….. ….
JUSTIN : (Inaudible)
MARIE : Moi aussi, il ya un petit souci. C’est bon ? Philys tu commences ? Essaie de trouver le
sens. Ça donne quoi ? Tu peux lire ?
PHILYS : (Lecture.)
MARIE : Ça commence par un complément circonstanciel de lieu,
PHILYS : La classe.
MARIE : Ça donne dans la classe. On va rafistoler. Dans la classe. Après, c’était une personne, un
animal.
PHILYS : Le petit cochon.
MARIE : Dans la classe le petit cochon, après.
PHILYS : J’aime la musique
MARIE : J’aime la musique, tu enlèves le « j’ ». Dans la classe le petit cochon aime la musique
PHILYS : Rouge.
MARIE : Rouge. Grammaticalement, elle est correcte. Au niveau du sens ?
PHILYS : Dans la classe le petit cochon aime la musique rouge.
MARIE : Donc il y a un sens complètement bizarre.
JUSTIN : (Inaudible) La musique rouge !
MARIE : Ça se dit ou pas ?
PHILYS : La musique rouge ça n’existe pas.
MARIE : Oui. D’accord. Bien. Perle tu peux nous lire le texte ?
PERLE : Dans le frigo, il mange des bonbons. (Rire)
MARIE : Dans le frigo, il, est-ce qu’on a la personne ? … On n’a pas la personne. Qu’est-ce qu’il
fait la personne. Mange des bonbons, après c’était quoi ? …. … Qu’est-ce qu’on lit. Une couleur ?
… noir ? Mange des bonbons noirs, c’est ça ?
JUSTIN : (Inaudible).
MARIE : Bon, elle n’a pas un sens particulier. Donc à moi. Dans la classe, le grand garçon mange
des frites marron.
JUSTIN : Oh la ! Le grand garçon dans ma classe mange des frites marron ?
MARIE : Oui.
JUSTIN : Elles sont grillées ?
(Rires)
MARIE : Oui très bien.
(Rires)
JUSTIN : Elle a bien un sens.
MARIE : Elle a un sens, on n’a pas trop de mal à s’imaginer. Bien.
JUSTIN : Sur Nantes, le grand frère est beau gambade, rose bonbon.
MARIE : Bon, on va rafistoler. Ça commence sur Nantes, le grand frère gambade. Ah, il manque,
il aurait fallu un complément d’objet direct. Est-ce que gambade peut avoir u complément d’objet
direct ?
JUSTIN : Ben oui.
MARIE : Gambade quoi ?
JUSTIN : Ah ! Ben non.
MARIE : Ah zut !
PHILYS : (Inaudible)
MARIE : Alors elle ne marche pas celle-là.
PHILYS : (Inaudible) C’est toi qui as marqué … ?
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MARIE : Ce n’est pas grave. et donc, qu’est-ce qu’on pourrait dire, le grand frère….
JUSTIN : Ben marche.
MARIE : Marche quoi ?
X et Y : (Inaudible)
PHILYS : Oui, mais marche gambade….
ALEX : mange ?
MARIE : Il y a déjà "manger". Perle qu’est-ce qu’on pourrait dire ?
Y : Grignote.
PERLE : (rire)
MARIE : Allez grignote. Grignote quoi ?
X : Des pommes.
MARIE : Des pommes.
MARIE : Et des pommes comment ?
Y : Rouges
X et Y : Rose bonbon.
MARIE : Ça roule. Alex est-ce que tu as des choses intéressantes ?
ALEX : À l’intérieur.
MARIE : À l’intérieur.
ALEX : Le petit lapin noir.
MARIE : Le petit lapin noir.
ALEX : Se brosse les dents.
(Rires)
MARIE : Se brosse les dents.
ALEX : Beige.
MARIE : Beige ? Il a les dents beiges ! D’accord. Très bien rigolo. Elle a du sens. Philys à toi.
Philys ça y est. On a fait le tour ? D’accord.

S1C
MARIE : Donc on a lu les phrases et maintenant on passe à un dernier exercice donc. C’est. On
reprend la feuille avec le curseur et on est à la fin de l’exercice. Vous vous souvenez, on a vu le
questionnement au début, au milieu, et là à la fin. Comment je me situe à la fin de l’exercice,
même chose au niveau du curseur et puis au niveau de l’expression du visage. … d’accord on
essaie de voir sur le travail, sur soi, sur les autres et sur la façon de travailler sur la consigne.
Alors, qui avait la parole la dernière fois. C’est Philys. Alors à toi de jouer.
MARIE : Donc que penses-tu du travail ? Qu’est-ce que tu as à dire sur le travail ?
PHILYS : Ben on s’est exprimé et puis quand s’est fini on est déçu parce que ça n’a pas duré
longtemps.
MARIE : Oui, il faudrait rallonger la sauce. Tu es un peu déçue. Bon très bien. On va peut-être
pouvoir en faire si on a du temps. Euh sur toi ?
PHILYS : Ben… je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. Sur les autres ?
PHILYS : Ben, ils se sont amusés.
MARIE : Oui. Et sur la façon de travailler ? Sur la consigne ?
PHILYS : Ben, elle a été respectée. Et puis/
MARIE : Tu as senti qu’elle était respectée,
PHILYS : Oui.
MARIE : Oui, d’accord. Bon Perle ? Sur le travail qui s’est passé, qu’en penses-tu ?
PERLE : Bien, mais, c’est trop court.
MARIE : Sur toi, tes réactions ?
PERLE : C’était bien, il faudrait qu’on puisse en faire d’autres.
MARIE : Oui. Si on a du temps, on en refait d’autres. Et sur les autres ?
PERLE : Je ne sais pas.
MARIE : Et sur ta façon de travailler ?
PERLE : …. Bien.
MARIE : Bon qu’est-ce que j’ai à dire sur le travail ? Je suis contente du travail parce qu’au départ
je pensais que j’allais échouer et finalement cela se passe bien. Sur moi ? Et bien, j’ai réussi à vous
convaincre de faire le travail et je suis contente. Et sur les autres ? Euh ! À un moment donné, on a
ri.
JUSTIN : Sur l’écrit. (Rires des autres.)
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MARIE : Il y a eu des associations de mots c’était drôle, on a passé 5 minutes de rigolade, peutêtre pas, mais une demi-minute, on s’est dit c’est rigolo. Bon. Sur la façon de travailler, j’ai essayé
de suivre les consignes. À un moment donné, il y a eu un flottement. Mais ce n’est pas si mal. À
toi Justin. Sur le travail.
JUSTIN : Ben vous avez bien expliqué, j’ai bien compris ce que vous avez dit.
MARIE : Sur toi.
JUSTIN : Je suis content de moi.
MARIE : Tu es content de toi. C’est bien. Sur les autres ?
JUSTIN : Comment dire, ils ont bien travaillé.
MARIE : Tu les as sentis actifs.
JUSTIN : Oui. Même Perle.
(Rires des autres)
PHILYS : Ah c’est étonnant !
MARIE : Même Perle, c’est étonnant, pourquoi ?
JUSTIN : Ben, disons, elle est moins renfermée de trop, parce qu’on est moins dans la classe
PHILYS : Pour Perle, c’est comme si elle ne travaillait jamais quand elle n’était pas/
JUSTIN : On dirait qu’il y a un oiseau qui vole là dans la classe.
MARIE : Oui, bon très bien. Et sur ta façon de travailler ?
JUSTIN : Très bien.
MARIE : Alex à toi. Qu’est-ce qu’on peut dire sur le travail, l’activité.
ALEX : C’était bien.
MARIE : Oui, mais à part ça.
ALEX : C’était euh, marrant.
MARIE : C’était drôle. Sur toi, sur ta façon, sur ce que tu dis, sur les sentiments que tu as à
l’intérieur de toi.
ALEX : J’ai bien aimé le faire.
MARIE : Sur les autres.
ALEX : Ils ont réussi.
MARIE : Ils ont réussi, et alors ?
ALEX : Ben c’est mieux quand/
MARIE : C’est bien quand les autres réussissent aussi.
ALEX : Ben oui.
MARIE : Et sur ta façon de travailler ?
ALEX : C’était facile à réaliser.
MARIE : Bon très bien
JUSTIN : (Tente de prendre la parole)
MARIE : Non, tu n’as pas le droit. À toi Philys.
JUSTIN : Elle l’a déjà fait.
PHILYS : Oui.
MARIE : On a fait le tour, là ?
JUSTIN : Ben oui.
MARIE : Ah ! je suis nulle. Alors tu as le droit Justin, tu voulais dire ?
JUSTIN : On comprend mieux quand on est moins.
MARIE : On comprend mieux quand on est moins.
JUSTIN : Oui. Parce qu’il y en a dans la classe, sans dire les noms qui dérangent le cours.
MARIE : Oui, Philys ?
PHILYS : Oui, je veux dire, dans la classe c’est un peu la faute de tout le monde si …
MARIE : Justin ?
JUSTIN : Perle (coupure).

- 136 -

Annexe 42. Séance 2 : Recette pour faire enrager
quelqu’un
Annexe 42.1. Exemples de recette réalisée en binôme

Production d'élève 11. Recette de Marc et Jeanne.

Production d'élève 12. Recette de Corine et Maud
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Annexe 42.2. ANNE 2 : La recette (An2)

S2A
ANNE : La première séance, vous vous souvenez de ce que nous avons fait ?
ELEVES : … … …
ANNE : Qu’est-ce que nous avons fait la dernière fois ?
ELEVES : …
ANNE : Oui ?
BENOIT :… On avait fait comme un épouvantail…
ANNE : Oui un éventail. On avait marqué des phrases et puis à la fin, ça faisait. On a marqué des
morceaux de phrase et à la fin cela faisait des choses qui pouvaient être rigolotes… une vieille
chaussette sale au fond d’un tiroir, il y a avait des choses comme ça. On avait essayé de trouver des
choses un peu marrantes. On avait travaillé tous ensemble. Aujourd’hui, vous allez travailler 2 par
2.Voir comment on va arriver à faire une recette. Pas n’importe quelle recette. C’est une recette pour
faire enrager sa maman ou un professeur. Alors qu’est-ce qui pourrait faire enrager une maman. Estce que vous avez des idées ? Benoît ?
BENOIT : Je ne sais pas.
ANNE : Tu ne fais jamais enrager ta maman, toi ?
BENOIT : Non.
ANNE : Elle a de la chance ta maman. Qu’est-ce qui pourrait faire enrager une maman ?
BENOIT : Ne pas aider.
ANNE : Ne pas aider. Oui. Est-ce qu’il y a autre chose ?
BENOIT : Mettre la chambre en bazar.
ANNE : La chambre en bazar. Oui. Ça, c’est intéressant aussi. Tu n’es pas d’accord ?
BENOIT : Non.
ANNE : Ta chambre est toujours bien rangée ?
BENOIT : Non.
ANNE : Ta maman ne dit rien ?
BENOIT : Ben si, ben je le fais.
ANNE : Et toi Corine, qu’est-ce qui pourrait faire enrager une maman ?
CORINE : …. …. … … …
ANNE : C’est toujours bien bien rangé, à la maison ? Ta chambre est toujours bien rangée ?
CORINE : (signe oui)
ANNE : Oui. Quelle chance ! Moi mes garçons leur chambre ! Hum, c’est une horreur ! Donc ça
peut être ça. Ça peut ne pas aider ou voilà. Je vous ai proposé faire enrager une maman ou faire
enrager un professeur. Hum ! Qu’est-ce qui pourrait faire enrager un professeur ?
MAUD : Les fautes d’orthographe.
ANNE : Les fautes d’orthographe, par exemple. Quoi d’autre ?
Y (Locuteur non identifié) : Faire des bêtises
ANNE : Faire des bêtises, en classe tu veux dire ?
Y : Oui.
ANNE : Oui cela pourrait être ça. Est-ce qu’il y a d’autres choses ?
Z (Locuteur non identifié) : Bavarder
ANNE : Bavarder. Oui. Benoît a une idée pour faire enrager un professeur ?
BENOIT : Faire du bruit.
ANNE : Faire du bruit. Oui. Vous voyez, vous avez déjà des petites pistes. Faire enrager une maman
avec une chambre mal rangée, faire enrager un professeur avec euh en faisant du bruit, en faisant des
fautes d’orthographe, ou une belle copie blanche au début d’un contrôle et pour faire enrager un
professeur si on veut, qu’est-ce qu’on pourrait faire ?
X : La salir.
ANNE : La salir. En faisant quoi ?
Y : Du gribouillage
ANNE : En prenant son stylo,
Z : En faisant des pâtés.
ANNE : En faisant des pâtés, des tâches. Qu’est-ce que tu as dit Maud, juste avant ?
MAUD : Non
ANNE : Tu as dit quelque chose. Je n’ai pas eu le temps, mais c’était une bonne idée.
MAUD : …
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ANNE : Toi, tu parles de fautes d’orthographe, toi de gribouillage, de pâtés.
DAVE : La chiffonner.
ANNE : Oui vous voyez, ça peut être ça. Donc à partir d’une recette, je vous ai moi apporté ça parce
que dans les recettes de cuisine, on trouve des verbes, peut-être que vous pouvez m’en donner.
Qu’est-ce qu’on trouve comme verbes dans les recettes de cuisine ? Vous avez déjà fait un gâteau ?
Oui ? Alors Dave ?
DAVE : Faire.
BENOIT : Mélanger.
ANNE : Mélanger. Corine, dans une recette de cuisine ? Faire, mélanger…
Y : Pétrir.
Z : Chauffer.
ANNE : Et chauffer comment ?
ELEVES : …
ANNE : Ça, c’est une bonne idée chauffer, mais comment ? Est-ce que vous pouvez trouver des
expressions ?
Y : Au four.
ANNE : Mettre au four. Oui la chaleur du four, pouh ! Peut être importante. Toi Benoît.
BENOIT : Je ne sais pas.
ANNE : Tu ne sais pas. Tu ne fais pas de cuisine.
BENOIT : Non.
ANNE : Oh, il va falloir que tu t’y mettes. Alors moi, je vous en ai apporté certaines. Je n’ai pas
coupé ma feuille, mais ce n’est pas grave. Certains verbes. Alors il y en a que … tiens ! (Elle coupe
et distribue les feuilles). Alors, tu m’as dit mélanger, faire, chauffer, mettre au four, etc. Vous voyez,
on peut mettre ça dans une recette : « Prendre une chambre, prendre une copie, prendre une classe
d’élèves de 6e, ajouter : on ajoute du sucre, on ajoute du bruit, des gribouillis, on ajoute … …
Versez, ça peut être ça aussi, mélangez bien, remuer, comme tu m’as dit. Alors tu vois, chauffer.
Faire bouillir. Est-ce que cela peut exprimer quelque chose pour vous, dans les sentiments, … … …
Quand on dit ça d’une personne. Elle est en train de bouillir, cette personne. Vous la voyez
comment.
X : Enervée.
ANNE : Enervée, ça énerve. Pouh ! Après on peut mettre remuer, parsemer, un peu de gruyère,
comme ça, ou dans une tarte, du raisin, décorer. Cuire à petit feu, c’est cuire tout doucement et
longtemps. Porter à ébullition, laisser mijoter, là aussi, tu m’as dit tout à l’heure, quelqu’un qui
s’énerve. Quand on veut énerver quelqu’un des fois, tout doucement, tout doucement, tout le temps,
tout le temps, ça énerve. Vous voyez, cela peut être des phrases, puis déguster. Déguster, ça veut
dire quoi déguster…
X : Faire plaisir.
ANNE : Voilà : faire plaisir, c’est bon, alors on prend le temps de déguster notre travail. Bon ça va ?
Bon moi ce que je vous propose, c’est de vous mettre par deux et puis d’inventer une histoire, vous
prendre, vous n’êtes pas obligé de tout prendre, elle peut être courte la recette. Vous choisissiez ces
verbes-là ou faire, faire un gâteau, faire énerver quelqu’un, ou énerver quelqu’un en faisant telle ou
telle chose. Vous allez vous mettre d’accord pour énerver qui ? Maman, un professeur. En faisant
quoi ? Alors vous vous souvenez que lorsqu’on avait commencé, je vous avais donné le curseur.
Donc on va recommencer avec ça. Vous allez marquer votre nom sur la page. Je vous redonne.
Voilà. Vous marquez votre nom en haut de la feuille. Et puis avant de commencer. Est- ce que …
Comment vous vous sentez par rapport à ça ? Je vous pose 3 questions. Est-ce que vous avez bien
compris ce que je vous demande ? Après, est-ce que c’est quelque chose que vous avez déjà fait
avant en classe ou pour vous ? Est-ce que ça va être facile ou difficile ? Donc Benoît, je commence
par toi. Est-ce que tu as compris ce que je te demande ?
BENOIT : Oui.
ANNE : Est-ce que tu as déjà fait ça.
BENOIT : Non.
ANNE : Jamais jamais ?
BENOIT : Non.
ANNE : Est-ce que ça va être facile ou difficile ? Qu’est-ce que tu penses ?
BENOIT : Entre les deux.
ANNE : Entre les deux. Moyen. Donc tu choisis quel personnage ?
ANNE : Le n° 17, alors, il est comment ce personnage ? Comment tu dirais ? Bien pas bien ?
BENOIT : … …
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ANNE : Humm.
BENOIT : Pas trop bien.
ANNE : Qu’est-ce que c’est que ça… Qu’est-ce qu’elle me demande aujourd’hui ? Hein ? C’est un
peu ça. Alors à toi Dave.
ANNE : Est-ce que tu as compris ce que je te demande ?
DAVE : Oui.
ANNE : Est-ce que tu as déjà fait ?
DAVE : Non.
ANNE : Est-ce que ça va être facile ou difficile ?
DAVE : … Facile
ANNE : Euh. Je ne l’ai pas demandé à Benoît. Mais est-ce que ça va être facile ou difficile de
travailler par deux ?
DAVE : C’est plus facile.
ANNE : Et toi Benoît ?
BENOIT : C’est plus facile.
ANNE : D’accord. Et toi, ton personnage, ce serait lequel ?
DAVE : Le 15
ANNE : Le 15. Ah ? Pourquoi le 15 ?
DAVE : Parce qu’il a l’air impatient.
ANNE : D’accord parce qu’il a l’air impatient.
ANNE : Maud, est-ce que tu as compris ce que je te demande ?
MAUD : Pas trop.
ANNE : C'est-à-dire, peux-tu m’expliquer « pas trop ».
MAUD : Je n’ai pas tout compris ce qu’il faut faire.
ANNE : Une recette. Une recette de cuisine, il faut expliquer à quelqu’un. Tu imagines, tu as une
petite sœur, un petit frère qui arrive au collège l’année prochaine et tu lui dis : je vais te donner des
conseils. Je vais te raconter comment un professeur, il peut être en colère (rire). Comment tu peux
faire enrager. Ou alors, un petit cousin tu lui dis, tiens tu veux faire enrager ta maman ? Je vais
t’expliquer comment on fait. Et dans une recette de cuisine, on met des mots, des verbes. Prendre
une classe, prendre une chambre dérangée, et puis, mettre un peu par tout… des choses qui traînent.
Tu vois, c’est des choses comme ça. Tu as déjà fait une recette ?
MAUD : Non.
ANNE : Tu n’en n’as jamais écrite.
MAUD : Non.
ANNE : Tu as déjà fait des gâteaux.
MAUD : Non.
ANNE : Tu n’as jamais fait de cuisine ?
MAUD : Non.
ANNE : Non jamais, jamais ?
MAUD : Non.
ANNE : Pas aidé à la maison et tout.
MAUD : Non.
ANNE : Non ? Il va falloir apprendre, c’est important. Est-ce que cela va être facile ou difficile ?
MAUD : Ben moyen.
ANNE : Alors, tu te mets où ?
MAUD : … Hum…
ANNE : C’est quoi là ?
MAUD : …
ANNE : Quel personnage tu choisis ?
MAUD : Un peu le 6.
ANNE : Un peu le 6. Oui parce que … Dis-moi pourquoi ?
MAUD : Ça m’ennuie un peu.
ANNE : Ça t’ennuie un peu. D’accord. Qu’est-ce qui t’ennuie ?
MAUD : Euh …. Quand on va faire l’exercice.
ANNE : D’accord. Est-ce que le fait de travailler à deux cela te gêne ou cela ne te gêne pas ?
MAUD : Ben un peu.
ANNE : Un peu. Pourquoi ?
MAUD : Je préfère travailler toute seule.
ANNE : Humm. Oui. On verra tout à l’heure ce que vous allez nous dire.
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ANNE : Et Corine, tu choisis quel personnage ? Tu as marqué le n° du visage ?
CORINE : Mumm.
ANNE : Alors, quel personnage tu vas choisir ?
CORINE : … … … … … … …
ANNE : Et tu te trouves où ?
CORINE : … … … … … …
ANNE : On a un 6 ; on a un 15 ; on a un 17 ; alors, et toi tu es où ? … … …
ANNE : On va commencer par les questions. Est-ce que tu as compris ce que je demande ?
CORINE : … …
ANNE : Tu peux répondre, parce que le magnétophone, il ne t’entend pas.
CORINE : … …
ANNE : Alors ? Parle-moi. Mumm ?
CORINE : Oui.
ANNE : Est-ce que tu as déjà écrit une recette de cuisine ?
CORINE : Non.
ANNE : Est-ce que tu as déjà fait de la cuisine ?
CORINE : Non.
ANNE : Non plus. Est-ce que cela va être facile ou pas ?
CORINE : … …
ANNE : D’après toi ?
CORINE : … …
ANNE : C’est facile ou c’est difficile ?
CORINE : Facile.
ANNE : C’est facile. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que le fait de travailler par deux cela te gêne ou
pas ?
CORINE : Non.
ANNE : Non OK. Alors, là maintenant un personnage ?
CORINE : … … … … … … …
ANNE : Allez montre-moi, quelqu’un ? Tu l’as fait la première fois alors tu dois pouvoir me
retrouver….
(Corine choisit.)
ANNE : Ah ! Et tu dis que cela va être facile. Alors, c’est le n° ?
CORINE : 10.
ANNE : Et pourquoi ?
CORINE : … … …
ANNE : Tu ne sais pas. Tu marques le n° 10 et tu te places sur le curseur. Est-ce que c’est un petit
peu en colère ou c’est très en colère ?
CORINE : …. …
ANNE : Voilà, alors ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez une préférence pour travailler par
deux ? … … Ou est-ce que comme ça… Ça vous est égal ? Benoît ?
BENOIT : Moi aussi.
MAUD : Ça m’est égal.
ANNE : Alors, je vous laisse vous mettre par deux.
(Coupure)
ANNE : Première chose, mettez vous d’accord. Vous voulez faire enrager qui ? Il faut que vous
soyez d’accord. Vous décidez par deux. On fait enrager un professeur ou on fait enrager une
maman. À partir de là, pour faire enrager un professeur ou pour faire enrager une maman on va
choisir des choses à faire et puis après on pourra après écrire une recette. Je ne vous demande pas
forcément quelque chose de très long, hein ! Pensez à des choses qui peuvent être un peu
énervantes. Je vous laisse travailler. Et après je vous poserai quelques petites questions dans un
certain temps.
Allez hop ! On y va.
…. … … … … …
Une fois que vous avez décidé, on fait enrager en faisant quoi. Cherchez des idées, vous m’avez dit.
Vous en aviez plusieurs, tout à l’heure. On fait enrager … chuchotement : on fait enrager en faisant
quoi ? … … … … …
… … … …. …. …. …. …. …. …. …
Vous êtes d’accord ? … …. Quoi ? …… Et à partir de là qu’est-ce qu’on fait. …..
Si tu peux écrire là, pour l’instant c’est un brouillon. Ce n’est pas grave.
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Vous vous êtes mis d’accord ? Alors, vous voyez je vous ai mis, voilà, tu vois le premier mot,
prendre donc ça peut être, je vous ai mis plusieurs choses, mais cela peut être euh, ce que tu veux.
Donc vous commencez par prendre, prendre quoi. … lequel des deux, lequel tu préfères ?
X : Celui-là.
ANNE : Allez ! On y va.

S2B
ANNE : Donc voilà, maintenant on a fait une pause pour le travail. Donc, je vais vous poser des
questions. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous vous entendez bien ? Est-ce que vous sentez que cela
avance bien, est-ce que c’est facile et est-ce que vous avez relu en entier ce que vous avez écrit.
D’accord ? Alors, on va commencer par Corine. On fait l’inverse de tout à l’heure. Où en êtesvous dans la recette ? Et Maud aussi, après tout vous travaillez à deux.
MAUD : Ça avance.
ANNE : Bien ?
MAUD : Oui.
ANNE : Vous pensez avoir fini ou il faut encore ajouter quelques petites choses ?
MAUD : Encore trois choses.
ANNE : Et toi Corine, tu es d’accord ?
CORINE : Oui.
ANNE : Est-ce que c’est facile ou difficile ?
CORINE : Facile.
ANNE : Et toi Maud ?
MAUD : Moi ?
ANNE : Oui. Tu te rappelles, tout à l’heure tu m’as dit cela va être difficile.
MAUD : Oui
ANNE : Est-ce que c’est plus facile que tu croyais,
MAUD : Mumm oui.
ANNE : Oui ! C’est bien.
ANNE : Est-ce que vous avez relu tout depuis le début ?
MAUD : Oui, moi oui.
ANNE : Et toi ?
CORINE : … (Réponse signée)
ANNE : Est-ce que vous vous êtes parlé quand vous avez relu ?
MAUD : Pas trop.
ANNE : Pas trop. D’accord. À vous. Donc on recommence. Donc où en êtes-vous ?
DAVE : On a fini.
ANNE : On a fini. Tu es d’accord Benoît.
ANNE : Ah, j’ai oublié de vous dire, vous vous entendez bien toutes les deux, les filles ?
MAUD : (Rire) D’habitude je ne lui parle jamais.
ANNE : Oui, mais là, pour faire le travail.
MAUD : Ben non, on ne parle pas. Elle me dit ses idées. Je marque
ANNE : Et toi tu n’as rien dit à Corine.
MAUD : Non.
ANNE : Ah ! C’est bizarre parce que moi je t’ai entendue parler.
MAUD : Ah ? Mumm.
ANNE : Il me semble que vous avez parlé plus que vous ne le faites d’habitude. Hein, mais bon. Et
vous ? Donc je reviens à vous.
ANNE : Est-ce que vous vous entendez bien ?
BENOIT et DAVE : Oui.
ANNE : Vous avez discuté entre vous ?
BENOIT et DAVE : Oui
ANNE : Est-ce que vous avez senti que ça avançait ? Vous m’avez dit que c’était fini.
BENOIT et DAVE : Oui
ANNE : Oui. Est-ce que c’est facile ?
BENOIT et DAVE : Euh ben oui.
ANNE : Plus facile que ?
DAVE : (Bruit)
ANNE : Que tu pensais.
DAVE : Oui.
ANNE : Toi aussi.
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BENOIT : Oui.
ANNE : Est-ce qu’il y a des choses qui vous paraissent difficiles ?
DAVE : Construire sa phrase.
ANNE : Construire sa phrase.
ANNE : Toi.
BENOIT : Pareil.
ANNE : Mumm. Et vous avez relu ?
BENOIT et DAVE : Oui.
ANNE : Tous les deux ? Est-ce que vous avez discuté ?
BENOIT et DAVE : Oui.
ANNE : Oui. Après vous avoir relu, ça vous plaît ?
BENOIT et DAVE : Oui.
ANNE : Ben c’est super. D’accord. Donc là, je vais vous laisser deux trois minutes. Vous relisez, et
puis vous corrigez éventuellement et puis on se mettra ensemble et vous allez lire ce que ça donne.
(Coupure)
ANNE : On refait. (Rire). J’ai oublié de vous demander de choisir un personnage, si c’est le même
que tout à l’heure. Je crois que ça va peut-être évoluer. Parce que vous m’avez dit que c’était plus
facile. Hein. Alors vous choisissez un personnage et puis vous vous mettez sur le curseur.
………………
ANNE : Bon ça y est vous avez choisi ? Alors Maud, est-ce que tu as changé ton bonhomme ?
MAUD : Non.
ANNE : C’est toujours ça, toujours en colère ?
MAUD : Non, moi c’est ça.
ANNE : Ah ! Alors ?
MAUD : C’est toujours le même.
ANNE : C’est toujours le même. D’accord. Et pourtant tu m’as dit, tu m’as dit, redis-moi :
MAUD : Ben que c’était bien (mais ?).
ANNE : D’accord. Corine. Est-ce que tu as changé de personnage ?
CORINE : … …
ANNE : Tout à l’heure c’était celui-là. Est-ce que t’es toujours pareille ?
CORINE : …
ANNE : Ou est-ce que tu as changé ?
CORINE : … … …
ANNE : Dis-le-moi déjà. Est-ce que t’es pareille qu’au début ou pas pareille ?
CORINE : (Inaudible) Pareille.
ANNE : Comment ?
CORINE : Pas pareille.
ANNE : Pas pareille. D’accord. Alors, tu choisirais quoi ?
CORINE : … Le 3.
ANNE : Le 3 ! Ah ! Ben oui, il commence à avoir le sourire, là c’est bien.
ANNE : Alors Dave, as-tu changé de personnage ?
DAVE : Oui. J’ai mis le 20.
ANNE : Le 20, alors, pourquoi ?
DAVE : Ben je trouve ça trop facile.
ANNE : Ah, c’est trop facile, ben dis donc, j’aimerais bien que ce soit trop facile tout le temps.
D’accord. Et Benoît ?
BENOIT : Le 19.
ANNE : Le 19. Ah, mais il est super ce 19 ! Parce que ? Vas-y dis-moi.
BENOIT : … (Inaudible)
ANNE : Qu’est-ce qu’il fait le 19, là ?
BENOIT : …
ANNE : Il est content ou il n’est pas content.
BENOIT : … …
ANNE : Hein ?
BENOIT : Il est content.
ANNE : Il est content. Oui. Il est content et avant tu avais pris le 17. Là, il avait un peu…
BENOIT : Mumm oui.
ANNE : Un peu peur. Mumm. Et là, parce que … pourquoi, il est content ?
BENOIT : Parce que c’est facile.
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ANNE : Parce que c’est facile. Ben voilà. Merci. Vous avez mis votre croix sur le curseur ? Bon on
fait ça.

S2C
ANNE : Donc vous allez nous lire votre texte. On va voir ce que cela donne. Alors, qui veut lire ?
BENOIT et DAVE : (Bruit)
ANNE : D’accord. Allez !
DAVE : Prenez une feuille blanche. Ajoutez du rouge, du vert, du bleu, etc. … Versez de l’eau sur
la feuille blanche remuer le tout avec du chocolat.
ANNE : Mumm
BENOIT : Puis faire du bruit avec et… euh (inaudible).
DAVE : Là ça n’a pas de sens.
ANNE : Oui, je suis d’accord avec toi Dave. Qu’est-ce qu’il faudrait changer ? Puis faire du bruit et
enfin laisser mijoter ?
DAVE : Oui.
BENOIT : Puis laisser mijoter avec (bruit) sans nom.
DAVE : Avec un joli dessin.
ANNE : Oui. Avec un joli dessin sans nom. Oui. Faire du bruit, pourquoi ça ne va pas ?
DAVE : Ben c’est plutôt parce que la feuille blanche, on peut faire du bruit, mais cela ne va pas
enregistrer.
ANNE : Oui d’accord, qu’est-ce qu’on aurait pu faire ?
DAVE : Remuer.
ANNE : Remuer ou bien,
BENOIT : Froisser.
ANNE : Froisser ? Ah, il est joli. Il me plaît bien ce verbe-là Benoît. Froisser la feuille. Oui. Est-ce
que tu peux me donner un autre mot que froisser ?
BENOIT : Chiffonner.
ANNE : Chiffonner, alors, là le professeur il va être, hou ! Très en colère. Et on finit par un joli
dessin.
Y : sans nom.
ANNE : Sans nom, d’accord. Pas mal, je trouve, je ne sais pas, qu’est-ce que vous en pensez ?
ELEVES : …
ANNE : Histoire de la copie ? Alors ?
ELEVES : …
ANNE : De leur travail ?
MAUD : Ça va.
ANNE : Oui ça va. Alors à vous, on vous écoute.
MAUD : Pour faire enrager un professeur en cours. Prendre un bureau de collégien. Verser de
l’encre sur le bureau, décorer le bureau en faisant des pâtés,
ANNE : Mumm.
MAUD : Un bureau mal rangé, un taille-crayon cassé.
ANNE : « Mettre » tu as oublié, tu ne l’as pas dit. « Mettre un taille-crayon cassé, après ?
MAUD : Mettre du « blanco » partout, des crayons cassés. De la colle partout sur le bureau.
ANNE : D’accord. Alors qu’est-ce que vous en pensez ?
DAVE : Ben c’est bien, mais, c’est pas trop (inaudible) parce que sinon…
ANNE : Oui, mais ça c’est une recette, on n’est pas là pour dire : il ne faut pas le faire. Mais c’est
pas mal, euh. J’aurais bien aimé rajouter quelque chose pour finir. Tu vois, eux, ils ont mis, laisser
mijoter, euh, porter à ébullition. Attendre euh, attendre la colère du professeur ! Ça aurait été pas
mal. Cela aurait été complet. Hein ! Ou déguster la colère du professeur. Cela peut être, cela aussi.
Donc ce n’est pas mal. J’ai trouvé que c’était bien. Alors on revient à mes trois questions pour finir.
Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez ? Est-ce que vous pensez que c’est fini ? Ce que
vous vouliez c’était ça. Ce que vous pensez de votre travail. Cela a été facile ou difficile de travailler
à deux ? Et est-ce que c’est différent de ce que vous faites d’habitude ? Donc on commence. Benoît
et Dave, qu’est-ce que vous pensez de votre travail ?
DAVE : C’est bien, mais cela n’a pas trop de sens.
ANNE : Pour la fin parce qu’il y avait une phrase qui aurait pu être changée, mais en même temps/
Est-ce que cela a été facile ou difficile de travailler tous les deux ?
DAVE : Ben ça a été plus facile de travailler à deux.
ANNE : Oui et toi Benoît ?
BENOIT : Ça a été facile.
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ANNE : Ça a été facile. D’accord euh. Et par rapport à d’habitude en classe ?
BENOIT : C’est plus facile.
ANNE : Ce serait peut-être une idée à suggérer en français, faire une recette comme ça, maintenant
que vous avez fait ça, peut-être que cela pourrait vous apporter, je ne sais pas. Hein ! Donc, je vous
laisse choisir un bonhomme et puis le curseur.
Donc et vous. Vous avez fini, vous avez obtenu ce que vous vouliez ?
MAUD : Oui.
ANNE : Et toi Corine ?
CORINE : (Réponse signée)
ANNE : D’accord. Qu’est-ce que vous en pensez, de votre recette ?
MAUD : Bien.
ANNE : Ça peut marcher ? Ça peut mettre un professeur en colère ?
MAUD et CORINE : Oui.
ANNE : Oui, je pense. Est-ce que c’était facile ou difficile de travailler toutes les deux ?
MAUD et CORINE : ….
ANNE : Alors, Maud ?
MAUD : Ben … Je ne sais pas.
ANNE : Facile ou difficile ? Ben c’est à toi de me dire. Est-ce que tu as trouvé facile ou difficile de
parler à Corine ?
MAUD : Ben je ne sais pas.
ANNE : Ben si tu lui as posé des questions, tu as discuté avec elle.
MAUD : Pas trop.
ANNE : Et c’est difficile ou pas ? Pourquoi ?
MAUD : Je ne sais pas.
ANNE : Corine, est-ce que c’était difficile de parler à Maud ?
CORINE : Oui.
ANNE : Tu as trouvé cela difficile, pourquoi ?
CORINE : … … … … …
ANNE : Vous avez une idée, vous ?
DAVE : Ben, comme elles ne se parlent pas, c’est chacun dans son coin.
ANNE : Voilà. Elles ne se parlent pas en cours, donc là elles ont été obligées de le faire un peu.
Mais vous l’avez fait. Tu n’en n’a pas l’impression, mais vous l’avez fait. Vous vous êtes parlé.
MAUD : J’ai écrit, j’avais des idées, j’ai écrit.
ANNE : Pas toujours, Maud, pas toujours, pas toujours. Peut-être aussi parce que, en effet, vous (les
garçons) vous vous parlez plus souvent ?
DAVE et BENOIT : Mumm oui.
ANNE : Oui. En général, donc c’est peut-être plus facile. Si on se parle, euh, si on se parle, c’est
plus facile d’arriver à des choses. On parle à deux et des fois, on se parle tout seul. Dans sa tête. Ça
vous arrive de vous parlez, tout seul quand vous faites un contrôle
Y : Ben oui.
ANNE : Dans votre tête.
Y : Oui, c’est la tête qui dit ça.
ANNE : Et toi ?
Y : Oui un peu.
ANNE : Maud ? Tu te parles dans ta tête quand tu es en contrôle ?
MAUD : Ben oui.
ANNE : Et toi ?
CORINE : Oui.
ANNE : Oui. Bon vous voyez. Cela nous aide à réfléchir. Et il faut apprendre. Si on ne parle pas
avec l’autre, c’est un peu plus compliqué. Mais ce que j’ai remarqué, je vais vous le dire (rire), c’est
que vous, vous avez échangé les feuilles. Un moment, oui, tu as écrit et puis Benoît tu as écrit aussi.
Vous avez discuté. Toi tu as l’impression d’avoir écrit ce que Corine disait, mais ce n’était pas tout à
fait ça. Je pense qu’à un moment donné, tu as dit, euh, j’ai noté d’ailleurs, j’ai dit tiens : elle
demande à Corine ce qu’elle en pense. « J’écris et tu me dis ce que tu en penses » et tu n’as pas
attendu qu’elle te le dise. Donc il y a quand même eu un changement chez vous pendant l’exercice.
J’ai trouvé ce changement très intéressant. Votre échange de feuille, j’ai trouvé cela intéressant
aussi. … D’accord ?
Alors, on finit par le dernier ? Donc le petit personnage 19, tu es resté sur ton bonhomme. D’accord.
Et puis toi, Dave.

- 145 -

471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

DAVE : J’ai mis 1 parce que ça y est c’est fini.
ANNE : Ah ! C’est chouette, c’est fini ? C’est ça que cela veut dire ?
DAVE : Ben non, mais l’exercice est fini, parce qu’à la fin, on n’a plus d’idée, donc (inaudible)
ANNE : D’accord. Alors ?
MAUD : Moi je garde le même bonhomme.
ANNE : C'est-à-dire ?
MAUD : Le 6.
ANNE : Le 6, tout le temps. Et puis Corine ?
CORINE : Le 1.
ANNE : Le 1 aussi, alors, pourquoi ? Est-ce que c’est pareil que Dave ou est-ce que c’est différent ?
CORINE : …
ANNE : Dave, il m’a dit : « J’ai choisi le 1 parce que c’est fini. »… L’exercice est fini ou la séance
est finie ?
DAVE : L’exercice est fini.
ANNE : L’exercice est fini. Et toi ?
CORINE : (Rire étouffé)
ANNE : Oui, c’est un peu ça, c’est un peu ça. Youpi ! Moi je dirais « youpi » parce que c’est fini et
vous avez fait quelque chose de pas mal du tout. C’est intéressant.
XY : Mumm
ANNE : Et c’est marrant.
XY : …
ANNE : Si ! J’ai trouvé cela pas mal. Ok, bon ben écoutez vous allez….
(Coupure).
Anne note ses observations sur une feuille :
« Les deux garçons écrivent chacun leur tour. Dans l’autre groupe, Maud écrit et suggère. Corine
approuve. Evolution après la pause. Maud demande à Corine ce qu’elle en pense. »
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Annexe 42.3. JULIE 2 : La recette (Ju2)

S2A
JULIE : Cloé, tu peux reformuler la consigne ?
CLOE : Il faut faire une recette, pas triste, humoristique dans un but de... C’est tout.
JULIE : Donc tu as compris la consigne.
CLOE : Oui.
GAEL : Il faut faire une recette, il faut que ce soit (soille) humoristique et euh c’est tout.
FLORIAN : En fait il faut faire à moitié une poésie, sur le thème d’une recette, euh il faut que ce
soit humoristique.
JULIE : Est-ce que vous êtes d’accord quand il dit / on va y revenir après.
COLAS : En fait on doit faire une recette humoristique avec un but précis.
JULIE : Quand Florian a dit une poésie, est-ce que vous êtes d’accord ?
GAEL : Ce n’est pas une poésie, mais c’est sous la forme d’une recette.
JULIE : Voilà, le but, ce n’est pas de faire une poésie. Je n’ai pas parlé de vers ou de rimes.
D’accord, Florian, ce n’est pas grave, il vaut mieux le dire maintenant pour que ce soit bien clair.
Donc vous allez vous placer sur le curseur avant de faire l’exercice. Chacun marque son nom.
Vous direz pourquoi vous vous placez ici… … …
CLOE : Parce qu’il va falloir réfléchir, réfléchir beaucoup.
JULIE : Ça te paraît facile, difficile ?
CLOE : Moyen
JULIE : Est-ce que tu as déjà fait ce travail ?
CLOE : (Réponse signée)
GAEL : Parce qu’il faut chercher, et puis il faut chercher
JULIE : Donc, il faut chercher, tu n’es pas très à l’aise ? Tu te mets entre les deux.
GAEL : (Inaudible)
JULIE : Cela te paraît facile, difficile ?
GAEL : Facile
FLORIAN : (Au milieu) Ben, parce que je ne sais pas ce que cela va devenir et ben, il faut toujours
réfléchir, au bout je pense que ça va être amusant.
JULIE : Quand tu dis : "je ne sais pas ce que cela va devenir"…
FLORIAN : Les recettes, ça va être rigolo.
JULIE : Tu t’inquiètes un peu pour le résultat ?
FLORIAN : Oui.
COLAS : Parce que moi j’aime bien faire des poésies, ça m’amuse, je trouve ça drôle d’avoir une
espèce de recette de cuisine en poésie.
JULIE : Tout à l’heure on a dit que ce n’était pas une poésie. Un d’accord ? Donc cela te paraît
plutôt facile.
COLAS : Oui.
JULIE : Tu l’as déjà fait ?
COLAS : Non.
JULIE : Maintenant vous allez re-choisir une tête par rapport à votre, comment vous vous sentez,
comment vous êtes avant. Vous notez votre numéro sur votre curseur.
COLAS : Parce que je suis enthousiaste, je suis content parce que j’aime bien faire une poésie, ça
va m’amuser.
FLORIAN : Parce que bah, je ne sais pas ce que cela va devenir.
JULIE : Tu es un petit peu inquiet.
JULIE : C’est bien, il y a des têtes différentes. Gaël ?
GAEL : Celle-là, la 3, parce que ça va être assez facile on est à deux
JULIE : Ah bien ! À deux, cela va être plus facile.
CLOE : La 5, parce qu’il va falloir réfléchir.
JULIE : C’est intéressant, vous avez des points de départ différents. Maintenant, on va lancer le
travail. Vous avez des questions ?
ELEVES : … … …

S2B
GAEL : Parce que pour le moment ça va, comme avec tout ce qu’on a dit on trouve des idées
facilement. Avec le, puisqu’il y a du temps, il faut se presser un peu.
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JULIE : Tu te sens un petit peu pressé par le temps. Pourtant on ne parle pas de limite de temps
pour le moment.
JULIE : Est-ce que vous vous entendez bien ?
GAEL : Oui
JULIE : Est-ce que vous sentez que ça avance ?
GAEL : Oui petit à petit.
JULIE : Qu’est-ce qui est facile ?
FLORIAN : Ben entre les choses (inaudible), c’est pas trop en rapport, quelquefois.
JULIE : Donc là c’est plus facile de trouver des idées, mais qu’est-ce qui est difficile alors ?
FLORIAN : De mettre en rapport avec les deux.
JULIE : De relier vos idées pour faire le travail demandé.
FLORIAN : Oui.
JULIE : Est-ce que vous relisez votre travail ?
FLORIAN : Oui.
JULIE : Vous avez relu depuis le début pour savoir si ça allait ?
FLORIAN : Oui.
JULIE : D’accord. Alors Florian, tu t’es placé sur le curseur. Pourquoi tu t’es décalé par rapport à
tout à l’heure ?
FLORIAN : Ben parce que je trouve ça bizarre qu’on peut écrire ce qu’on veut, un peu ce qu’on
veut. Par exemple, en français, on n’écrit pas ce qu’on veut.
JULIE : Vous écrivez ce que vous voulez, mais en suivant une consigne.
FLORIAN : Mumm.
JULIE : Vous êtes un petit peu plus libre, mais quand même, vous n’êtes pas libres totalement. Il y
a une consigne à respecter. Deuxième groupe.
COLAS : Moi c’est comme tout à l’heure, j’aime bien faire de la poésie et en plus ben … j’aime
bien.
JULIE : " En plus ", tu veux dire ?
COLAS : On voit bien que c’est plus amusant parce que là on peut choisir notre thème ; et en plus
la consigne, elle est simple.
JULIE : Cloé, comment t’es-tu placée ?
CLOE : Un petit peu vers le plus parce que c’est marrant. C’est tout.
JULIE : Est-ce que vous vous entendez bien dans le groupe ?
COLAS : Oui
CLOE : Oui
JULIE : Est-ce que vous sentez que cela avance ?
COLAS : Oui
CLOE : Oui
JULIE : Qu’est-ce qui vous montre que ça avance ?
(Bruit de feuille…)
JULIE : Qu’est-ce qui vous paraît facile ?
COLAS : Trouver les verbes et après trouver les phrases
JULIE : Cloé, tu es d’accord ?
CLOE : Oui.
JULIE : Qu’est-ce qui te paraît difficile ?
CLOE : Ben chercher.
JULIE : Quoi ?
CLOE : La construction de la phrase.
COLAS : Moi je trouve ça pas trop compliqué. Ce que je trouve juste un peu compliqué c’est quoi
mettre après, parce que tu fais, tu parles des petites choses, mais c’est , c’est peut-être pas bon
alors il faut rajouter un peu d’autres.
JULIE : D’accord, faire un travail un peu plus long.
COLAS : Ouais.
JULIE : Est-ce que vous avez relu votre travail ?
COLAS : Oui.
JULIE : Est-ce que ça a changé quelque chose de l’avoir relu ?
CLOE : Ben oui on voit que ce qu’on a mis au début ça a un rapport avec la fin.
JULIE : Pourquoi as-tu choisi le 19 Florian ?
FLORIAN : Parce que je trouve ça bien, mais faut toujours chercher.
JULIE : D’accord.
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JULIE : Colas, tu as choisi le 1 comme tout à l’heure, pourquoi tu n’as pas changé ?
COLAS : Ben, ça m’amuse toujours autant.
JULIE : Cloé, tu as changé ?
CLOE : Non je n’ai pas changé parce que c’est bien.
GAEL : J’ai choisi le 4 parce qu’il faut réfléchir, chercher.

S2C
JULIE : Maintenant que le travail est fini, vous allez lire vos productions.
(Lecture)
JULIE : Qu’est-ce que vous pensez du travail des uns et des autres ? Gaël ?
GAEL : C’est bien. Ils ont bien respecté les consignes.
FLORIAN : Ils ont bien cherché, ils ont bien respecté les consignes. C’était un peu rigolo.
JULIE : Est-ce que c’est vraiment pour faire enrager ? C’était l’interro d’anglais vous ? Le titre,
c’est quoi votre titre ?
COLAS : L’anglais.
JULIE : Qu’est-ce que vous pensez Colas du travail de l’autre groupe ?
COLAS : Je trouve que c’était très, très, très drôle.
CLOE : C’est marrant.
JULIE : On va faire le point sur le curseur et comment vous avez vécu le travail. Donc vous vous
resituez sur le curseur. Avez-vous changé de place ?
COLAS : J’ai reculé un petit peu. J’ai bien aimé comme tout à l’heure, sauf que, ben, j’préfère,
moi j’aime bien être tout le temps faire, en français, j’aime bien être tout seul.
JULIE : Le travail à deux t’a un petit peu gêné.
COLAS : Oui voilà. Je n’arrive pas bien à travailler quand on est plusieurs.
JULIE : Qu’est-ce qui te gêne quand vous êtes plusieurs ?
COLAS : Je ne sais pas. Moi, j’aime bien quand c’est moi qui choisis les réponses, les phrases.
JULIE : Tu as du mal à accepter les propositions de l’autre ?
COLAS : Parce que souvent c’est des obligations.
JULIE : Tu sens ça comme des obligations.
JULIE : Cloé, tu t’es encore avancée vers le plus.
CLOE : C’était bien.
JULIE : Parce que c’était bien. C’était marrant. Et par rapport à la remarque de Colas sur le travail
à deux.
CLOE : Je n’aime pas vraiment.
JULIE : Tu n’aimes pas travailler à deux. Pourquoi ?
CLOE : Parce que je n’aime pas le travail en groupe.
JULIE : Pourquoi, qu’est-ce qui te gêne dans le travail en groupe ?
CLOE : C’est dur.
JULIE : Pourquoi c’est dur ?
CLOE : Je ne sais pas.
JULIE : Tu peux peut-être trouver une explication.
CLOE : Je ne sais pas (Rire)
JULIE : Est-ce que c’est comme le disait Colas, le fait d’accepter les propositions des autres ?
CLOE : Non.
JULIE : Est-ce que c’est le fait d’être à deux ?
CLOE : Non je ne sais pas.
JULIE : Tu ne sais pas.
JULIE : Gaël, toi tu t’es encore avancé vers le plus.
GAEL : Ben au début on a l’impression que ça va faire un truc un peu bizarre et après à la fin, en
fait, c’est marrant.
JULIE : Tu es un peu rassuré finalement.
JULIE : Florian encore vers le plus aussi.
FLORIAN : Oui, parce que ben, c’est amusant, quand on fait les textes et quand on arrive à la fin,
on lit le texte on se dit ben on a fait tout ça en même pas cinq minutes. Et euh, … ben c’est
amusant.
JULIE : D’accord. Tu es un petit peu surpris de ton travail, finalement.
FLORIAN : Oui.
JULIE : Alors, Cloé, tu as changé de tête. Pourquoi tu as pris la 3 maintenant ?
CLOE : Parce que c’est bon.
JULIE : Parce que c’est bien.
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GAEL : La 1, parce que c’était amusant, c’était drôle aussi.
FLORIAN : Moi aussi, comme le personnage, il est amusant, il est rigolo, il est ému, ben moi
aussi, j’aime bien ce genre d’exercice.
COLAS : J’ai repris le 1 parce que ça m’a quand même amusé.
JULIE : Même si tu as été gêné par le travail à deux.
JULIE : Maintenant on va essayer de comprendre comment vous avez essayé de travailler pensant
la séance. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez ?
GAEL : Oui
JULIE : Que penses-tu de votre travail ?
GAEL : C’était bien réussi :
JULIE : Qu’est-ce que tu trouves de bien réussi ?
GAEL : Le texte.
JULIE : Est-ce que ça a été facile, difficile ?
GAEL : Comme on était à deux, c’était plus facile.
JULIE : Difficile ?
GAEL : Non.
JULIE : Est-ce que c’est différent de ce que vous faites d’habitude ?
GAEL : …. Euh ….. …. …. …. . …. Pas trop.
JULIE : Pas trop ?
GAEL : Non, pas trop.
JULIE : Florian Est-ce que tu penses avoir obtenu ce que tu voulais ?
FLORIAN : Ben oui parce qu’on pouvait mettre ce qui nous passait par la tête, sur la recette.
JULIE : Oui
FLORIAN : Y a… j’aime bien ça on peut mettre des choses rigolotes. J’aime bien quand y a des
choses rigolotes.
JULIE : Qu’est-ce que tu penses de votre travail ?
FLORIAN : Que c’était bien, euh … on était, on rigolait, on mettait des choses, on écrivait en
rigolant.
JULIE : C’était un travail qui était bien parce que vous avez un petit peu ri.
FLORIAN : Oui.
JULIE : Est-ce que ça a été facile ? Difficile ?
FLORIAN : Au début c’était un peu dur parce qu’on n’était pas tout à fait dans le rythme, mais à
la fin on était, on se donnait plus d’idées.
JULIE : Donc c’tait plus facile à la fin qu’au début ?
FLORIAN : Oui.
JULIE : Est-ce que c’est différent de ce que tu fais d’habitude ?
FLORIAN : Oui.
JULIE : Pourquoi ?
FLORIAN : Parce que c’est des choses rigolotes, alors que quand on écrit des textes en français
par exemple, on écrit, qu’on aime ou pas. On écrit quand même.
JULIE : D’accord. Alors, pour toi, il faudrait des textes en français toujours un peu rigolos, ce
serait bien, plus motivant.
JULIE : Alors Colas. Est-ce que tu penses avoir fini ce que tu voulais dans ta production ?
COLAS : Oui.
JULIE : Qu’est-ce que tu penses de votre travail ?
COLAS : Je pense qu’on a bien travaillé,
JULIE : Oui. Qu’est-ce que tu penses de la qualité, du contenu…
COLAS : Ben, je pense qu’on a bien travaillé, c’est une bonne (inaudible.).
JULIE : Est-ce que ça a été difficile, facile ?
COLAS : C’était moyen, il fallait chercher un peu, mais c’était drôle, donc, ça s’fait
JULIE : C’était dôle donc plus facile.
COLAS : Oui.
JULIE : Est-ce que c’est différent de ce que tu fais d’habitude.
COLAS : Oui.
JULIE : Pourquoi ?
COLAS : Parce que, comme dit Florian, on n’est pas obligé de, c’est pas question d’avoir une note
ou pas. C’est ce qui nous passe par la tête. Ce qui nous fait marrer.
JULIE : Qu’est-ce que tu as dit, avoir une note, c’est ça ?
COLAS : Oui.
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JULIE : Qu’est-ce qui te gêne quand il y a une note ?
COLAS : Ben ça donne du stress un peu. (Inaudible)
JULIE : Donc là tant qu’on ne parle pas de note il n’y a pas de stress.
COLAS : Oui.
JULIE : Si j’en parlais.
COLAS : Ça dépend, si j’étais sur ça je ne stresserais pas de trop parce que c’est rigolo.
JULIE : D’accord. Est-ce que c’est différent de ce que tu fais d’habitude ?
COLAS : Oui.
JULIE : Pourquoi ?
COLAS : Là, c’est un thème qu’on choisit, parce que normalement, en français c’est toujours un
thème précis, voilà.
JULIE : Cloé, est-ce que tu penses avoir obtenu un travail que tu voulais ?
CLOE : Oui.
JULIE : Qu’est-ce que tu penses de votre travail ?
CLOE : C’est bien.
JULIE : Pourquoi c’est bien ?
CLOE : Ben parce que les phrases sont bien formulées.
JULIE : C’était facile, difficile ?
CLOE : Moyen
JULIE : Pourquoi ?
CLOE : Parce qu’il fallait chercher.
JULIE : Est-ce que c’est différent de ce que tu fais d’habitude.
CLOE : C’est pas pareil en classe
JULIE : Qu’est-ce qui n’est pas pareil en classe ?
CLOE : on nous donne un thème … … … euh … … …
JULIE : Pourquoi ?
CLOE : … On a un peu peur, on est prévenu à l’avance. Mais bon…
JULIE : Alors qu’est-ce qui te fait stresser en classe ?
CLOE : Ben d’avoir une (inaudible).
JULIE : La note ? Comme Colas un peu.
CLOE : Oui.
JULIE : On va faire un dernier tour de table, par rapport au fait qu’on ait posé des questions avant
pendant et après. Qu’est-ce que vous pensez de ce travail-là à chaque fois et poser des questions et
s’arrêter avant de commencer et se situer et poser des questions pendant, on fait une pause et puis
maintenant on vient de poser des questions pour … Qu’est-ce que vous en pensez ? Florian ?
FLORIAN : Je trouve ça bien parce que ça nous donne des idées enfin … si on aime bien ou pas.
Ça nous, … comment dire ?
JULIE : Vas-y précise ta pensée.
FLORIAN : Euh … … .. … bah .. … ….
JULIE : Le fait de s’arrêter comme ça avant pendant et après, de faire un tour de table. Qu’est-ce
que tu trouves bien ?
FLORIAN : Quand on peut prendre un peu les idées des autres.
JULIE : Ah prendre les idées des autres. Oui.
FLORIAN : Ça nous fait repenser des idées.
JULIE : Oui, c’est prendre les idées des autres et en même temps cela vous donne des idées pour
vous.
FLORIAN : Oui ;
JULIE : Est-ce que tu trouves cela gênant
FLORIAN : Ben … un peu oui.
JULIE : Pourquoi ?
FLORIAN : Parce qu’il faut toujours, faut toujours réfléchir pour reformuler encore des phrases.
JULIE : Oui.
FLORIAN : Sinon, c’est bien.
COLAS : Je trouve cela intéressant, moi.
JULIE : Pourquoi ?
COLAS : Parce que ça te sert, à te placer si tu aimes écrire ou pas écrire, si tu aimes réfléchir ou
pas réfléchir, c’est intéressant.
JULIE : Tu peux préciser un peu plus, qu’est-ce qui est intéressant ?
COLAS : De savoir si tu aimes bien écrire ou pas ou réfléchir ou pas réfléchir.
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JULIE : Donc pour se situer.
COLAS : Oui voilà.
CLOE : C’est gênant parce qu’il faut toujours s’arrêter.
JULIE : Toi, ça te gêne un petit peu.
CLOE : Oui
JULIE : Alors tu aimerais mieux en faire au début ? À la fin ?
CLOE : Au début à la fin.
JULIE : Pas pendant.
CLOE : Oui.
JULIE : Pendant, ça te coupe un peu ton élan.
CLOE : Oui.
JULIE : Et quand on le fait au début et à la fin, là, tu aimes bien.
CLOE : Oui.
JULIE : Pourquoi tu aimes bien ?
CLOE : Ben parce que ça permet de voir si tu y arrives ou pas.
GAEL : Ben ça ne me gêne pas, c’est un peu normal.
JULIE : Oui d’accord, tu dis que cela ne te gêne pas, mais est-ce que tu penses que c’est bien ?
GAEL : Oui.
JULIE : En quoi tu penses que c’est bien ?
GAEL : Parce que comme ça on peut savoir comment on se sent avant après et pendant.
JULIE : D’accord. Pour voir comment toi tu as évolué.
JULIE : D’accord.
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Annexe 42.4. LINE 2 : La recette (Li2)

S2A
LINE : Je vous explique ce qu’on va faire aujourd’hui, on va écrire une recette.
DENIS : Ouais !!!!
LINE : Le problème évidemment c’est que vous étiez sensés travailler par 2 et que je devais
prendre quelqu’un pour remplacer un absent et qu’on ne savait pas qu’il allait être absent.
MARC : Non. Amory est en bas.
LINE : À moins qu’il arrive. il est en bas, mais qu’est-ce qu’il fait ?
MARC : Ben y a comment il s’appelle (inaudible) qui ne va pas bien…. …. Et … il reste en bas.
LINE : C’est pas possible !
DENIS : Vous voulez que j’aille lui dire
LINE : Ben non je vais lui dire, attendez.
Coupure.
LINE : Donc Amory a disparu, ce sera le sujet de notre prochain cours. Tant pis. Alors, je vous
explique.
MARC : Y en a une qui ne va pas être contente.
LINE : Alors, on va faire un travail ? Enfin un travail, ce n’est pas bien compliqué. À partir d’une
recette. Vous allez avoir à écrire une recette.
DENIS : Ouais !!!
LINE : D’accord ? Alors …
MARC : Non (inaudible)
LINE : Attendez, je vous explique. Euh. Je vous donne une recette, juste pour rappeler comment
c’est fait. J’ai choisi la recette des terrines aux trois chocolats.
DENIS : Ah oui, c’est des gâteaux.
LINE : Il y a des terrines et dedans on met trois chocolats. C’est juste/
MARC : (Coupe la parole. Inaudible.)
LINE : C’est juste un exemple, on ne va pas faire une mousse au chocolat. Il ne faut pas qu’on
parle ensemble, Marc parce que pour l’enregistrement, ça ne va pas le faire. Alors. C’est juste pour
vous rappeler comment c’est fait une recette, parce que peut-être vous n’avez pas trop l’habitude
de cuisiner. Alors, la terrine au trois chocolats, donc la recette : vous prenez six petits verres. Vous
avez les ingrédients, trois chocolats, blancs d’œufs, sucre, facultatif, et puis vous avez surtout la
recette. C’est ça qu’on va bien observer parce que vous allez vous-mêmes écrire une recette donc,
il faut voir un petit peu la manière de faire :
(Lecture)
MARC : (Coupe la parole.) Madame, on pourra la garder après cette recette-là ?
LINE : Alors, ça, c’est une recette des terrines aux trois chocolats, mais on peut faire des recettes,
on peut imaginer des recettes pour faire euh, plein de choses finalement. Par exemple, moi je vais
vous lire une recette pour écrire un texte. C’est un poète qui l’a écrite. Je vous la lis :
(Lecture)
LINE : Ça, c’est une petite recette.
MARC : (Inaudible)
LINE : On voit bien que c’est un poème. Alors, ce que vous allez faire vous, c’est une recette pour
faire enrager quelqu’un, qu’est-ce que ça veut dire faire enrager quelqu’un ? Faire râler quelqu’un.
Ça peut être la recette pour faire enrager votre maman, votre papa, faire enrager euh, un prof.
DENIS : (Rire)
LINE : Il va falloir le faire un petit peu sous forme de recette. D’accord ? Euh.
DENIS : (Inaudible) Crapaud ! Ah !
LINE : Donc, le problème quand même c’est euh de faire par deux. Qui est-ce qui veut le faire tout
seul ?
MARC : Non.
DENIS : Ça va être lui.
MARC : Non.
DENIS : Si.
JEANNE : Ah ! Je sais pourquoi.
DENIS : Non, … veut faire tout seul.
LINE : Ou alors vous le faites par trois, mais cela va être moins facile.
JEANNE : Oui !
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MARC : Ah ben non deux !
(Inaudible)
LINE : Non, aujourd’hui, je ne participe pas.
MARC : Oh !… (Déception)
JEANNE : Ah ! Zut.
DENIS : Ah !
LINE : Déjà, je vous donne la feuille avec le curseur. Vous savez vous êtes habitués, vous mettez
votre nom.
DENIS : Madame, Madame, on peut inventer une recette, la soupe au crapaud ou
LINE : Oui, c’est vraiment la recette pour faire enrager quelqu’un, pour embêter quelqu’un.
DENIS : Pour le rendre malade ?
MARC : Madame (inaudible) ?
LINE : Si tu veux. Vous n’avez pas pris de crayon ?
MARC : Si j’en ai.
DENIS : Oh oui, je vais faire de la soupe aux pattes de poulet. et tout Ahhhhh !!!!!
(Silence)
Vous écrivez votre nom, ça doit être la séance 2. On doit être le 26 février.
(Silence)
LINE : Alors déjà d’abord : un par un vous allez me dire si vous pensez que vous avez bien
compris si ça va être facile, comment vous voyez ça. Alors, Marc, est-ce que tu penses que tu as
bien compris ?
MARC : Ouais.
LINE : Est-ce que tu penses que ça va être facile à faire ?
MARC : Ben non parce que trouver les mots ça va être plus dur.
LINE : Trouver les mots, euh, qu’est-ce que tu veux dire par trouver les mots.
MARC : Ben euh, pas trouver l’orthographe des mots, mais trouver le, ben le mot oui. Trouver
euh
LINE : Est-ce que c’est le mot juste ou c’est les idées.
MARC : Non le mot juste.
DENIS : Soupe de crapauds, pattes de poulet.
LINE : Est-ce que tu as fait ce genre de chose,
MARC : Mumm.
LINE : Non, pas encore. (Inaudible) Chacun son tour. Jeanne.
JEANNE : J’ai bien compris, mais j’ai un problème avec, j’ai pas d’idées.
LINE : Un problème d’idée ? C’est pour ça qu’il ne faut pas que tu sois toute seule.
Je précise pour la dame qui écoute la cassette : tu m’avais bien dit qu’il fallait faire deux groupes
de deux que Amory n’est pas venu, refuse de venir puisqu’il trouve que ça ne donne rien de faire
des jeux. Mais ce qui est dommage, c’est que s’il l’avait dit avant je l’aurais remplacé par
quelqu’un d’autre.
JEANNE : Ben, c’est top tard.
LINE : Alors qu’est-ce qui te pose problème vraiment Jeanne ?
JEANNE : Les idées.
LINE : Les idées, quelque chose qui te pose problème habituellement ?
JEANNE : Oui.
LINE : Toujours ?
JEANNE : Oui.
LINE: Denis?
DENIS: Ben moi, euh … Vous pouvez répéter les questions?
LINE : Est-ce que tu as bien compris (oh ! Marc !) Déjà ce qu’il faut faire ?
DENIS : Oui.
LINE : Est-ce que tu penses que ça va être facile à faire pour toi ?
DENIS : Oui !
LINE : Oui. Qu’est-ce qui te plaît dans ça, cette activité ?
DENIS : Parce que je l’ai déjà fait et c’est marrant quoi. Des aliments qui sont assez drôles.
LINE : Toi c’est le côté humoristique. D’accord.
DENIS : (Inaudible)
LINE : Alors, vous mettez sur le curseur, à quel endroit vous vous situez. Alors, on est avant
l’activité, si vous êtes plutôt vers le positif ou le négatif. Si vous êtes plutôt vers le moins c’est que
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cela vous inspire moyennement, pas trop même, si vous êtes plutôt vers le plus, c’est que vous
vous sentez bien à l’aise dans cette activité.
(Silence)
LINE : Alors, Denis tu veux le faire tout seul ?
DENIS : Euh ouais !
LINE : Et puis alors, Jeanne et Marc, vous le faites ensemble ?
DENIS: Ah! Ah!!!!
LINE: Non.
(Inaudible)
LINE : Parce que si Jeanne a peur de ne pas avoir des idées.
DENIS : Sinon moi je veux bien le faire.
MARC : On peut le faire à trois, non ?
LINE : Bien alors essayez à trois si vous voulez.
DENIS : Sinon, Marc il le fait tout seul.
MARC : Pourquoi moi ?
LINE : Il ne faut pas qu’on passe l’heure à chercher qui fait quoi.
MARC : Bon on le fait à trois.
LINE : Moi je ne m’en mêle pas, je vous écoute.
DENIS : Non, tu peux aller avec Jeanne et moi je le fais tout seul.
MARC : Alors, il faudrait savoir (inaudible).
(Silence)
DENIS : (Rire)
LINE : Allez ! Je vous laisse commencer.

S2B
(Coupure : L’enregistrement n’a pas été enclenché au début de la reprise.)
LINE : Je reprends quand même.
DENIS : (Inaudible) Crapaud.
MARC : Oh ! Et quand le ? Est en dessous… tirer sur la petite ficelle pour lâcher toute la farine.
C’est une bonne idée, ça.
LINE : On saura que c’est toi maintenant.
MARC : Voilà alors. Lancer une bonne dizaine de boules de papier dans le dos de la prof
JEANNE : Des boules puantes, des boules puantes.
MARC : Ouais.
DENIS : Oh !
MARC : Des boules de papier à travers la classe. …
LINE : Mmmm.
MARC : Demander à tout le monde d’enlever les chaussures
(Rire)
MARC : Faire semblant de dormir en classe... . Et pour terminer, faire quoi ?
DENIS : Ah oui, porter des lunettes de soleil en cours.
MARC : Non ! S’en aller avant la sonnerie. Ah ! Très bonne idée ça.
DENIS : Faire le fou avec un dictionnaire sur la tête.
MARC : T’es pas dans notre groupe Denis.
LINE : On va faire une pause, là. Juste pour reprendre la feuille, pendant et après. Où est-ce que
vous vous situez pendant ? Est-ce que dans le groupe ou vous êtes deux. Est-ce que vous vous
entendez bien, déjà ?
MARC : (inaudible)
LINE : En vrai. Donc ça va vous vous entendez bien ? Est-ce que vous avez l’impression que ça
avance bien ce que vous faites ?
MARC : Oui.
DENIS : Oui
LINE : Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ? Pourquoi ça avance bien ?
MARC : (inaudible)
DENIS : Ils collaborent.
LINE : Parce qu’ils collaborent. Est-ce que ça vous semble plus facile que prévu ?
MARC : Oui.
LINE : Pourquoi ?
MARC : Parce qu’on met nos idées. Alors, moi je donne des idées et elle, elle écrit. Alors, c’est
bien.
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(Inaudible)
LINE : Toi, ça te soulage de ne pas écrire ?
MARC : Oui.
LINE : Pourquoi ?
MARC : Parce que je ne sais pas écrire !
LINE : Qu’est-ce qui te gêne ?
MARC : Parce que je suis trop lent. Et après euh. j’crois que j’appuie trop sur mon crayon et pour
ma main euh.
LINE : D’accord.
MARC : En plus c’est vrai, le médecin il me l’a dit.
LINE : C’est possible.
(Denis coupe la parole)
LINE : Attends, Denis.
LINE : Et toi Jeanne ? Pourquoi est-ce que c’est plus facile que prévu ?
JEANNE : Ben parce que je n’ai pas besoin de trouver toutes les idées. Et (inaudible)
LINE : Donc vous formez un bon tandem tous les deux : Marc a les idées et Jeanne écrit.
MARC : Ouais !
LINE : J’espère que Mme T., dans son changement vous a mis côte à côte.
(rire/cri Denis ?)
LINE : Alors, Denis, dans le coup tu es tout seul. Est-ce que c’est aussi facile que prévu ?
DENIS : Oh oui, plus facile.
LINE : Plus facile. Encore. Et qu’est-ce qui te plaît ?
DENIS : C’est marrant parce qu’en fait on met des ingrédients un peu bizarres.
MARC : Des âneries !
LINE : Tout ce qui est bizarre ça te plaît.
DENIS : Oui.
LINE : Est-ce que vous relisez de temps en temps ? Ou est-ce que vous donnez les idées comme
ça ? … Est-ce que vous avez arrêté un moment donné pour relire ?
MARC : Ben pour voir
JEANNE : Pour savoir si on est d’accord. (Inaudible)
LINE : Alors, vous vous situez sur le curseur moins ou plus et puis vous continuez. Euh, 5
minutes, pas plus d’accord ?
MARC : Et. Et (inaudible) cela fera … une bonne …recette…. pour… énerver …en classe.
JEANNE : Bon je vais énerver …
….
LINE : Vous avez encore deux minutes pour vous relire essayer de voir si il y a des choses à
améliorer, à corriger et après vous lirez.

S2C
LINE : On y va si vous êtes prêts ?
MARC : Non.
….
JEANNE: Ça y est on est prêt.
LINE : Alors on écoute ?
MARC : Ben non, tu lis.
LINE : Alors qui lit ? Jeanne ?
JEANNE : Pour énerver le prof.
MARC : (rire)
LINE : Tu es vraiment énervé Marc. T’as été énervé toute la journée ?
MARC : (rire)
LINE : Non, c’est vraiment là ?
MARC : (rire)
…
LINE : Et bien ça marche. Pour le (inaudible) spécialisé ; c’est du vécu. On sent que vous l’avez
vécu ça. Vous avez trouvé beaucoup d’idées finalement. C’est Marc qui a trouvé toutes les idées ?
JEANNE : Surtout Marc.
MARC : Non.
JEANNE : J’en ai trouvé deux, je crois.
LINE : Et si tu avais eu à le faire toute seule Jeanne, tu aurais eu des idées ?
JEANNE : Ben ça aurait été plus long.
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LINE : Mais tu aurais réussi à avoir des idées.
JEANNE : Oui.
MARC : Moi ça aurait été moins long.
LINE : Et toi ça aurait été moins long ?
MARC : Non, ben moi, pour moi le texte aurait 2 lignes et franchement euh.
LINE : Pourquoi deux lignes ?
MARC : Parce que j’ai trop de mal à écrire !
LINE : Ah oui, c’est vrai. Alors, tu vois, c’était quand même bien un bon groupe. Toi tu penses
que si tu l’avais fait tout seul, t’aurais fait que deux lignes. Écrire ça t’aurait ennuyé.
MARC : Oui.
LINE : Et Jeanne toute seule, t’aurais pas fait long non plus parce que tu n’aurais pas eu d’idées.
…
LINE : D’accord.
LINE : Je ne suis pas sûre quand même que la prochaine rédaction vous allez la faire par deux,
mais euh/
MARC : Oh si !
LINE : Vous avez vraiment des difficultés différentes.
MARC : Oui.
LINE : C’est bien. Alors, Denis ?
DENIS : Pour énerver mon grand-père.
LINE : C’est toi qui va chercher le crapaud avant, et l’œil de lapin et/. Donc toi ça t’a amusé de
faire ça ?
DENIS : (réponse signée)
LINE : Est-ce que ça tu aurais pu faire plus long si tu avais eu du temps ? Parce que j’ai remarqué
Denis, parfois tu fais des textes assez courts avec plein d’idées. Et je me dis que parfois tu pourrais
poursuivre encore… ou il y a un moment tu te rends compte que tu n’as plus d’idées.
Signes.
LINE : Ce n’est pas pratique pour l’enregistrement ; si tu me fais un signe. C’est oui. Oui quoi ?
DENIS : Oui, des fois j’ai plus d’idées.
LINE : Et tu as remarqué Denis que parfois tu écris, tu as plein d’idées et d’un seul coup, ça
s’arrête.
DENIS : Mumm
LINE : T’as épuisé les idées ?
DENIS : J’oublie.
LINE : T’oublies quoi ?
DENIS : Ben les idées. (Tout bas, l’enthousiasme est retombé.)
LINE : Et si maintenant je te disais, tu reprends, tu aurais d’autres idées qui viendraient ?
DENIS : (Réponse signée.)
LINE : Oui, c’est marrant ça. Enfin, ça n’a pas l’air de t’amuser. Moi ça m’amuse, mais, faut pas
avoir … … ce n’est pas grave, mais, j’ai remarqué ça pour toi, Denis, c’est plus à un moment
donné, stop on s’arrête. Et sur le petit texte avec l’archer, tu te souviens, le dessin ? Tu te
souviens ? Tu l’avais fait assez court.
DENIS : Mumm.
LINE : Et quand j’avais dit de changer de couleur, tu avais eu du mal à retrouver des idées. Je
pense que Denis, parce qu’il va falloir quand même au cours de ces séances, ce n’est pas qu’un
jeu, il va falloir voir aussi ce que vous pouvez améliorer. Hein ! Pourquoi ça bloque. Il faut arriver
à trouver ce qui bloque. Donc euh, par exemple, Jeanne, toi, c’est vraiment les idées, Marc, c’est
vraiment le fait d’écrire, toi Denis, il faut que tu trouves pourquoi à un moment donné, subitement
ça bloque. Alors qu’au départ tu pars très bien. D’accord ? On va essayer d’améliorer tout ça.
Alors, vous reprenez le curseur.
MARC : Madame, il aurait fallu mettre une caméra.
LINE : Alors, vous vous situez où maintenant sur le curseur.
Ah tu t’es mis plus. Tu peux expliquer pourquoi ?
DENIS : Parce que c’était marrant (inaudible)
LINE : Est-ce que tu as trouvé que c’était différent de ce qu’on fait en classe. ?
DENIS : Oh bôhh ! Oui ! Largement.
MARC : (Inaudible)
LINE : Pourquoi ?
DENIS : Parce qu’en fait, en classe on ne fait pas de recette.
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LINE : Oui. Et en dehors de ça. Est-ce que tu as trouvé que tu avais plus de facilités.
DENIS : En fait, j’ai plus de facilités pour les recettes.
LINE : D’accord. Le prochain contrôle il faut que je fasse une recette.
DENIS : Oui.
LINE : Dans un roman policier, cela ne va pas être évident. cela peut être un poison.
MARC : Ouais !!!!!
DENIS : Ouais une recette pour faire un … (inaudible)
LINE : Ah oui c’est pas bête ça.
MARC : Oh non ;
LINE : Si ça peut être amusant.
LINE : Alors, Jeanne ?
JEANNE : Je me suis mis dans le positif parce que je n’ai pas eu de mal à trouver des idées.
LINE : Parce que tu as été aidée.
JEANNE : Oui.
LINE : D’accord. Est-ce que tu penses Jeanne que le fait d’être aidée ponctuellement pour faire cet
exercice ça t’aide aussi pour plus tard. Est-ce que tu penses que ça t’aide et que tu te dis, tiens
quand je serai toute seule je pourrais essayer de trouver des idées toute seule ? Il faut que ça t’aide
là et qu’en plus tu aies l’impression que ça t’aide pour plus tard.
JEANNE : (réponse signée)
LINE : Et Marc ?
MARC : Oui.
LINE : Qu’est-ce que tu en penses ? Sur le curseur ?
MARC : Au max
LINE : Et alors, tu expliques ?
MARC : Parce que je n’ai pas eu à écrire.
LINE : Et si je vous avais dit, vous faites ça par deux, mais les deux écrivent, comme on fait
d’habitude.
MARC : Ben au moins j’aurais pu copier sur elle.
LINE : Et ça t’aurais donné quoi de copier ?
MARC : Ben comme ça, pour les fautes.
LINE : Tu as complètement confiance en Jeanne. (Rire)
MARC : Si vous auriez dit : "le garçon écrit et la fille doit décider", et ben là, il y aurait eu un
problème.
LINE : Il y aurait eu un problème. Mais quand tu dis "j’aurais copié sur Jeanne", c’est que tu as
peur de l’orthographe.
MARC : Ben oui.
LINE : Surtout l’orthographe.
MARC : L’orthographe ouais et avoir mal à la main.
LINE : Et d’avoir mal à la main.
MARC : Ben oui, quand je fais des lignes, j’ai mal à la main.
LINE : Bon on va s’arrêter là…
Après le départ des élèves, Line ajoute :
LINE : Amory a des problèmes familiaux en ce moment. Ce qui explique pourquoi il n’a pas voulu
venir.
Questionnée par téléphone, elle affirme que ce refus n’a rien à voir avec le dispositif.
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Annexe 42.5. MARIE 2 : La recette (Ma2)

S2A
MARIE : Ça marche Justin ?
JUSTIN : Oui ça marche.
MARIE : Nous sommes dans la séance 2, recette pour faire enrager sa mère, son prof de français,
d’anglais, etc.…Bien. Alors, quand vous faites une recette, donnez-moi des mots qui vous aident à
faire une recette.
ALEX : Des œufs.
MARIE : Oui. Des gestes. Des gestes avec des verbes.
JUSTIN : Battre les œufs.
MARIE : Battre.
ALEX : Fouettez-la.
MARIE : Fouetter.
PHILYS : Casser..
MARIE : Casser.
PERLE : Mélanger.
MARIE : Mélanger.
JUSTIN : Verser.
MARIE : Verser.
ALEX : Euh… cuire !
MARIE : Faire cuire.
ALEX : Ajouter.
MARIE : Ajouter.
JUSTIN : Presser.
MARIE : Presser … un citron.
JUSTIN : Découper.
MARIE : Découper … Qu’est-ce qu’on peut faire encore ?
ALEX : Casser, on l’a dit.
MARIE : Qu’est-ce qu’on peut faire encore ? Saler ?
JUSTIN : Poivrez.
ALEX : Sucrer.
PHILYS : Epicer.
MARIE : Epicer, … faire rôtir … etc… Donc là vous avez tout un ensemble de verbes qui sont
utiles pour écrire une recette de cuisine. Alors ce n’est pas la recette des crêpes, c’est une recette
pour faire enrager soit votre mère, soit votre prof de français, votre prof d’anglais, votre père, etc.,
bon. Avec votre mère, quand vous voulez la faire enrager, qu’est-ce que vous faites ?
JUSTIN : On court, partout.
MARIE : Alex ?
ALEX : On ramène des mauvaises notes.
MARIE : Ça l’énerve ?
ALEX : Oui.
MARIE : Philys, tu fais quoi ?
PHILYS : Ben je ne sais pas.
MARIE : Tu ne l’énerves jamais ?
PHILYS : Ben si quand on se dispute naturellement.
MARIE : D’accord, quand on se dispute. Et toi Perle ?
PERLE : …
MARIE : Quand votre chambre n’est pas rangée, ça l’énerve ou pas ?
TOUS : Oui.
MARIE : Donc, chacun énerve ses parents comme il veut. Bien un prof, comment vous pouvez le
faire enrager ?
PERLE : On fait pas nos devoirs.
MARIE : Ça marche ça ?
JUSTIN : Oui.
PHILYS : On oublie les … cahiers, les …
MARIE : Ça marche bien.
JUSTIN : Oui.
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MARIE : Avec certains mieux que d’autres … Je vois bien oui. Quoi encore ?
JUSTIN : Parler sans lever la main.
ALEX : Dire n’importe quoi.
MARIE : Oui, donc ça, ça enrage, les .. les enseignants. D’accord. Donc l’objectif c’est : écrire à
deux, donc vous allez choisir un binôme et écrire une recette pour faire enrager ses enseignants.
D’accord. Donc il va falloir choisir le modèle de recette et se mettre d’accord. Il faut que ce soit
drôle.
ALEX : Mumm (oui).
MARIE : Maintenant, avant de commencer, est-ce que vous avez compris ce que j’ai demandé ?
ALEX : Oui.
MARIE : Perle, essaie de/
PERLE : Il faut faire une recette pour euh…
MARIE : Pour faire des crêpes ?
PERLE : Non pour faire enrager
MARIE : Mettre en colère...
PERLE : Une personne.
MARIE : Est-ce que vous l’avez déjà fait ?
PERLE : Non.
JUSTIN : Non.
ALEX : Non.
MARIE : Et d’après vous, cela va être plutôt facile ou plutôt difficile ?
DES ELEVES : (Inaudible)
MARIE : Alex, comment tu vois ça ?
ALEX : Difficile.
MARIE : Pourquoi ?
ALEX : Parce qu’il faut trouver des idées.
MARIE : Parce qu’il faut trouver des idées et c’est difficile de trouver des idées ?
ALEX : Mumm, ça dépend sur quel sujet.
MARIE : Sur celui-là ?
ALEX : C’est quelque chose de naturel, des fois ça vient tout seul.
MARIE : Des fois, ça vient tout seul. Et là, tu sens que ça va venir tout seul ou pas ?
ALEX : Non.
MARIE : Non. Bien. Philys, tu trouves cela plutôt facile ou plutôt difficile ?
PHILYS : Plutôt difficile.
MARIE : Pourquoi ? Qu’est-ce qui te gêne ?
PHILYS : Ben ouais, c’est les idées, faut faire rire, c’est difficile.
MARIE : Faire rire, c’est une contrainte que tu vas avoir du mal à … à mettre en place. Perle, tu
vois ça comment ?
PERLE : Ben difficile.
MARIE : Pourquoi c’est difficile ?
PERLE : Ben parce qu’il faut faire rire.
MARIE : Il faut faire rire
PERLE : Avoir des idées
MARIE : Avoir des idées.
MARIE : Est-ce qu’écrire ça va être difficile ?
JUSTIN : Non.
MARIE : Écrire, ça ne va pas être difficile ?
JUSTIN : Non, on sait déjà écrire, vous savez.
(Rires)
MARIE : Oui. Mais écrire sans erreur !
JUSTIN : Ah oui ! Ça par contre, ça là…
MARIE : Bon, d’accord. On va donc travailler le curseur et essayer de trouver une expression du
visage et puis on va se mettre au travail.
(Coupure)
MARIE : Alors Perle, sur le curseur, avant de commencer, est-ce que tu as tout bien compris,
comment tu te places, plutôt vers le plus ou plutôt vers le moins,
PERLE : Au milieu.
MARIE : Au milieu. Et quel est le numéro de l’expression que tu as choisie.
PERLE : Le n°4 parce que je me demandais comment on allait faire.
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MARIE : Tu te demandais comment on allait faire ? Bon très bien. Ensuite Philys.
PHILYS : Euh plutôt vers le début.
MARIE : Le début, c’est le point négatif ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Et le visage ?
PHILYS : Le n° 20.
MARIE : Alors, c’est quoi, le n° 20 ? C’est un personnage comment ?
PHILYS : Ben, il fait la tête (inaudible) parce qu’il ne sait pas.
MARIE : Bon très bien
ALEX : Plutôt vers le (+)
MARIE : Ça veut dire que tu es confiant ?
ALEX : Ben ça va vers le (+)
MARIE : Et le numéro combien ?
ALEX : 2
MARIE : Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le numéro 2, le personnage a peur et toi tu
mets plutôt vers le (+). Il y a quelque chose.
ALEX : Ben parce que, en fait, au début, je ne comprenais pas et après quand j’ai compris ça allait
mieux.
MARIE : Ah ! C’est pour cela qu’il y a un décalage. Et puis Justin ?
JUSTIN : Moi je suis au bout du (+). Ben là.
MARIE : Et l’expression ?
JUSTIN : 1.
MARIE : Donc content de faire l’exercice.
JUSTIN : Ouais.
MARIE : Très bien. Maintenant on va continuer l’exercice et puis on va faire une pause.

S2B
MARIE : Où est-ce que vous en êtes là au niveau de l’exercice ?
ALEX : On a bien avancé. (Commentaire inaudible de Philys ?)
MARIE : Je vous laisse parler Alex et Julien ?
JUSTIN : Allez vas-y dis, toi !
MARIE : Alors où est-ce que vous en êtes ?
ALEX : On a très bien avancé.
JUSTIN : 11 phrases.
MARIE : 11 phrases. Comment ça s’est passé ?
JUSTIN : Très bien.
MARIE : Qui veut ? Alex, tu prends la parole ? Qui écrivait ?
ALEX : Euh … ben, Justin et moi, on a fait chacun notre tour.
MARIE : Chacun votre tour. Bien et comment les idées sont venues ?
JUSTIN : Comme ça
ALEX : Toutes seules, ouais, comme ça.
MARIE : Toute seules. Est-ce que vous vous êtes servi.
JUSTIN : Oui. De ça et d’autres.
MARIE : Et d’autres, bon très bien… Est-ce que vous vous entendez bien.
JUSTIN : Ah oui !
MARIE : Vous étiez toujours d’accord ?
ALEX : Oui.
MARIE : Très bien. Est-ce que vous sentez que ça avance ?
JUSTIN : Ah ben oui ! là..
MARIE : C’est facile ou difficile ?
JULIEN : Facile !
ALEX : Facile, oui !
MARIE : Est-ce que vous vous souvenez du début quand je vous ai expliqué comment c’était ?
ALEX : C’était difficile, on avait peur. Ça avait l’air dur.
PHILYS : Ouais !
ALEX : Ça avait l’air dur.
MARIE : Ça avait l’air dur.
JUSTIN : En fait non ! C’est facile !
MARIE : C’est facile. D’accord. Est-c que vous avez relu votre travail ?
JUSTIN : Oui.
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MARIE : Bon très bien. Maintenant je vais passer à Philys et Perle. Donc, euh où en êtes-vous ?
Alors Perle ?
PERLE : …
MARIE : Le groupe où en est-il ? Vous avez écrit combien de phrases ?
PERLE : … … … … … (Elle compte) Neuf.
MARIE : 9 phrases. Bon d’accord. Qui écrivait ?
PERLE : Philys elle écrivait.
MARIE : Et puis.
PERLE : Et puis moi je donnais les idées. Elle aussi.
MARIE : Elle aussi elle donnait des idées ? Bon. Est-ce que ça avance, Philys ?
PHILYS : Beuh. On pense avoir fini.
MARIE : Vous pensez avoir fini dans les temps. Bon. Est-ce que vous vous entendez bien ? Estce que ça marche bien dans le binôme.
PHILYS : Oui.
MARIE : Ou est-ce que vous n’êtes pas d’accord ?
PHILYS : Ben, ‘y a des fois on n’est pas d’accord.
MARIE : Bien. Qui n’est pas d’accord avec qui ?
PHILYS : … Ben, Perle par exemple, elle donne des idées, ‘y a une personne qui dit : « Ben, non,
moi je préférais mettre ça. »
MARIE : Bon, très bien. Bon, c’est important de faire ce débat. Est-ce que vous voyez cet exercice
facile ou difficile ?
PHILYS : C’est plus facile que ce que je croyais au début.
MARIE : Bien et Perle ? Comment tu vois l’exercice ? … facile ou difficile ?
PERLE : …. … Facile.
MARIE : Par rapport au curseur la première fois.
PERLE : Facile.
MARIE : C’est plutôt facile. Bon d’accord. Est-ce que vous avez relu votre travail ?
PHILYS et PERLE : Oui.
MARIE : Bon maintenant on passe. On continue le travail encore 5 minutes. Je vous laisse
rejoindre vos places et puis on refera encore un bilan. Ce serait intéressant de mettre le curseur.
Donc 2e curseur et de voir où on en est par rapport à la première fois et puis vous cherchez
également le numéro du visage que vous allez mettre. D’accord ?

S2C
MARIE : Bon ça y est on est dans la troisième étape. Est-ce que c’est possible de lire ce que vous
avez écrit ?
TOUS : Oui.
MARIE : Alors Philys ou Perle, qui commence ? Vous pouvez faire ça à deux : les quatre
premiers et puis ensuite Perle ou le contraire. Tu commences Perle ? Alors, je t’écoute. NOUS
t’écoutons.
PERLE : (lecture).
(Rires des autres)
MARIE : Bon. Et c’est qui l’enseignant en question ?
(Rires)
MARIE : Je n’ai peut-être pas le droit de savoir.
PHILYS : Euh…
MARIE : Vous avez pensé à qui ?
PHILYS : Moi j’ai pensé à une prof, mais.
MARIE : Ah tu penses à une prof. Bon très bien. Parfait.
ALEX et JUSTIN : (Rires)
ALEX : Qu’est-ce que t’as écrit là ?
JUSTIN : Ecraser, je crois.
ALEX : Vas-y.
JUSTIN : (Lecture…)
ALEX : Oh, mais tu sais pas lire toi !
JUSTIN : (Lecture…)
MARIE : Et ça finit comment ?
ALEX : Mal.
MARIE : Vous mettez au four ? Parce que c’est une recette de cuisine
ALEX : Oui au four.
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MARIE : Vous l’avez dit ?
ALEX : Non.
JUSTIN : Mettre au four 15 minutes, 180°.
MARIE : Voilà.
ALEX : Pff, ça va être cramé à 180°.
PERLE : Ah ! (Dégoût)
MARIE : Une recette, on a utilisé l’impératif ? Ou
ALEX : Mo,i le présent.
MARIE : Le présent, mais regardez au début, vous, vos verbes sont conjugués ?
ALEX et JUSTIN : Non.
MARIE : Ben alors ? Vous…
JUSTIN : Ben vous battez, ça va pas.
MARIE : Et, tu mets.
JUSTIN : Ah oui.
ALEX : Vous mixez, pareil.
ALEX : Euh, vous rôtir.
MARIE : Vous rotisssssss/
ALEX : …/ssez.
MARIE : Voilà, faut conjuguer les verbes.
JUSTIN : Vous bouillissez ?
MARIE : Faites bouillir.
ALEX et JUSTIN : (Rires)
MARIE : Bien, là vous prenez le curseur, on est à l’activité numéro 3. C’est ça. On essaie, vous
mettez où est-ce que vous êtes. D’accord et puis vous essayez aussi de mettre un n° de visage.
JUSTIN : On n’a pas dit le numéro du 2.
MARIE : Ah oui.
(Silence)
JUSTIN : Après on va s’écouter.
(Silence)
MARIE : Ça y est ?
(Rires.)
MARIE : Je reprends les petites questions. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous voulez ?
JUSTIN : Ah oui !!!!
MARIE : Alors, c’est un à la fois, Perle et puis Philys. Perle, par rapport au début, est-ce que tu es
contente de l’arrivée ?
PERLE : … … … Mumm oui.
MARIE : Oui. Philys ?
PHILYS : Oui parce qu’en fait au début j’étais un peu anxieuse, voilà et puis ça s’est bien passé.
MARIE : Ça s’est bien passé. Que pensez-vous de votre travail ?
PHILYS et PERLE : …. … … …
PHILYS : Moi je pense qu’on a mis de la bonne volonté.
MARIE : Oui. Je crois qu’au début, vous disiez que faire rire ce n’est pas évident.
PHILYS et PERLE : Oui.
MARIE : Et là ? Qu’est-ce que vous en pensez ?
PHILYS et PERLE : … …
PHILYS : En fait, en faisant l’exercice on s’est rendu compte que ça nous faisait rire qu’on,
s’est …
MARIE : Perle, comment tu as fait pour faire rire ?
PERLE : Je ne sais pas.
MARIE : Comment t’as fait ? Comment vous avez fait ?
PHILYS : En fait on a choisi des trucs bien dégoûtants.
MARIE : Bien dégoûtants.
PHILYS : Oui. (Rire)
MARIE : Bon d’accord. Vous avez utilisé un vocabulaire un peu particulier. Bon, est-ce que ça a
été facile, difficile par rapport au début, comment vous voyez les choses ? C’est Perle qui parle :
PERLE : … ….
MARIE : Essaie d’expliquer.
PERLE : … … Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. Philys ?
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PHILYS : Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas non plus. Est-ce que vous vous êtes posé des questions à l’intérieur de
vous ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Quel genre ?
PHILYS : C’est euh … quoi mettre, parce que des fois on est bloqué.
MARIE : Quoi mettre. Comment vous avez fait pour débloquer ?
PHILYS : … … J’sais pas
MARIE : Perle ?
PERLE : … …
MARIE : Il y a des moments où il y a eu des blocages. Comment vous avez fait pour relancer
l’imagination ?
PHILYS : … On s’est dit quelque chose et puis après on sait quoi mettre.
MARIE : Bon quels sont les sentiments ressentis pendant l’exercice ? Ça vous a énervées, ça vous
a…
PHILYS : C’était la joie.
MARIE : Oui. Perle, tu t’es dit quoi ? Vivement fini ?
PERLE : … … … … ….
MARIE : Bon. Bon le rôle du coéquipier, comment était-il ? Perle par rapport à Philys, comment
tu l’as sentie ?
PERLE : Bien.
MARIE : Ça veut dire quoi bien ?
PHILYS : … …
MARIE : Philys ? Perle, tu comptes sur elle ou ?
PHILYS : Ben oui parce qu’elle donne des idées.
MARIE : Elle donne des idées.
PHILYS : Elle a des idées que je n’aurais pas eues toute seule.
MARIE : Ah ! Est-ce que c’est bien le travail d’équipe ? Perle ?
PERLE : Oui.
MARIE : Pourquoi tu aimes bien le travail d’équipe ?
PERLE : Parce qu’il donne des idées qu’on n’a pas.
MARIE : On partage des idées. Bon. Quel est le numéro que tu as mis pour le dernier ?
PERLE : Le 5.
MARIE : C’est quoi le 5 ? Tu le décris, c’est quoi comme personnage ?
PERLE : Ben parce que c’est dégoûtant.
MARIE : Ah oui tu as choisi un personnage étonné parce que la recette est dégoûtante. Bon très
bien. Et toi Philys, tu as choisi quel numéro ?
PHILYS : Le 13.
MARIE : Alors tu peux décrire le 13 ?
PHILYS : Euh. [k/]
MARIE : C’est un personnage qui est comment ?
PHILYS : Content.
MARIE : Bon très bien. On passe aux garçons. Alors messieurs, est-ce que vous avez obtenu ce
que vous vouliez ?
JUSTIN : Oh ben oui.
MARIE : Alors, Alex d’abord.
ALEX : Oui.
MARIE : Que penses-tu du travail ?
ALEX : Ben c’était bien.
MARIE : Mais plus encore parce que tu me réponds ça à chaque fois. On va essayer de
développer.
ALEX : Euhffff, c’est amusant euh …. On s’amuse bien.
MARIE : C’est amusant, pourquoi c’est amusant ?
ALEX : Parce qu’on peut mettre ce qu’on pense. Ah…. comme
MARIE : C’est bien, on peut mettre ce qu’on pense, vas-y ;
MARIE : Ça veut dire que dans les autres cours, on ne peut pas mettre ce qu’on pense ?
JUSTIN : Ben oui parce/
MARIE : Toi tu n’as pas la parole. C’est Alex.
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ALEX : Ben euh, en fait parce que là, comme on peut écrire ce qu’on veut alors on met ce qu’on
ferait si quand on aura l’occasion
MARIE : Quand on aura l’occasion : (rire) Bon maintenant, Justin, tu voulais dire quoi ?
JUSTIN : Ben
MARIE : Qu’est-ce que tu penses du travail ?
JUSTIN : Ben c’était bien. Marrant, en fait on a fait tout ce qui nous passe par la tête et qu’on peut
pas faire pendant les cours.
MARIE : Ah !
JUSTIN : Parce que là on n’a pas de notes, on n’a pas, là on s’amuse.
MARIE : Donc tu as mis tout ce qui te passait par la tête.
JUSTIN : Oui ;
MARIE : En classe tu ne mets pas ce qui te passe par la tête.
JUSTIN : Ben non, faut réfléchir ! Déjà on a des consignes.
MARIE : Là il y en avait.
JUSTIN : Oui, mais ce n’est pas pareil.
MARIE : Qu’est-ce qui n’était pas pareil. ?
JUSTIN : Ben comme on a su les questions qu’on avait à faire là. On a su que c’était tout de suite
marrant.
MARIE : Oui. Philys ?
PHILYS : C’est pas pareil qu’en cours, parce qu’en cours par exemple, on nous demande d’écrire
un texte, on ne va pas mettre casser la prof, la broyer euh (rire).
JUSTIN : Parce que avec ça on va avoir des mots (sur le carnet)
MARIE : Tu penses que tu vas avoir des mots.
JUSTIN : Ben oui.
MARIE : En général, ce sont des sujets d’imagination ?
JUSTIN : Oh ben là, ça sffffffff !
MARIE : Tu penses que vu la prof de français que tu as, ça ne passerait pas.
JUSTIN : Là …
ALEX : Mumm…
MARIE : (Rire) Bon, très bien. Aux garçons. Vous avez trouvé ça facile ? Difficile ? Comment ça
a évolué par rapport au début ?
JUSTIN : Ben au début, c’était je ne sais pas, moi, moi j’avais compris. Mumm. Après quand on a
commencé, le truc après c’était parti, comment dire…
MARIE : Donc une fois que tu as bien compris au début.
JUSTIN : Mumm.
MARIE : Ça se passe bien après ?
JUSTIN : Ben oui ça continue à aller tout seul.
MARIE : À aller tout seul. Qu’est-ce qui … Est-ce que c’est différent de ce que vous faites
d’habitude ?
JUSTIN : Oh ben oui.
MARIE : Essaie d’expliquer Justin.
JUSTIN : On ne fait pas d’imparfait, on ne fait pas de conditionnel présent, là c’est des trucs qu’on
ne fera pas cette année.
MARIE : Mais, t’as choisi de l’impératif.
JUSTIN : Oui.
MARIE : Non vous n’avez pas choisi l’impératif, vous avez choisi du présent.
JUSTIN : Oui.
MARIE : Vous battez, etc. Mais on a quand même fait un peu de conjugaison
JUSTIN : Oui, mais ce n’est pas pareil, parce qu’on n’a pas nous ni vous, ions, iez.
ALEX : Oui
MARIE : Au niveau des curseurs, quel n° ? Alex ?
ALEX : Je me suis mis au bout.
MARIE : Positif ou négatif.
ALEX : Positif.
MARIE : Très bien.
ALEX : Et j’ai choisi le 8.
MARIE : Le 8 c’est quoi ?
JUSTIN : Je suis étonné.
MARIE : Alors, c’est Alex qui décrit le personnage.
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ALEX : Oui il a l’air étonné.
MARIE : Etonné. Euh, il n’a pas l’air étonné. Il est comment ?
PHILYS : Triste.
ALEX : Mumm
MARIE : Là qu’est-ce que tu mets ? Tu trouves de l’étonnement ?
ALEX : Bahhhh non. Oui triste, je ne sais pas.
MARIE : Alors pourquoi tu as choisi celui-ci ? C’est ça qui m’intéresse.
ALEX : Parce qu’on n’a pas eu le temps de mettre tout ce qu’on voulait.
(Sonnerie)
MARIE : Ah ! Pas eu le temps de mettre ce que vous vouliez. Et Justin ? T’as mis lequel ?
JUSTIN : Le 19,
MARIE : C’est quoi ?
(Bruits de rangement)
MARIE : Un clin d’œil, c’est que je suis contente, de nous.
MARIE : Vous êtes contents de vous ?
JUSTIN et ALEX : Oui.
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Annexe 43. Séance 3 : Mon crayon m’a dit
1
2

Annexe 43.1. Exemples de "confidences de crayon",
productions individuelles

Production d'élève 13. Exemple 1 : Le Crayon de Dave

Production d'élève 14. Le crayon de Gaël
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Annexe 43.2. ANNE 3 : Mon crayon m’a dit (An3)
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S3A
ANNE : Aujourd’hui c’est notre dernière séance ensemble. Après je vous prendrai peut-être un
quart d’heure tout seul pour voir ce que vous avez pensé de ce qu’on a fait, si cela vous aide ou pas
dans le travail de classe. De toute façon, on fera ça plus tard.
Aujourd’hui, avant toute chose, je vais vous dire ce que vous devez faire. Et après vous allez réagir
comme on a fait avant. Donc les deux séances qui ont précédé, vous vous souvenez de ce qu’on a
fait ? La première, c’était … Qu’est-ce qu’on a fait à quatre ?
DAVE : On a fait un petit éventail.
ANNE : Oui.
DAVE : Et on a écrit dessus (inaudible).
ANNE : On a écrit des phrases. Un petit texte, on a essayé d’être humoristique.
X : On a fait aussi une recette.
ANNE : La première fois, on travaillait à 5. La dernière fois on a fait une recette et vous avez
travaillé comment ?
X : Par 2.
ANNE : Donc aujourd’hui, dernière séance, vous allez devoir travailler…
X : Tout seul.
ANNE : Voilà, tout seul. Hein, mais je vais vous dire ce que j’attends de vous. Et j’aimerais bien
votre première réaction. Et après on va travailler cela ensemble. D’accord Benoît (rire). Donc
aujourd’hui, vous allez écrire un texte et ce que je vous demande c’est de faire parler votre stylo.
Imaginez que c’est votre stylo qui vous parle. D’accord ? Bon. Alors, on va voir ça après
ensemble, mais j’aimerais bien qu’à partir de ce que je vous dis là vous allez sélectionner ça et
puis vous allez marquer votre nom. Par rapport à ce qu’on a dit, on travaille tout seul et puis on fait
parler son stylo. Donc, je vous laisse choisir.
(Silence)
ANNE : Bien Maud, dis-moi quel personnage tu as choisi ?
MAUD : 6.
ANNE : Alors, dis-moi pourquoi :
MAUD : Ben je m’ennuie un peu.
ANNE : Tu t’ennuies un peu.
MAUD : (Inaudible)
ANNE : Oui et pourquoi ? Dis-moi, qu’est-ce qui te fais dire que tu t’ennuies, tu as tout à fait le
droit.
MAUD : Je ne sais pas comment expliquer.
ANNE : Comparé aux autres fois, est-ce que cela va te plaire ou pas de travailler toute seule ?
MAUD : Ça, ça me plaît. Ça ne me gêne pas.
ANNE : Et le travail que je te demande, est-ce que tu as des idées ou tu as des questions.
MAUD : Non pas du tout d’idées.
ANNE : Pas du tout d’idées. C’est ça qui fait que peut-être tu choisis…
MAUD : Je ne sais pas.
ANNE : Et toi Corine ? Quel numéro tu as chois ?
CORINE : 6.
ANNE : Le 6 aussi. Parce que ?
CORINE : …
ANNE : Tu vois Maud vient de nous dire pourquoi, est-ce que pour toi c’est pareil ?
CORINE :… … …
ANNE : Je te repose la question ? Le fait de travailler toute seule, ça t’ennuie ou cela ne t’ennuie
pas ?
CORINE : Ça m’ennuie.
ANNE : Est-ce que tu peux m’expliquer pourquoi ?
CORINE : …
ANNE : Par rapport à la fois dernière, vous étiez à deux.
CORINE : …
ANNE : Et là ça t’ennuie de travailler toute seule. Qu’est-ce qui fait que cela t’ennuie.
CORINE : … … …
ANNE : Il faut que ce soit ta réponse, c’est important pour toi. Et pour moi aussi, que tu me dises
pourquoi cela t’ennuie.
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CORINE : … …
ANNE : Est-ce qu’il y a des choses qui te font peur ? Non ? Pourquoi travailler toute seule ?
CORINE : … …
ANNE : La dernière fois quand tu as travaillé avec Maud, c’était bien, c’était pas bien ? Tu te
souviens ?
CORINE : … … C’était bien.
ANNE : C’était bien. Mumm. C’est peut-être ça. C’était bien pourquoi ?
CORINE : …
ANNE : (Aux autres) Je vous pose les mêmes questions après, alors on réfléchit. (Rire). C’était
bien pourquoi, Corine ?
CORINE : … …
ANNE : Est-ce que c’était parce que cela t’a aidé ?
CORINE :
ANNE : Oui ? Ça t’a aidé à trouver des idées.
CORINE : Mumm.
ANNE : Le magnétophone, il n’entend pas, lui. Alors, tu me dis ?
CORINE : … …
ANNE : Cela t’a aidé en quoi ?
CORINE : (Réponse signée)
ANNE : Tu fais oui de la tête, mais… alors, je continue, est-ce que je t’ai demandé, tu as compris
ce que je voulais ? Faire parler le crayon, tu as déjà quelques idées ?
CORINE : Non.
ANNE : Non. D’accord. Benoît ? Toi tu as choisi quel bonhomme ? Ah ! Ça change un peu. Le 13.
Pourquoi le 13 ?
BENOIT : … …
ANNE : Bon, je te repose les mêmes questions. Travailler tout seul, est-ce que c’est gênant ou
pas ?
BENOIT : Non.
ANNE : Non. La dernière fois vous avez bien avancé avec Dave. Hein. Là ça ne te gêne pas d’être
tout seul. … Et le travail que je vous demande, est-ce que ça va me plaire ou pas, est-ce que ça te
plaît ou pas.
BENOIT : Oui.
ANNE : Et pourquoi ça te plaît, est-ce que tu peux me dire.
BENOIT : … Je ne sais pas.
ANNE : Tu ne sais pas. Est-ce que tu as déjà des idées.
BENOIT : … …
ANNE : Oui, d’accord. C’est bien. Est-ce que ton crayon est content ou pas content ?
BENOIT :
ANNE : (Rire) D’accord ? Donc Dave, tu choisis ?
DAVE : Le 12.
ANNE : Le 12. Ah ! Oh la la ! Dis-moi pourquoi le 12.
DAVE : Parce que je n’aime pas travailler tout seul.
ANNE : Et pourquoi tu n’aimes pas travailler tout seul ?
DAVE : Parce que je me pose trop de questions, donc je perds tout. Ben, je perds tous mes moyens
que j’avais avant l’exercice. Je m’embrouille. (Inaudible).
ANNE : Tu t’embrouilles parce que tu te poses trop de questions. Ok ! Donc le fait de travailler
l’autre fois avec Benoît, c’était comment ?
DAVE : C’était beaucoup plus facile,
ANNE : Parce que ?
DAVE : Quand j’avais faux lui il disait : " Ben non, faut pas faire comme ça."
ANNE : D’accord. Il pouvait aussi t’encourager. Il était d’accord avec toi par moment. Et puis,
alors, le travail, faire parler son crayon. Est-ce que tu as des idées ?
DAVE : Ben, je pourrais recopier quelque chose.
ANNE : Recopier quelque chose ?
DAVE : Oui.
ANNE : Je ne demande pas de recopier, je vous demande de…
X : D’inventer.
ANNE : D’inventer. Tu te mets à la place de ton crayon. Il est où ton crayon. Voilà. Regarde-moi
ça, ce beau crayon. Il te parle, là. Il te parle. Donc il y a des tas de choses dont il peut te parler,
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d’accord. Alors, justement, là c’était la première chose. Moi, je vous ai apporté des photos de
crayons. J’ai y trouvé ça. Tu vois celui-là. Il est comment celui-là ?
DAVE : Drôle.
ANNE : Drôle. Mouais. Il est, comment est-ce qu’on pourrait dire sur lui ? Il est drôle ? Est-ce
qu’il est en colère ?
X : Non.
DAVE : Zen.
ANNE : Il est plutôt zen. Et toi Benoît, qu’en penses-tu ?
BENOIT : Pareil.
ANNE : Pareil, donc un crayon comme ça, euh… si vous le faites parler, la vie est difficile pour
lui ?
X : Oh facile.
ANNE : La vie assez facile, pour lui, d’accord. Alors, j’en ai un autre. Celui-là. Pour toi, il
paraît…
X : Fatigué.
ANNE : Qui a dit qu’il était fatigué ?
X:…
ANNE : C’est toi ? Est-ce qu’il est fatigué Corine ? Tu le vois fatigué, ce crayon ?
CORINE : Non.
X : On dirait qu’il s’ennuie. Mumm oui.
ANNE : Est-ce qu’il est heureux ?
X : Non.
ANNE : Non, non, pas vraiment. Depuis un moment il cherche des idées peut-être… Vous n’avez
pas des idées pour moi. Faites-moi écrire quelque chose ? Et puis, j’en ai trouvé un autre qui est un
peu plus difficile, mais quand même ? Oui, c’est tout un groupe de crayons.
X : ….
ANNE : Ils ont attrapé leur propriétaire, ce n’est pas forcément un enfant, mais ils ne sont pas
contents après lui. Alors.
X : Il fait que des fautes.
ANNE : Il fait que des fautes, peut-être … celui-là, il peut dire ça, parce que tu fais beaucoup de
fautes. Et lui, pourquoi, il n’est pas content celui-là ? Qu’est-ce qu’il reproche à son propriétaire.
X : De le mordre.
ANNE : De le mordre, le pauvre crayon… il est tout mâchouillé de partout, il est tout abîmé, donc
il n’est pas content.
X : Il (Inaudible).
ANNE : Oui, il a besoin. Alors là, ce serait lui. Lui, il lui reproche quoi ?
X : D’être pas taillé.
ANNE : Au contraire.
X : D’être trop bien taillé.
ANNE : Voilà, il lui dit, à chaque fois que tu me prends, il faut toujours que tu me "brkbrk". Si
c’était l’inverse moi, je te prendrais et je te mettrais dans le taille-crayon. Tu vois celui-là, le
crayon, il est tout content, il se dit chouette, chouette, du travail ! Vous voyez, les crayons, ils
peuvent être contents, pas contents, ils peuvent vous dire des choses bien, ils sont zen, comme tu
dis, ou vous reprocher des choses. D’ailleurs, alors, votre crayon il peut vous parler de quoi ? En
admettant qu’il vous parle.
MAUD : Du beau temps.
ANNE : Je ne crois pas que le beau temps, Maud, soit avec ce qu’il y a là. Mais déjà
X : Nous reprocher de/
Y : De faire des fautes.
ANNE : De faire des fautes. OK. Il te parle de ton travail. Hein. Il peut te parler de quoi encore ?
……
Z : D’étouffer.
ANNE : D’étouffer dans…
Z : Ta trousse.
ANNE : Ta trousse, parce que tu as vu tout ce qu’il y a dans ta trousse. Pff ! Donc, il peut parler de
la trousse. Il peut parler de ton travail. Est-ce qu’il peut parler d’autre chose ? Par rapport à ce
qu’on vient de voir tout de suite, là.
X : De lui faire mal.
ANNE : De lui faire mal en faisant quoi. Mais si Dave. De lui faire mal. Alors ?
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X : Quand on est énervé alors on le jette.
ANNE : Voilà, oui. Est-ce qu’il y a d’autres moments où on peut faire mal à un crayon, parce
qu’on le jette ?
Y : Parce qu’on le mâchouille.
ANNE : Parce qu’on le …. Mâchouille. Tu as dit quelque chose d’intéressant, quand ?
Z : Quand on écrit.
ANNE : Et on écrit comment,
X : (Inaudible)
ANNE : Oui, c'est-à-dire, on écrit/
Y : Très mal.
ANNE : Oui, c’est l’écriture et cela peut être aussi la façon dont on le tient. Hein ! Parce quand on
est un eu énervé, euh, on écrit et on le tient serré, prkkkkk ! Alors, il a chaud, il étouffe le crayon,
tu te rends compte, il n’en peut plus quand on des fois quand on serre son crayon, cela vous arrive
de vous crisper,
Z : (Bruit)
ANNE : Benoît, ça va, ton crayon, il ne va pas se plaindre, alors hein, Mumm. Donc oui, cela
dépend des gens. T’imagine, ton crayon. Il peut se plaindre parce qu’il étouffe, comme tu dis. Il va
te parler de différentes choses. Donc je vous les redonne, les choses auxquelles je…, la trousse, les
autres crayons, ils m’étouffent. Il y a ça à côté de moi, y a celui-là qui fuit, Il y a, hein, donc, les
textes, les fautes d’orthographe éventuellement. Euh, ou bien ceux qui vont lire le travail, le
professeur qui va lire le travail après. Ou vos parents, euh qui vont lire votre travail, etc. Et puis, il
peut vous dire, faire des reproches, à vous comme tu dis :" Tu me fais mal, hein ! De lui faire mal.
Ou euh, la page, est-ce que c’est une belle page que vous avez prise ? Oui ! Est-ce que c’est une
page où il y a déjà des taches ? Est-ce que c’est une feuille de brouillon que vous avez prise ? Estce que, comment elle est la page ? Vous vous souvenez l’autre fois : « Comment faire enrager un
professeur ? » Ben le crayon, soit il est content, parce que la page elle est belle et puis hop ! ça
glisse tout seul. Soit il n’est pas content, il y a des trous, elle est froissée, tout ça. Donc ça va ?
Hein ? Alors, je vais vous donner 10 minutes, vous allez me faire quelques phrases, vous faites
parler votre crayon. S’il parle, quel mot il va utiliser ? Qu’est-ce qu’il va dire, donc il va dire soit/
X : Tu
ANNE : "Tu" s’il vous parle, "je " pour vous dire qu’il pense… D’accord. « J’en ai assez » ou
alors. Je vous laisse vous installer à une table chacun. Allez hop !
(Déplacement).
ANNE : Corine, tu peux rester si tu veux, d’accord, allez. Donc je vous donne un petit peu de
temps et puis au bout d’un certain temps, on s’arrête et on regarde où on en est.

S3B
ANNE : Tu laisses cela de côté, tu le pousses là ton papier, comme ça personne ne voit. Alors,
donc, on va faire une pause au milieu et vous allez me dire ce que vous pensez de votre travail.
Comment vous trouvez les choses à ce stade-là. Benoît, dis-moi ce que tu penses de ce que tu as
écrit.
BENOIT : Je ne sais pas
ANNE : Tu ne sais pas, c'est-à-dire, explique-moi. Est-ce que tu as écrit quelque chose ?
BENOIT : Mumm.
ANNE : Alors est-ce que c’était difficile ? Ou facile d’écrire ?
BENOIT : (Inaudible)
ANNE : C'est-à-dire, explique-moi ce qui te fait dire que c’est facile
BENOIT : … … … … (Inaudible)
ANNE : Oui, tu as des idées. Bien. Elles viennent toutes seules, comme ça dans ta tête, voilà.
Donc, c’est ça te plaît ce que tu es en train de faire ? Puisque tu as des idées, … Tu peux dire non
si tu veux ou oui. Est-ce que cela te plaît ce que tu es en train de faire ?
BENOIT : Oui et non.
ANNE : Alors, pourquoi oui.
BENOIT : Je ne sais pas.
ANNE : Est-ce que c’est par rapport à ce que tu m’as dit tout de suite, là ? Parce que tu as des
idées, ou,
BENOIT : Mumm.
ANNE : Alors, pourquoi non ?
BENOIT : (Tout bas) Pareil.
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ANNE : Pareil, ben… … Alors quand tu travailles, quand tu réfléchis pour trouver des idées.
Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu écris, ce sera la même chose pour
vous, est –ce que tes idées, elles sont venues toute de suite tout de suite, ou est-ce que tu as pris un
petit temps pour réfléchir et faire le travail.
BENOIT : J’ai pris du temps quand même.
ANNE : Tu as pris du temps quand même. Oui et, au niveau de la concentration des phrases que tu
vas écrire, tu les as bien dans la tête avant de les écrire ? Et après tu les écris, tu n’oublies pas. Ça
va ?
BENOIT : Ben …
ANNE : Je ne sais pas. Je te pose des questions, à toi de me dire.
ANNE : Dave, alors que penses-tu de ton travail ? Est-ce que c’est difficile ?
DAVE : C’est plus facile que je ne pensais.
ANNE : Oui. Et peux-tu me dire pourquoi ? Est-ce que tu peux arriver à dire pourquoi ?
DAVE : C’est le stylo qui n’aime pas, ce n’est pas moi. Je ne me pose pas de question. J’y vais.
ANNE : Ah ! C’est intéressant ce que tu dis. C’est le stylo, c’est pas toi. Et c’est plus facile parce
que tu
DAVE : Ouais.
ANNE : Donc là tu n’as pas à te poser de questions. C’est le stylo qui se pose des questions.
DAVE : Oui.
ANNE : Voilà, ben c’est si moi ça me plaît bien. Donc comment tu as fait ? Tu as pris un temps
pour réfléchir ? Ou tu as écris tout de suite ?
DAVE : J’ai eu besoin d’un temps.
ANNE : D’accord.
DAVE : Et puis si c’est faux, c’est faux.
ANNE : On verra. Je ne vois pas pourquoi ce serait faux, tes idées. … Maud ? Alors, ton travail,
est-ce que c’est facile ?
MAUD : Non.
ANNE : Pourquoi ?
MAUD : Je n’ai pas d’idée.
ANNE : Pas d’idée. D’accord. Qu’est-ce que tu préférerais, que nous, on te donne des idées ou que
tu préfères les chercher toute seule ?
MAUD : Chercher toute seule.
ANNE : Oui. Alors quand Dave, il a dit que c’est pas moi, c’est mon crayon, alors c’est plus
facile. Est-ce que toi tu ressens la même chose ?
MAUD : Je ne sais pas. Je ne vois pas la différence.
ANNE : Tu ne vois pas la différence.
MAUD : Mumm
ANNE : Le fait de faire écrire un crayon à ta place.
MAUD : Ben non, je ne vois pas la différence.
ANNE : Oui. D’accord. Et est-ce que tu as la phrase en tête lorsque tu écris.
MAUD : Non.
ANNE : Non. Alors, ça se passe comment ?
MAUD : Ben, je n’écris pas et puis j’att/, je réfléchis en même temps.
ANNE : Alors comment, est-ce que tu as des petits morceaux qui arrivent comme ça ? Ou des
phrases entières qui arrivent ?
MAUD : Des petits morceaux.
ANNE : Des petits morceaux. Alors, tu écris un petit bout, un début de phrase.
MAUD : Oui.
ANNE : Et puis après ?
MAUD : Je réfléchis à la suite.
ANNE : Oui, d’accord. Et toi Corine ? Est-ce que c’est difficile ou pas difficile ? Par rapport à ce
que les autres ont dit avant toi ?
CORINE : Facile.
ANNE : Facile, les idées, elles viennent vite ?
CORINE : Non.
ANNE : Non, alors, par rapport à ce qu’ont dit les autres, est-ce que tu es plutôt comme Maud ou
plutôt comme Dave ? La phrase elle vient d’un seul coup ? Ou elle vient en petits morceaux ?
CORINE : En petits morceaux.
ANNE : En petits morceaux dans ta tête ? Et tu complètes ?
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CORINE : (Réponse signée)
ANNE : D’accord. Alors on reprend les bonshommes, on en est à la moitié. On y va. Est-ce qu’on
a le même personnage que tout à l’heure ou pas. Et où est-ce que vous vous situez. Hop !
(Coupure)
ANNE : Alors on va commencer par Dave. Quel personnage tu choisis
DAVE : Ben le 1 parce que c’est vraiment plus facile.
ANNE : C’est plus facile. Ton travail te plaît. Maud ?
MAUD : 6 Pareil.
ANNE : Le 6 pareil, pourquoi ? C’est intéressant, dis-moi pourquoi.
MAUD : Je m’ennuie à moitié.
ANNE : Tu t’ennuies à moitié. Ça veut dire quoi ? S’ennuyer pour toi ?
MAUD : Beuh, j’arrive pas, ça. Pour moi, ça me saoule à moitié, ça m’énerve un peu.
ANNE : Ça t’énerve un peu. Donc, s’ennuyer et être énervé, c’est pareil pour toi.
MAUD : Ben oui quand même un peu, mais je ne vais pas quand même mettre le 10. Je ne suis pas
énervée à ce point –là.
ANNE : Il est où le 10. Ah d’accord. Mumm et tu choisis le même.
ANNE : Corine ?
CORINE : Le 4
ANNE : Le 4. Ah ? Le 4 il a un œil ouvert. Alors, pourquoi ? Par rapport à tout à l’heure ? …Ça te
plaît ou ça ne te plaît pas. Ce que tu as fait ?
CORINE : Ça me plaît.
ANNE : Ça te plaît, plus qu’au départ ?
CORINE : Oui.
ANNE : Et Benoît ?
BENOIT : Le 6.
ANNE : Le 6, alors dis-nous pourquoi.
BENOIT : Parce que j’ennuie.
ANNE : Tu t’ennuies, alors, ça serait intéressant de voir,… Maud elle a dit je m’ennuie parce que
Ça m’énerve. Et toi ? Est-ce que c’est pareil ?
BENOIT : Non.
ANNE : Alors ce serait quoi ? Je m’ennuie parce que
BENOIT : … … … … … C’est facile.
ANNE : Ça t’ennuie parce que c’est facile.
BENOIT : Oui.
ANNE : Alors qu’est-ce que tu voudrais ?
BENOIT : … … … …
ANNE : Quelque chose de difficile ?
BENOIT : Ben je ne sais pas.
ANNE : Tu ne sais pas OK.
ANNE : Bon alors-là, ce que je veux. Vous allez retourner sur vos feuilles vous allez relire voir si
vous voulez rajouter quelque chose vous vérifiez et après vous revenez. Chacun va à sa place, relit
son texte et revient me voir quand je vous le dis. Si on va rajouter quelque chose ou pas. On va
voir.
(Activité silencieuse)

S3C
ANNE : Vous allez me … relire ce que vous avez écrit pour voir, pour voir les réactions après. On
fait un tour de table, chacun lit ce qu’il a écrit. Corine, tu commences ? Vas-y dis-nous.
CORINE :(Lecture)
ANNE : À toi Maud
MAUD : (Lecture rapide)
ANNE : Alors tu vas nous relire ça sans te presser pour qu’on puisse apprécier tout ce que tu as
écrit, allez vas-y.
ANNE : À toi Dave.
DAVE : (Lecture)
ANNE : À toi Benoît.
BENOIT : (Lecture)
ANNE : Alors qu’en pensez-vous de vos petits textes ?
DAVE : C’est bien.
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ANNE : Oui j’ai trouvé qu’il y avait des mots intéressants, là tu me fais mal… euh, toi, tu oui tu as
un mot, qu’est-ce qu’il a utilisé, comme terme ?
X : martyriser
ANNE : oui tu me martyrises. Mais toi tu as utilisé une expression qui était bien … qu’est-ce
qu’elle a utilisé Maud ? Vous vous souvenez ?
X : Tu m’étouffes
ANNE : Tu m’étouffes, alors, c’est ça, c’est toi qui as dit ça.
MAUD : Non je n’ai pas marqué ça
Z : Tu me donnes le tournis
ANNE : Oui, tu me donnes le tournis, etc., et puis toi tu me fais mal, l’histoire de la salive et tout.
Et bien, je trouve que c’est pas mal moi, ça me plaît bien ce que vous avez écrit. Oui. Alors, on
finit. Que pensez-vous de votre travail ? Que pensez-vous de l’exercice ? Allez dernier
personnage. Et puis après je vous poserai une autre question.
(Coupure)
ANNE : Je ne sais plus par qui on a commencé… c’était toi ? Alors, Corine ? Quel personnage tu
as choisi ?
CORINE : Le 1.
ANNE : Le 1 parce que par rapport à ton travail ?
CORINE : C’était bien.
ANNE : Tu es contente de ce que tu as écrit ?
CORINE : Oui.
ANNE : D’accord. Benoît lequel tu as choisi ?
BENOIT : Le 1.
ANNE : Le 1 aussi parce que ?
BENOIT : Je suis content.
ANNE : Tu es content de ?
BENOIT : Du travail.
ANNE : Du travail ? Tu pourrais peut-être dire autre chose que de dire "du travail" ? Tu es content
de ce que …?
BENOIT : Ce qu’on a fait.
ANNE : Oui. " Ce que l’on a fait." Pourquoi tu dis " on " ?
(Rires chuchotés des autres.)
ANNE : Non, mais c’est bien, pourquoi tu dis " on" ?
BENOIT : … … …
ANNE : Pourquoi il dit " on", Dave ?
DAVE : Ben son crayon et lui.
ANNE : Oui. Son crayon et lui. D’accord, cela peut être son crayon et lui. Ou qu’est-ce qu’il aurait
pu dire à la place du " on " ?
MAUD : Tout le monde.
ANNE : C'est-à-dire ce que le ?
DAVE : Groupe a fait.
ANNE : Oui ce que le groupe a fait. Ça peut être ça. Ou il aurait pu dire ce que " j’ai fait".
ANNE : Alors, tu reprends ta phrase. Qu’est-ce que tu choisis. Mon crayon et moi ? Je ? Le
groupe ?
BENOIT : Le groupe.
ANNE : Bon d’accord. Dave ?
DAVE : Le 19.
ANNE : Le 19.
DAVE : Ce que j’ai fait, je pense que c’est bon
ANNE : Mumm.
DAVE : Je suis satisfait.
ANNE : Tu es satisfait de ton travail. … Tout à l’heure tu m’as dit, c’est plus facile, c’est pas moi
c’est mon crayon.
DAVE : Ben oui.
ANNE : Est-ce que maintenant tu penses la même chose ?
DAVE : … … Ben non.
ANNE : Alors ? Tu es content de ?
DAVE : De moi.
ANNE : Voilà. Maud.
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MAUD : Le 10.
ANNE : Pourquoi le 10 ?
MAUD : Ben parce que je trouve que mon travail n’est pas bien. Il me saoule.
ANNE : Ton travail n’est pas … Bien ? Qu’est-ce qui te saoule ? Tu as le droit de le dire. Qu’estce qui te saoule ?
MAUD : Ben, j’aime pas … Allez globalement avec les groupes. Et tout ça.
ANNE : Oui, on va pouvoir en discuter.
ANNE : Donc le groupe, pour finir. Pour toi Maud, le groupe, pour toi, ça te gêne ou ça t’aide ?
MAUD : Ça me gêne.
ANNE : Pourquoi ?
MAUD : Je n’aime pas m’exprimer devant tout le monde.
ANNE : Tu n’aimes pas ça et est-ce que là tu as l’impression que les autres te gênent toujours ?
MAUD : Mumm
ANNE : Notre petit groupe, là, ça te gène ?
MAUD : Mumm, je n’aime pas.
ANNE : Qu’est-ce que tu … qui t’embête ?
MAUD : Je n’aime pas m’exprimer devant tout le monde.
ANNE : Oui qu’est-ce qui t’embête ? J’aimerais bien que tu creuses, pourquoi tu n’aimes pas ça ?
Tu crains quoi tu as peur de quoi ? … Si tu as peur de quelque chose.
MAUD : Je ne sais pas comment expliquer.
ANNE : Je pense que tu sais, mais tu ne veux pas le dire. Je n’aime pas qu’est-ce qui t’embête, le
groupe t’embête en fait…
MAUD : Ce n’est pas le groupe, mais, moi je n’aime pas m’exprimer devant des groupes, même
avec ce groupe-là.
ANNE : Même avec ce groupe-là. Pourquoi "même" ?
MAUD : Même quand on est en grand groupe, je n’aime pas m’exprimer, tout ça, même en petit
groupe.
ANNE : D’accord. Benoît ? Le groupe, qu’en penses-tu ?
BENOIT : C’est bien.
ANNE : C’est bien, c'est-à-dire.
BENOIT : Ça ne me gêne pas.
ANNE : Ça ne te gêne pas. Oui. Et pourquoi ? Est-ce que le fait de parler à plusieurs, ça peut
t’apporter quelque chose ?
BENOIT : …
ANNE : Ça ne te gêne pas, mais ça ne t’apporte pas. … J’ai une autre question, mais… Est-ce que
quelquefois dans ce que dit un autre tu retrouves tes idées à toi ?
BENOIT : Oui.
ANNE : Oui. Alors, est-ce que c’est bien, est-ce que c’est pas bien que quelqu’un d’autre le dise.
BENOIT : Ben
ANNE : Est-ce que tu aurais dit les choses si quelqu’un d’autre ne l’avait pas fait ?
BENOIT : … … … … Peut-être.
ANNE : Peut-être. Ah, c’est intéressant. Alors, Dave.
DAVE : Je trouve que c’est beaucoup plus facile qu’individuellement dans le groupe.
ANNE : Mais là quand il fallait travailler tout seul ? Tu t’en es bien tiré ?
DAVE : Oui, mais c’est pas ce que je préfère.
ANNE : Oui, ce n’est pas ce que tu préfères. Oui. Toi tu aimes mieux, en quoi le groupe c’est
bien ?
DAVE : En groupe tout le monde peut s’exprimer, on a plus d’idées.
ANNE : On a plus d’idées. OK. Et Corine, le groupe est-ce que ça te gêne ou pas ?
CORINE : Non.
ANNE : Non, alors, qu’est-ce que tu as préféré ? On a fait 3 activités. Quelle est celle que vous
avez préférée ? … … Corine ? Les éventails avec les cadavres exquis, la recette, faire enrager, ou
faire parler son crayon.
CORINE : Faire parler son crayon.
ANNE : Faire parler son crayon. Maud ?
MAUD : L’épouvantail.
ANNE : L’éventail du début, la première chose.
ANNE : Dave ?
DAVE : (Inaudible)
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ANNE : Oui et pourquoi,
DAVE : (Inaudible) On cherche à deux (inaudible).
ANNE : Tu t’es bien entendu peut-être y a ça.
ANNE : Benoît.
BENOIT : La recette (inaudible).
ANNE : Et pourquoi ?
BENOIT : On était en groupe et je trouvais ça marrant.
ANNE : OK. Pourquoi as-tu fait un dessin ?
BENOIT : J’ai trouvé ça plus facile de faire un dessin.
ANNE : De faire un dessin, ben oui. Est-ce que ton dessin t’a aidé à trouvé des idées.
BENOIT : Ben oui parce que
ANNE : Ça t’a aidé à organiser tes idées ?
(Coupure. Les élèves quittent la pièce.)
ANNE : Quelques réflexions que le travail du groupe. Les élèves sont partis Maud qui est la plus
réticente du groupe qui est la plus dans la résistance qui dit qu’elle s’ennuie parce que cela la
saoule, s’est mise tout à fait au fond de la classe en disant : « Je suis punie . » Dès le départ, euh,
elle s’éloignait du groupe. Les trois autres se sont mis au travail assez rapidement. Euh. Il y en a
un, Benoît, qui a eu tendance à reprendre les idées de l’échange oral sans faire de liens précis entre
ses phrases. Il était cependant content de ce qu’il a écrit. Et puis Dave a fait des dessins, donc
j’essaierai d’en reparler avec lui. Ses dessins sont intéressants. Je pense que Dave a une approche
très intéressante de l’écrit.
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Annexe 43.3. JULIE 3 : Mon crayon m’a dit (Ju3)
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S3A
JULIE : On va commencer par Clément. Alors à ton avis ce travail, qu’est-ce que tu penses du
travail ?
COLAS : Je pense que ça va être bien.
JULIE : Pourquoi ?
COLAS : Ben parce que ça va nous aider à faire des phrases. Et je trouve ça intéressant.
JULIE : D’accord. Est-ce qu’il y a autre chose qui te paraît bien dans le travail ?
COLAS : Ben non pas tellement.
JULIE : Non ?
JULIE : Qu’est-ce que tu penses de toi par rapport à ce travail ?
COLAS : Ben pff, je trouve ça drôle. Ça va être bien.
JULIE : Oui. Et par rapport aux autres ?
COLAS : Je pense que ça va les amuser.
JULIE : Et le fait de travailler seul, cette fois-ci ?
COLAS : J’aime. J’suis content.
JULIE : Tu es content toi oui, on avait déjà vu la dernière fois que tu aimes mieux être seul. Donc
tu peux te situer sur la ligne, est-ce que tu penses que tu vas réussir. On fera les émoticônes après.
JULIE : Cloé, qu’est-ce que tu penses du travail ?
CLOE : Ça va être plus dur que l’autre jour.
JULIE : Pourquoi ? Ça va être plus dur ?
CLOE : Parce que, je ne sais pas ? C’est une expression écrite.
JULIE : Parce que toi ce que je t’ai expliqué, c’est pour toi une expression écrite. Et donc, qu’estce qui te paraît dur dans une expression écrite ?
CLOE : Ben il va falloir imaginer.
JULIE : Et imaginer c’est difficile ?
CLOE : Oui.
JULIE : Pourquoi c’est difficile ?
CLOE : Je ne trouve pas souvent.
JULIE : Tu ne trouves pas souvent.
CLOE : Je ne trouve qu’à la fin.
JULIE : Alors, parce qu’il te faut du temps.
CLOE : Mumm
JULIE : D’accord. Et qu’est-ce qui te paraît encore difficile dans le travail que je demande ?
CLOE : Ben… C’est tout.
JULIE : C’est tout, c’est le côté imagination. D’accord.
JULIE : Est-ce que tu penses que tu vas y arriver, toi ?
CLOE : Euh…. Un petit peu.
JULIE : Un petit peu, d’accord.
JULIE : Qu’est-ce que tu penses des autres ?
CLOE : Euh, je ne sais pas.
JULIE : Tu ne sais pas. Est-ce que le fait de travailler seule, ça va être difficile ?
CLOE : Facile.
JULIE : Facile.
JULIE : Donc tu t’es positionnée. Pourquoi tu as mis plutôt vers le moins ?
CLOE : Parce que je ne sais pas si je vais y arriver.
JULIE : Donc tu as des doutes. D’accord.
JULIE : Alors, on continue avec Flavien. Donc qu’est-ce que tu penses du travail que je viens de
présenter ?
FLORIAN : Ben je pense que ça va être bien. Parce qu’on s’imagine dans la vie d’un crayon.
JULIE : Oui.
FLORIAN : Et ben voilà.
JULIE : Du coup c’est le sujet qui te paraît bien,
FLORIAN : Oui.
JULIE : Maintenant pour le faire ? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver ?
FLORIAN : Ben je vais moins y arriver que l’autre fois parce que, parce que l’autre fois on avait
deux cerveaux, deux cerveaux, enfin ça va plus vite,
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JULIE : D’accord.
FLORIAN : Alors que là, je vais être tout seul alors…
JULIE : Ça te paraît un peu plus difficile parce que tu es tout seul. Tu aimes mieux travailler à
deux.
FLORIAN : Ben.
JULIE : Euh…Ne commencez pas le travail, les autres ! (en riant) Attendez !
JULIE : Donc ça te paraît plus difficile, plus difficile parce que tu es tout seul. Euh.
JULIE : Qu’est-ce que tu penses du regard des autres.
FLORIAN : Je pense que ça va leur amuser.
JULIE : Ça va les amuser. Puisque c’est vrai le travail si vous voulez on pourra le lire aux autres.
Ce n’est pas une obligation. D’accord ? J’ai oublié de le dire. Euh, tu t’es positionné sur la ligne.
Alors pourquoi tu te mets plutôt ici ?
FLORIAN : Parce que je pense que ça a l’air d’être amusant, mais faut toujours réfléchir
JULIE : D’accord, mais tu penses que tu vas bien réussir. Quand même ?
FLORIAN : Oui.
JULIE : D’un côté tu me dis : « ça me paraît difficile », mais tu es optimiste.
FLORIAN : Oui, ben oui, ça va être bien.
JULIE : D’accord.
JULIE : Guillaume. Qu’est-ce que tu penses du travail ?
GAEL : Ça va être bien.
JULIE : Oui, pourquoi ça va être bien ?
GAEL : Parce que euh, on peut mettre un peu ce qu’on veut sur le crayon.
JULIE : Oui.
GAEL : … Euh.
JULIE : Oui continue.
GAEL : C’est tout.
JULIE : Et par rapport à, au fait d’écrire des phrases ? Donc ça va être bien d’écrire des phrases.
GAEL : Oui
JULIE : Oui ?
GAEL : Oui parce qu’il faut de l’imagination.
JULIE : Faut de l’imagination.
GAEL : C’est plus facile.
JULIE : C’est plus facile quand il faut faire intervenir l’imagination.
GAEL : Oui
JULIE : D’accord. Euh… Est-ce que tu penses que tu vas y arriver.
GAEL : Oui.
JULIE : Oui tu t’es mis, pas trop sûr de toi quand même.
GAEL : Non pas trop sûr.
JULIE : Alors pourquoi tu n’es pas trop sûr ?
GAEL : Ben euh … je ne sais pas
JULIE : Essaie de trouver un argument.
GAEL : … … Euh … … … il va falloir quand même chercher.
JULIE : Ah ! Il va falloir chercher, d’accord. Donc, même si le sujet te paraît bien, tu n’es pas sûr
de trouver ce qu’il faut.
GAEL : Oui.
JULIE : Mumm, euh par rapport aux autres, …
GAEL : Je pense que ça va leur plaire aussi.
JULIE : Oui, d’accord. Et par rapport au fait de travailler seul ?
GAEL : Euh.
JULIE : Est-ce que c’est mieux, moins bien ?
GAEL : Euh, c’est un peu mieux à deux parce qu’on trouve plus d’idées en équipe.
JULIE : Donc tu es un petit peu comme Florian.
JULIE : Alors, vous allez vous choisir vos émoticônes qui correspondent à votre situation
actuellement.
JULIE : On va commencer par Colas. Tu choisirais lequel ?
COLAS : Je choisirais le 12 ?
JULIE : Le ?
COLAS : Le 13 !
JULIE : Écris. Et pourquoi le 13 ?
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COLAS : Ben, ça ne m’a pas l’air tellement compliqué.
JULIE : D’accord.
COLAS : Il faut rechercher, je ne trouve pas ça compliqué.
JULIE : D’accord.
JULIE : Coline quelle tête ?
CLOE : Le 2 pourquoi ?
CLOE : Parce que ça a l’air très dur.
JULIE : Ça a l’air ?
CLOE : Très dur.
JULIE : Très dur, d’accord.
JULIE : Flavien ?
FLORIAN : Moi, je prends la 7 parce que ça a l’air d’être rigolo. Et ben on va penser à ce que la
vie d’un crayon.
JULIE : Donc par rapport au sujet.
FLORIAN : Mumm oui.
JULIE : Et Guillaume ?
GAEL : Le 4 parce qu’il va falloir chercher.
JULIE : D’accord. Alors c’est parti.

S3B
JULIE : Alors qu’est-ce que tu penses du travail que tu as commencé Cloé ?
CLOE : C’est facile
JULIE : Alors pourquoi c’est facile ?
CLOE : Parce qu’en fait, j’ai réussi à trouver des idées.
JULIE : Oui. Et par rapport au fait, d’écrire, de faire des phrases ?
CLOE : Ben, je ne sais pas, c’est facile.
JULIE : C’est facile. Donc tes craintes du départ étaient finalement, n’étaient pas fondées.
CLOE : Oui.
JULIE : Alors tu t’es positionnée sur le curseur, tu t’es mise plus vers le plus cette fois-ci, tu t’es
beaucoup déplacé, alors pourquoi ?
CLOE : Parce que c’est beaucoup plus facile.
JULIE : D’accord. Peux-tu expliquer maintenant pourquoi tu avais peur de ne pas y arriver,
maintenant c’est facile ?
CLOE : Parce qu’avant, ben, je n’arrivais pas trop, quand il y a un thème, un thème imposé et puis
je n’y arrive pas.
JULIE : Mumm et pourquoi aujourd’hui tu as réussi ?
CLOE : Je ne sais pas
JULIE : Essaie de trouver un argument.
CLOE : …
JULIE : Pour comprendre pourquoi aujourd’hui tu as réussi alors que souvent quand il y a un
thème tu n’y arrives pas.
CLOE : Parce que ça m’a aidée de venir.
JULIE : D’accord, lié au fait du travail qu’on a fait au fur et à mesure des séances qui fait que tu
penses que ça t’a aidée.
CLOE : Mumm.
JULIE : En quoi ça t’a aidée ?
CLOE : Ben … à faire des phrases et … bien les formuler. Mumm, j’ai trouvé beaucoup plus
d’idées.
JULIE : D’accord, alors tu penses que grâce à l’atelier, tu as acquis plus d’idées, les idées viennent
plus facilement.
CLOE : Oui.
JULIE : D’accord, c’est bien. Qu’est-ce que tu penses de ton travail, de ce que tu as écrit ?
CLOE : Ben c’est bien, mais il n’y a pas beaucoup de choses.
JULIE : (Rire) C’est bien, MAIS ! Pourquoi le, mais il n’y a pas beaucoup de choses.
CLOE : Il n’y a pas beaucoup de texte.
JULIE : De texte, mais ce n’est pas la quantité que je demande. D’accord ?
CLOE : Mumm.
JULIE : Est-ce que c’est plus facile, euh, par rapport au fait de travailler toute seule ?
CLOE : C’est mieux.
JULIE : Pourquoi c’est mieux ?
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CLOE : Parce que je préfère travailler toute seule.
JULIE : D’accord. Tu as choisi quel émoticône ?
CLOE : La 6
JULIE : Pourquoi ?
CLOE : Parce que je suis surprise.
JULIE : Surprise de quoi ?
CLOE : Que j’aie réussi.
JULIE : Que tu aies réussi. Bien.
JULIE : Alors, on va continuer avec Flavien ; Alors ? Flavien, qu’est-ce que tu penses du travail
que tu as fait ?
FLORIAN : Ben, je pense qu’il est bien.
JULIE : Il est bien, pourquoi tu penses qu’il est bien ?
FLORIAN : Parce que je me suis imaginé dans la tête d’un crayon. Et puis j’ai fait à moitié sa
vie.
JULIE : D’accord. Au niveau du fait d’écrire ? Est-ce que tu as trouvé ça difficile ?
FLORIAN : Non.
JULIE : Pourquoi ce n’est pas difficile ?
FLORIAN : Ben je ne sais pas parce qu’un crayon, enfin, quand on écrit en cours, c’est pas du tout
pareil, on n’aime ‘fin, on aime bien, mais, ‘fin, je sais pas comment
JULIE : Qu’est-ce qui est différent en cours et ici ?
FLORIAN : Ben parce qu’en cours, euh, on n’aime pas particulièrement, le cours
JULIE : Oui. Mais euh … le cours, des fois on n’aime pas le cours, mais des fois on l’aime.
FLORIAN : Oui
JULIE : Pourquoi là, c’est plus facile ?
FLORIAN : Ben parce que ‘fin, c’est plus simple, avec le crayon.
JULIE : Le sujet est plus simple. D’accord. Est-ce que tu as trouvé ça difficile à faire ?
FLORIAN : Non
JULIE : Pourquoi ?
FLORIAN : Ben parce que, c’est un peu comme Coline, quand je suis tout seul, ça va direct, ça va
plus vite.
JULIE : Ah bon !
FLORIAN : Oui.
JULIE : Tout à l’heure tu disais que c’était mieux à deux. C’est curieux.
FLORIAN : Mumm
JULIE : Finalement, tout seul tu trouves que tu y arrives mieux.
FLORIAN : Oui.
JULIE : Oui.
FLORIAN : J’avais une question… laquelle ? Euh sur le curseur, tu es placé comme tout à l’heure.
Non tu as avancé vers le plus. Tu es placé au bout.
FLORIAN : Au maximum.
JULIE : Au maximum ! Pourquoi tu es au maximum ?
FLORIAN : Ben parce que c’est rigolo.
JULIE : D’accord, donc tu, tu es bien. Euh … l’émoticône ?
FLORIAN : Le 1.
JULIE : Le 1, pourquoi ?
FLORIAN : Ben parce que c’est amusant de … d’écrire ce qu’on pense dans le crayon.
JULIE : D’accord.
JULIE : Alors, Guillaume. Est-ce que qu’est-ce que tu penses du travail que tu as fait ?
GAEL : Ben il est bien.
JULIE : Bien. Est-ce que tu as trouvé ça difficile ?
GAEL : J’ai trouvé ça plus facile que je le croyais.
JULIE : Oui, pourquoi c’est plus facile ? Que tu ne le croyais ?
GAEL : Je pensais que pour chercher ça allait être un peu plus dur.
JULIE : Oui. Finalement
GAEL : Mais en fait j’ai trouvé des idées.
JULIE : Tu as trouvé des idées assez facilement.
GAEL : Oui.
JULIE : Et pour faire les phrases ? Pour les écrire ?
GAEL : Euh, ça va, ça allait.
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JULIE : Ça allait ce n’est pas difficile.
GAEL : Non.
JULIE : Non. Sur le curseur tu as avancé par rapport à la dernière fois. Pourquoi tu as avancé ?
GAEL : Parce que je trouvais ça mieux, je trouvais ça bien.
JULIE : L’émoticône que tu as choisi/
GAEL : La 1.
JULIE : Oui pourquoi la 1 ?
GAEL : C’était facile et/
JULIE : D’accord. Et ?
GAEL : Amusant.
JULIE : Amusant. Est-ce que tu as d’autres choses à ajouter, sur le travail, sur le fait d’écrire ?
GAEL : Non.
JULIE : Tout à l’heure tu as dit que tu préférais travailler à deux. Finalement tout seul, alors ?
GAEL : C’est aussi bien.
JULIE : C’est aussi bien. ! (Rire) tu es comme Florian, finalement vous préférez être tout seul !
GAEL : Les deux, ça va.
JULIE : Alors on va continuer avec Colas. Euh ! Qu’est-ce que tu penses du travail que tu as fait.
COLAS : Ben je pense que j’ai bien travaillé.
JULIE : Oui, pourquoi tu penses ça ?
COLAS : Ben parce que ça venait tout seul, ça écrivait et ben, j’ai eu à peine le temps de réfléchir.
Ça écrivait, ça venait tout seul.
JULIE : C’est le crayon qui écrivait tout seul.
COLAS : Oui
JULIE : C’est un crayon magique. Au niveau de faire les phrases, ça venait tout seul ?
COLAS : Oui.
JULIE : D’accord. Donc sur le curseur tu t’es mis,
COLAS : Au maximum.
JULIE : Au maximum aussi. Pour cette raison-là.
COLAS : Oui.
JULIE : D’accord. Au niveau de l’émoticône tu as mis quel émoticône,
COLAS : Le numéro 1.
JULIE : Le 1 pourquoi ?
COLAS : Ben parce que, j’suis content et je trouvais ça amusant.
JULIE : D’accord. Est-ce que sur le fait de travailler seul ?
COLAS : Oui, je préfère.
JULIE : Tu préfères toujours.
COLAS : Oui, parce que tu peux, c’est toi qui choisis tes mots et tes phrases.
JULIE : D’accord.
JULIE : Est-ce que vous avez d’autres choses à ajouter par rapport au travail que vous avez
commencé ?…D’autres remarques qui vous viennent par rapport au fait d’écrire ? … … Non ?

S3C
JULIE : Bon c’était sur pause… depuis combien de temps,
Depuis… . Ah oui. Problème technique ;
JULIE : Cloé, qu’est-ce que tu penses de ton travail ?
CLOE : Et ben moi, je sais pas, je trouve que ben j’ai évolué.
JULIE : Oui, pourquoi tu as évolué,
CLOE : Ben parce que c’est plus facile.
JULIE : Qu’est-ce qui est plus facile ?
CLOE : Ben d’écrire. D’imaginer, d’inventer.
JULIE : Et comment tu expliques que c’est plus facile ? D’imaginer, et d’inventer ?
CLOE : Ça je ne sais pas.
JULIE : C’est bien de voir que ça te paraît plus facile. C’est positif. Qu’est-ce que tu penses de ton
travail ?
CLOE : Beuh que c’est bien.
JULIE : C’est bien.
CLOE : ‘Y a pas beaucoup de choses.
JULIE : ‘Y a ?
CLOE : ‘Y a pas beaucoup de choses.
JULIE : Tu trouves qu’il n’y a pas beaucoup de choses, mais que c’est bien.
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CLOE : Oui.
JULIE : Je n’ai pas demandé une quantité importante.
CLOE : Oui, mais en cours, il y a une quantité demandée.
JULIE : En cours oui. Mais là on n’est pas en cours.
CLOE : Oui.
JULIE : D’accord ? Sur le curseur tu as avancé un peu plus ton curseur, pourquoi ?
CLOE : Parce que j’ai trouvé ça bien ;
JULIE : D’accord, au fur et à mesure qu’on a avancé, tu trouves ça de plus en plus facile.
CLOE : Oui.
JULIE : L’émoticône, tu as choisi lequel ?
CLOE : Le 1
JULIE : Pourquoi ?
CLOE : Parce que je suis bien (rire)
JULIE : Tu es bien.
JULIE : Je crois que tous les 4 vous avez choisi le même à la fin. Ça veut dire que vous avez
l’impression que c’est bien
(Sonnerie).
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Annexe 43.4. LINE 3 : Mon crayon m’a dit (Li3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

S3A
MARC : Madame, je pourrais avoir un de vos crayons, s’il vous plaît ?
LINE : Pour le plaisir de/
MARC : Celui-là.
LINE : T’écris mieux avec mon crayon ?
MARC : Ouais.
LINE : En fait, la difficulté, elle vient de ton crayon.
MARC : Ouais.
DENIS : Séance 3.
LINE : Ouais. On est le 5 mars. Alors on va faire encore un petit exercice. Je vous rappelle que le
but c’est que vous progressiez au niveau écriture. Donc je vais encore une fois vous poser plein de
questions, si vous voulez un se retrouve pas simplement pour un travail d’écriture, comme on a fait
la dernière fois et celle d’avant, euh ce qui est intéressant pour nous et surtout pour vous, c’est
d’arriver à savoir pourquoi des fois ça va bien et pourquoi parfois c’est plus difficile. Il ne faut pas
qu’on fasse une série de jeux, comme dit Amory.
AMORY : Euh, je n’ai jamais dit ça.
LINE : (Rire) Et que euh et que finalement ça ne débouche sur rien. Si vous avez l’impression au
bout des 3 ou 4 séances, finalement ce serait un petit peu dommage. Il faut vraiment, ce que
j’aimerais moi c’est que vous ayez moins de mal à écrire. Donc, il faut que vous m’aidiez, c’est
pour ça que je vous pose des questions, il faut que vous m’aidiez à essayer de comprendre
pourquoi vous avez parfois du mal, pour après je puisse un peu plus vous aider et puis même vous,
une fois que vous aurez pris conscience de ce qui vous bloque pat moment, peut-être que vous y
arriverez plus facilement. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça déjà ?
…Est-ce que l’un d’entre vous à l’impression qu’il comprend un petit peu mieux pourquoi de
temps en temps c’est moins facile d’écrire ?
…
LINE : Marc, tu as une idée ?
MARC : Ouais. Ben parce que ça m’embête moi, ça m’embête.
LINE : Et pourquoi ça t’embête.
MARC : Parce que j’ai mal au poignet.
LINE : C’est toujours ton histoire de poignet.
MARC : Et puis je n’ai pas envie d’écrire, je préfère écouter.
LINE : Oui.
MARC : Je préfère écouter comme ça je comprends mieux.
LINE : Et si c’est un problème de poignet, par exemple, est-ce que tu penses que tu aurais les
mêmes difficultés que tu peux rencontrer parfois si c’était sur l’ordinateur, si tu tapais sut
l’ordinateur ?
MARC : Alors là, j’ai aucune idée.
LINE : Si je te donnais un sujet de rédaction à faire sur PC, est-ce que tu penses que tu aurais les
mêmes problèmes ou ce serait plus facile ?
MARC : Ben non parce que je ne teindrais pas mon crayon donc je ne forcerais pas plus.
LINE : Donc là tu n’aurais pas de problème du tout.
MARC : Ben si c’est avec les lettres parce que je n’écris pas très bien alors
LINE : L’orthographe tu veux dire.
MARC : Oui c’est ça. Ben non, non.
DENIS : Le placement des lettres.
MARC : Oui, sur l’ordinateur/
LINE : Ah oui, d’accord, sur le clavier
MARC : Il me faut une heure pour faire un mot.
LINE : Donc ce ne serait pas plus facile.
MARC : Ben non.
LINE : C’est pour savoir si le problème il vient surtout de ton poignet et si il y a autre chose
derrière.
MARC : Non, ben non, parce que je prends mon crayon et j’appuie trop fort dessus.
LINE : Parce que tu es nerveux ?
MARC : Ouais.
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LINE : Très nerveux ?
MARC : Ouais.
LINE : Jeanne est-ce que tu as quelque chose à dire ? … Est-ce que pour l’instant tu as appris
quelque chose ou est-ce que tu as l’impression que c’est pareil.
JEANNE : Ben non, ça donne des idées, et puis ça fait voir autre chose.
LINE : Et puis les idées de toute façon, sauf si tu travailles avec Marc comme la dernière fois.
JEANNE : (Signe)
LINE : On a déjà trouvé une solution la dernière fois.
LINE : Amory ?
AMORY : …
LINE : Toi tu n’as pas l’impression, euh tu n’es venu qu’une fois aussi. Tu as raté la recette.
AMORY : Il paraît que c’était bien.
LINE : Tant pis.
AMORY : C’est dommage.
LINE : Denis ?
DENIS : Et ben moi, je trouve en fait que c’est plus facile selon les sujets.
LINE : Oui. La dernière fois cela t’avait inspiré.
DENIS : Oui. Et plus celle, l’autre aussi.
LINE : Tu te souviens Denis, je t’avais dit, ton problème à toi, … c’est d’arriver à un certain
moment/
DENIS : Je n’ai plus d’idées.
LINE : Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi, à un moment donné ça s’arrête. Ce serait bien que tu
travailles un peu là-dessus. Tu cherches un peu. Parce que e jour où on te demandera une rédaction
de 30 lignes, si au bout de (lignes ou 10 lignes tu t’arrêtes complètement, il faut que tu saches
pourquoi, que tu saches comment redémarrer. ... … Parce que toi au bout de 10 lignes, c’est fini
quoi. Si c’est quelque chose qui demande trente lignes, il faudrait que tu trouves comment faire
pour repartir à ce moment-là. D’accord.
LINE : Alors, je vais vous expliquer ce qu’on fait aujourd’hui. et cela va être un petit peu long,
mais ça va être il portant quand même, je vais vous demander après à chacun comment vous sentez
ça, si vous sentez si ça va être facile, pas facile, enfin comme on a déjà fait.
Alors vous allez devoir aujourd’hui, faire un petit texte.
X : Hanhhh !!!
LINE : C’est un travail d’écriture. Ah oui déjà, il faudrait prendre une feuille. Attendez, prenez
une feuille déjà.
DENIS : Vous ne voulez pas écrire à notre place ?
LINE : Donc une solution faire écrire…
MARC : Gisèle.
LINE : Gisèle.
AMORY : Il faut changer de prénom à chaque fois ?
(Brouhaha)
DENIS : Aquarium.
(Brouhaha)
LINE : Donc oui, aujourd’hui, vous/
(Brouhaha)
LINE : Écoutez bien ce que vous allez avoir à faire aujourd’hui.
Vous imaginez que vous avez un crayon qui parle.
DENIS : Ohhhhh !
LINE : (À Marc) Toi, tu as mon crayon qui parle ? Je ne sais pas.
LINE : Vous allez faire parler votre crayon.
DENIS : (Brouhaha)
LINE : C’est le crayon qui parle, vous ne parlez pas à votre crayon. Donc vous imaginez que votre
crayon parle et il vous dit plein de choses.
MARC : Est-ce qu’il peut écrire /
LINE : Par exemple, il dit ce qu’il ressent quand il écrit, ce qu’il ressent quand il est dans la
trousse, c’est le crayon qui parle. je ne sais pas, il parle du papier, il parle des lignes, il parle de ce
qu’il écrit.
MARC : Il parle de (Brouhaha)
LINE : Il dit ce qu’il veut, mais il dit "je".
DENIS : (Brouhaha)
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LINE : Evidemment, Jeanne, elle a des idées, mais tu n’as pas à chercher des idées, parce que c’est
le crayon qui parle. Tu dis à ton crayon de trouver des idées.
DENIS : Alors la Chantenaisienne !
LINE : Attendez, vous n’écrivez pas tout de suite !
MARC : (Brouhaha)
LINE : Je sentais que vous alliez partir très vite. Déjà sur le curseur, vous vous situez par rapport à
cette activité. Vu la tête d’Amory, déjà, ça va être dans le moins complètement.
AMORY : Oui (rire).
DENIS : Alors mon pote, comment ça va ? Moi ça va.
LINE : Non, non, non, Denis attends !
LINE : Ça y est, vous vous êtes situés ?
MARC : (Brouhaha)
LINE : Alors vous me dites pourquoi. Tiens Amory, tu commences.
AMORY : Déjà, je ne sais pas comment démarrer.
LINE : Tu ne sais pas comment démarrer. … Attends, j’ai juste donné le sujet, c’est normal que tu
ne saches pas pour l’instant.
JEANNE : Combien de lignes ?
LINE : Beaucoup beaucoup. Le plus possible.
JEANNE : Une !
LINE : Je ne vous donne pas de limite. Essayez de faire le plus possible. Donc Amory, euh ce que
j’aimerais, c’est que tu me dises comment tu te sens par rapport à ce que je t’ai demandé de faire ?
AMORY : (Grimace supposée)
LINE : Très mal ?
AMORY : Ben ouais.
LINE : Qu’est-ce qui te pose problème ? T’as pas d’idée par rapport à ce que je t’ai demandé ?
AMORY : Ben ouais et puis je ne sais pas comment démarrer, ben comment faire pour démarrer.
LINE : Tu peux commencer par « Je suis ton crayon, j’ai envie de te dire plein de choses…
DENIS : (Inaudible) La Chantenaisienne.
AMORY : …
LINE : Pas plus ? On verra tout à l’heure peut-être que tu auras plus de choses à dire. Denis ?
DENIS : …
LINE : Qu’est-ce que tu peux dire ? Tu t’es mis où ? Plus ?
DENIS : Parce qu’en fait, je sens que ça va être marrant.
LINE : Ça va être marrant. Toi tu aimes bien quand c’est marrant. Est-ce que tu penses que tu vas
aller au-delà de 6, 7 lignes ?
DENIS : Oui.
LINE : Est-ce que tu penses que tu vas t’arrêter à un moment donné, comme d’habitude ou tu vas
essayer d’aller plus loin ?
DENIS : Je vais essayer de faire 15 lignes.
LINE : D’accord, je n’ai pas demandé 15 lignes, mais tu peux faire 15 lignes. Et qu’est-ce que tu
vas faire pour réussir à aller plus loin que/
DENIS : Ben déjà, c’est le crayon qui va parler, ça va être déjà plus facile pour trouver les idées.
MARC : (Inaudible)
LINE : Ça dépend si tu as un crayon qui a des idées ou pas. Marc il va réussir mon crayon il a
plein d’idées. Donc, Denis, tu vois cela plutôt bien. Est-ce que cela te fait penser à des textes que
tu as déjà écrits ?
DENIS : Moi !!! euh … …
LINE : Non pas du tout ? /
DENIS : Attendez … … si ! il y a une histoire que je viens d’écrire avec les membres de …
l’histoire c’est ceux de l’école, ceux de notre classe.
LINE : Donc tu as fait parler les personnes de ta classe. Et tu avais plein d’idées ?
DENIS : À un moment, Jérémy B., il tombait par la fenêtre, Alexandre il le jetait, il a sauté dans le
vide et l’a rattrapé, il s’est raccroché.
LINE : Amory !
AMORY : (Inaudible)
DENIS : Et Romain, il s’est fait tirer dans le ventre. Parce qu’il ne rechargeait pas assez vite, alors
il s’est fait tirer dans le ventre.
LINE : T’as plein d’idées en fait. Bon, ben c’est bien.
DENIS : En fait, moi, je ne suis pas dans l’histoire.

- 185 -

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

MARC : Et ben c’est dommage.
DENIS : Ben sinon Teddy, il se fait tuer d’une flèche dans la tête.
MARC ; Ouais !
LINE : Bon d’accord.
DENIS : Ça s’appelle « Le trésor meurtrier »
LINE : C’est le début d’un roman ?
DENIS : Oui.
LINE : Tu vas continuer ?
MARC : Il va durer une page.
DENIS : Non, 2 pages,
LINE : Non, on ne sait jamais s’il a plein d’idées. Alors on en reparlera. Alors Marc ? Qu’est-ce
que tu en penses, est-ce que ça te semble … ?
MARC : Ça va être facile, mais pas pour l’écriture.
DENIS : Jérémy…
LINE : Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ? Denis, c’est Marc qui parle.
MARC : Je vais avoir des idées, mais bon, quand (inaudible) il faut le mettre sur le papier, c’est
plus dur.
LINE : Après tu vas avoir à le lire au groupe. Donc tu sais que, le but ce n’est pas de me rendre la
feuille et que je corrige l’orthographe par exemple.
MARC : Ben, qu’est-ce que vous allez en faire après ?
LINE : J’aimerais bien les garder parce que je les garde.
MARC : Heu !
LINE : Si vraiment ça te pose problème, tu peux la mettre à la poubelle après.
MARC : Oh ben non !
LINE : Est-ce que c’est plus facile pour toi quand tu sais que je ne vais pas regarder l’orthographe
après ?
MARC : Non.
X : Si t’as encore mal au poignet (rire)
LINE : Bon, il faut essayer d’oublier ton poignet.
MARC : Oh ! Terrible.
LINE : Non, tu n’as tien d’autre à dire ?
MARC : Ouais, j’aimerais bien qu’il parle vraiment et qu’il écrive vraiment.
LINE : Oui, il a plein d’idées, c’est lui qui fait les cours en fait. Alors Jeanne ?
JEANNE : Ben ...
LINE : Est-ce que cela t’inquiète ? En dehors des idées puisque toi ce qui t’inquiète c’est de
trouver des idées. Est-ce que si tu trouves des idées, tu penses que cela va être facile après ? De les
écrire ?
JEANNE : (inaudible)
LINE : C’est juste démarrer quoi ! Bon ! On va essayer, je vous arrêterai à un moment pour que
vous vous posiez des questions. Essayer de démarrer. C’est bon, on y va.
MARC : Vous n’avez pas coupé ?
LINE : Non, finalement, parce que si vous avez des choses à dire… autant que … La dame qui
écoute, elle dort pendant ce temps-là…
MARC : Bonjour !
…
MARC : Qu’est-ce que vous faites, Madame ? Vous le faites aussi ?
LINE : Non, oui, j’aurais pu… je note ce que vous avez dit.
MARC : On dit rien.
LINE : Ce que vous avez dit avant.
LINE : Je vous arrête 2 secondes. Est-ce que quelqu’un a une idée pour aider Jeanne à démarrer ?
AMORY : J’ai fait ce que vous m’avez dit.
LINE : Donc tu as démarré un peu. Et Jeanne n’a pas écrit. Ne lui dites pas ce que vous avez écrit.
Est-ce que quelqu’un peut lui donner une idée, juste du démarrage ?
AMORY : Fais marcher ton imagination.
DENIS : Faut qu’elle essaie mentalement de penser que son crayon il parle vraiment, de le
comprendre.
LINE : C’est parce que tu n’as pas assez écouté ton crayon.
MARC : Moi je le comprends bien moi.
LINE : Mets-le près de ton oreille.
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DENIS : Allo ?
LINE : Donnez-lui des conseils. Première chose, essaie de t’imaginer qu’il parle, d’après toi
qu’est-ce qu’il te dirait au début ?
JEANNE : Je ne sais pas.
DENIS : Allo ? Allo ? Encore là ?
LINE : Chut ! Arrête Denis. Comment tu peux démarrer Jeanne ?
JEANNE : Déjà, trouver un mot puis deux trois quatre…
DENIS : Salut ! Bonjour ! Comment ça va ?
LINE : Je suis ton crayon.
MARC : Des idées…(Inaudible)
DENIS : Je suis sur la table ou dans ta trousse.
LINE : Après il faut imaginer ce qu’il a à dire.
MARC : (Inaudible)
LINE : Tu vois le début, Jeanne ? Allez, c’est bon recommencez. Je vous arrêterai tout à l’heure
pour quelques petites questions.
…
LINE : Et vous pouvez mettre ce que vous pensez vraiment, le crayon il a le droit de dire que ça
l’énerve de faire ça.
…
LINE : On peut s’arrêter un peu ? ah non, Amory tu es en train de..
AMORY : Ben…(Inaudible)

S3C
LINE : On peut s’arrêter un tout petit peu, ce n’est pas pour lire tout de suite. C’est pour que vous
disiez un petit peu d’où vous en êtes, là ? J’ai remarqué que Denis pour faire 15 lignes, tu fais des
demi-lignes.
MARC : Ah ! Hein ! Tricheur !
LINE : Pourquoi tu ne vas pas jusqu’au bout ?
AMORY : C’est vrai, c’est plus joli de faire des petites lignes.
LINE : Alors tu vas en faire 30. Alors on y va ? Qui est-ce qui parle le premier ?, vous dites
simplement comment vous sentez les choses.
DENIS : Moi, c’est amusant.
LINE : Tu y arrives pour l’instant ? Est-ce que tu as des idées ?
DENIS : Ben ouais.
LINE : Tu écris facilement ?
DENIS : Oui.
LINE : Est-ce que tu penses faire un assez grand nombre de lignes ?
DENIS : 15
LINE : D’accord
DENIS : C’est vrai que j’ai des voix dans la tête qui me parlent, c’est le crayon.
MARC : Ok ! (Inaudible)
DENIS : Mais c’est vrai, même des fois quand j’écoute de la musique, j’ai une voix en moi qui me
raconte quelque chose.
MARC : C’est bien moi aussi, des fois elle me parle, elle me dit, salut Marc, ça va ? Non ça va
pas.
LINE : Arrête Marc, c’est sérieux ce qu’il dit Denis.
MARC : Ben moi aussi c’est sérieux.
LINE : C’est peut-être une solution, peut-être que Jeanne tu n’écoutes pas assez tes voix
intérieures.
JEANNE : J’ai plein de trucs dans la tête qui se mélangent et après je ne peux pas.
LINE : Donc ce n’est pas que tu n’as pas d’idée, c’est que tu as trop d’idées alors,
JEANNE : Ben je ne sais pas, ça se mélange et après je n’arrive pas à écrire.
DENIS : Les idées elles se mélangent /
LINE : Est-ce que tu penses à d’autres choses en même temps ?
JEANNE : Oui bien sûr, en même temps, je pense à plein de trucs.
LINE : C’est peut-être ça le problème finalement, peut-être pas, tu vois c’est moins négatif que ce
que tu disais. C’est pas que tu n’as pas d’idées, c’est que tu n’arrives pas à trouver les idées dans
tout ce qu’il y a dans ta tête. C’est beaucoup plus positif, finalement tu as trop d’idées en fait. Mais
pas celles qui répondent au sujet.
Denis (commentaires inaudibles)
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LINE : Et là c’est mieux ?
JEANNE : Ben non.
LINE : Alors, essaie de te concentrer sur ce que disait Denis, de te concentrer sur le crayon et ne
pas penser à autre chose. Essayer vraiment de penser qu’à ton crayon. … Amory, tu as quelque
chose à dire ? C’est dommage que ce ne soit pas filmer, parce qu’on verrait que tu fais un peu la
tête en même temps.
AMORY : Oui, je pense un peu la même chose aussi.
LINE : Essaie de te concentrer sur le crayon, ce n’est pas long ce que je vous demande de faire
quand même.
AMORY : Pfff, non, le crayon, je pense me mettre moi dans la position du crayon.
LINE : Eh bien c’est bien. De toute façon, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaise réponse là. Vous
essayez de dire ce que pense votre crayon. Et ça peut être ce que tu penses toi derrière.
Évidemment, je sais bien que votre crayon, il n’a pas de tête.
MARC : Ben si !
DENIS : (Inaudible)
LINE : Ah non non (inaudible). Il faut que tu réfléchisses. Marc ?
MARC : Moi aussi j’ai des mots, des voix intérieures. C’est vrai quand je suis tout seul. C’est
bizarre, je me parle à moi-même, c’est bizarre ça. En plus c’est vrai !
LINE : C’est possible, oui, ça peut arriver. Ça peut t’aider pour écrire./
MARC : Dans la vie si y a quelqu’un qui te parle et puis moi je réponds.
AMORY : Ben moi, je suis dans le silence complet.
MARC : Si on me filmerait
LINE : C’est peut-être ça qui te manque là, (à A)
AMORY : Je ne sais pas
DENIS : Quand j’écoute de la musique, moi, en fait,*
LINE : Attendez
AMORY : Mes parents, ils ne sont presque jamais là, enfin, ils sont à la maison, mais on est
chacun quelque part, moi je suis dehors.
LINE : Et tu aimes ça le silence ?
AMORY : Ben, j’aime bien être tranquille des fois dehors, faire mes trucs tout seul.
LINE : C’est vrai que ça repose.
MARC : Ouais d’avoir un casse-pieds à chaque fois c’est chiant.
(Inaudible)
MARC : Moi ma petite sœur/
AMORY : Je ne dis pas ça pour
LINE : (Rire) On va reprendre peut-être, Marc tu voulais dire quelque chose ?
MARC : Qu’est-ce que je voulais dire … ?
LINE : Allez, vous recommencez. Ah si ! Il faut que vous vous situiez sur le curseur, est-ce que
vous êtes au même endroit, c’est mieux, c’est moins bien ?
MARC : Moi si on me filmerait, on me verrait euh dire des phrases, je suis un peu bizarre.
LINE : Ce n’est pas grave.
MARC : Parce que ça fait comme si, il y avait quelqu’un devant moi qui parlait, sauf que c’est
dans ma tête.
…
LINE : Oui. (Rire)
MARC : Je ne sais pas pourquoi.
LINE : Ce serait peut-être intéressant de le noter justement ce que tu penses comme ça ?
MARC : Mouais
LINE : Oui, c’est vrai.
…
LINE : Essayez d’aller un peu plus loin.
…
MARC : Ben moi j’ai mis « Je » !
LINE : D’accord, je veux dire : il me dit « je », et tu imagines…
MARC : Alors Je ! Je !
…
LINE : Essayez d’en écrire encore quelques lignes.
…
…
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DENIS : Madame, on pourra le raconter avec une voix humoriste ?
LINE : Humoristique, oui.
DENIS : Je prendrai une petite voix.
LINE : Quand vous lirez, il faut qu’on entende. Si tu fais une petite voix, cela ne va pas être très
facile à comprendre. Non, non, il faudrait mieux parler normalement.
DENIS : (Il commence)
LINE : Non, non attends, Denis ! Ce n’est pas le temps de la lecture, c’est le temps où on écrit.

S3C
LINE : Vous avez fini, vous pensez avoir fini ? … … Alors déjà, est-ce que vous êtes contents de
ce que vous avez fait ? Jeanne ?
JEANNE : Non.
LINE : Alors pourquoi ?
JEANNE : Je ne sais pas, ça m’énerve. Je n’aime pas.
LINE : Et le texte. T’aimes pas parce que tu, t’aimes pas le fait d’écrire ça, l’activité te plaît pas ?
JEANNE : Parce que ce que j’ai écrit ne me plaît pas.
LINE : Ce que tu as écrit ne te plaît pas. Et qu’est-ce qui ne te plaît pas dans ce que tu as écrit ? …
tu nous le lis tout de suite,
JEANNE : Oui.
LINE : Alors, vas-y
JEANNE : (Lecture)
LINE : Mais c’est bien trouvé ce que tu as mis là !
JEANNE : (Inaudible)
LINE : Si c’est bien trouvé et c’est bien écrit en plus… Qu’est-ce qui ne te plaît pas dans ce que tu
as mis ?
JEANNE : Je trouve ça trop simple.
LINE : C’est vrai qu’après tu pourrais continuer sur ce qu’il ressent, mais déjà tu le dis, ce qu’il
ressent. Non, c’est bien parti. Pourquoi tu es si négative par rapport à ce que tu écris ? Au moment
où tu as commencé à écrire, c’est venu plus facilement après ?
JEANNE : Oui.
LINE : C’est vraiment le démarrage.
JEANNE : Mumm.
LINE : Et après une fois que c’est parti, tu pourrais en faire trois pages ?
JEANNE : Peut-être pas trois pages, mais bien plus.
LINE : Et tu te sens satisfaite de ce que tu as fait, même si le texte en lui-même ; il ne te plaît pas.
Est-ce que tu es satisfaite d’être allée au-delà de la première ligne où tu bloquais.
JEANNE : Oui.
LINE : Est-ce qu’il t’arrive d’avoir l’impression que tu vas rester bloquée que tu ne vas pas aller
plus loin.
JEANNE : Ben, presque tout le temps.
LINE : Est-ce que tu sais ce qui fait que d’un seul coup ça démarre ?
JEANNE : Ben….
LINE : Tu ne sais pas. Ce serait intéressant.
DENIS : (Inaudible)
LINE : Ce serait intéressant de savoir pourquoi à un moment donné ça démarre quoi.
MARC : Tu malmènes vraiment ton crayon !
LINE : Bon on continue ? Amory, tu nous dis d’abord comment tu sens après l’exercice, est-ce que
ça t’a plu, est-ce que ça ne t’a pas plu ?
AMORY : Ben, pff j’ai dit ce que je pensais de mon crayon. Comme si j’étais à sa place.
LINE : Est-ce que ça t’a semblé facile finalement ou pas, ben une fois que c’est parti, c’est bon.
LINE : Tu aurais pu écrire aussi 3 pages.
AMORY : Mumm non.
LINE : Manque d’idées ?
AMORY : Oui.
LINE : Alors, lis-nous ce que tu as écrit.
AMORY : (Lecture)
LINE : C’est étonnant quand on te connaît que le crayon soit aussi un objet de bricolage. Si tu
veux, Jeanne elle a parlé du crayon comme de l’instrument qui sert à écrire et toi qui es toujours en
train de bricoler, pour toi, le crayon c’est aussi quelque chose qu’on peut bricoler.
AMORY : Ben oui.
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LINE : Mais tu as le droit, c’est pas forcément ce qu’il faut faire à ce moment-là, c’est aussi une
des qualités du crayon. Alors est-ce que cela te semblait facile ?
AMORY : Mumm oui.
LINE : Ça a été quand même ? Oui ? Tu ne veux pas en dire plus ?
AMORY : Non.
LINE : Bon d’accord. Denis ? Tu nous dis d’abord, comment tu te sens.
DENIS: Impeccable!
LINE: Impeccable (rire). Tant mieux, si tu te sens impeccable. Est-ce que tu es content de ce que
tu as écrit ?
DENIS : Largement.
LINE : Euh Est-ce que tu penses que tu pourrais en écrire encore plus ?
DENIS : Non.
LINE : Tu penses que ça y est, tu as écrit tout ce que tu avais à dire ?
DENIS : Oui.
LINE : Tu nous le lis ? On écoute Denis.
DENIS : (Lecture)
LINE : Alors toi tu as un crayon comique.
MARC : C’est bien lui, hein.
LINE : Tu as l’esprit comique
DENIS : (Inaudible)
LINE : Oui, c’est amusant, ce que vous avez écrit, c’est complètement différent. On voit bien que
vous avez des crayons différents ;
DENIS : Le mien, il est tout neuf.
LINE : Il est tout neuf, évidemment, c’est plus facile. Donc ça t’a plu ?
DENIS : La Chantenésienne
MARC : Ah ! Je connais !
LINE : Alors on continue, on écoute Marc ?
(Brouhaha)
LINE : Déjà tu nous dis si tu es content de ce que tu as écrit avec mon beau crayon.
MARC : Ouais, mais il nous aide pas trop, il a une préférence.
LINE : (Rire) J’ai l’autre qui va avec. Il attend de retrouver l’autre en fait.
MARC : Non.
LINE : Alors, tu as trouvé ça facile de trouver des idées ?
MARC : Oui, mais j’ai encore mal au poignet (plaisanterie inaudible).
DENIS : Tu voudrais le garder ?
LINE : Il m’a été offert, alors je ne peux pas te le donner.
MARC : Oh la la la !
LINE : Ça ne se fait pas d’offrir ses cadeaux.
MARC : Et puis en plus, vous si ça se trouve vous avez le coffret madame.
LINE : Oui, il y a un coffret. Alors, vas-y tu nous lis ton texte.
MARC : (Lecture hésitante) Qu’est-ce que j’ai écrit ?
LINE : Je n’aime pas trop les araignées, enfin je n’aime pas trop, je pense pas que je lui donnerai
un cours de français.
DENIS : Tu secoues tes mandibules.
LINE : Est-ce que tu peux faire un commentaire de ce que tu as écrit ? Est-ce que tu as trouvé ça
intéressant ?
MARC : Oui. C’est pareil avec celui-là.
LINE : Oui d’accord. Est-ce que vous avez trouvé ça plus facile/ écoute Denis/ ou plus difficile
que la recette ?
MARC : Plus difficile.
DENIS : Plus. En fait pareil.
MARC : Mouais.
JEANNE : Non, plus difficile parce que c’est nous qui trouvons les idées.
LINE : Oui, c’est vrai que travailler à deux, c’est vrai que oui, j’imagine que c’était plus facile
pour vous deux la dernière fois parce que vous arriviez à travailler tous les deux. Denis par contre,
ça n’a pas changé.
DENIS : Non
LINE : On ne peut pas trop comparer par rapport à la première séance parce que c’était quand
même complètement différent, vous vous souvenez c’était les phrases.
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MARC : Ah, c’était bien !
DENIS : Ah oui c’était rigolo.
LINE : Est-ce que vous avez l’impression que vous évoluez un petit peu ? Vous avez l’impression
que vous progressez un peu, ou pas du tout.
MARC : Euh… progresser ? Ouais.
LINE : Jeanne ? Non. Marc.
MARC : Je n’ai rien dit, Madame, j’ai écrit. Trop fort !
LINE : C’est bien, alors Marc, c’est nettement mieux. Amory ?
AMORY : (Inaudible)
LINE : Tu n’as pas l’impression ?
AMORY : (Inaudible)
LINE : Est-ce que tu aimerais bien progresser ?
AMORY : …
LINE : Pas suffisamment peut-être.
DENIS: Ah!!!! (Hors sujet)
LINE: Denis! Écoute ! Amory est-ce que tu peux dire pourquoi ? Cela ne te semble pas si
important de progresser ?
AMORY : Ben ….
LINE : Non, tu ne veux pas dire ou tu ne sais pas.
AMORY : Je ne sais pas.
LINE : Tu ne sais pas toi-même. Arrête Marc ! Denis est-ce que tu as l’impression d’avoir
progressé ?
DENIS : Oui.
LINE : Tu as écrit plus facilement. Finalement, pour vous deux c’est mieux, pour vous deux pour
l’instant. Quoique pour toi Jeanne, je trouve que tu es partie quand même.
JEANNE : J’ai écrit quelque chose, mais maintenant il faut continuer.
LINE : Oui, et Amory tu as trouvé des idées quand même.
AMORY : Oui.
LINE : On peut essayer de faire juste ça pour terminer, vous vous souvenez des têtes ? Les
émoticônes. Je ne sais pas s’il fallait le faire à chaque fois. Comme je ne sais plus. On va le faire
maintenant. Est-ce que vous pouvez choisir chacun une tête, un n°, vous allez l’écrire juste à la fin,
vous allez vous situer sur le curseur et vous choisissez un n° et vous allez juste dire pourquoi.
DENIS : Je sais.
LINE : Oh ! Non, vous vous pouvez le mettre pour les trois, par contre on va le dire que juste pour
la fin.
MARC : On ne peut pas en mettre deux ?
LINE : Si tu veux. Alors, Denis, tu nous dis ce que tu as choisi ?
DENIS : Le 11.
LINE : Alors, attends, le 11, d’accord. Tu nous dis pourquoi ?
DENIS : parce qu’en fait, je me disais que c’était facile à faire et j’ai réussi haut la main !
LINE : Haut la main. Ouh ! D’accord. Tu as trouvé cela très, enfin tu es content de ce que tu as
fait.
DENIS : Oui.
LINE : Amory ?
AMORY : Le 17 et le 20.
LINE : Le 17 et le 20. D’accord, tu nous expliques.
AMORY : D’un côté c’était un peu (inaudible).
LINE : Tu peux nous dire pourquoi tu es triste ?
AMORY : Beuh
LINE : Tu étais déjà en 17 en venant ?
AMORY : Mouais.
LINE : Oui, c’est ça. Ben voilà. Donc évidemment, c’est vrai ça joue aussi. On en n’a pas encore
parlé, mais c’est sûr que si on arrive comme le 3 on arrive on est content tout va bien, c’est plus
facile. Si on arrive avec le 14, déjà qu’on est malade ou effectivement le 17 comme dit Amory, si
on a des soucis, c’est sûr que c’est moins facile.
DENIS : Le 1.
LINE : Le 1 on arrive on est très très très bien.
DENIS : (Rire)
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LINE : C’est sûr si on a des soucis, on est déjà en 17 en arrivant, c’est difficile d’imaginer qu’on
sera comme le 1 à la fin, ça c’est sûr. … Donc c’est quand même indépendant de la séance, tu étais
déjà comme ça avant d’arriver.
AMORY : Oui.
LINE : Alors Jeanne ?
JEANNE : J’ai pris le 20, parce que je trouve que pour l’instant ça ne change pas grand-chose.
LINE : D’accord, donc tu restes un peu sceptique. Tu sais ce que cela veut dire sceptique ?
JEANNE : Non.
LINE : Sceptique, ça veut dire on ne croit pas, on ne sait pas trop si ça va mener à quelque chose
pour l’instant. Et Marc.
MARC : Et ben moi, j’ai pris le12 parce que (rire) non j’ai pris le 1, mais euh, vous savez, il m’a
parlé, il m’a dit, lui, il préfère le 1 avec moi et il préfère le 2 avec vous. C’est bizarre.
(Rire)
LINE : Je ne sais pas si je vais le garder. Bon ben écoutez, vous me donner vos feuilles par contre.
J’essaierai de vous revoir un par un pour qu’on rediscute un petit peu, d’accord, mais un quart
d’heure, quelque chose comme ça.
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Annexe 43.5. MARIE 3 : Mon crayon m’a dit (Ma3)
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S3A
MARIE : Nous sommes le mardi 24 février et nous commençons la troisième activité : Mon
crayon me dit. Alors vous allez prendre les curseurs, ils sont là, vous avez un stylo et j’explique un
peu l’activité, vous mettez votre nom. Donc voilà ce qu’il va falloir faire aujourd’hui. Vous allez
travailler par deux, d’accord, et il va falloir donner la parole à un objet qui vous accompagne
depuis très longtemps dans votre scolarité, c’est un stylo. Parce que figurez-vous, que ce stylo
PENSE. Donc vous allez lui donner cette imagination-là. Alors, est-ce que vous avez des idées
comme ça. Si jamais tu étais un stylo ?
X : Oui, ben, il nous aide.
MARIE : Il vous aide, bien. Est-ce qu’il a toujours envie de travailler ?
X : Non.
Y : Ça dépend de notre temps.
MARIE : Ça dépend de notre temps. Est-ce qu’il est tout seul ? Votre stylo on le trouve où ?
X : Dans un magasin.
Y: Dans la trousse. Dans les magasins.
MARIE : Il fait parie de votre entourage. Bon vous avez besoin de quoi encore, donc un stylo,
pour écrire.
X : De l’encre.
MARIE : De l’encre. Perle ? … tu écris sur les tables ?
PERLE : Une feuille.
MARIE : Une feuille. Bon très bien. Ensuite, son travail, son job à ce stylo, ça va être quoi ?
PERLE : D’écrire.
MARIE : D’écrire. Bien. Et on écrit pour quoi ?
PERLE : Ben pour euh j’sais pas, pour qu’on puisse réciter, pour qu’on puisse lire.
MARIE : Oui, ça peut être ça. Est-ce qu’on écrire pour ne pas être lu ?
Z : Oui.
X : Non.
MARIE : Si. Bon d’accord pour être lu éventuellement. Bien. Est-ce qu’il a le droit de se
plaindre ?
X : Non, on l’entend pas.
MARIE : Oui, mais on va lui donner
X : Il peut dire qu’il en a marre.
MARIE : Il peut se plaindre.
X : Et des fois il n’y a plus d’encre.
MARIE : Parfois il n’y a plus d’encre, plus de carburant. Très bien. Il peut se plaindre. Est-ce qu’il
peut se moquer ?
X : Ben oui.
ALEX : "Ah toi t’as barboté des points !"
MARIE : Oui.
X : Oui.
MARIE : Oui ; il peut se moquer. Est-ce qu’il peut se venger ?
X : Oui.
Y : Oui.
MARIE : Est-ce qu’il peut écrire des mots d’amour ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Est-ce qu’il peut être amoureux le stylo ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Ah ! Ses si beaux yeux bleus !
X : (Inaudible)
MARIE : Bon très bien. Est-ce qu’il peut raconter la vérité, rien que la vérité.
X : Non.
Y : Si.
MARIE : Est-ce qu’il peut raconter des mensonges ?
X : Oui.
Y : Oui.
MARIE : Il a le droit ?
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X : Ben oui.
Y : Quand il écrit.
MARIE : Il a le droit d’avoir une imagination, etc. d’accord ? Bon. Donc vous allez vous mettre
par deux et puis pendant 10 minutes. Vous allez essayer de faire écrire ce stylo. D’accord. Au bout
de 10 minutes, je redonne des indications, etc. D’accord ? Est-ce que tout le monde a compris
l’activité ?
X : Oui.
Y : Oui.
MARIE : Oui ça va ? Alors, vous prenez les curseurs. D’accord ? Et est-ce que essayez de voir.
Que pensez-vous de cette tâche ? Cette façon de faire. Est-ce que … Est-ce que c’est intéressant,
etc. Alors on essaie de voir un petit peu ce qu’on se dit dans sa tête ? Alors, est-ce que c’est
possible de le dire plus précisément ? Alors, euh, qui commence ? Philys, toi t’en penses quoi ?
PHILYS : Je ne sais pas du tout, parce que c’est pas comme prévu (inaudible)
MARIE : T’as des idées ?
PHILYS : Non.
MARIE : Non, pas d’idée. Donc tu ne te sens pas à l’aise ? Bon très bien. Toi Alex ? Qu’est-ce
que tu en penses ?
ALEX : Pas euh
MARIE : Pas d’imagination. Bon
MARIE : Tu en as ?
ALEX : Non.
MARIE : Non.
ALEX : Non.
MARIE : Oui, mais alors comment tu vas faire ?
ALEX : Ben je vais chercher.
MARIE : Tu cherches tout seul ?
ALEX : Ben non euh.
PHILYS : Avec le crayon.
MARIE : Avec qui tu vas chercher ?
ALEX : Avec Philys.
MARIE : Avec Philys. Donc, tu comptes sur elle ?
ALEX : J’sais pas.
MARIE : Si !
ALEX : (Rire)
MARIE : Tu comptes sur elle. Euh ! Perle, toi t’en penses quoi ?
PERLE : Ben.
MARIE : Est-ce que tu penses que c’est facile à faire ?
PERLE : Un petit peu.
MARIE : T’as des idées,
PERLE : Pas trop.
MARIE : Pas trop. Justin ?
JUSTIN : Ben, j’ai des idées. J’en ai, mais je ne sais pas si c’est les bonnes.
MARIE : Ah ! Ben on va bien voir. Suis. T’as déjà quelques idées. Vos stratégies ? Philys,
comment tu vas faire ?
PHILYS : ….
MARIE : Est-ce que tu as déjà fait ça ?
PHILYS : Non.
MARIE : D’accord. Est-ce que tu, comment tu vas faire ?
PHILYS : Je ne sais pas.
MARIE : Pas d’idées !
PHILYS : Mais si un peu.
MARIE : Alors, dis-moi à peu près. Pour lancer la machine.
PHILYS : On peut commencer par dire qu’il a mal.
MARIE : Tu vas réussir à dire qu’il souffre.
PHILYS : Oui. Oui.
MARIE : Il va ressentir que des sentiments euh difficiles, malheureux ?
PHILYS : Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. Alexandre, tes stratégies, comment tu vas d’y prendre ?
ALEX : Je ne sais pas, je vais me mettre à la place d’un crayon.
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MARIE : Ah ! Tu vas te mettre dans la peau du crayon (inaudible).
ALEX : oui.
MARIE : Tu vas essayer de penser comme lui. Bon très bien. Est-ce que tu penses que tu vas
réussir ?
ALEX : Oui, c’est bien.
MARIE : Quand tu écris, quels sont tes soucis ? Tes difficultés ? De façon générale ?
ALEX : J’ai mal au poignet
MARIE : Tu as mal au poignet. Bon Philys, toi quand tu écris, les idées viennent vite ? Tu
t’énerves, comment ça se passe ?
PHILYS : Ben oui. Mais le problème c’est que des fois je ne fais pas attention, en fait j’écris ce
qui me vient dans la tête, mais pas forcément. Je ne regarde pas en fait.
MARIE : Tu ne reviens pas, tu ne relis pas.
PHILYS : Si quand c’est en contrôle, je relis, mais quand j’écris quelque chose à quelqu’un j’écris,
j’écris ce qui me passe par la tête, je n’écris pas en faisant attention à l’orthographe.
MARIE : Bon très bien.
MARIE : Perle toi, comment tu vas t’y prendre, tes stratégies, comment tu vas faire ? Est-ce que tu
vas faire comme Philys et Alex ou est-ce que tu as d’autres… Comment tu fais quand tu écris de
façon générale ? Quand on te demande de raconter une histoire ?
PERLE : Je réfléchis et j’écris.
MARIE : Tu réfléchis et tu écris. C’est facile, c’est douloureux, c’est
PERLE : Ça dépend du sujet.
MARIE : Ça dépend du sujet. Bon, imagine que ce soit un sujet qui t’inspire.
PERLE : Ça va tout seul.
MARIE : Bon très bien. Est-ce que tu te relis ?
PERLE : Oui.
MARIE : Tu reviens, tu te relis. Est-ce que tu te corriges ?
PERLE : Mumm un peu.
MARIE : Un peu. Qu’est-ce que tu penses de ton travail quand tu as fini ?
PERLE : C’est bien.
MARIE : C’est bien, toujours ?
PERLE : Ça dépend des fois.
MARIE : Ça dépend des fois. Bien. Justin.
JUSTIN : Oui.
MARIE : Alors, tes stratégies à toi ?
JUSTIN : Ben je ne pense à rien.
MARIE : Tu ne penses à rien.
JUSTIN : Oui. ‘Y a personne autour de moi.
MARIE : Oui.
JUSTIN : Et j’écris.
MARIE : D’accord.
JUSTIN : Ben y a personne, y a personne, ben là on est 18, je suis tout seul dans un coin.
MARIE : Oui. D’accord, donc tu fais, euh, les autres n’existent pas.
JUSTIN : Non.
MARIE : C’est le vide.
JUSTIN : Oui.
MARIE : Tu as besoin de ça. Oui.
JUSTIN : Après ça, passe tout seul et après mon crayon il écrit.
MARIE : Ton crayon écrit.
JUSTIN : Mumm ben ma main.
MARIE : Ta main écrit qui donne les ordres à ta main ?
JUSTIN : Ben moi. Le cerveau.
MARIE : Oui. Bon. Très bien.
MARIE : Bon dans tout ce qu’on a vu … les autres ? Comment, Philys, le fait de travailler avec
quelqu’un d’autre ça t’embête ou c’est plutôt positif ? Comment tu vois ça ?
PHILYS : Ça dépend de la personne.
MARIE : Ça dépend de la personne : « Alex ». Qu’est-ce que tu en penses ? Tu penses que ça va
être un bon boulot ? Tu as déjà travaillé avec lui ?
PHILYS : Non.
MARIE : Bon, t’attends quoi ? Ça va être difficile ou ça va aller.
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PHILYS : Je ne sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. Alexandre, tu en penses quoi toi ?
ALEX : J’en sais rien.
MARIE : Tu n’en sais rien du tout ? Est-ce que tu as déjà travaillé avec Philys ?
ALEX : Non.
MARIE : Est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu’un d’autre ?
ALEX : Oui.
MARIE : Et ça se passe comment quand tu es avec quelqu’un d’autre ? Est-ce que pour toi c’est
plus facile ou c’est plus difficile ?
ALEX : Ça dépend avec qui.
MARIE : Oui, mais est-ce que
ALEX : Si c’est quelqu’un avec qui on s’entend bien, alors ça passe. Sinon, ben si c’est quelqu’un
avec qui on ne s’entend pas, ça passe pas.
MARIE : Ça passe pas ! Ah t’es comme ça toi ?
ALEX : Ouais.
MARIE : Ah oui ? D’accord, bon.
MARIE : Perle, travailler avec quelqu’un d’autre, travailler en binôme, qu’est-ce que tu en penses?
Tu préfères toute seule ou avec d’autres ?
PERLE : Ça dépend.
MARIE : Alors, vous allez éviter de dire ça dépend parce que moi ça m’agace ! Essayez
d’analyser. Ça dépend de quoi.
PERLE : … . … … Ben c’est bien.
MARIE : C’est bien. Est-ce que des fois on aime bien avoir ses idées et puis c’est les siennes, et
puis on ne les partage pas avec les autres.
PERLE : Mumm, oui
MARIE : Oui, quelquefois bon. Et Justin, alors, travailler avec les autres ?
JUSTIN : Ben c’est bien.
MARIE : Pourquoi ?
JUSTIN : Comme ça on est deux, mais on voit la personne qui va ou pas.
MARIE : Oui et puis ?
JUSTIN : Ben si elle est bonne en français ou pas, je ne sais pas moi. Si elle a mal à la tête.
MARIE : Oui (rire).
JUSTIN : (Inaudible)
MARIE : Bon voilà, et puis bon, quelquefois le fait de travailler à deux, c’est mieux/
JUSTIN : Ça va plus vite.
MARIE : Bien. Donc euh, voilà, je vous, il est quelle heure là, il est et quart à peu près, donc, vous
allez, vous mettre à la place de votre stylo, alors pour écrire à la place de votre stylo, vous allez
utiliser quel pronom ?
ALEX : Première personne du singulier.
MARIE : C'est-à-dire Alex, vous allez vous mettre à la place du stylo.
ALEX : On va mettre "je".
MARIE : Vous allez mettre "je", ça va, vous allez décrire le stylo, présenter ses états d’âme, voir
quand c’est facile d’écrire quand c’est pas facile, etc., d’accord ? Donc on se retrouve dans 10
minutes, pardon avant excusez-moi, on n’a pas fait euh, vous avez mis le curseur et vous avez
choisi une icône, c’est fait et pourquoi vous avez choisi. Alors, Philys tu as choisi quelle icône ?
PHILYS : La 10.
MARIE : Alors c’est quoi la 10 ?
PHILYS : Parce que ça m’énerve de pas savoir ce que je vais écrire en fait.
MARIE : Ah ! bien ! Mumm ! C’est parfait. La 10, donc on verra après. Alex, tu as choisi quoi ?
ALEX : La 3.
MARIE : La 3, essaie de me dire. Ce que ça représente la 3. J’ai des idées, donc ça va ?
ALEX : J’ai des idées donc ça va.
MARIE : Donc tu te sens, c’est pas difficile pour toi, ça va venir.
ALEX : Oui.
MARIE : Ça va venir. Perle. Tu choisis quoi comme icône ?
PERLE : La 20.
MARIE : La 20 .alors, qu’est-ce que tu …
PERLE : Mumm.
MARIE : Alors qu’est-ce que tu ? Alors pourquoi la 20 ? C’est quoi le personnage ?
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PERLE : Je ne sais pas trop.
MARIE : Tu ne sais pas top. Est-ce que tu es convaincu ?
PERLE : …
MARIE : C’est celle-là, la 20,
PERLE : Oui.
MARIE : Alors ?
MARIE : Décris-moi ce personnage.
PERLE : … … …
MARIE : Il fait quoi, il sourit ?
PERLE : … … …
MARIE : Il a l’air endormi, non ?
PERLE : Je vais prendre la 13.
MARIE : Ah non ! Non, tu as dit la 20 ! Tu as dit la 20. Bon tu n’as pas l’air convaincu
apparemment, tu demandes à voir.
PERLE : Oui.
MARIE : C’est ça.
JUSTIN : 14.
MARIE : C’est quoi la 14 ? Ah ! Alors, dans quel état d’esprit tu es ?
JUSTIN : Malade, vert.
MARIE : Vert, tu es vert. Ah ! Bon, très bien. Ça va, c’est mis ?

S3B
MARIE : Bien alors si on fait le bilan de ces premières 10 minutes. Philys, comment tu as ressenti
les choses ?
PHILYS : Amusantes.
MARIE : Pourquoi ?
PHILYS : Ben parce qu’on disait des idées et on rigolait en même temps.
MARIE : Tu es détendue ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Oui, bon Alex.
ALEX : Oui c’est bien.
MARIE : C’est bien.
ALEX : Mumm.
MARIE : Est-ce qu’il y a eu un moment où vous n’avez pas eu d’idées ? Au début ?
ALEX : Les premières phrases.
MARIE : Pourquoi ? Qu’est-ce qui bloquait ?
ALEX : Ben pour le commencement.
MARIE : Le premier mot ?
ALEX : Oui, faut, … une fois que c’est parti ben.
MARIE : Les premiers mots sont difficiles à mettre sur la feuille. Et après ?
ALEX : Après ça va, ben quand on a commencé on /
MARIE : Bon très bien, vous avez écrit combien de lignes ?
ALEX : 3.
PHILYS : 3
MARIE : Ah ben dites donc, ce n’est pas/
PHILYS : On n’avait pas d’idées, on n’avait que10 minutes.
MARIE : Donc les idées ne sont venues que tardivement,
PHILYS : Oui.
MARIE : Et une fois qu’il y en a eu une. Hop ! La suite est arrivée.
ALEX : Oui.
PHILYS : Oui. Mais la troisième, on a eu du mal à la sortir.
MARIE : À la sortir, d’accord. C’est difficile de sortir une idée ?
ALEX : Ben faut l’argumenter, faut la/
PHILYS : Parce que des fois/
ALEX : Faut la présenter pour qu’elle soit correcte.
PHILYS : Parce que des fois, on a un mot, mais on n’a pas la phrase.
MARIE : Bon, très bien.
MARIE : Maintenant Perle, alors comment tu as ressenti les choses ?
PERLE : Ben bien.
MARIE : Bien, c'est-à-dire ?
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PERLE : Mumm
MARIE : C’est venu tout seul ?
PERLE : Mumm oui.
MARIE : Justin ?
JUSTIN : Ben on était concentré sur la feuille, bon on parlait.
MARIE : Le temps de parole ? Est-ce qu’il y a eu un temps d’échange important ou pas ?
JUSTIN : Oui.
MARIE : Au début ?
JUSTIN : Ben plutôt, tout au long/
MARIE : Tout au long de l’exercice.
JUSTIN : Oui. Pendant 10 minutes
MARIE : Pendant 10 minutes vous avez parlé ?
JUSTIN : On réfléchissait, elle écrivait, on réfléchissait, je trouvais des idées, elle écrivait.
MARIE : D’accord, très bien
MARIE : Donc maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour mettre le deuxième, faire une croix sur
le deuxième curseur et puis choisir un visage et ensuite, vous allez essayer de le commenter.
(Silence)
MARIE : Ça va ? C’est bon ? Bon Philys, tu as choisi quoi ?
PHILYS : Le n° 7.
MARIE : Le 7, ah ! Et le premier c’était …
PHILYS : Le 10
MARIE : Ah oui ! Ça change, donc tu, ça veut dire quoi si tu choisis le 7.
PHILYS : Ben en fait, c’était assez amusant à faire,
MARIE : Oui, donc tu as changé de visage.
PHILYS : Oui.
MARIE : Bon.
ALEX : J’ai mis le 7 aussi.
MARIE : Tu as mis le 7, alors que la première fois, c’était le ?
ALEX : Le 3.
MARIE : Alors, quelle différence tu fais entre le 3 et le 7 ?
ALEX : Ben là, je cherchais comment on allait faire et là j’ai réussi, j’ai trouvé.
MARIE : Tu as trouvé. D’accord. Euréka ! Bon Perle ?
PERLE : Le 13.
MARIE : Le 13, c’est quoi la tête du 13 ? Et la première fois tu avais choisi le 20. Alors ? le 13,
c’est un visage qui représente quoi pour toi ?
PERLE : C’est bien.
MARIE : C’était bien. Et quoi encore ? … Pourquoi c’était bien ?
PERLE : Parce qu’on avait des idées.
MARIE : Parce qu’on avait des idées. Et Justin ?
JUSTIN : Le 1.
MARIE : Et tu avais choisi lequel en premier ?
JUSTIN : Le 14.
MARIE : Le 14. Bon alors, quelle différence fais-tu entre les deux ?
JUSTIN : Ben là j’étais vert en premier, ben j’étais malade.
MARIE : Ça te rendait malade,
JUSTIN : Ben oui. Je savais pas comment faire et après comme j’ai suivi les consignes qu’il fallait
faire, c’était parti.
MARIE : Un mieux
JUSTIN : Et après le 1 : c’est la joie !
MARIE : Très bien.
MARIE : On recommence le travail, c'est-à-dire je vais vous demander de vous remettre par deux,
de continuer votre travail de réflexion et d’écriture et on se retrouve dans 10 minutes. C’est parti.

S3C
MARIE : Bien alors, on se retrouve pour faire le bilan. Euh par rapport au curseur et vous avez mis
le numéro. Alors, c’était Philys qui avait la parole, donc qu’est-ce que tu as choisi.
PHILYS : …
ALEX : (Inaudible)
PHILYS : Bonne question.
MARIE : Tu ne sais/
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PHILYS : Le 6.
MARIE : Tu prendrais le 6.
(Rire)
MARIE : Alors, pourquoi le 6 ?
PHILYS : Je suis un peu blanche, c’est fatigant d’être (inaudible).
MARIE : C’est fatigant, t’as bien travaillé.
PHILYS : Ben oui, voilà, donc tu, t’as bien travaillé donc tu as le droit de te reposer. Bon très
bien.
ALEX : J’ai mis le 1.
MARIE : Tu as mis le 1. Essaie de voir par rapport à la première, à la première image.
ALEX : Ben, on a pu, on a, j’ai fini ben euh on a pu mettre des choses, mais c’est, on n’a pas mis
beaucoup de choses.
MARIE : Donc tu es dans quel état d’esprit là,
ALEX : Ben je suis content.
MARIE : Tu es content. Content d’avoir fini ? Bon content d’avoir fini ou content d’avoir réussi ?
ALEX : Ben, content d’avoir fini.
MARIE : Content d’avoir fini. Très bien. Euh, Perle, tu as choisi quelle image ?
PERLE : La 1.
MARIE : Pour quelle raison ?
PERLE : Parce que je suis contente. J’avais des idées.
MARIE : Tu avais des idées, tu es contente de les avoir données. Bon ! Bien.
JUSTIN : Pareil.
MARIE : Justin, pareil.
JUSTIN : 1 (Inaudible)
MARIE : D’accord, si je reprends par rapport au début, de la situation, est-ce que vous pouvez
présenter les difficultés ou les résistances, enfin, les difficultés que vous avez eues pour écrire.
Philys ?
PHILYS : …
MARIE : Il y a eu des difficultés ou pas ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Essaie de les commenter.
PHILYS : Des fois (défaut d’enregistrement, coupure du micro )
MARIE : Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour écrire ?
ALEX : Ah ben (inaudible).
MARIE : Le plus, c’est remplir une feuille ?
ALEX : Euh oui.
(Inaudible.)
MARIE : Maintenant, Perle ? Les difficultés rencontrées depuis le début ?
PERLE : Rien.
MARIE : Rien, tout s’est bien passé ?
MARIE : D’accord. Justin ?
JUSTIN : Ce qu’on a fait, c’est qu’on a eu des idées, ben c’était facile. Le stylo (inaudible).
MARIE : Donc pas de difficulté. Bien est-ce que tu as relu ?
JUSTIN : Oui. On a tout relu.
MARIE : Et en relisant, vous vous êtes aperçu de quoi ?
JUSTIN : Ben, on a rajouté des mots. Et on en a enlevé.
MARIE : Perle, tu es d’accord ?
PERLE : Oui.
MARIE : Bon. Est-ce que l’un de vous peut lire un passage.
JUSTIN : Ben tout.
MARIE : Par exemple. Alors, Justin on t’écoute.
JUSTIN : (Lecture hésitante)
MARIE : Très bien, il y a des métaphores, il y a des images alors, Alex tu nous fais la lecture ?
ALEX : (Lecture)
MARIE : Bon alors le groupe de Justin était (inaudible). Est-ce que vous pouvez avoir des
réflexions sur ce qui a été écrit ?
JUSTIN : Ben ça parlait que d’écrit, ben du matériel, euh des matériels d’école.
PHILYS : En même temps.
MARIE : Philys.
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PHILYS : Le fait qu’il …
(Rires)
MARIE : Est-ce que vous vous souvenez de ce qu’ont écrit Justin et Perle ?
PHILYS : Ben ils ont développé.
MARIE : Développé Alex ?
ALEX : Si c’était assez long. Ils expliquaient bien en fait.
MARIE : Et toi, tu penses que votre conte n’expliquait pas suffisamment ?
ALEX : Bah ! On ne parlait pas des mêmes choses. Pas des mêmes crayons/
MARIE : Voilà c’était différent. Bien. D’après-vous, est-ce que tout seuls vous auriez écrit la
même chose ?
ALEX : Oui
PHILYS : Non
MARIE : Philys a toit de jouer, pourquoi ?
PHILYS : Parce qu’il a donné des idées que moi je n’ai pas données et moi j’ai donné des idées
qu’il n’aurait pas eues tout seul.
MARIE : Ah oui. Est-ce/
PHILYS : On s’est aidé.
MARIE : On s’est aidé. Tu te souviens du début, le travail de groupe au début ? Comment tu
voyais les choses ?
PHILYS : Euh j’avais un peu des doutes, je ne savais pas si on allait pouvoir travailler ensemble.
MARIE : Et Alex c’est un bon partenaire,… … il t’a aidé ? Tu peux compter sur lui ? Bon. À toi
ALEX : Est-ce que tu aurais fait la même chose tout seul ?
ALEX : Ben non parce que j’aurais moins d’idées et et puis j’aurais pas approfondi et puis j’aurais
passé et p
MARIE : Bon d’accord, donc les idées/ et au départ comment as-tu envisagé le travail de groupe ?
Tu disais quoi au début. Est-ce que tu te souviens ?
ALEX : Ben/
MARIE : Tu disais c’est pas toujours évident, il faut s’entendre avec la personne.
ALEX : Oui.
MARIE : Et alors, tu en penses quoi ?
ALEX : On ne s’entend pas très bien.
MARIE : Vous ne vous entendez pas très bien. Et alors maintenant, vous vous êtes égorgés ?
PHILYS : Oui presque.
MARIE : Presque (rire). Bon très bien. Bon ici, Perle et Justin. Le travail de groupe. Perle, est-ce
que tu aurais écrit la même chose si tu avais été toute seule ?
PERLE : Ben non, non parce qu’il y a des phrases qu’il a données, et j’aurais pas eu l’idée.
MARIE : Oui, très bien, et Justin.
JUSTIN : Ben j’étais parti tout seul, j’savais pas qu’au début, ben là j’étais bien parti à écrire, ce
que j’avais marqué, mais pas à la fin, au milieu. La première partie oui, mais pas la, deuxième. Oui
d’accord.
MARIE : Bon on s’arrête là. Très bien.
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Annexe 44. Recueil des productions des élèves
Annexe 44.1. Cadavres exquis "en couleur"

Au petit matin, sur le trottoir,
une vache ramasse un drôle d’objet noir.
Dans l’après-midi, dans la forêt,
un bel agriculteur, essuie sa vaisselle bleue.
Pendant la journée, dans la cantine,
un éléphant rose mange un radis violet.
À la fin de l’année, dans une maison hantée,
un tyrannosaure-rex joue à la Barbie jaune.
Le jour de Noël, sur un toit,
une gentille femme déchire une lettre bleue.
À minuit, dans une classe,
un chat blanc mange une crotte de poule kaki.
Un samedi soir, dans un bâtiment en ruine,
un lutin malicieux travaille une pâte rose.
Ce matin, dans la cave,
une grenouille énervée pète un coup vert.
Le 4 juin, dans une forêt obscure,
le grand charpentier marche sur des traces noires.
La nuit, dans le bureau du directeur,
Un singe mange un fruit blanc.

Pendant la guerre, dans un grenier,
un petit hérisson assassina une jeune personne bleue.

Par un après-midi, en cours d’anglais,
une grande patate rouge marche sur œufs noirs.
À 13h30, en cours d’arts plastiques, sur Mars,
un grand dauphin gentil mange une soupe noire.
Le 30 décembre, sur le terrain de foot,
un dragon rouge s’est fait écraser par un papillon rose.

Pendant la nuit, à la campagne,
un grand professeur mange du pâté bleu.
Cloé, Florian, Gaël, Colas

Perle, Alex, Philys, Justin

Le soir, dans la forêt,
la vieille chaussette joue « au nain vert ».
À midi, devant le collège,
une toute petite personne boit une potion noire.
Le soir, dans un tiroir,
un chien gentil mange des gâteaux bleus.
Le soir, devant la plage,
la gentille Delphine tricote des mitaines roses.
À midi, à 13 heures, dans une salle de théâtre,
Un gentil lapin colorie un tableau en rouge.
Benoît, Dave, Corine, Maud

Dans la classe,
un grand garçon mange des frites marron.
Sur le chemin de Nantes,
le grand frère grignote des pommes rose-bonbon.
Dans le frigo,
un grand bureau mange des bonbons noirs.
À l’intérieur,
un petit lapin noir brosse ses dents beiges.
Dans la classe,
le petit cochon aime la musique rouge.
Marc, Amory, Jeanne, Denis
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Annexe 44.2. Recette pour faire enrager quelqu’un
Soupe de crapaud aux pattes de poulet
Pour faire enrager Mme H.
Pour 1 personne
Prendre une feuille de papier.
Faire un avion en papier.
Le lancer à point
Jusqu’au trois quarts du plat.
Ajouter de la poudre de craie.
Mélanger avec une règle.
Faire chauffer le professeur
Pendant 5 minutes.
Mettre un carré de gomme,
Donner au serveur M. Compas.
Ensuite, poser le tout sur le devoir
Pour servir le prof.

1 crapaud
1kg de poivre
1 œuf de lapin
2 pattes de poulet
Videz le crapaud.
Récupérez l’urine.
Mixer le crapaud.
Mettez les morceaux de crapaud dans un bol.
Mettez l’urine dans le bol.
Mettez 1kg de poivre
Et ajoutez 1 œil de lapin pour décorer.

Gaël et Florian.

Denis

L’anglais
Pour faire enrager un professeur
Il faut :

Prenez des mots d’anglais.
Ajoutez le prétérit.
Mélangez avec « will ».
Faire chauffer à la 3e personne du singulier.
Laissez reposer et en attendant
Révisez les verbes irréguliers.
Rajoutez des phrases
Attention, ne pas oublier !
Voilà le résultat : « le gâteau au devoir » !

Prendre un bureau de collégien.
Verser de l’encre sur le bureau.
Décorer le bureau en faisant des pâtés- mouches.
Mal ranger le bureau.
Casser un taille-crayon.
Mettre du blanco partout.
Casser des crayons.
Étaler de la colle partout sur le bureau.

Cloé et Colas
Benoît et Dave

Recette pour énerver les profs

Ou alors

Pour énerver les profs, il faut :
Parler fort, ne pas faire ses leçons.
Se déplacer dans la classe sans autorisation.
Mettre une bonne vingtaine de punaises.
Accrocher un sachet de farine au-dessus du
tableau.
Quand le prof est dessous,
tirer sur une ficelle pour lâcher la farine.
Lancer une bonne dizaine de boules de papier
à travers la classe.
Faire semblant de dormir en classe.
Et pour terminer, s’en aller avant la sonnerie.
Cela fera une bonne recette pour énerver le prof !

Prendre une feuille blanche.
Ajouter du rouge, du vert, du bleu…
Verser de l’eau sur la feuille blanche.
Remuer le tout avec du chocolat.
Puis faire du bruit.
Et enfin, laisser mijoter.

Jeanne et Marc

Pour énerver mon grand-père

Corine et Maud

Attention, recette interdite !
(notamment aux personnes de moins de 18 ans et
aux personnes fragiles)
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Séparer le cerveau du corps.
Faire rôtir le cerveau avec du ketchup.
Monter le corps en neige.
Faire bouillir le cerveau.
Fouetter le corps en neige avec les yeux.
Mélanger le tout.
Mettre au four et faire cuire.
Manger.
Bon appétit.
Philys et Perle

Fantasmes d’élèves
Vous battre.
Vous mixer.
Vous poivrer.
Vous découper les oreilles.
Vous rôtir.
Vous bouillir.
Vous broyer.
Vous épicer
Vous saupoudrer d’ammoniac
Vous faire flamber.
Vous épicer.
Vous écraser.
Vous torturer.
Vous faire déchiqueter par un ours.
Vous jeter dans la Sarthe.
Vous découper à la tronçonneuse.
Vous mettre à bouillir.
Vous prendre l’estomac et en faire une corde à sauter.
Vous arracher les tripes.
Vous tordre les boyaux.
Vous mettre au four.
Alex et Justin
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Annexe 44.3. Mon crayon m’a dit
Le crayon de Gaël
Je suis souvent mordu par mon
propriétaire. Mon propriétaire me met souvent
dans un endroit tout noir qui s’appelle « trousse ».
Mais souvent je suis à l’air et frotté contre une
feuille. Je ne sais pourquoi. Quant à mon ami le
crayon à papier, il se fait éplucher à chaque fois
qu’il sort de la trousse pour qu’il ait bonne mine.
Ce qui est bien chez moi, en tant que stylo-plume,
c’est que je peux me recharger, pas comme le
crayon à papier, le fluo, le « stylo bic ». Et j’ai des
recharges de rechange dans mon ventre ! Quand
mes amis sont périmés, ils sont exclus de la trousse
pour aller je ne sais où. Il paraît qu’ils vont à la
poubelle. Je n’ai jamais visité ceci, mais je
n’aimerais pas y aller.

Le crayon de Florian
Je suis toujours « coulé » par terre. Ce qui
me rend le plus utile, c’est d’effacer et de réécrire,
mais quand je ne fonctionne plus, mon maître me
force. Quelquefois, j’essaie de partir de ma prison
(trousse), mais je ne roule pas assez. De plus,
quand mon maître écrit, il me fait mal, car il me
serre au maximum et moi, je souffre de plus en
plus.
Quand j’étais dans le rayon du magasin, je
regardais tout le monde, même les voleurs.
Comme je suis « concierge », j’étais content.
Lorsque le petit garçon et sa maman
m’ont pris, je me suis mis à ne plus écrire, car il
n’était pas beau, le garçon. Quand je suis arrivé
chez lui, je me suis mis à côté de sa sœur qui est
jolie. Et elle qui n’aime pas les crayons, elle m’a
trouvé dans un sac poubelle. Quand elle m’a pris
avec force, elle m’a caressé la joue et a voulu me
tuer. Mais mon sauveur était là. Il m’a sauvé la vie
au moins cent mille fois dans la seconde. Celui qui
me tient au cœur le plus, c’est Jean-Bernard. Il a
gagné cinquante fois Koh-Lanta. Avec mon
cousin Albert, je fais plein de bêtises, mais sans
Flavien mon héros.
Le jour où j’écris ce texte, je meurs dans
la trousse de mon héros.

Le crayon de Colas
Je suis un stylo-plume mal traité. Je
tombe très souvent et les autres crayons se
moquent de moi, car j’ai une drôle de tête.
Quelquefois, je fuis ou je bave à force de
m’écraser sur une feuille.
Je suis très utile à mon maître. Mon
meilleur ami l’effaceur peut m’effacer et me
corriger. Mon pire ennemi se nomme le stylo
mémo, même s’il n’est pas souvent utilisé : il me
cause des ennuis.
Je suis pratique et efficace, car je peux
changer de couleur selon ma boisson. Moi, ma
couleur préférée, c’est le bleu. Je n’aime pas mon
bouchon, car mon maître y a mis de la gomme.
Je suis heureux car je me dis que je suis
remplaçable. Je m’aime bien comme je suis, même
si tout le monde n’est pas de mon avis et je ne
changerai pour rien au monde.

Le crayon de Cloé
Bonjour,
Moi, je suis un crayon avec de petites
vaches sur mon habit. Je suis avec une tête en
forme de plumes. Quand je suis dans la trousse, il
y a beaucoup d’amis et d’ennemis : c’est le bazar.
Je sors à l’école en maths, en français, en
histoire, en anglais, en SVT, en sciences
physiques, en sport. Je sers pour écrire les
expressions écrites, les punitions, les évaluations.
Mais je pense aussi qu’on pourrait se passer de
moi, car c’est une corvée d’écrire. Si je n’étais pas
là, on n’aurait pas à faire toutes ces choses-là.
Mais il y aurait toujours l’ordinateur…
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Le crayon d’Amory
Bonjour,
Je suis ton crayon. J’ai plein de choses à
te dire :
Quand je suis dans ta trousse, j’essaie de
m’occuper avec les autres crayons. Quand tu me
sors de ta trousse, je prends un peu l’air, car tu
m’énerves à prendre l’autre bleu. En revanche,
j’aime bien quand tu me répares quand j’ai un
problème ou que je suis cassé. Le truc que j’aime
bien c’est que tu me gardes longtemps et quand je
suis usé, je ressers à quelque chose d’autre.

Le crayon de Jeanne
Coucou,
Je suis ton stylo-plume et j’aimerais te
dire que ça m’énerve beaucoup que tu ne trouves
pas d’idée pour que je puisse écrire. Et je me sens
un peu seul sans les autres crayons. Et aussi, tu
pourrais faire quelque chose, car ma plume fuit et
je mets de l’encre partout.

Le crayon de Denis
Salut,
Je suis ton crayon bleu. Je vais te parler
de mes journées. Le matin, je me lève, je déjeune
et je vais voir mes amis sur ton bureau. Ils me
paient « l’apéro ». On parle de ci et de ça.
À l’école, dans tes mains, je m’ennuie
loin de mes amis. Ça me « saoule » de toujours
servir. Mon encre s’use et je suis fatigué. Dans ta
trousse je fais la « teuf » avec mes amis : le crayon
rouge, le crayon noir, le crayon vert et les trois
crayons à papier.
Le soir, quand tu rentres, je m’agite dans
la trousse. Je suis pressé de rejoindre mes amis du
bureau, car on va encore faire la « teuf » jusqu’à
0h 00, c'est-à-dire « minuit ».
Eh ! Tu veux que je te raconte une
blague ? Alors, qu’est-ce qui est vert, petit et qui
monte et qui descend ? Alors, hein ! Tu ne trouves
pas bien. Allez ! un petit pois dans un ascenseur.
Oh ! Oh ! Ah ! Ah !
Allez, il faut que je te laisse. Ciao ! Bye !
Hasta la vista, Bébé! Pff ! Vraiment trop
« craignos ». Allez, bye Bernard.

Le crayon de Marc
Bonjour,
Je m’appelle Coco. Je m’entends mieux
avec toi. Je suis moins malmené. Si tu veux je
t’aiderai à ne plus avoir mal au poignet et pour les
notes, je te mettrai que des 20 sur 20. J’aime bien
Ginette, l’araignée. Elle est très jolie. J’aimerais
bien lui dire bonjour, mais comme elle ne parle pas
le français elle ne comprendrait rien. Il faudrait
que Madame Dxxxxx le lui apprenne.

Le crayon de Benoît
Tu me fais mal ! Enfin tu m’as sorti de la
trousse. Je trouve que la feuille est lisse et j’ai mal
à la tête. J’en ai marre tu ne fais que de me tailler.
C’est moi que tu préfères parce que je
n’aime pas la gomme ni l’effaceur.
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Le crayon de Justin et de Perle
Je suis un stylo à encre, qui a un plastique
pour ne pas avoir froid, avec une mine et un
« roller ». Je roule toujours sur la table pour aller
voir mon amie. Je suis content d’avoir d’autres
copains avec moi. Je calcule et je suis content de
mes opérations.
Mon crayon boit beaucoup d’encre de sa
cartouche. Je ne suis pas content quand je tombe
de ma trousse.
J’ai une maison : ma trousse, et un jardin :
ma table.

Le crayon de Corine
Tu me mords !
Je ne suis pas content !
Tu me fais mal !
Tu me sers !
J’ai chaud !

Le crayon de Maud

Le crayon de Philys et d’Alex

Je ne suis pas content parce que j’ai chaud
dans la trousse.
Tu me changes toujours avec d’autres
crayons.
Tu me secoues trop. À la fin, j’ai le
« tournis ».

Je vais tuer ma propriétaire car elle me
fait mal. Ma petite amie est le stylo rouge et mes
copains sont les crayons vert et marron. Je « me
suis pris la tête » avec mes parents, les feutres noir
et blanc. Je m’entends bien avec mes frères et
sœurs, les feutres violet, gris et rose. J’ai hâte
d’aller me coucher dans la trousse. Mon pire
ennemi est l’effaceur car il m’efface comme si je
n’avais pas existé.

Le crayon de Dave
Je suis fatigué car tu écris mal.
Tu me fais mal quand tu es énervé.
Aïe !!
Tu me sers tout le temps.
Je n’aime pas ta trousse et je déteste
l’encre.
Tu me martyrises.
Puis enfin, tu mets ta salive. Berk !!
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Annexe 45. Évaluation à partir du curseur
Enseignante
Marie
Marie
Marie
Marie
Anne
Anne
Anne
Anne
Line
Line
Line
Line
Julie
Julie
Julie
Julie

Elèves

S1-A

Alex
Justin
Perle
Philys
Benoît
Corine
Dave
Maud
Amory
Denis
Jeanne
Marc
Colas
Cloé
Florian
Gaël

1
3
5
2
1
4
2
-4
0,5
5
4
4
4,5
1
4
3

S1-B

S1-C

S2-A

S2-B

S2-C

5
4
5
5
4
3
5
3
5
5
5
5
4
5
5
5

1
4,5
1
-2
-1
4
1
2
-6
5
-2
0
5
2,5
1
1,5

5
5
4,5
3,5
-4
-1
1
2
-6
5
5
5
5
4
4
4

4,5
5
5
5
-1
4
2
2
-6
5
5
5
4,5
5
5
5

4
5
5
3
0
-3,5
4
-4
5
4
4,5
5
4,5
4
4
4

Tableau 7. Évaluations à partir du curseur
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S3-A
-0,5
-1,5
0
-1
-2
4
0
0
-2,5
4
-3,5
-2,5
3,9
-3,5
4
1,5

S3-B
4
2
5
2
2,5
4
4,5
2,5
-2
5
-4
3,5
4,9
3
5
4

S3-C
5
5
5
3
4,5
4
2
2,5
-2,5
5
-4
4,5
4,9
4,5
5
5

Annexe 45.1. Les courbes des séances par groupe
Groupe d'Anne
Séance 1

Groupe de Julie
Séance 1
6

6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

5
4
3
2
S1-avant

S1-pendant

S1-après
1
0
S1-avant

Benoît

Corine

Dave

Maud

Colas

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
Amory

S1-pendant
Denis

Cloé

Florian

S1-après
Gaël

Groupe de Marie
Séance 1

Groupe de Line
Séance 1

S1-avant

S1-pendant

S1-avant

S1-après

Jeanne

Alex

Marc

Figure 18. Courbes des groupes séance 1
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S1-pendant
Justin

Perle

S1-après
Philys

Groupe de Julie
Séance 2

Groupe d'Anne
Séance 2
6

5
4

5

3
2

4

1

3

0
-1

S2-avant

S2-pendant

S2-après

2

-2
1

-3
-4

0
S2-avant

-5
Benoît

Corine

Dave

Maud

Colas

Groupe de Line
Séance 2

S2-pendant
Cloé

S2-après

Florian

Gaël

Groupe de Marie
séance 2

6

6
5

4

4
2

3

0

2
S2-avant

S2-pendant

S2-après

1

-2

0

-4

-1
-6

S2-avant

S2-pendant

S2-après

-2

-8

-3
Amory

Denis

Jeanne

Marc

Figure 19. Courbes des groupes séance 2
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Alex

Justin

Perle

Philys

Groupe d'Anne
Séance 3

Groupe de Julie
Séance 3

5

6

4

5
4

3

3

2

2

1

1

0

0

-1

S3-avant

S3-pendant

-1

S3-après

S3-avant

S3-après

-2

-2

-3

-3

-4
Benoît

Corine

Dave

Maud

Colas

Cloé

Florian

Gaël

Groupe de Marie
Séance 3

Groupe de Line
Séance 3
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

S3-pendant

6
5
4
3
2
S3-avant

S3-pendant

1

S3-après

0
-1

S3-avant

S3-pendant

S3-après

-2
Amory

Denis

Jeanne

Marc

Figure 20. Courbes des groupes séance 3
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Alex

Justin

Perle

Philys

Annexe 45.2. Les courbes des élèves

Maud

Benoît

4

5

3

4

2

3
2

1

1

0
1

-1

2

0

3

-1

-2

1

2

3

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5
Séance 1

Séance 2

Séance 3

Jeanne
6
5
4
3
2
1
0
-1

1

2

3

-2
-3
-4
-5
Séance 1

Séance 2

Séance 3

Figure 21. Courbes de Maud, de Benoît et de Jeanne
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Séance 1

Séance 2

Séance 3

Annexe 45.3. Histogramme général
6

4

2

S1-avant
S1-pendant
S1-après

0
Alex

Justin

Perle

Philys Benoît Corine

Marie Marie Marie Marie

Anne

Anne

Dave

Maud Amory Denis Jeanne Marc

Colas

Cloé

Florian

Gaël

S2-avant

Anne

Anne

Julie

Julie

Julie

Julie

S2-pendant

Line

Line

Line

Line

S2-après

-2

S3-avant
S3-pendant
-4

S3-après

-6

-8
Figure 22. Histogramme des évaluations des 16 élèves sur les 3 séances
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Annexe 46. Évaluation à partir des émoticônes
Annexe 46.1. Compilation de toutes les évaluations
Ens.

Elèves

S1-A

S1-B

S1-C

S2-A

S2-B

S2-C

S3-A

S3-B

S3-C

Marie

Alex

1

13

7

2

7

8

3

7

1

Marie

Justin

3

1

7

1

3

19

14

1

1

Marie

Perle

4

3

7

4

3

5

20

13

1

Marie

Philys

5

3

17

20

1

13

10

7

6

Anne

Benoît

1

1

18

17

19

19

13

6

1

Anne

Corine

1

10

3

10

3

1

6

4

1

Anne

Dave

20

20

20

15

20

1

12

1

19

Anne

Maud

2

2

6

6

6

6

6

6

10

Line

Amory

8

15

1

?

?

?

17

?

20

Line

Denis

19

1

18

?

?

?

10

11

11

Line

Jeanne

13

3

3

?

?

?

?

?

20

Line

Marc

5

7

14

?

?

?

?

?

1

Julie

Colas

7

1

13

1

1

1

13

1

1

Julie

Cloé

4

4

1

5

5

3

2

6

1

Julie

Florian

16

15

1

20

19

1

7

1

1

Julie

Gaël

7

1

1

3

4

1

4

1

1

Tableau 8. Évaluations à partir des émoticônes

Annexe 46.2. Comparaison des évaluations de Colas et de Cloé pour la
séance 2
Binôme1

S2A

S2B

S2C

COLAS

1, joie

1, joie

1, joie

CLOE

5, étonnement inquiet

5, étonnement inquiet

3, réflexion plaisante

Tableau 9. Évaluations de Colas et de Cloé sur la séance 2

Annexe 46.3.Croisement des choix et des commentaires de Corine
Emoticône

curseur

Joie [1]

Colère [10]

4

commentaire

-3,5

Erreur d’enregistrement

colère
[10]

réflexion
plaisante
[3]

Joie [1]

Ennui [6]

réflexion
soutenue
[4]

Joie [1]

3

4

-1

4

4

4

4

« C’est
rigolo »

« Facile »

« Facile »

Sans réponse

« Ça
m’ennuie »

« Facile »

« C’était
bien. »

réflexion
plaisante [3]

Tableau 10. Les 3 incohérences de Corine

Annexe 46.4. Les évaluations négatives de Maud
S1 avant

S1 pendant

S1 après

S2 avant

S2 pendant

S2 après

S3 avant

S3 pendant

S3 après

Peur [2]

Peur [2]

Ennui [6]

Ennui [6]

Ennui [6]

Ennui [6]

Ennui [6]

Ennui [6]

Colère [10]

Tableau 11. La permanence des évaluations négatives chez Maud
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Annexe 47. Entretien de bilan enseignante - élève
Annexe 47.1. Grille d’entretien de fin de séances
But : clôturer les séances, maintenir la réciprocité et recueillir des informations
complémentaires

-

Objectif concernant l’élève :
extérioriser ce qui n’a pas été possible de communiquer devant les pairs,
faire des commentaires a posteriori, éventuellement plus distanciés
Objectif concernant l’enseignant
échanger avec les élèves pour apprendre quelque chose de leur fonctionnement personnel
clôturer le dispositif dans la transparence et la réciprocité
Objectif concernant l’observatrice
Recueillir des informations inattendues, hors contexte de production et susceptibles de
venir éclairer les informations recueillies précédemment.

1-Comment as-tu trouvé les séances ?
2-Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont surpris(e) ?
3-Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont agacé(e) ?

Inviter l’élève à dire ce qu’il
pense sur le dispositif

4-Est-ce que cela t’a permis de découvrir des choses sur tes façons
de faire lorsqu’il faut écrire ?
5- D’après toi, cela sert à quoi d’écrire ?

Engager l’élève à pratiquer
la métacognition (habiletés)
et à communiquer ses
connaissances
métacognitives :
Sur l’écrit, les pairs,
l’enseignante ;

6-Est-ce que cela t’as permis de découvrir des choses sur les autres
qui travaillent avec toi lorsqu’il faut écrire ?
7- Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ou tu as gardé
des choses pour toi ? Pourquoi ?
8- Est-ce que les réponses des autres t'ont aidé(e) à te situer ? À
t’exprimer ?
9-Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ?
10-D’après toi ça sert à quoi un prof ?
11- D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses sur le
travail, sur soi, sur les autres avec qui tu travailles ?
12- D’après toi à quel moment cela peut être intéressant de se poser
des questions : plutôt avant, plutôt pendant, plutôt après le travail ?
13- Depuis le début des séances, as-tu essayé de te poser ce genre
de questions tout seul en classe ou à la maison ?
14- Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile
d’écrire. ?
15- Et dis-moi ce qui fait que parfois c’est parfois difficile
d’écrire ? Qu’est-ce qui rend la chose difficile ?
16- Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu trouves parfois qu’il y a
quelque chose qui "résiste" ? D’après toi, c’est quoi ?
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Repérer des compléments
d’information sur les
rapports à l’apprentissage

Repérer l’éventuel transfert
et les limites du
questionnement

Repérer si le verbe
"résister» fait du sens pour
l’élève

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Annexe 47.2. Bilan Line-Amory
LINE : Alors, si je te demande ton avis, sur l’ensemble des séances, même si on n’a fait que 3
séances et que toi tu as été absent pour 1 séance, c’est vrai que cela n’a pas été très long,
j’aimerais savoir ce que tu en penses un peu. Il faut vraiment que tu donnes ton avis. Ce n’est pas
pour me faire plaisir, c’est vraiment pour voir comment tu as vécu les choses.
LINE : Comment tu as trouvé ces séances ? Première question.
AMORY : Ben y a du sens (inaudible) ben bien.
LINE : Ça veut dire quoi bien ?
AMORY : Ben que, je veux dire, les thèmes, oui on va dire ça un thème, ben c’était oui, c’était
amusant. Ben comme la première séance, c’était avec les, les…, les mots qu’on devait écrire, les
couleurs, tout ça, c’était intéressant de voir à la fin ce que ça donnait.
LINE : Et le fait que tu n’aies pas voulu venir à la séance suivante, c’est juste lié à des problèmes
de ce jour-là ?… Ce n’est pas lié à ce qu’on avait fait à la première séance ?
AMORY : Non.
LINE : C’est vrai ?
AMORY : Oui.
LINE : Parce qu’au départ tu as dit : "Je n’ai pas envie d’y aller, ça ne sert à rien. " C’est ton
droit, peut-être que tu avais trouvé que ça n’avait servi à rien.
AMORY : Mumm.
LINE : Non ,c’était juste personnel ?
AMORY : Ben oui.
LINE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont surpris … dans ce qu’on a fait ?
AMORY : Non.
LINE : Est-ce qu’il ya des choses qui t’ont agacé ? Énervé ?
AMORY : Euh… … …
LINE : Tu peux dire.
AMORY : … Je ne sais pas. … … à des fois, ben, c’était enregistré, je n’aimais pas trop ça.
Mais à la fin j’oubliais un peu. … non ça va.
LINE : Est-ce que cela, est-ce que tout ce travail-là t’a permis de découvrir des choses sur tes
façons de faire ou sur, lorsqu’il faut écrire ?
AMORY : Euh oui déjà quand, … …. …, des fois je manque d’idée. Mais quand j’ai une idée,
j’y vais, mais après je ne fais pas attention aux fautes ou des trucs comme ça,
LINE : Donc tu veux dire par là que tu as l’impression de foncer ?
AMORY : Oui voilà. Oui quand j’ai des idées, et, ben, quand j’ai pas d’idées, … …. je n’y arrive
pas, je suis bloqué. C’est pas/
LINE : Et euh,
AMORY : Possible de me débloquer.
LINE : C’est impossible ?
AMORY : Ben, … pour moi je n’y arrive pas.
LINE : Donc je résume, soit tu es bloqué, soit tu as des idées, mais dans ce cas-là, ça/
AMORY : Je ne fais pas attention.
LINE : Ça sort comme ça peut.
AMORY : Ouais.
LINE : Tu ne fais pas attention, d’accord.
AMORY : Oui c’est des problèmes de suivi.
LINE : Alors on revient à une question que je t’avais posée au tout début : d’après toi, cela sert à
quoi d’écrire ?
AMORY : … … Ben, … écrire fff … … déjà ça … … … … (rire) .Je ne sais pas. Euh … …
déjà, ça sert après … comme, ben un écho… si on dit tout à l’oral, on ne va pas s’en rappeler
donc euh … ça sert à « rappendre ».
LINE : À rapprendre ou à réciter ?
AMORY : Oui, ou à réciter ou oui.
LINE : Ben ça peut être les deux, ça peut être à apprendre si c’est au moment ou tu apprends que
tu écris pour s’en souvenir mieux/
AMORY : Oui, oui/
LINE : Ou si c’est à réciter, si c’est le moment où tu es en classe/
AMORY : Oui, voilà. Ben c’est les deux, des fois quand j’ai du mal à apprendre des trucs j’écris,
quoi.
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

LINE : Est-ce que l’écriture pour toi c’est toujours lié au cours ?
AMORY : ….Non !
LINE : Qu’est-ce qu’il y a autrement ?
AMORY : Ben j’écris chez moi euh (sifflement). Je prends un magazine de tracteurs. Ouais, je
réécris ou des trucs comme ça.
LINE : Et euh, qu’est-ce, ça sert à quoi dans ce cas-là d’écrire ? (Rire)
AMORY : (Rire) Ben fff , pour tuer le temps, pour m’amuser parce que j’aime bien.
LINE : Tu aimes bien écrire.
AMORY : Oui.
LINE : Est-ce que ça t’a permis de découvrir des choses sur les autres ? Sur les trois élèves qui
ont travaillé avec toi ?
AMORY : …/
LINE : Ah oui ! Le problème c’est que tu ne l’as pas fait toi, l’activité qui était par deux. … euh
… est-ce que tu as découvert quand même quelque chose sur les autres quand ils écrivent ?
AMORY : Ben oui déjà, y avait pas que moi. Ils avaient pas d’idées, il n’y avait pas que moi. Et
puis, je pensais que Jeanne, elle y arrivait bien quoi, et ben qu’elle trouvait que, oui voilà, et puis
en fait ben j’ai découvert que… elle n’y arrivait pas qu’elle était comme moi. Ben après Marc,
ben, c’est pareil, … … ben … fff, j’sais pas comment dire.
LINE : Et qu’est-ce que ça te fait de voir que Jeanne elle est comme toi ?
AMORY : Ben, je sais qu’il n’y a pas que moi qu’il faut pas que j’ai honte. Ben je veux dire
« honte », que
LINE : Oui, ça te sécurise un petit peu ?
AMORY : Oui, voilà.
LINE : Ça te redonne un peu confiance, parce que tu te rends compte que finalement/
AMORY : Ben oui, il n’y a pas que moi/
LINE : D’autres sont pareils et puis euh c’est pas si gênant. C’est gênant, mais effectivement tu
n’es pas le seul à avoir ce problème-là.
LINE : Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ? Dans nos entretiens ? Quand on a
fait le tour de table ?
AMORY : … Ben j’ai gardé des choses pour moi.
LINE : Et pourquoi ?
AMORY : Ben ffff, parce que … ben pourquoi … je ne sais pas. Comme ça pour moi des fois.
LINE : Par timidité ou
AMORY : Ouais pi peur de gêner les autres, ou des trucs comme ça.
LINE : Et est-ce que les autres disaient, ça t’aidait parfois … à trouver toi-même ce que tu avais
à dire ?
AMORY : Mmouais?
LINE : Ouais ?
LINE : Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ? La manière dont je peux
vous aider ?
AMORY : … …
LINE : Tu n’es pas obligé de dire oui, surtout. (Rire)
AMORY : Ben, non.
LINE : D’après toi ça sert à quoi un prof ?
AMORY : Déjà à nous enseigner, à nous apprendre. Si on avait un truc comme ça, on n’y
arrivait pas à comprendre, ça mettrait plus de temps à comprendre, pis ça nous sert à être aidés.
LINE : C’est plus, oui, une aide.
AMORY : Oui voilà.
LINE : D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses. Tu sais on se posait des
questions. Sur le travail, sur soi, sur les autres avec qui on travaille ? Tu sais à chaque fois j’ai
dû poser des questions sur ce que vous étiez en train de faire, sur vous-mêmes. Est-ce que tu
crois que ça peut aider et en quoi ça peut aider ?
AMORY : … … … … …
LINE : Est-ce que pour toi c’est important ? C’est intéressant à un moment donné de se poser des
questions comme ça, sur ce qu’on est en train de faire ?
AMORY : Ben oui, ça … … oui ça dit ce que je suis en train de faire, c’est comme vous disiez
tout à l’heure, je fonçais, je fonçais, ben je pensais à ce que j’allais écrire ben juste après… ben,
je ne pensais pas à j’crois ce que je faisais.
LINE : Donc ça t’aide quand même de prendre le temps de te poser des questions.
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AMORY : Mumm
LINE : D’après toi…Et à quel moment tu penses que c’est intéressant de se poser des questions :
plutôt avant l’activité, plutôt pendant l’activité, plutôt après ?
AMORY : Ben, pendant pour nous.
LINE : Oui, d’après ce que tu viens de dire, ce serait plutôt pendant. Prendre le temps de se dire
qu’est-ce que je suis en train de faire.
AMORY : Ouais.
LINE : Depuis les séances, as-tu essayé de te poser ce genre de questions tout seul en classe ou à
la maison ? De prendre un temps pour te poser des questions bon : « Qu’est-ce que je fais là ou
comment je fais ça ? »
AMORY : Ben oui, la dernière fois, quand on avait fait la rédaction/
LINE : Oui.
AMORY : Je me suis arrêté un moment, je me suis dit : « Est-ce que c’est bon ? Est-ce que ben
… ça colle entre eux deux ? »
LINE : D’accord.
AMORY : J’ai regardé, j’ai relu et j’ai dit oui je continue.
LINE : D’accord. Oui, c’est bien … oui c’est vrai, j’ai l’impression que, je n’ai pas corrigé les
rédactions, mais même ce que j’ai vu dans la fiche sur le livre, j’ai l’impression que tu as, que tu
as que tu as pris un peu plus, que tu t’es plus appliqué, que tu as essayé de réfléchir un peu plus.
C’est peut-être une impression. Mais il me semble.
14- LINE : Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile d’écrire. ? Ça, je t’avais déjà
posé la question, il me semble. Et ce qui fait que parfois c’est difficile.
AMORY : … … … … … … … . Je ne sais pas
LINE : Est-ce que tu as un exemple récent de quelque chose qui t’a semblé difficile à écrire ?
AMORY : … … … … … … Mumm
LINE : Ou des choses qui t’ont semblé faciles au contraire ?
AMORY : … …. Oui, la rédaction qu’on a fait, je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai foncé et puis
j’ai dit : « Tiens ben c’est facile. »
LINE : Et alors pour toi le problème, c’est les idées ? Est-ce que le fait que j’ai donné le début du
texte, ça t’aidé à démarrer ?
AMORY : Oui ça m’a aidé.
LINE : J’y ai pensé en te voyant écrire donc le fait de donner le début, après ça t’a aidé à
démarrer.
AMORY : Oui ça ma beaucoup aidé (rire).
LINE : Donc ton problème, c’est vraiment au niveau des idées.
AMORY : Oui comment commencer ou/.
LINE : D’accord.
AMORY : Des fois j’ai une petite idée, mais je ne sais pas comment démarrer, comment la
formuler.
LINE : D’accord. … donc en fait, si … on peut dire que s’il y a quelque chose qui résiste chez
toi c’est plutôt, c’est plutôt les idées qui résistent. Plutôt la recherche d’idées et après une fois
que tu as les idées, tu peux partir.
AMORY : Oui.
LINE : Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Alors ce que j’aimerais c’est que , parce qu’on
ne va pas pouvoir continuer toute l’année, ce que j’aimerais que tu continues à essayer de faire
des efforts comme ça en classe par rapport à l’écriture. Et euh éventuellement tu me demandes
si à un moment donné il y a un problème, même si c’est pour démarrer dans une rédaction, si je
n’ai pas donné le début du texte, comme là, éventuellement, à un moment donné tu peux me
dire : « euh, ben je ne sais pas comment démarrer. » Et je peux t’aider, sur la première phrase par
exemple, c’est possible ça. D’accord ?
AMORY : Mumm
LINE : Bon ben on s’arrête là alors.
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Annexe 47.3. Bilan Line – Jeanne
LINE : Comment as-tu trouvé les séances ?
JEANNE : Je trouve que c’était, c’est mieux, pour le travail que j’ai fait.
LINE : Oui
JEANNE : Parce que j’ai réussi à voir qu’en fait que j’avais plus d’idées que je ne croyais.
LINE : C’est bien. Ça, c’est déjà bien. Donc ça t’a aidé de ce point de vue là.
LINE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont surprise ?
JEANNE : …. … Ben je pense que c’était le texte qui fallait écrire avec le crayon.
LINE : Oui. Et pourquoi ?
JEANNE : Parce que c’était bizarre.
LINE : Tu ne t’y attendais pas ?
JEANNE : Non.
LINE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont agacée ?
JEANNE : … Non.
LINE : Non ?
JEANNE : Non.
LINE : Donc tu as dit par rapport aux idées, est-ce que tu t’es rendu compte que tu, de la manière
dont tu faisais quand tu dois écrire ?
JEANNE : … … …
LINE : Est-ce que tu as découvert des choses ? Sur toi-même quoi ? En fait. Quand tu es en
situation de devoir écrire.
JEANNE : Ben oui parce qu’en fait, j’ai des idées, mais c’est parce que je ne suis pas assez
concentrée sur ce que je fais. Je n’arrive pas à …
LINE : Tu as l’impression que tu penses à d’autres choses et que tu ne te concentres pas sur les
idées attendues, finalement.
JEANNE : Mumm
5- LINE : Je vais te reposer une question que je t’ai déjà posée au tout début. C’est : « D’après
toi, cela sert à quoi d’écrire ? » … Nous y revoilà (rire)
JEANNE : Mumm. Euh, je .. … …. …. Ben fff… ... ben par exemple pour faire un travail, s’il
faut souligner (inaudible) Euhm …… ben c’est important de savoir écrire sinon …, je ne sais pas
comment dire.
LINE : Non, ce n’est pas facile à exprimer
JEANNE : … … … … …
LINE : Ça te semble important d’écrire.
JEANNE : Oui parce que je pense qu’on ne peut pas faire grand-chose si on ne peut pas écrire.
LINE : Tu trouves que tu étais gênée quand tu avais plus de mal ?
JEANNE : Ben oui.
LINE : Là tu as l’impression que tu es moins gênée ?
JEANNE : Un peu moins oui.
LINE : Un peu quand même.
LINE : Donc, vous avez fait ça en petit groupe. Est-ce que cela t’as permis de découvrir des
choses sur les autres qui travaillent avec toi lorsqu’il faut écrire ?
JEANNE : Ben oui, je n’étais pas la seule à avoir des difficultés comme ça.
LINE : Oui. D’ailleurs vous n’étiez que quatre. Mais dans la classe il y en a d’autres qui ont eu
les mêmes difficultés, on aurait pu faire ça avec la moitié de la classe.
LINE : Est-ce que tu as vraiment (tu sais quand je vous posais des questions par rapport à vousmêmes). Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ou tu as gardé des choses pour toi ?
JEANNE : Non.
LINE : Tu le disais, ça ne te gênait pas.
JEANNE : Non.
LINE : Qu’il y ait les autres.
JEANNE : Non.
LINE : Est-ce que les réponses des autres t'ont aidée à répondre toi-même ?
JEANNE : Euh, quelques-unes, parce que c’était ce que je pensais aussi.
LINE : Tu te sentais plus proche au niveau des difficultés ? De quel autre élève ?
JEANNE :…Mumm
LINE : Vous aviez des difficultés un peu différentes ?
JEANNE : Ben oui donc euh… …
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LINE : Oui c’est vrai c’était un peu différent.
LINE : Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ? Est-ce que tu as découvert
des choses que je pourrais faire pour t’aider ?
JEANNE : … … … Mumm
LINE : Si tu ne sais pas … (rire)
LINE : D’après toi ça sert à quoi un prof ?
JEANNE : Ben euh, à nous aider, à nous expliquer.
LINE : Est-ce que tu trouves qu’on aide suffisamment par rapport à l’écrit ou euh… ou est-ce
que tu aimerais avoir plus d’aide au moment ou tu fais un travail écrit en classe ?
JEANNE : Ben ce serait bien d’avoir plus d’aide, mais c’est, il faut aussi que ce soit à nous de
travailler donc euh.
LINE : C’est personnel, mais en même temps il faudrait un petit peu d’aide.
LINE : D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses sur le travail qu’on est en train
de faire, sur soi- même, sur les autres? Tu sais parfois on s’arrêtait pour essayer de se poser des
questions par rapport à ce qu’on faisait par rapport à soi-même est-ce que tu penses que, à quoi
ça peut aider ? D’après toi
JEANNE : Mumm
LINE : Est-ce que tu penses que ça a une utilité ?
JEANNE : …
LINE : Tu sais, on s’est, on l’a fait au moment, au début, avant de commencer et parfois, je vous
ai dit de vous arrêtez en plein milieu. Même avec les petits visages, et à la fin, est-ce que tu
penses que ça peut aider ?
JEANNE : Euh Mumm non, je ne pense pas.
LINE : Toi ça ne t’aide pas.
LINE : Est-ce que tu essaies de temps en temps en classe de te poser des questions sur ta manière
de travailler aussi ?
JEANNE : Non.
LINE : Jamais ! Est-ce que tu ne crois pas que cela pourrait t’aider un peu ?
JEANNE : Si possible, mais il faudrait que j’essaie pour ça.
LINE : Il faudrait que tu essaies peut-être. Les autres visiblement, ils ont un petit peu essayé.
Hein, de te dire au moment où, surtout si tu bloques à un moment donné, de repenser un peu aux
séances d’écriture, et de te dire et bien voilà, alors là par exemple je me sens euh… pas trop bien,
par exemple, quand tu positionnais le curseur, là je serais plutôt vers le moins. Tu peux te dire
ben pourquoi, qu’est-ce que je peux faire pour que ça bouge ?
JEANNE : Mumm oui.
LINE : Tu vas essayer de repenser à des choses comme ça. C’est vrai qu’on a fait que quatre
séances, ce n’est pas beaucoup, que trois séances plutôt. Donc, il faut qu’après, vous-mêmes
vous essayiez de poursuivre ce qu’on a commencé. …
LINE : Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile d’écrire. ? Bon ça on en avait déjà
parlé, mais est-ce que tu peux, est-ce que tu as approfondi un petit peu ?
JEANNE : Si en fait, j’arrive bien si j’ai l’idée de départ. … après, il faut que je trouve un petit
peu, mais après ça va mieux.
LINE : Et quand tu as les idées, est-ce qu’après c’est facile ?
JEANNE : Oui.
LINE : Tu ne vois pas de difficulté après une fois que tu as les idées, c’’est facile. … et donc, ça
va revenir un petit peu à la même chose
LINE : Et dis-moi ce qui fait que parfois c’est parfois difficile d’écrire ? Le problème des idées
sans doute ! (Rire)
JEANNE : Ben oui.
LINE : Rien d’autre ?
JEANNE : …
LINE : L’autre jour quand j’ai donné le début d’un texte à poursuivre, tu as trouvé ça plus
facile ?
JEANNE : Oui au début, mais à un moment ça a bloqué aussi parce que je ne trouvais plus ... …
la suite.
LINE : Oui, il y a toujours un moment où il faut trouver des idées, surtout si c’est une rédaction
un peu longue.
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LINE : Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu as parfois l’impression qu’il y a quelque chose qui
résiste ? Enfin, tu vois, c’est comme si toi tu te dis, je veux écrire et comme si il y avait quelque
chose en toi qui résistait.
JEANNE : … … … Ben oui des fois, oui je ne sais pas, c’est, moi je vais essayer d’y arriver,
mais en fait, ça bloque.
LINE : Tu peux, donc tu as parlé des idées, mais est-ce que tu peux trouver autre chose qui
bloque ?
JEANNE : … Ben peut-être le manque de confiance en moi.
LINE : Peut-être ça oui. … donc si tu arrives à retrouver confiance en toi, là tu/
JEANNE : Oui.
LINE : Tu réussiras mieux. Est-ce que … chez toi, il y a quelqu’un qui t’encourage ? À écrire, à,
à ne pas bloquer justement ?
JEANNE : …Mumm non. Finalement je le fais toute seule lorsque je travaille.
LINE : Il n’y a personne non plus, qui te dit : « Tu n’es vraiment pas bonne à l’écrit ! » ?
JEANNE : Non.
LINE : Parfois il y a ça aussi. Parfois, on entend tellement euh, t’es vraiment nulle quand tu
écris, à un moment donné ça bloque.
JEANNE : Mumm non.
LINE : Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça ? Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a
pas faites et que tu aurais aimé faire ?
JEANNE : Euh… non.
LINE : Peut-être que dans l’année, on pourra reprendre un petit peu le travail, pour voir.
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Annexe 47.4 : Bilan Julie- Cloé
JULIE : Alors, si je te demande ton avis, sur l’ensemble des séances, je voudrais savoir comment
tu as trouvé ces séances ?
CLOE : Ah, plus ou moins bien.
JULIE : Est-ce que tu peux dire pourquoi ?
CLOE : Hof ! Je ne sais pas. Il n’y avait que moi comme fille.
JULIE : D’accord, tu étais la seule fille. Ça te gênait un petit peu ?
CLOE : Oui.
JULIE : Pourquoi ?
CLOE : Ben je ne sais pas, ben quand on devait se mettre à parler dans le groupe ça me gênait un
petit peu.
JULIE : D’accord. Tu aimes mieux travailler avec des filles qu’avec des garçons.
CLOE : Oui.
JULIE : Et qu’est-ce qui t’a … que tu as trouvé moins bien ?
CLOE : Au début ce n’était pas vraiment intéressant, j’ai trouvé. C’est le résultat qui est plus
intéressant.
JULIE : Qu’est-ce que tu appelles le résultat ?
CLOE : Ben quand vous nous avez demandé d’écrire un texte.
JULIE : Oui, ça, tu as trouvé ça bien.
CLOE : Oui.
JULIE : Par contre au début euh moins.
CLOE : Non, pas trop.
JULIE : Pourquoi ?
CLOE : Euh c’était , je ne sais pas. Je ne trouvais pas ça vraiment intéressant.
JULIE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont étonnée ?
CLOE : Non. Ben si le résultat.
JULIE : Le résultat. Et puis dans la façon de faire ? Est-ce qu’il ya des points que tu as trouvés
surprenants ?
CLOE : Ben oui, je ne pensais pas que cette manière-là allait marcher.
JULIE : Alors, qu’est-ce que tu entends par cette manière-là ?
CLOE : Ben on l’a fait en faisant des jeux et après on a appliqué.
JULIE : Oui. Et tu as été surprise qu’en procédant comme ça, ça allait fonctionner ?
CLOE : Oui.
JULIE : Et puis ?
CLOE : C’est tout.
JULIE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont agacée ?
CLOE : Non.
JULIE : Non, il n’y a pas des choses qui étaient énervantes,
CLOE : Ah si ! Répondre
JULIE : Répondre.
CLOE : Ah oui (sourire)
JULIE : Répondre à quoi ?
CLOE : À chaque fois que, avant ou après.
JULIE : Et pourquoi, ça t’a agacée ça ?
CLOE : Parce que fallait dire, fallait parler.
JULIE : Et alors ?
CLOE : Ben je n’aime pas trop parler devant tout le monde.
JULIE : Donc aujourd’hui c’est plus facile ?
CLOE : Oui.
JULIE : D’accord.
JULIE : Est-ce que cela, est-ce que tout ce travail-là t’a permis de découvrir des choses sur tes
façons de faire ou sur lorsqu’il faut écrire ?
CLOE : Non.
JULIE : Non, tu n’as rien découvert de plus que ce que tu savais ?
CLOE : Non.
JULIE : Sur ta façon de faire quand tu veux écrire, non ?
CLOE : Non.
JULIE : D’après toi, cela sert à quoi d’écrire ?
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CLOE : … … … bah … à faire des expressions écrites,
JULIE : Ça c’est écrire.
CLOE : Oui.
JULIE : Le but pour toi c’est de faire des expressions écrites en français.
CLOE : Oui.
JULIE : Est-ce que c’est le seul but ?
CLOE : Ben non. Pour des fois, raconter ses vacances. Ou/
JULIE : Oui, dans quel cadre ?
CLOE : Ben ça dépend, des fois quand on fait une visite on raconte, ce qu’on a fait.
JULIE : Mumm donc, là il faut écrire.
CLOE : Oui.
JULIE : Mais là si tu dis on raconte ce qu’on a fait, c’est quelqu’un qui t’oblige à le faire ou c’est
pour toi ?
CLOE : Non c’est pour moi.
JULIE : C’est pour toi.
CLOE : Mumm
JULIE : D’accord. Donc c’est différent d’une une expression écrite où c’est le professeur. Et puis
est-ce que c’est uniquement à cela que sert écrire ?
CLOE : Mmoui.
JULIE : Oui ?
CLOE : Mumm
JULIE : Sur les trois élèves qui ont travaillé avec toi ?
CLOE : Non.
JULIE : Non ? Quand on a parlé ensemble, quand on a discuté, ça ne t’a rien appris de plus.
JULIE : Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ? Dans nos entretiens ?
CLOE : … … je ne sais pas.
JULIE : Ben tu as un peu répondu tout à l’heure ? Non ?
CLOE : Ah oui. Ben, j’ai gardé un peu des choses pour moi,
JULIE : Mumm alors, pourquoi ?
CLOE : Ben, parce que je ne l’ai pas dit devant tout le monde.
JULIE : Oui, cela revient au, tu n’es pas très à l’aise pour parler devant tout le monde.
CLOE : Oui.
JULIE : Enfin, là le tout le monde, c’était 4 élèves.
CLOE : Oui.
JULIE : Mais c’est encore de trop ?
CLOE : Oui.
JULIE : Tu es plus à l’aise quand on est deux.
JULIE : Est-ce que les paroles des autres t’ont aidé à te situer, à t’exprimer ?
CLOE : Non,
JULIE : Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ?
CLOE : Ben oui.
JULIE : Ah oui ? Lesquelles ?
CLOE : Ben en fait, un prof c’est pas toujours, … méchant, c’est pas toujours (rire).
JULIE : (Rire) Tu voyais des profs toujours méchants, toi ?
CLOE : Ben non, mais/
JULIE : Quand même pas !
CLOE : C’est pas, ça nous permet de faire d’autre chose avec le professeur.
JULIE : Et tu ne l’avais jamais découvert avant ?
CLOE : Ben si, mais pas vraiment.
JULIE : D’accord. Donc là tu l’as plus découvert.
CLOE : Mumm.
JULIE : D’après toi ça sert à quoi un prof ?
CLOE : Ben à nous apprendre des choses. À nous apporter des choses.
JULIE : À nous apprendre des choses, c’est quoi les choses ?
CLOE : Ben des cours, en fait.
JULIE : Quand tu as dis, nous apporter, pourquoi tu dis apporter ?
CLOE : Ben parce que, eux ils l’ont déjà appris et ils nous apprennent à nous.
JULIE : Mumm.
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JULIE : D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses, tu sais on se posait des
questions, sur le travail, sur soi, sur les autres avec qui on travaille ? Est-ce que ça t’a permis de
découvrir des choses sur les autres ? (+ reformulation)
CLOE : Ben à aider les autres.
JULIE : Oui et puis,
CLOE : C’est tout.
JULIE : C’est tout ?
CLOE : Mumm.
JULIE : Alors quand tu dis ce que tu fais, c’est pour aider les autres.
CLOE : Ben oui ça peut les aider.
JULIE : Mumm et toi quand tu as entendu les autres ?
CLOE : Ça peut nous aider aussi.
JULIE : Tout à l’heure tu m’as dit que ça ne t’avait pas vraiment aidée.
CLOE : Non pas vraiment. Pas moi.
JULIE : D’après toi à quel moment cela peut être intéressant de se poser des questions : plutôt
avant, plutôt pendant, plutôt après ?
CLOE : … Euh après.
JULIE : Pourquoi après ?
CLOE : Comme ça ils nous disent ce qu’ils ont fait… comment ils ont procédé.
JULIE : Oui euh, là c’était se poser des questions soi-même.
CLOE : Ah oui !
JULIE : Euh après pour savoir si on a bien fait.
CLOE : Pour savoir si on a bien fait.
JULIE : Depuis le début des séances, as-tu essayé de te poser ce genre de questions tout seul en
classe ou à la maison ?
CLOE : En classe !
JULIE : Comment tu as fait ?
CLOE : Ben souvent quand il y a une expression écrite, avec les conseils qu’on nous donne on
se pose des questions.
JULIE : Oui. Est-ce que tu as l’impression que c’est mieux ?
CLOE : Beuh mmoui. Ça me permet de voir s’il manque des choses.
JULIE : Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile d’écrire. ?
CLOE : C’était un coup de chance ! (rire)
JULIE : Oh ! (rire) tu peux peut-être préciser ?
CLOE : Je ne sais pas.
JULIE : Il y a peut-être autre chose que des coups de chance. … Tu peux peut-être réfléchir un
petit peu pourquoi dans certains cas tu écris facilement et dans d’autres/
CLOE : Ben parce qu’on a plus réfléchi que les autres jours
JULIE : Et dis-moi ce qui fait que parfois c’est parfois difficile d’écrire ? Qu’est-ce qui rend la
chose difficile ?
CLOE : Je ne sais pas !
JULIE : Tu n’arrives pas avec tout le travail qu’on a fait sur les 3 séances, à voir pourquoi ça…
ça bloque un petit peu ?
CLOE : Parce qu’il y a un sujet ?
JULIE : Alors le sujet, il rend facile ou difficile ?
CLOE : Ben difficile.
JULIE : Est-ce que c’est que le sujet ?
CLOE : … … Parce que des fois on est en cours et on sait que c’est à rendre
JULIE : Vas-y, en cours et c’est à rendre.
CLOE : Oui.
JULIE : Et c’est à rendre, ça implique quoi ?
CLOE : Que c’est noté.
JULIE : Donc c’est la note qui bloque ... un petit peu ?
CLOE : Ben oui. Faut que ça soit une bonne note.
JULIE : Mumm, donc te dire qu’il faut que ce soit une bonne note, ça te, ça rend difficile
l’écriture.
CLOE : Ben oui parce que, faut faire le mieux possible des fois, c’est pas toujours bien.
JULIE : Si tu fais le mieux possible. Même si le résultat n’est pas toujours à la hauteur, mais tu
as au moins fait le mieux possible.
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CLOE : Pas vraiment, en cours, c’est pas vraiment facile.
JULIE : En cours ce n’est pas facile. Est-ce que c’est le seul élément pour dire que ce n’est pas
facile en cours ? Parce que tu penses à la note, alors tu te dis, il faut que je fasse le maximum et
tu paniques un petit peu.
CLOE : Mumm !
JULIE : Ou est-ce qu’il ya quelque chose qui te bloque ?
CLOE : Non, que ça.
JULIE : Que ça, la note. Si on te disait que ce n’est pas noté, ça irait.
CLOE : Oui.
JULIE : Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu trouves parfois qu’il y a quelque chose qui résiste ?
.qui t’empêche d’écrire ?
CLOE : … … …
JULIE : Est-ce que tu trouves que malgré tous les efforts que tu fais, réfléchir, reprendre ce
qu’on a dit et tout ça, te poser des questions et des fois tu as quand même du mal ?
CLOE : Oui des fois, y a des trucs, ben, j’essaie de me rappeler, mais en fait, je n’y arrive pas.
JULIE : Des trucs ? Un problème de mémoire ?
CLOE : Je ne sais pas. Ben, des fois je récite mon cours chez moi, je le sais par cœur et après le
lendemain, quand je suis devant le contrôle et ben, je n’arrive pas à remettre/
JULIE : À la maison il est su et en classe, y a plus rien.
CLOE : Oui des fois.
JULIE : Des fois. Et c’est quand, ces fois-là ?
CLOE : Ben je ne sais pas.
JULIE : Est-ce que c’est plus pour certains types de devoirs ? Pour certaines matières, certains
jours ?
CLOE : Mumm, certains jours.
JULIE : Est-ce que tu as déterminé quels jours ?
CLOE : Non
JULIE : Non, il n’y a pas un jour où tu vois que
CLOE : Non.
JULIE : Ça peut être n’importe quel jour de la semaine ?
CLOE : Oui.
JULIE : Mais est-ce que c’est lié à une matière ?
CLOE : Non.
JULIE : Non, c’est dans n’importe quelle matière. Est-ce que tu as essayé de faire des choses
pour améliorer ça ?
CLOE : Oui
JULIE : Par exemple ?
CLOE : Ben maintenant j’écris mes cours.
JULIE : Mumm tu trouves que c’est mieux.
CLOE : Ben oui. Ben si j’apprends qu’à l’oral, de toute façon après je ne me souviens de rien.
JULIE : Donc en écrivant tu te rappelles mieux.*
CLOE : Oui.
JULIE : C’est bien il y a un progrès. Est-ce que tu as d’autres choses à rajouter par rapport à ce
qui est sur l’écriture qu’on a fait ensemble ?
CLOE : Non.
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Annexe 47.5. Bilan Anne-Maud
ANNE : Alors Maud, si je te demande ton avis, sur l’ensemble des séances, je voudrais savoir
comment tu as trouvé ces séances ?
MAUD : Benn c’est … moyen
ANNE : Mumm, parce que, dis-moi pourquoi.
MAUD : Ben d’abord, je n’aime pas m’exprimer devant tout le monde et puis voilà.
ANNE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont surpris ?
MAUD : Mumm.
ANNE : Dans ce qu’on a fait ?
MAUD : Ouais.
ANNE : Comme quoi ?
MAUD : Travailler par deux et faire un peu la recette,
ANNE : Mumm. D’accord et ça t’a surpris, agréablement ou pas ?
MAUD : Ben je n’aime pas trop travailler par deux.
ANNE : D’accord.
ANNE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont agacé ?
MAUD : Ben non, ça va.
ANNE : Les questions que je vous posais, les petits personnages, etc.,
MAUD : Non, les personnages c’était bien.
ANNE : Bien d’accord, ça permet de se situer les personnages ?
MAUD : Oui de ressentir, de prendre les personnages qu’on ressemble.
ANNE : D’accord.
ANNE : Est-ce que cela, est-ce que tout ce travail-là t’a permis de découvrir des choses sur tes
façons de faire ou sur lorsqu’il faut écrire ?
MAUD : Non.
ANNE : Non, ça ne t’a pas apporté de choses nouvelles.
ANNE : D’après toi, cela sert à quoi d’écrire ?
MAUD : Ben quand on ne veut pas s’exprimer à l’oral, on peut s’exprimer sur une feuille,
ANNE : C’est plus facile ?
MAUD : Mmoui. !
ANNE : Et en quoi c’est plus facile ?
MAUD : Ben ceux qui zaiment pas s’exprimer à l’oral, tout ça, ils préfèrent s’exprimer à l’écrit,
c’est plus facile.
ANNE : C’est une question de quoi alors ? La différence, elle est à quel niveau ?
MAUD : A mon avis, la peur de se tromper, d’avoir pas confiance en eux.
ANNE : Est-ce que ça t’a permis de découvrir des choses sur les autres ? Sur les trois élèves qui
ont travaillé avec toi ?
MAUD : Non.
ANNE : Par exemple, est-ce que peut-être tu t’es dit, lui il fait comme ça, moi aussi… ou au
contraire /
MAUD : Je n’ai pas fait gaffe.
ANNE : D’accord.
ANNE : Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ? Dans nos entretiens ?
MAUD : Mumm moyen.
ANNE : Toujours le souci de s’exprimer devant les autres.
ANNE : D’accord. Est-ce que les paroles des autres t’ont aidée à te situer, à t’exprimer ?
MAUD : Mumm ben, nnn, oui et non. Ben non parce que ça m’aide pas trop à exprimer, ça
m’aide pas et puis oui quelques réponses, je comprends mieux et tout ça.
ANNE : Il y a eu, peut-être que tu t’es dit, justement, Corine, elle travaille comme moi ou
Corine, ce n’est pas du tout ce que je fais.
MAUD : Oui.
ANNE : Ou Dave, tiens, il a une façon que je trouve intéressante.
MAUD : Mmoui.
ANNE : Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ?
MAUD : Non ! (Rire)
ANNE : Non ? Pas plus qu’en cours ?
ANNE : D’après toi ça sert à quoi un prof ?
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MAUD : Ben à mettre des règles, parce que si on ne met pas de règle on fait n’importe quoi, on
parle un peu partout, tout ça.
ANNE : Oui d’accord.
ANNE : D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses, tu sais on se posait des
questions, sur le travail, sur soi, sur les autres avec qui on travaille ?
MAUD : Je ne sais pas (rire) !
ANNE : Tu te rappelles au début on disait, comme je trouve le travail, comment, est-ce que je
vais pouvoir y arriver, est-ce que les autres vont m’aider ?
MAUD : Mumm !
ANNE : En quoi ça aide de faire ça ?
MAUD : Ben de montrer chacun, leur technique
ANNE : D’accord.
ANNE : D’après toi à quel moment cela peut être intéressant de se poser des questions : plutôt
avant, plutôt pendant, plutôt après ?
MAUD : (rire) Je sais pas (rire).
ANNE : Tu ne sais pas.
MAUD : Non.
ANNE : Ce que tu trouves le plus facile pour toi ?
MAUD : Ben le plus facile, c’est, simplement, que j’écris plutôt que parler.
ANNE : Oui, mais les questions tu peux te les poser dans ta tête. Donc si tu te poses, quand tu es
en classe, si tu te poses dans ta tête, tu penses que c’est mieux de le faire quand, avant, pendant
ou après ?
MAUD : Ben pendant. Pendant …… que je réfléchisse.
ANNE : Donc, quand on te donne un travail écrit, tu commences tout de suite à écrire ?
MAUD : Non, ben, je réfléchis.
ANNE : Depuis le début des séances, as-tu essayé de te poser ce genre de questions tout seul en
classe ou à la maison ?
MAUD : Euh, ben chez moi non, quand je suis en cours oui.
ANNE : Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile d’écrire. ?
MAUD : Ben déjà, sur euh quand on écrit, moi personne ne peut nous juger, tout ça, on exprime
sur une feuille ce qu’on ressent.
ANNE : Mumm
ANNE : Et dis-moi ce qui fait que parfois c’est parfois difficile d’écrire ? Qu’est-ce qui rend la
chose difficile ?
MAUD : C’est difficile parce que ça ne vient pas comme ça. Faut chercher, tout ça et puis des
fois on n’arrive pas à trouver.
ANNE : OK. Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu trouves parfois qu’il y a quelque chose qui
résiste ? Qui t’empêche d’écrire ?
MAUD : Oui ! Ben oui, je, je réfléchis, mais après, dès que, j’arrive pas à écrire.
ANNE : Qu’est-ce qui fait que tu n’arrives pas à écrire ? Est-ce que c’est la main et qui se
crispe ? /
MAUD : Ben ça me bloque.
ANNE : Ça te bloque, et qu’est-ce qui bloque Maud ?
MAUD : Ben j’ai peur de me tromper, euh, tout ça, c’est pour ça que je ne marque pas.
ANNE : Est-ce que ça va, quand tu dis que ça me bloque, est-ce que ça va jusqu’à être
physique ? Est-ce que tu le sens dans ton bras ou dans ta main ?
MAUD : Ben oui ! Un peu. Mumm.
ANNE : Ça résiste ? La main aussi elle a du mal, /
MAUD : Mh !
ANNE : Les doigts ont du mal à saisir le crayon,
MAUD : Mh !
ANNE : C’est ça, tu m’as dit ça me bloque, donc ça me bloque
MAUD : Ça veut pas, euh, m’exprimer p/ j’écris, tout ça
ANNE : Donc les mots qui ne veulent pas venir ?
MAUD : M !
ANNE : Et puis même la main.
MAUD : Mmoui !
ANNE : Qui ne veut pas attraper le crayon.

- 226 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Annexe 47.6. Bilan Marie-Alex
MARIE : Alexandre, je voudrais savoir comment tu as trouvé ces séances ?
ALEX : Un peu courte, mais oui c’était bien.
MARIE : Pourquoi c’était bien ?
ALEX : Parce qu’on travaillait, mais on n’avait pas l’impression de travailler en fait. Oui c’était
plus un jeu, plus des jeux.
MARIE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont étonné ?
ALEX : Ben non.
MARIE : Rien qui t’a étonné ?
ALEX : Non.
MARIE : Par rapport à un cours normal ?
ALEX : Ben on a dit les mêmes choses, mais c’était mieux que les cours normals.
MARIE : Pourquoi ?
ALEX : Ça avait l’air plus facile.
MARIE : Ça avait l’air plus facile. Oui et pourquoi tu penses que ça avait l’air plus facile ?
ALEX : Parce que je comprenais ce que je faisais et j’aimais bien le faire.
MARIE : Tu comprenais ce que tu faisais. C'est-à-dire qu’en grand groupe, quelquefois tu ne
comprends pas toujours ?
ALEX : Ben non.
MARIE : Et qu’est-ce qui faisait que tu comprenais ce que tu faisais quand on était 4 ?
ALEX : Je sais pas.
MARIE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont agacé ? Qui ne t’ont pas plu, qui t’ont énervé ?
ALEX : Non
MARIE : Vrai ?
ALEX : Mumm.
MARIE : Bon. Est-ce que cela, est-ce que tout ce travail t’a permis de découvrir des choses sur
tes façons de faire lorsqu’il faut écrire ? Tu vois, il y a eu des épisodes d’écriture, en classe
aussi. Est-ce que c’était la même chose ? En tout cas, comment tu as réagi par rapport à ça ?
ALEX : Ben, j’sais pas.
MARIE : Est-ce que ça fonctionne de la même façon ?
ALEX : Oui.
MARIE : Explique. Quand tu es en classe et quand tu es dans les petites séances, quels sont les
points communs ?
ALEX : Ben on écrit, et eu puis… on va savoir ce qu’on écrit.
MARIE : Oui.
ALEX : On doit comprendre. Faut arriver à comprendre.
MARIE : D’après toi, cela sert à quoi d’écrire ?
ALEX : À être lu.
MARIE : Très bien à être lu. Et puis
ALEX : Ben. … c’est tout.
MARIE : C’est tout. Bon, ça veut dire que si on ne lit pas ce que tu écris, ce n’est pas la peine
d’écrire.
ALEX : Ben si !
MARIE : Alors pourquoi dans ce cas-là ?
ALEX : … … … Pour avoir une preuve.
MARIE : Une preuve par écrit ?
ALEX : Bah !
MARIE : Oui. Bon.
MARIE : Est-ce que ça t’a permis de découvrir des choses sur les autres ? Sur les trois élèves qui
ont travaillé avec toi ?
ALEX : Ben oui. Ben.
MARIE : Est-ce que tu as vu comment les autres fonctionnent.
ALEX : Ben oui/
MARIE : Est-ce que tu peux me donner deux ou trois petites choses ?
ALEX : Ben ça permet de voir … de quelle manière ils réfléchissent pour trouver les idées. Puis/
MARIE : Est-ce qu’ils fonctionnent comme toi ?
ALEX : Ben non !
MARIE : Est-ce que tu peux donner des différences ?
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ALEX : Ils réfléchissent plus vite ou moins vite.
MARIE : Essaie de dire par exemple, Julien, comment tu le vois ?
ALEX : ...Hi ! Hi!... Il a beaucoup d’idées, c’était beaucoup plus facile.
MARIE : C’est plus facile pour lui.
ALEX : Ben oui.
MARIE : Est-ce que tu crois qu’il suffit d’avoir des idées ?
ALEX : Non, il faut savoir les mettre en place.
MARIE : Bon d’accord.
MARIE : Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ? Dans nos entretiens ?
ALEX : J’ai tout dit.
MARIE : Est-ce que les paroles des autres t’ont aidé à te situer, à t’exprimer ?
ALEX : Ben non.
MARIE : Non ?
ALEX : Non.
MARIE : Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ?
ALEX : Non
MARIE : Tu savais tout ?
ALEX : Oui à peu près.
MARIE : Est-ce que ça ressemble à ce que les autres font et à ce que je suis en classe ? *
ALEX : Ah ! Non ! C’est pas pareil.
MARIE : Est-ce que tu peux commenter ?
ALEX : Vous expliquez plus c’est en … … … à quatre c’est pas comme en classe.
MARIE : J’explique plus ?
ALEX : C’est plus facile à comprendre.
MARIE : C’est plus facile à comprendre.
ALEX : Et tu as compris plus facilement, pour quelle raison ? J’ai utilisé un vocabulaire plus
simple ? Pourquoi tu comprends quand on est en petit groupe et tu ne comprends plus quand on
est en grand groupe ?
ALEX : (Rire) j’sais pas !
MARIE : Tu ne peux pas m’expliquer, ça m’intéresserait pourtant.
ALEX : Je ne sais pas.
MARIE : D’après toi ça sert à quoi un prof ?
ALEX : A … … à apprendre des choses.
MARIE : Oui et puis ?
ALEX : Savoir compter, savoir lire
MARIE : Et puis ?
ALEX : À donner des consignes.
MARIE : Oui.
ALEX : (Plus bas) à mettre des notes.
MARIE : À quoi ça sert de mettre des notes ?
ALEX : À corriger les erreurs et à nous dire ce qui est bien et ce qui est moins bien.
MARIE : Oui. D’accord. D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses ? Tu sais on se
posait des questions, sur le travail, sur soi, sur les autres avec qui on travaille ? En quoi c’est
intéressant de se dire ces choses-là ?
ALEX : Ben, on peut savoir tout ce que tout le monde pense, si ça va être bien, et/
MARIE : C’est important de savoir ce que les autres pensent sur le travail ? C’est important de
savoir comment ils sont avant de commencer un exercice ?
ALEX : Ben s’ils aiment bien, ce sera facile. Mais s’ils aiment pas ce sera plus dur.
MARIE : Tu penses sincèrement ça ?
ALEX : Ben, je ne sais pas.
MARIE : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’aime pas au début et une fois qu’on s’est
familiarisé avec la difficulté on arrive à comprendre et à la fin on est satisfait ?
ALEX : Oui.
MARIE : Bon.
MARIE : D’après toi à quel moment cela peut être intéressant de se poser des questions, plutôt
avant l’exercice, pendant le travail ou après ?
ALEX : Avant comme ça on sait tout ce qu’il y a à faire et ça évite de s’arrêter ou de
recommencer.
MARIE : C’est une façon de gagner du temps ?
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ALEX : Oui.
MARIE : Oui.
MARIE : Depuis le début des séances, as-tu essayé de te poser ce genre de questions tout seul en
classe ou à la maison ?
ALEX : Non, non.
MARIE : Donc le travail qu’on a fait là, tu l’as fait pendant les séances et puis après, t’as pas
pensé, enfin, est-ce que tu as eu l’occasion /
ALEX : Ben non.
MARIE : Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile d’écrire ?
ALEX : Quand c’est quelque chose qui nous plaît. Quand ça nous plait euh, comme pour une
interrogation, si ça nous plaît, on va écrire beaucoup de choses, mais si ça nous plaît pas on ne va
pas avoir beaucoup d’idées, on n’écrira plus.
MARIE : Oui. Donc il faut que ça te plaise.
ALEX : Oui.
MARIE : Si ça te plaît pas c’est cuit.
ALEX : Si ça ne me plaît pas je vais essayer de faire ce que je peux. J’aurais au moins une idée.
MARIE : Voilà.
MARIE : Et dis-moi ce qui fait que parfois c’est parfois difficile d’écrire ? Qu’est-ce qui rend la
chose difficile ?
ALEX : Bah, … … il faut un contexte, un truc pour ça se suive. Le sujet qui est dur par exemple.
Coupure :
MARIE : On disait, est-ce qu’il est possible d’avoir un sujet facile, des idées et avoir une
difficulté pour écrire ?
ALEX : Oui, on peut ne pas savoir comment mettre au début la phrase qui va avancer, qui
commence l’histoire.
MARIE : Donc tu as une page blanche et c’est difficile de lancer les premiers mots ?
ALEX : Oui théoriquement après ça va tout seul, mais il faut commencer.
MARIE : Ah il faut se jeter à l’eau.
ALEX : Oui.
ALEX : Et pour toi c’est dur.
MARIE : Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu trouves parfois qu’il y a quelque chose qui
résiste ? Qui t’empêche d’écrire ?
ALEX : Ben, non.
MARIE : Non ?
ALEX : Ben si tout ce qui est orthographe.
MARIE : L’orthographe/
ALEX : Accorder.
MARIE : Accorder. Donc ça t’empêche d’écrire ?
ALEX : Je ne réfléchis pas, j’écris, j’écris, après il y a des fautes.
MARIE : Enfin, tu écris. Bon. Et si … le fait d’avoir peur de faire des erreurs cela t’empêche
d’écrire ? Ou pas ?
ALEX : Non, ça n’empêche pas, mais, ça va faire des fautes.
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Annexe 47.7. Bilan Marie- Perle
MARIE : Perle, je voudrais savoir comment tu as trouvé ces séances ?
PERLE : Ben bien.
MARIE : Ça veut dire quoi bien ?
PERLE : Ben y en a qui sont mieux que d’autres.
MARIE : Lesquelles as-tu préférées ?
PERLE : Celle où on mange les frites.
MARIE : La recette.
PERLE : Oui, la recette.
MARIE : Pourquoi ?
PERLE : Parce qu’avec les phrases, c’était rigolo.
MARIE : C’était bien.
MARIE : Est-ce qu’il ay a des choses qui t-ont étonnée ? Ou qui t’ont agacée ?
PERLE : … … … Euh.
MARIE : Est-ce qu’il y a eu des moments ou tu t’es dit qu’est-ce que je fais là, je n’aurais pas dû
accepter. Est-ce qu’il y a eu des moments comme ça ?
PERLE : … Ben … non, mais y a, c’était bizarre la recette avec là, faire enrager le prof, là.
MARIE : Ça t’a étonnée ?
PERLE : Oui.
MARIE : Pourquoi c’était bizarre ?
PERLE : C’est parce qu’on a écrit des choses horribles.
MARIE : Et alors ? Ça fait du bien ?
PERLE : Non !!! (Rire)
MARIE : Ah bon, pourquoi ?
PERLE : C’était pas bien.
MARIE : Oui.
PERLE : On parle.
MARIE : T’as pas aimé ?
PERLE : Non. (Rire)
MARIE : Tu t’es sentie mal à l’aise.
PERLE : Oui.
MARIE : Bon. Est-ce qu’il ya des choses qui t’ont agacé ?
PERLE : ... …
MARIE : Est-ce que cela, est-ce que tout ce travail-là t’a permis de découvrir des choses sur tes
façons de faire ou sur lorsqu’il faut écrire ?
PERLE : Ben, non.
MARIE : Dans tout ce que nous avons vu ensemble, tu connaissais déjà ?
PERLE : Oui.
MARIE : D’après toi, cela sert à quoi d’écrire ?
PERLE : ... … Euh … … … ça sert dans la vie.
MARIE : Ça sert dans la vie. Oui. Quoi encore ?
PERLE : … … … Ben on en a besoin toute la vie. Ça nous aide à apprendre.
MARIE : D’accord.
MARIE : Est-ce que ça t’a permis de découvrir des choses sur les autres ? Sur les trois élèves qui
ont travaillé avec toi ?
PERLE : Mumm/
MARIE : Sur leur façon d’écrire.
PERLE : Oui
MARIE : Tu peux m’expliquer ? … … Qu’as-tu appris ?
PERLE : … … … Philys, elle a du mal à trouver des idées.
MARIE : Et tu penses que c’est ça qui l’empêche d’écrire ?
PERLE : Oui.
MARIE : Quoi encore ?
PERLE : … … … … … .
MARIE : Sur le travail des autres, est-ce que tu as vu, des choses ?
PERLE : … … … … Non.
MARIE : Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ? Dans nos entretiens ?
PERLE : Oui
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MARIE : Quand on était tous les 4, tous les 5 ?
PERLE : Oui.
MARIE : Tu as pu dire tout ce que tu pensais ? Ou est-ce que tu as dit : « ça je ne le dis pas
parce que je vais faire de la peine à un tel, ou … »
PERLE : Non.
MARIE : Non tu as dit ce que tu pensais.
PERLE : Oui.
MARIE : Est-ce que les paroles des autres t’ont aidée à te situer, à t’exprimer ?
PERLE : … … … … Un peu.
MARIE : Explique.
PERLE : … … … … Ben non.
MARIE : Non ?
PERLE : Non.
MARIE : Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ?
PERLE : Non !
MARIE : Tu savais tout avant ?
PERLE : … … Ben oui.
MARIE : C’était pas différent.
PERLE : Non
MARIE : Non.
MARIE : D’après toi ça sert à quoi un prof ?
PERLE : À nous apprendre les matières.
MARIE : Et puis ?
PERLE : Nous faire comprendre.
MARIE : Nous faire comprendre et puis ?
PERLE : À expliquer,
MARIE : Et puis ? … … c’est tout ?
PERLE : Oui.
MARIE : D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses ? Tu sais on se posait des
questions, sur le travail, sur soi, sur les autres avec qui on travaille ? En quoi c’est intéressant de
se dire ces choses-là ?
PERLE : …
MARIE : Ça permet quoi ?
PERLE : J’sais pas.
MARIE : Tu ne sais pas. On a fait ça pour passer le temps ?
PERLE : Ben, non, parce que la dame, elle va ramasser le tout.
MARIE : Pour lui faire plaisir à la dame ?
PERLE : Oui.
MARIE : Oui, c’est tout
PERLE : Oui.
MARIE : Bon.
MARIE : D’après toi à quel moment cela peut être intéressant de se poser des questions, tu te
souviens on se le pose/
PERLE : Au début !
MARIE : Plutôt avant l’exercice, plutôt pendant, plutôt après ?
PERLE : Au début !
MARIE : Tu préfères les poser au début. Pourquoi ?
PERLE : Pour se poser des questions sur ce qu’on va faire.
MARIE : Sur ce qu’on va faire.
PERLE : Oui.
MARIE : Et pourquoi tu te les poses plutôt au début et non pas au milieu pendant le travail ?
PERLE : Aussi au milieu, pour les idées.
MARIE : Moui…. Et pourquoi c’est intéressant ? De se les poser ?
PERLE : ... … … …
MARIE : D’après toi ?
PERLE : …Ben je ne sais pas, c’est comme ça. (rire)
MARIE : Depuis le début des séances, as-tu essayé de te poser ce genre de questions toute seule
en classe ou à la maison ?
PERLE : Non !

- 231 -

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

MARIE : Non ? Bon.
MARIE : Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile d’écrire. ?
PERLE : …
MARIE : Pourquoi c’est facile d’écrire, ça vient tout d’un coup/
PERLE : Parce qu’on a les idées.
MARIE : Des idées. Et puis.
PERLE : C’est un sujet qu’on aime bien, on veut continuer on ne peut plus s’arrêter. (Rire)
MARIE : Donc c’est parce qu’on a le sujet qu’on aime ?
PERLE : Oui.
MARIE : Et si on n’a pas d’idées et si on n’a pas le sujet qu’on aime ? On peut écrire ?
PERLE : Oui. Mais on a du mal.
MARIE : Et dis-moi ce qui fait que parfois c’est parfois difficile d’écrire ? Qu’est-ce qui rend la
chose difficile ?
PERLE : … … … . …
MARIE : C’est toujours facile pour toi d’écrire ?
PERLE : Ça dépend. … Mumm.
MARIE : Est-ce que tu vois comment tu fonctionnes quand tu as un sujet, quand tu as une
réponse à rédiger :
PERLE : (Inaudible)
MARIE : Pourquoi ?
PERLE : … … … … … … … Mumm … … … … … … …
MARIE : Non tu ne sais pas. Pourquoi c’est pas toujours facile d’écrire,
PERLE : …
MARIE : Parce qu’on n’a pas d’idées. Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu trouves parfois qu’il y
a quelque chose qui résiste ? Qui t’empêche d’écrire ?
PERLE : Les idées.
MARIE : Et puis.
PERLE : Ben, c’est tout.
MARIE : C'est-à-dire si tu n’as pas envie d’écrire, si tu as les idées, tu écris quand même ?
PERLE : (Rire) Ben non si on n’a pas envie.
MARIE : Alors ? Est-ce que tu as toujours envie d’écrire ?
PERLE : Non.
MARIE : Pourquoi tu n’as pas envie ?
PERLE : Parce que ça nous intéresse pas.
MARIE : Oui. Quoi encore ?
PERLE : … … Ben on aimerait bien avoir un autre sujet.
MARIE : Avoir un autre sujet.
PERLE : Oui
MARIE : Ou une autre activité ?
PERLE : Oui.
MARIE : Ou un autre loisir ?
PERLE : Oui. (Rire)
MARIE : D’accord. Bon.
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Annexe 47.8. Bilan Marie-Philys
MARIE : Philys, je vais te poser des questions pour que tu puisses faire le bilan du travail qui a
été fait pendant toutes ces semaines. Et on aimerait vraiment que tu donnes ton avis, rien que ton
avis. Le tien. Parce que la meilleure réponse, ça va être la tienne. Alors, essaie de développer,
évite de répondre par oui ou par non, essaie d’aller jusqu’au bout de ce que tu veux dire. D’une
façon générale, on a fait, 3 séances, comment as-tu trouvé les séances ?
PHILYS : J’ai bien aimé parce que c’était amusant et en même temps on travaillait.
MARIE : Bon, est-ce que tu as, dans les trois séances, il y en a une que tu as préférée ? Une que
tu n’as pas aimée ? Est-ce que tu peux développer ?
PHILYS : Non je les ai bien toutes aimées. Parce que c’était à chaque fois quelque chose de
différent.
MARIE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont étonnée ?
PHILYS : Euh oui.
MARIE : Est-ce que tu peux dire lesquelles ?
PHILYS : Euhm.
MARIE : Dans les façons de travailler ?
PHILYS : Oui, ça m’a fait bizarre quand on a travaillé avec les petits euh , les émoticônes, ça
m’a fait bizarre.
MARIE : Ah ! Ça t’a fait bizarre ? Pourquoi ?
PHILYS : Parce que ce n’est pas la façon dont on travaille d’habitude.
MARIE : Mumm, d’accord. Tu penses qu’on devrait l’utiliser plus souvent ?
PHILYS : Euh oui. Mais pas trop non plus.
MARIE : Alors quel est l’avantage ? D’après toi ? Pourquoi est-ce que c’est intéressant ?
PHILYS : Parce qu’on a plus envie de travailler en s’amusant que de travailler normalement.
MARIE : Mumm. Est-ce que le fait d’avoir des icônes, ça traduit ce qu’on ressent ?
PHILYS : Oui parce que ce sont des petits visages. Alors ça exprime notre humeur.
MARIE : Ce qu’on ressent et quand tu fais un exercice est-ce que tu as des moments ou tu as
envie de faire l’exercice, quand tu as des exercices en maths, en anglais, est-ce que c’est
important d’avoir ces…
PHILYS : Euh… Mumm oui.
MARIE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont agacée ?
PHILYS : Euh… Mumm non.
MARIE : Non. Tu as trouvé ça bien.
PHILYS : Ah oui, j’ai bien aimé.
MARIE : Aucune ne t’a agacée.
PHILYS : Non.
MARIE : Est-ce que cela t’a permis de découvrir des choses ? Sur tes façons de faire ? Quand il
faut écrire ?
PHILYS : Euh.
MARIE : Est-ce que quand tu écris, en français, est-ce que tu écris de la même façon ? Est-ce
que tu as pris conscience de certaines choses ?
PHILYS : … … Non enfin non, j’écris, la dernière séance, j’ai écrit comme d’habitude.
MARIE : Comme d’habitude ? Ça veut dire que tu te posais des questions ?/
PHILYS : Ah non, en fait, c’est, maintenant, je fais attention à ce que j’écris, parce que
d’habitude, j’écris, je fais pas attention à l’orthographe des mots et maintenant je fais attention à
l’orthographe des mots.
MARIE : Comment dire, est-ce que tu reviens à la consigne ? Tu vérifies si tu es dans le bon
chemin ? Est-ce que tu te poses toutes ces questions-là ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Est-ce que ça t’a permis de découvrir des choses sur ceux qui travaillent avec toi,
lorsqu’il faut d’écrire ?
PHILYS : Oui leur façon de penser lorsqu’ils écrivent.
MARIE : Par exemple ? Pour être plus précise ?
PHILYS : Quand ils écrivent à quoi ils pensent.
MARIE : Est-ce qu’ils ont les mêmes idées que toi ?
PHILYS : Non.
MARIE : Est-ce que le fait qu’ils aient des idées différentes te fait poser des questions et
lesquelles ?
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PHILYS : Oui, je me pose des questions, est-ce que c’est moi ? Qu’est-ce que je devrais
améliorer pour faire un bon truc, quoi.
MARIE : Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais, ou est-ce que tu as gardé des
choses pour toi ? Pendant ces séances-là ?
PHILYS : Non. Je pense avoir dit ce que je pensais, et pas retenu, parce que , non je ne pense
pas.
MARIE : Par exemple, si tu gardais des choses, ce serait pourquoi ?
PHILYS : Pour ne pas être impolie.
MARIE : Pour ne pas être impolie, par rapport aux autres ?
PHILYS : Oui.
MARIE : Bon.
MARIE : Est-ce que les réponses des autres t’ont aidée à te situer ? À t’exprimer ?
PHILYS : Euh, oui.
MARIE : Est-ce que tu peux donner un exemple ?
PHILYS : Oui parce que par exemple quand on a fait la recette pour enrager les profs, ça m’a fait
bizarre des fois les mots que Justin et Alex avaient faits, donc ça/
MARIE : C’était un vocabulaire qui t’a étonné,
PHILYS : Non, mais on ne peut pas dire ça souvent sur les profs,
MARIE : Oui c’est ça. Qu’ils aient osé dire toutes ces choses-là.
PHILYS : Voilà.
MARIE : Et d’après toi pourquoi ils ont osé dire toutes ces choses-là ?
PHILYS : Parce que c’était dans un contexte amusant.
MARIE : Oui.
MARIE : Et tu penses que si ça avait été en grand groupe, ils
PHILYS : Euh, non, on n’aurait pas pu cuire un prof, on le c
MARIE : Oui on le coupe à la tronçonneuse, tout ça, ils n’auraient pas dit ça.
PHILYS : Non.
MARIE : Dommage, c’est drôle.
PHILYS : Mais ça m’étonnerait que des profs apprécient en temps normal.
MARIE : Ça dépend comment c’est, ça dépend. À la rigueur, c’est peut-être l’enseignant qui dit,
il donne, implicitement, il donne ou pas la permission. C’est un peu comme ça. Bon. Est-ce que
tu as découvert des choses sur mon rôle à moi ? Mon rôle de prof.
PHILYS : Euh oui, c’était pour nous aider, ce n’était pas pour nous embêter quand le prof est là.
C’est surtout pour nous aider à comprendre.
MARIE : Ça veut dire que hors c, enfin pendant les 4h et demie par semaine, je t’embête ?
PHILYS : Non, mais, c’est c’est, des fois les profs, on n’a pas vraiment envie d’avoir ces profslà et, là j’ai compris que ce n’était pas pour nous embêter qu’on a tel prof ou, c’était juste pour
nous aider à, pour apprendre.
MARIE : tu n’en étais pas persuadée avant ?
PHILYS : Si, mais euh, là que vous prenez du temps pour nous faire comprendre, ça, ça a aidé.
MARIE : Bon. Ça sert à quoi un prof ?
PHILYS : À nous apprendre pour notre vie future, un prof nous aide pour notre vie future.
MARIE : Pour votre vie future. Et c’est tout ?
PHILYS : Ben oui.
MARIE : Bon. D’après toi, en quoi, cela peut aider de se dire des choses, est-ce que tu te
souviens on se posait des questions ? Qu’est-ce qu’on peut dire sur son travail, sur soi, sur les
autres, avec qui tu travailles. Est-ce que tu te souviens du questionnement qu’on se posait ?
PHILYS : Mumm
MARIE : Alors en quoi c’est utile ? … … En quoi cela peut t’aider à évoluer ?
PHILYS : … … …
MARIE : Pourquoi c’est important de se poser des questions sur son travail ?
PHILYS : On se remet en question en même temps
MARIE : oui. . Euh sur soi. Sur son travail, le travail ce n’est pas la remise en question, le
travail c’est quoi ? … … Par exemple, tu as un exercice de grammaire, tu as une consigne, tu
cherches tes idées.
PHILYS : Pour les capacités ?
MARIE : Oui.
PHILYS : Pour développer nos capacités.
MARIE : Oui d’accord.
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MARIE : Pour voir si on est sur la bonne piste ou pas. … Est-ce que tu te poses ces questionslà ? Quand tu fais un exercice ?
PHILYS : Euh, ben au départ oui. Je regarde, enfin je me dis : « Est-ce que … » , enfin je
regarde le cours et je me dis …Oui, je commence l’exercice et après je regarde mon cours et je
regarde si c’est, si je suis dans le bon truc et si c’est bon et ben/
MARIE : Et si c’est non.
PHILYS : Et ben je relis tout mon cours et puis, je recommence l’exercice.
MARIE : C’est bien On s’est posé des questions sur les autres. Que pensent les autres de notre
travail ? Tu te souviens de ça. Qu’est-ce que tu en penses de ça.
PHILYS : Ben que c’est bien d’avoir un regard extérieur. De prendre un autre avis. Parce que si
on fait quelque chose on pense que c’est bien donc euh/
MARIE : Qu’est-ce que tu penses du regard des autres ? En classe par exemple, tu interviens,
est-ce que tu penses à ce que vont dire les autres.
PHILYS : Oui parce qu’en fait, moi j’interviens pas trop en classe parce que je ne suis pas sûre
de moi et bon ben je, je commence à lever la main et après je la baisse parce que si c’est quelque
chose de pas bon, j’ai peur des moqueries. C’est pour ça je ne suis pas sûre.
MARIE : Oui donc, …euh… Les moqueries font mal.
PHILYS : Je suis très susceptible.
MARIE : Non sensible.
PHILYS : Je n’aime pas.
MARIE : Tu n’aimes pas, donc une façon de ne pas, d’éviter les moqueries c’est de ne pas
participer.
PHILYS : Moui.
MARIE : Mais c’est gênant de ne pas participer.
PHILYS : En fait, je réponds dans ma tête aux questions.
MARIE : Tu réponds dans ta tête. Bon d’accord.
MARIE : D’après toi, à quel moment cela peut être intéressant de se poser des questions ? Tu as
un exercice à faire, plutôt avant, plutôt pendant, plutôt après le travail dans tes habitudes.
PHILYS : Avant.
MARIE : Avant.
PHILYS : Ben oui, je me pose des questions et après j’écris.
MARIE : Et est-ce que tu vérifies après ?
PHILYS : Non.
MARIE : Une fois que c’est fini, c’est fini.
PHILYS : Non je relis, mais, je ne vérifie pas.
MARIE : Est-ce que tu relis la consigne du début ?
PHILYS : Non, je relis juste l’exercice.
MARIE : Voilà, d’accord. Tu as l’impression d’être allée jusqu’au bout et une fois que l’exercice
est terminé, c’est terminé. Depuis le début des séances, est-ce que tu as essayé de te poser ce
genre de question toute seule ?
PHILYS : Euh oui, pendant les exercices qu’on nous a donnés à faire dans toutes les matières
MARIE : Est-ce que c’est en classe, est-ce que c’est à la maison ? Est-ce que c’est seulement
quand tu y penses ? Est-ce que … essaye de voir. Est-ce que c’est systématique ou de temps en
temps ? Est-ce que c’est dans une matière particulière ?
PHILYS : Non ce n’est pas systématique, mais c’est souvent.
MARIE : Peux-tu expliquer pourquoi parfois c’est facile d’écrire ?
PHILYS : Ben tout dépend du sujet. S’il ne m’intéresse pas.
MARIE : Donc c’est facile si le sujet t’intéresse.
PHILYS : Oui, parce que si le sujet nous intéresse ça veut dire qu’on connaît un peu.
MARIE : Donc un sujet qui t’intéresse, ça veut dire quoi ?
PHILYS : Qu’on a … je ne sais pas.
MARIE : C’est quoi un sujet qui t’intéresse, un sujet sur lequel tu as des choses à dire ?
PHILYS : Oui (inaudible).
MARIE : Quelque chose que tu as vécu personnellement ?
PHILYS : Non pas forcément.
PHILYS : Je prends le sujet qu’on connaît donc après.
MARIE : Maintenant je vais te poser la question inverse : peux-tu m’expliquer ce qui fait que
parfois c’est difficile d’écrire ?
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PHILYS : Quand on n’a pas d’idée, on, c’est comme quand on nous a demandé d’écrire sur le
crayon, je n’avais pas d’idée, cela m’a paru difficile.
MARIE : Oui et pourquoi c’était difficile ?
PHILYS : Parce que
MARIE : Est-ce qu’un crayon, ça parle ?
PHILYS : Non.
MARIE : C’était peut-être, c’est sûr, donner la parole à un crayon, tu lui demandes son avis au
crayon ?
PHILYS : Non.
MARIE : Jamais ? C’est peut-être pour ça. Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu trouves que
parfois il y a quelque chose qui résiste ? Qui t’empêche d’écrire ?
PHILYS : Oui d’écrire une bêtise. Écrire quelque chose qui n’a rien à voir.
MARIE : Rien à voir, la peur de se tromper.
MARIE : Est-ce qu’il y a autre chose ?
PHILYS : Non.
MARIE : Bon on a fait le tout de la question, merci de ta collaboration.
PHILYS : Si au début, il y a une question où je n’ai pas répondu, c’était si ça m’embêtait.
MARIE : Tu te souviens, si ça t’embêtait ? Des choses qui t’ont agacée ?
PHILYS : Oui voilà : c’était la première séance ce qui m’a agacée ; c’était de ne pas pouvoir
aller en étude. Mais après la première séance, tout de suite, après je m’en fichais, au contraire je
voulais, je m’en fichais de ne pas.
MARIE : C’est parce qu’on prend une heure d’étude et puis là tu avais prévu autre chose.
PHILYS : En fait je croyais qu’on n’allait pas du tout s’amuser qu’on allait faire du français,
comme en cours, donc euh, c’est pour ça.
MARIE : Tu penses qu’on devrait travailler comme ça en classe, … … de temps en temps ?
PHILYS : Oui de temps en temps, parce que sinon, on n’apprendrait pas grand-chose, ‘fin. On
pourrait apprendre de cette façon, mais … je ne sais pas.
MARIE : En fait, l’objectif de tout ça c’était apprendre à se poser des questions, apprendre à voir
ce qui va bien, ce qui ne va pas et apprendre à débloquer des situations. D’accord ?
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Annexe 47.9. Bilan Anne-Corine
ANNE : Corine, si je te demande ton avis, sur l’ensemble des séances, je voudrais savoir
comment tu as trouvé ces séances ?
CORINE : Bien
ANNE : C’est quoi bien ?
CORINE : …
ANNE : Comment tu dirais, bien pourquoi ?
CORINE : … … … …
ANNE : Est-ce que je te donne des solutions, je ne sais pas moi, … le travail qu’on a fait, est-ce
que c’était parce qu’on était en petit groupe qu’on n’était pas avec les autres de la classe ?
CORINE : … …
ANNE : Est-ce que c’était parce que tu te sentais à l’aise dans le travail qu’on donnait ? Qu’estce que tu dirais ?
CORINE : Le travail.
ANNE : Le travail. D’accord. Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont surprise ?
CORINE : Non.
ANNE : Rien ne t’a… ça s’est bien passé. … d’accord.
ANNE : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont agacé ?
CORINE : Non
ANNE : Et les petits bonshommes et les questions que je posais, ça allait ?
CORINE : Oui.
ANNE : D’accord.
ANNE : Est-ce que cela, est-ce que tout ce travail-là t’a permis de découvrir des choses sur tes
façons de faire ou sur lorsqu’il faut écrire ?
CORINE : … … …
ANNE : De découvrir des choses sur ce que tu fais lorsque tu écris ?
CORINE : … …
ANNE : Est-ce que ça t’a aidée un peu ?
CORINE : Mumm (inaudible)
ANNE : Oui, oui sans grande conviction.
CORINE : Oui (léger)
ANNE : Oui un petit peu.
ANNE : D’après toi, cela sert à quoi d’écrire ?
CORINE : … … … … … …
ANNE : Ça peut être différentes choses. J’aimerais bien que tu me dises, toi. Les autres, ils
m’ont déjà dit des petites choses. Toi à quoi ça sert d’écrire ?
CORINE : À apprendre
ANNE : Apprendre, à apprendre quoi ?
CORINE : … … …
ANNE : Ah la la ! Je suis méchante, je vais jusqu’au bout. À apprendre quoi ?
CORINE : … … … À écrire
ANNE : À faire les lettres ou plus que ça ?
CORINE : … … …
ANNE : Est-ce que ça t’a permis de découvrir des choses sur les autres ? Sur les trois élèves qui
ont travaillé avec toi ?
CORINE : Non.
ANNE : D’accord.
ANNE : Est-ce que tu as vraiment pu dire ce que tu pensais ? Dans nos entretiens ?
CORINE : … … … Oui.
ANNE : Oui, même si tu es timide ; tu n’étais pas gênée par les autres pour donner ton avis ?
CORINE : Non.
ANNE : D’accord.
ANNE : Est-ce que les paroles des autres t’ont aidé à te situer, à t’exprimer ?
CORINE : Oui.
ANNE : C'est-à-dire ?
CORINE :…
ANNE : Par exemple, est-ce que tu t’es dit, tiens, David, il travaille comme moi ou au contraire,
tiens David, il a une méthode différente de la mienne. Cela t’est arrivé de te dire ça ?
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CORINE : Mmoui.
ANNE : Oui d’accord et c’était lequel.
CORINE : Est-ce que tu as trouvé des gens qui faisaient des méthodes différentes ou des gens
qui faisaient des méthodes comme toi ?
CORINE : Différentes.
ANNE : Est-ce que c’était intéressant.
CORINE : Oui.
ANNE : Oui. OK.
ANNE : Est-ce que tu as découvert des choses sur mon rôle de prof ?
CORINE : … … … … … . Non
ANNE : D’après toi ça sert à quoi un prof ?
CORINE : … … …
ANNE : Moi ou un autre, à quoi ça sert un professeur ? Dis-moi.
CORINE : … … … … …
ANNE : Ça sert peut-être à rien. Hum ? Alors ça sert ? Je ne sais pas, dis-moi ce que tu penses.
CORINE : À expliquer des choses.
ANNE : À expliquer des choses.
ANNE : C’est déjà ça. D’après toi, en quoi cela peut aider de se dire des choses, tu sais on se
posait des questions, sur le travail, sur soi, sur les autres avec qui on travaille ?
CORINE : … … … … …
ANNE : Et qu’est ce que tu penses le mieux ? Plutôt avant, plutôt pendant, plutôt après ?
CORINE : Après.
ANNE : Après. Alors, ça aide à quoi ?
CORINE : …
ANNE : En quoi ça peut aider de se poser des questions après avoir travaillé ?
CORINE : … … …
ANNE : C’est ce que tu fais ?
CORINE : … … … … … …
ANNE : Tu le fais se poser des questions ?
CORINE : Non.
ANNE : Ah, ah, alors peut-être que ça pourrait t’aider de te poser des questions.
ANNE : Depuis le début des séances, as-tu essayé de te poser ce genre de questions tout seul en
classe ou à la maison ?
CORINE : Non.
ANNE : Ce qu’on a fait, tu n’as pas essayé de t’en servir en classe, en rédaction ou à la maison ?
CORINE : Non.
ANNE : D’accord.
ANNE : Peux-tu m’expliquer ce qui fait que parfois c’est facile d’écrire. ?
CORINE : … … … … … …
ANNE : Qu’est-ce qui fait que ça peut être facile ?
CORINE :… … … … … … …
ANNE : Est-ce que ça t’arrive de penser que ça t’arrive d’écrire ?
CORINE : … … Oui.
ANNE : Alors quand ? Peux-tu me donner un exemple ?
CORINE : … …
ANNE : Quand tu écris quoi ? Ou quand tu écris pour qui ?
CORINE : … …
ANNE : Quand est-ce que c’est facile ?
CORINE : … … … … … … … … … … … … ..
ANNE : Est-ce que tu écris à des amis, à ta maman, je ne sais pas, des petits mots, des choses
comme ça ?
CORINE : À maman ?
ANNE : Oui. Est-ce que ça t’arrive ?
CORINE : Oui.
ANNE : Est-ce que ça c’est difficile d’écrire à ta maman ?
CORINE : Non.
ANNE : Non, pourquoi ?
CORINE : … … …
ANNE : Tu ne sais pas.
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CORINE : Mmnon.
ANNE : Et dis-moi ce qui fait que parfois c’est parfois difficile d’écrire ? Qu’est-ce qui rend la
chose difficile ?
CORINE : … … …
ANNE : C’est facile d’écrire à Maman un petit mot. Et quand-est-ce que c’est difficile d’écrire ?
CORINE : … … … …
ANNE : Est-ce que c’est en classe ? Est-ce que c’est … à d’autres personnes que ta maman ? Je
ne sais pas, moi.
CORINE : … …
ANNE : Quand est-ce que ça peut être difficile ?
CORINE : … … … … … …
ANNE : Tu ne vois pas ? Mm. Lorsque tu dois écrire, est-ce que tu trouves parfois qu’il y a
quelque chose qui résiste ? Qui t’empêche d’écrire ?
CORINE : … … … … … … … … … … ..
ANNE : Qu’est-ce qui peut résister chez toi quand tu dois écrire ?
CORINE : … … … … … … … …
ANNE : Est-ce que c’est dans la tête que ça se passe ? Est-ce que c’est dans le bras, est-ce que
c’est dans la main ?
CORINE : … …
ANNE : Dis-moi ? Là où c’est le plus, là où ça résiste ?
CORINE : … … … … … … … …
ANNE : Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce c’est des idées quand tu réfléchis ? Avant d’écrire ?
Ou est-ce que c’est quelquefois la main qui a du mal à tenir le stylo parce qu’il y a du stress ?
Qu’est-ce que tu dirais ?
CORINE : La main.
ANNE : C’est la main qui traduit tes idées ? C’est ça ?
CORINE : … …
ANNE : OK. (Coupure)
ANNE : (Après le départ de Corine) On arrive à la fin des entretiens, trois élèves se sont bien
exprimés, la dernière Corine est très très timide et a du mal à s’intégrer dans un groupe, donc elle
a beaucoup de mal à exprimer ses idées. J’ai trouvé que Maud a été assez positive dans ce
dernier entretien, elle a pu un peu plus voir des choses. J’espère ne pas avoir été trop directive.
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Annexe 48. Les entretiens de bilan avec les
collaboratrices
Annexe 48.1. Grille de l’entretien de bilan avec les
collaboratrices
Objectifs : maintenir la réciprocité et compléter les
informations
Repérer les accords et désaccords d’intention entre les
différentes actrices
Recueillir(en différé) des informations supplémentaires
attachées aux différentes expériences
Ouvrir le travail à la critique des collaboratrices.
Anticiper sur la visée praxéologique de la recherche.
D’après toi, en menant ces ateliers, as-tu appris quelque chose sur la
situation de résistance des élèves face à l’acte d’écrire ?
Que penses-tu de ces séances de travail d’une façon générale ?
Du point de vue des élèves ?
Ce qui est intéressant et ce qui présente des limites.
De ton point de vue d’enseignante ?
Ce qui est intéressant et ce qui présente des limites.
Qu’as-tu remarqué au cours de la séance 1 : le cadavre exquis
Qu’as-tu remarqué au cours de la séance 2 : la recette
Qu’as-tu remarqué au cours de la séance 3 : le crayon.
D’après toi, est-ce que cela a changé quelque chose pour les élèves ?
Est-ce que cela a changé quelque chose pour toi ?
Que penses-tu du travail préliminaire fait ensemble ?
Que penses-tu de la démarche métacognitive ?
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Annexe 48.2. Marie
BNL : En quoi la métacognition peut-elle nous aider à révéler des caractéristiques d’une

situation de résistance des collégiens face à l’acte d’écrire ?
D’après toi, en menant ces ateliers, est-ce que tu as pu apprendre des choses sur la situation de
résistance des élèves face à l’acte d’écrire ?
MARIE : Alors « Situation de R ». Oui, j’ai appris des choses. Je ne savais pas que la difficulté
était … … immense. Je pensais que en faisant des exercices comme ça, c’était une façon de
trouver un chemin dans la difficulté pour s’en aller vers la prise d’informations et … et j’ai
constaté quelques échecs où l’élève en situation finale a très peu évolué.
BNL : C'est-à-dire que nous n’avions que trois séances.
MARIE : Oui trois séances
BNL : Tu parles de l’évolution, comme si ces ateliers auraient pu y remédier.
MARIE : Oui. Si tu veux, c’était mon attente au début. En me disant. Bon, il y a trois séances
qui vont être mises en place, c’est une expérience nouvelle, euh, peut-être que cela va être un
déclic, j’espérais. Voilà, j’espérais.
BNL : Lorsqu’on a fait les séances de préparation, j’ai essayé de dire que mon enjeu n’était pas
tout à fait là. Tu te souviens ? Il était dans la recherche d’éléments qui nous permettent de dire
et de décrire ce que peut être cette résistance.
MARIE : Et ce n’était pas le résultat. Ce n’a pas été forcément ça.
BNL : Cela aurait pu être plus valorisant effectivement.
MARIE : Donc tout ce qui fait résistance en gros.
BNL : Oui, est-ce que tu as appris des choses là-dessus ?
MARIE : L’élève a tendance à répéter les mêmes erreurs. Donc c’est une forme de résistance,
on a beau proposer autre chose ou avec un autre regard, euh, il réussit une première fois et puis
la deuxième fois il oublie et il revient à la situation de départ.
BNL : Dans ce qu’ils ont dit, les élèves, est-ce que cela a pu te mettre la puce à l’oreille sur
cette situation de résistance.
MARIE : Ce que j’ai aimé chez eux, c’est qu’ils étaient très enthousiastes, le fait d’être
enregistrés, l’aspect ludique de certains ateliers. Et ils n’ont pas eu l’impression, ils ont eu
l’impression que c’était du jeu et tout l’aspect pédagogique ou tout le côté, on fait ça pour
essayer de mieux comprendre n’a pas été toujours saisi, alors est-ce que c’est moi qui ai mal
présenté les choses, ou est-ce que je les ai enrôlés ? Peut-être que j’ai évité de dire que c’était
un cours, plutôt on essaye de mettre à plat les différents éléments qui paralysent le progrès.
C’est plus dans ce sens-là. Je ne l’ai pas fait comme un cours.
BNL : Est-ce que cette situation qui ne ressemble pas à un cours, est-ce que ça débloque un
petit peu l’écriture ?
MARIE : Oui, oui, j’ai été très étonnée, agréablement étonnée de tout le travail et tout ce qu’ils
ont osé dire sur, par exemple, la séance avec la potion magique, là ils ont, sur l’enseignant,
comment ils pouvaient les cuisiner.
BNL : Oui d’ailleurs, ils n’ont pas exactement répondu à la consigne. Ils ont, il y avait deux
groupes. Il y en a un qui a fait cuire le prof, ce n’était pas une recette pour faire enrager.
MARIE : Oui, c’est vrai.
BNL : Donc, ils se sont autorisé des choses qui normalement, on n’écrit pas.
MARIE : Non, on n’écrit pas.
BNL : On ne fait pas, on ne traite pas son prof comme ça.
MARIE : Oui, voilà. Finalement, à les entendre, ils étaient ravis de passer le prof à la
moulinette.
BNL : Donc ça, c’était sur la position magique. Sur le cadavre exquis ?
MARIE : Sur le cadavre exquis, il ne faut pas parler d’éléments grammaticaux, GN
prépositionnel, etc., il faut éviter ça parce qu’ils sont perdus. Le lieu, quand on disait le lieu,
par exemple, le grenier, mais il aurait fallu mettre « dans » le grenier, bon, il y a eu des petits
ratés, en même temps, quand on a remis ça en commun, moi j’ai rajouté les prépositions pour
que ça ait du sens.
BNL : Ou avoir le temps de retravailler. Et toi tu as eu le temps d’en faire deux.
MARIE : Je ne sais plus.
BNL : Et du coup la deuxième était plus intéressante.
MARIE : Oui, parce que j’avais dû tirer profit de la première, plus précise dans les consignes.
BNL : Et le crayon ?
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MARIE : Et le crayon, manifestement, c’est quelque chose qui a été lourd à porter pour moi.
Ils ne voyaient pas l’intérêt de faire parler un crayon. Le groupe des garçons a moins bien
fonctionné que le groupe des filles. Je ne me souviens plus.
BNL : Mais non, là, ils étaient en individuel.
MARIE : Et moi aussi je l’ai fait en individuel ?
BNL : Oui je crois. Il y avait une séance en collectif, une séance en binôme et une séance en
individuel.
MARIE : Ben oui, je ne me souviens plus.
BNL : Et sur le fonctionnement, le questionnement métacognitif, comment tu as trouvé ça ?
MARIE : Euh… le questionnement, on faisait systématiquement dans les premières fois, un
peu rébarbatif
BNL : Oui
MARIE : Et j’avais l’impression qu’ils répondaient aux questions pour, il ne se posait pas la
question, ils répondaient pour me faire plaisir, plutôt, ils ne cherchaient pas vraiment.
BNL : Ce n’était pas facile à mener.
MARIE : Non.
BNL : C’était trop … un peu plaqué ?
MARIE : Un peu artificiel. Un peu … et en même temps le fait de répéter toujours les mêmes
questions, c’était une façon d’ancrer le cheminement, il fallait peut-être passer par là, ce n’était
peut-être pas si mal. Et puis, et instaurer le dialogue intérieur et ben c’est… comment savoir,
comment savoir qui parle dans leur tête en leur demandant d’oraliser, de dire tout haut, et ça ce
n’est pas évident, ça a été difficile à ce moment-là, mais je ne sais pas s’ils se posent toutes ces
questions-là dans leur tête au moment où ils écrivent .
BNL : Mais même s’ils en oublient une ou deux, même si la répétition de ce questionnement,
est-ce que d’après toi, ils le réutilisent ?
MARIE : Je ne crois pas. Ce qui m’a étonnée également, c’est qu’il y a des élèves, je pense à
Justin, très enthousiaste, toujours oui Madame, c’est bon, j’ai compris et qui refait et qui se
trompe et systématiquement, il était toujours… Beaucoup d’envie de travailler, j’ai
l’impression qu’il mimait … le oui j’ai compris Madame, pour me faire plaisir et résultat des
courses il s’était trompé. Il voyait ma déception. Je lui disais, ce n’est pas grave. Et Justin, il a
peu évolué. Et avant cet atelier-là, je ne pensais pas que Justin était en grosse difficulté comme
cela. Je l’ai découvert là, pendant les ateliers. Et une autre élève qui parle très peu, Philys, et
qui quand on est toutes les deux, a des choses très intéressantes à dire. Elle a besoin du face à
face.
BNL : Les 3 autres la gênaient à ce moment-là.
MARIE : J’ai l’impression.
BNL : Oui, le questionnement métacognitif
MARIE : À la fin.
BNL : Qui ne se prête peut-être pas bien non plus à un groupe de 4 ?
MARIE : Oui
BNL : Ils se conforment un petit peu à la réponse de l’autre ?
MARIE : Oui, ils sont influencés. Parce que ce n’est pas évident de penser différemment de
l’autre. Il y avait peut-être oui Philae qui avait des choses à dire et puis, il ya avait Pétronille
très timide qui avait du mal à développer ses réponses.
BNL : Est-ce qu’ils ont appris à se connaître ?
MARIE : Ils ont appris à travailler ensemble. Il y a un groupe qui ne voulait pas enfin, « je ne
m’entends pas bien avec Alexandre, mais on va travailler quand même. » Ils ont fait des efforts
pour travailler ensemble.
BNL : Est-ce que toi cela change quelque chose pour toi d’avoir travaillé sur ce
questionnement-là ? Pas tellement, je dirais, les séances en elles-mêmes, mais sur la démarche
métacognitive ?
MARIE : Euh … c’est intéressant, euh, avec, dans cette classe, il y en a qui se débrouillent
bien et d’autres moins bien et j’ai toujours tendance à surestimer les uns « si je dis ça comme
ça, ça doit aller. » Et je m’aperçois que je suis à côté, enfin je suis au-dessus, il faut que je
descende un petit peu le niveau, pour pouvoir accéder, pour rendre le cours accessible à des
élèves qui sont en grosse grosse difficulté.
BNL : Dans la compréhension ?
MARIE : Dans la compréhension des consignes par exemple.
BNL : Est-ce qu’on n’en dit pas trop ?
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MARIE : … …. Ah ! …
BNL : Ou pas assez ?
MARIE : … … Non moi, j’ai l’impression, je, j’arrive, je suis préparée, j’arrive j’ai dans j’ai
essayé d’aller étape par étape … donc l’élève suit … mais n’y parvient pas. Est-ce qu’il faut
donner par exemple : « on veut aller là », moi je donne rarement le « on veut aller là », est-ce
qu’on comprend mieux quand on sait où on va.
BNL : Oui, ça fait partie des démarches de planification d’envisager le but, d’envisager la
tâche terminée.
MARIE : Donc ça je ne le dis pas assez.
BNL : Est-ce qu’on travaille sur cette planification-là ?
MARIE : Moi dans ma tête moi, on fait/
BNL : On pourrait en dire moins et donner un exemple, modéliser, se mettre en modèle peutêtre.
MARIE : Faire un exemple pour du beurre.
BNL : Oui. Pour que l’élève puisse faire sa consigne. Enfin, ça, c’est autre chose …
MARIE : Mumm
BNL : Est-ce que bon, au niveau des limites le questionnement était un peu lourd, c’est ce que
tu as dit. Qu’est-ce qu’il y a d’autre comme limites ? Ou comme points positifs ?
MARIE : Des choses inattendues, ils adoraient réécouter leur voix.
BNL : Ah, tu as eu le temps.
MARIE : …oui, non, quelquefois, pour se mettre, pour caler, donc j’allais trop loin, etc., et ils
ont adoré être choisi par ton groupe,
BNL : Cela n’a pas été stigmatisant.
MARIE : Ah non, ils ont été choisis. Donc contents. Et puis on a été à 5, ça était un moment …
…
BNL : Privilégié ?
MARIE : Oui, c’était bien vécu tout ça, ils disaient, on se voit Madame, on ne se voit pas. Ils
étaient en demande. Et les trois fois. Oui, voilà, c’était expérimental, enfin, bref, ils n’avaient
pas l’impression d’être, ce n’était pas un cours de soutien, c’était autre chose, c’était différent.
BNL : Tu leur en as parlé du livret, qu’est-ce qu’ils ont dit ?
MARIE : Au début ils étaient d’accord. Et après, je ne sais plus.
BNL : Est-ce que je tire les trucs ?
MARIE : … … Je .. .
BNL : Au niveau des contenus, il y en a peu, finalement.
MARIE : …
BNL : Parce que … Pour le cadavre exquis, pour certains, il n’y a qu’un exemple qui a été fait,
et puis il est bancal le premier, et il aurait fallu un deuxième puis un troisième pour qu’ils pour
qu’ils jouent vraiment avec les mots, qu’ils pressentent les mots .
MARIE : Mumm
BNL : Tu leur reposes la question ?
MARIE : Je crois qu’ils ont oublié. C’est trop. . S’ils m’en reparlent…
BNL : Et maintenant, s’il fallait que tu reparles de la situation de R f E, qu’est-ce que tu
dirais ?
MARIE : … …
BNL : En conclusion ? ……
MARIE : Résistance face à l’acte d’écrire. …
BNL : La situation.
MARIE : La situation… … … … … c'est-à-dire, dans quelle situation on est quand on veut
écrire et qu’on n’y arrive pas ?
BNL : Je ne sais pas, … comment tu décrirais, … est-ce que tu as des éléments pour me dire ce
que c’est la situation de résistance face à l’acte d’écrire ?
MARIE : La situation de résistance c’est matériellement rendre une page blanche. Alors,
pourquoi a-t-on rendu cette page blanche ?
BNL : Ou griffonnée ?
MARIE : Oui, voilà, non, c’est plutôt rendre une page blanche, même si à la rigueur il y a des
élèves qui rendent sur du brouillon. C’est intéressant de voir les brouillons, les cahiers de
brouillon, avant d’écrire, il ya des petits carrés, il y a des bonshommes, il y a tout un … donc je
pense que là, ils sont en train de réfléchir dans leur tête, ils gribouillent, ça prend du temps.
BNL : Ils utilisent le temps pour faire autre chose ? Ils ne se sentent pas obligés d’écrire ?
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MARIE : Oui. Est-ce que c’est un moyen de canaliser leur cheminement ? Ils pensent pendant
ce temps là. Je n’en sais rien.
BNL : Parce qu’il faudrait dissocier l’acte de penser de l’acte de production ?
MARIE : … … … Je crois que c’est lié tout ça. On fait tout en même temps.
BNL : Oui, mais pour eux qui ne réussissent pas à faire plusieurs choses en même temps, par
exemple ? Pourquoi ils dessinent et qu’ils n’écrivent pas ?
MARIE : C’est trop dur, … c’est trop dur d’écrire. Pour eux c’est difficile d’écrire.
BNL : Pourquoi c’est difficile ?
MARIE : Alors, peut-être ils ont peur, peut-être qu’ils ne savent pas ce qui peut. Il y a deux
choses, il y a des élèves qui vont avoir peur du jugement parce que ça va être corrigé, et
d’autres parce qu’il y a des gens, des élèves qui n’ont pas d’idées, je crois … et ne pas avoir
d’idées, cela ne m’était pas venu à l’esprit, qu’ils pouvaient ne pas avoir d’idées.
BNL : Et là tu t’en es rendu compte dans les séances ou dans ta pratique ?
MARIE : Pas vraiment, je m’en suis rendu compte là. Vide d’idée. Parce qu’il y a un temps
d’observation, ce n’est pas à faire chez eux. Pendant le temps d’observation on regarde et on se
dit on a un élève qui est en action qui cause qui … et puis qui aligne qu’une phrase et il a fait
des efforts, il a fait des efforts, je l’ai vu en action. Il n’a pas regardé les mouches, il n’a pas …
et
BNL : Il pose des actes, mais au niveau cognitif cela ne vient pas. …. …
MARIE : Mumm. Il y a un décalage énorme, enfin, pour quelques-uns que j’ai vus, entre le fait
de se mettre en action, de déployer de l’énergie et puis une phrase et demie. Et on ne peut pas
dire que / l’élève a été actif, rapport qualité-prix, cela ne marche pas.
BNL : Il y a beaucoup d’investissement pour peu de résultats ?
MARIE : Oui.
BNL : S’il fallait décrire une SR, tu la verrais plutôt comme ça : le jeune est dans l’incapacité
de …
MARIE : Il n’y a pas d’événement, il n’y a pas d’image mentale, y a pas d’idée, à sec… ou ce
que je dis n’a pas d’écho.
BNL : Il n’y a pas de représentation mentale du travail qu’il y a à faire. Cela rejoint un peu ce
que tu disais à propos de la vision du travail à remplir.
MARIE : Et là je m’en suis … parce que souvent quand on a des sujets à rédiger, c’est à faire à
la maison, tout ce passage-là on ne le voit pas. Et on revient, justement, à la maison, et on voit
le résultat, et on dit « t’as fait que ça ? T’as pas travaillé, t’y as passé quoi, 5 minutes, même
pas?» Alors on n’est dans… on râle.
BNL : C’est peut-être ça. … et toi en tant qu’enseignante. Dans la situation de résistance, tu te
vois où ? … … … Dans la situation de l’élève, est-ce que tu as une place ? … … …
F … J’aimerais bien être le … … comment dire … euh … … … euh
BNL : Essayer de faire un nœud
MARIE :… Oui. Là il y a l’objectif, il y a l’élève qui est là et puis j’ai l’impression que c’est
coupé. Il faudrait favoriser la connexion, refaire une boucle ?
BNL : Donc le rôle de l’enseignant, il serait quoi ?
MARIE : … … … …
BNL : Faire du lien ?
MARIE : Mumm
BNL : D’accord
MARIE : Recoller les morceaux, apporter la colle. À la rigueur, oui, c’est ça, il y a deux
morceaux de puzzle et puis il est en train de, « comment je vais faire, comment je vais faire »,
et toi, il faudrait … (geste d’assemblage). Voilà. Il faudrait mettre en place les conditions pour
que les deux morceaux se collent.
BNL : Les deux morceaux, c’est ?
MARIE : L’élève et son objectif.
BNL : D’accord
(Coupure et reprise)
MARIE : Moi, j’ai un souci, les enfants sont en face de moi, ils envoient des signes ; je les
capte avec ce que je peux connaître avec ce que je sais de l’élève en difficulté, mais je ne suis
pas sûre de pouvoir les interpréter correctement et de pouvoir les redire correctement, les
stocker suffisamment en mémoire pour que ça fasse tout de suite du sens. Il faudrait les
rencontrer souvent souvent. Donc. Ça s’accumule. Et puis en même temps, le fait de les
rencontrer plus souvent, on a un profil de l’élève et on adapte, on adapte à lui, faut lui dire telle
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consigne…, mais plusieurs consignes à l’autre, peut-être parler davantage, enfin, adapter les
consignes au profil de l’élève.
(Coupure et reprise)
MARIE : Finalement, on va reformuler, et l’élève sait qu’on va reformuler et moi, j’ai du mal à
supporter les blancs, les silences, donc en reformulant, c’était une façon de combler le silence.
Alors que si on laisse le silence s’installer paralyse l’élève, à mon avis, reformuler permet de
relancer la conversation.
BNL : Mais en faisant cela on a tendance à canaliser leur pensée, donc il faudrait trouver
MARIE : Peut-être à orienter aussi les réponses, malgré nous
BNL : Ou alors avoir plus de temps sur l’année, c'est-à-dire que 3 séances, ce n’est peut-être
pas suffisant, les 3 premières pour lancer les habitudes métacognitives et après 3 autres pour
les laisser jouer avec quoi. Et les utiliser dans leur langage intérieur, et c’est cela qui nous a
peut-être manqué.
MARIE : Et des habitudes, il faut du temps pour les installer. 3 séances, c’est trop court.
Entretien téléphonique (15.09.2010) à propos des paroles de Justin et de Philys.
MARIE : Oui, j’ai bien en mémoire la remarque de Justin sur Perle. En revanche, l’allusion à
l’oiseau ne me dit rien.
Elle attribue son inattention à la préoccupation qu’elle avait de gérer les prises de paroles dans
le temps imparti :
MARIE : Aucun oiseau n’est entré dans la classe à ce moment-là
Cependant, l’image de l’oiseau la fait réagir et elle ajoute :
MARIE : Perle est une petite fille qui est comme dans une cage, bloquée, fermée, timide. Le côté
convivial des ateliers lui a permis de sortir un peu d’un carcan. Chez elle, elle est dans la nature,
avec ses chèvres, ses moutons et ses cochons d’Inde. Elle vit loin des gens. C’est ce que je sais
d’après le conseil de classe. Les ateliers avaient un air de légèreté pour elle. Philys qui la connaît
bien dans son quotidien scolaire sait qu’elle est lente, en retard. Justin, qui s’est beaucoup
exprimé, qui s’est éclaté lors des séances, l’a vue s’ouvrir un peu.
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BNL : D’après toi, en menant ces ateliers, est-ce que tu as pu apprendre des choses sur la
situation de résistance des élèves face à l’acte d’écrire ?
ANNE : Ça, c’est difficile, déjà ça fait un peu loin pour moi, mais je pense que j’ai touché
vraiment du doigt, ce que tu appelles la résistance par rapport à une élève avant cela ne me
frappait pas autant qu’à ce moment-là. Là, j’ai vraiment vu la différence entre elle et les autres.
Et je m’aperçois, ce n’est pas par rapport à l’acte d’écrire, mais je m’en aperçois au quotidien, et
je m’en aperçois maintenant.
BNL : D’une façon générale.
ANNE : Oui, elle est vraiment, elle dans la résistance et dans le blocage par rapport à tout ce qui
touche l’école.
BNL : C’est quel prénom ?
ANNE : Maud.
BNL : Et qu’est-ce que tu as remarqué ? Quelle serait la caractéristique de cette résistance ?
ANNE : La façon dont elle se recroqueville sur elle-même avant de commencer une tâche ou
avant de vouloir, d’essayer de répondre, soit c’est un souci par rapport à l’écrit, on a l’impression
vraiment qu’elle se replie, physiquement, et quand j’interroge oralement dans le cours, elle met
se cheveux devant elle systématiquement.
BNL : En anglais ?
ANNE : Oui et c’est d’avoir fait ce travail avec elle qui m’a vraiment fait comprendre qu’elle
était comme ça.
BNL : Parce que tu as remarqué cette attitude pendant la séance ?
ANNE : Oui.
BNL : En termes de situation, s’il fallait parler de tout son environnement, qu’est-ce qui d’après
toi pourrait la conduire à avoir cette attitude-là ? Autour ? Qu’est-ce qui serait difficile pour
elle ?
ANNE : Le regard des autres, oui, peut-être le regard des autres.
BNL : Qu’est-ce que tu as pensé des séances de travail, d’une façon générale ?
ANNE : J’ai trouvé ça intéressant, mais un peu répétitif.
BNL : Qu’est-ce qui était répétitif ?
ANNE : Le coup de poser des questions, un peu les mêmes, avant après avant ? Comment tu te
sens ? Etc. et c’était difficile pour eux aussi, au bout d’un moment.
BNL : Est-ce que d’après toi, on aurait pu s’en passer si on avait fait une quatrième séance, on
aurait pu instaurer un moment de silence « vous faites le questionnement »
ANNE : Oui cela aurait pu.
BNL : Plutôt que d’écouter chacun.
ANNE : Oui, c’était casse-pieds et ils avaient tendance à reprendre ce que disait l’autre à la fin et
ne plus donner leur propre réponse aussi. Même si on changeait l’ordre.
BNL : Du point de vue des élèves, est-ce que tu as remarqué, à part Maud du coup, des choses
qui auraient pu changer suite aux séances de travail.
ANNE : Assez difficilement, parce que je crois que je n’ai pas eu l’occasion de réutiliser ça dans
mon cours. Peut-être qu’un professeur de français aurait pu,
BNL : Tu les sollicites plus à l’oral.
ANNE : Voilà.
BNL : Et moins dans le contexte de l’écriture.
ANNE : Oui.
BNL : Et de ton point de vue de prof, est-ce que cela change quelque chose ? Est-ce que le
questionnement autour de la situation de résistance te fait penser à autre chose maintenant.
ANNE : Pour l’instant non, pas dans l’immédiat, parce que je suis passée sur d’autres pistes,
mais c’est vrai que leur demander leur poser des questions : « Est-ce que les autres peuvent vous
aider ou pas, qu’est-ce que tu en penses, etc. ? » ça peut être intéressant quand même. Avant
d’entrer dans une tâche précise.
BNL : Tu penses que ça peut l’être, maintenant il faudrait que tu le fasses de façon plus, que tu
programmes quelque chose là-dessus ?
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ANNE : Oui éventuellement, oui ou une façon de, de temps en temps, pas forcément tout le
temps, peut-être au début d’année, avant un contrôle, avant qu’ils se lancent, qu’ils se précipitent
sur leur feuille par exemple.
BNL : Cela pourrait être envisagé l’année prochaine ?
ANNE : Oui.
BNL : Qu’as-tu remarqué au cours de la première séance ? Le cadavre exquis ? Comment as-tu
trouvé cette séance ?
ANNE : Difficile parce que je pense que c’était des élèves en difficulté, déjà marqué, ils ne
savaient plus la différence entre un verbe, un nom, donc pour eux cela n’évoquait pas
suffisamment de choses, alors pour eux c’était un peu décevant ce qu’ils ont écrit. Et puis
l’imagination manquait un peu au départ.
BNL : Il aurait fallu un questionnement plus libre.
ANNE : Peut-être oui.
BNL : Et d’avoir le temps d’en faire un autre.
ANNE : Oui, réagir dessus, parce que les phrases étaient un peu décevantes, un peu pauvres.
BNL : Le fait de travailler sur un seul projet, on était tous ensemble, le prof plus les 4 élèves.
Qu’est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que cette situation-là, être en groupe pour produire quelque
chose, c’est facilitant ou pas ?
ANNE : Pas toujours ça dépend avec qui on est si ils sont bloqués ou pas par celui avec qui il
travaille, cela peut débloquer des choses, mais pas tant que ça. Je me souviens d’une situation, il
y en a un qui sans s’en rendre compte menait.
BNL : Ce n’était pas pour le cadavre exquis ?
ANNE : Non, c’était pour la recette.
BNL : Donc on y reviendra pour la recette. Pour le cadavre exquis, ils étaient tous ensemble.
ANNE : Ben ça les as surpris parce que j’étais dedans, je crois que c’est ça c’est tout.
BNL : Et c’était une bonne surprise ou pas.
ANNE : Oui, ils m’ont vue différemment, je cherchais aussi comme eux et ils m’ont vue dans un
autre rôle.
BNL : Ils nous voient chercher. Ils peuvent nous utiliser un peu comme un modèle de quelqu’un
qui cherche qui écrit. Et la recette ?
ANNE : La recette c’était difficile parce qu’ils étaient influencés pas l’autre. Donc il y en avait
automatiquement, du fait qu’ils travaillaient à deux, il y en avait un qui menait.
BNL : Qui à la fois donne des idées et qui écrit ? Qui fait les deux tâches ?
ANNE : Oui, ça peut être ça. Ou qui dit à l’autre d’écrire. Qui cherche et l’autre est d’accord :
oui non et puis ça s’arrête là. La recette, ça leur a plu, mais j’ai trouvé ça moins riche qu’après.
BNL : Il me vient une idée, en fait, tu vas me dire si tu es d’accord, cela met en évidence qu’il y
a deux tâches dans l’écriture : chercher des idées, il y en a un qui s’approprie ce rôle et du coup
cela le libère de la tâche d’écrire et c’est l’autre qui prend le côté ingrat, ou pas ?
ANNE : Ça peut être ça. Je crois que j’avais les deux cas : il y en avait un qui disait à l’autre
d’écrire et puis dans l’autre group c’était je décide et j’écris.
NB : D’accord. La troisième séance, le crayon ?
ANNE : Je pense que c’est ce qui leur a plu davantage. La façon dont ils étaient, trouver les
idées. Bon les petits dessins les ont aidés.
BNL : Oui, toi tu avais apporté des dessins,
ANNE : Ça a permis d’entrer dans la discussion avant de se lancer tout seul.
BNL : Qu’as-tu pensé du travail préliminaire que nous avons fait ensemble ?
ANNE : Entre profs, tu veux dire ? Si ! C’était intéressant parce qu’on se mettait d’accord sur les
mêmes choses.
BNL : Il aurait fallu rajouter des choses ?
ANNE : J’avoue que c’est un peu loin.
BNL : Mais a priori ?
ANNE : Non.
BNL : Le dispositif n’était pas un peu lourd ? Le fait qu’on ait à se retrouver.
ANNE : Non.
BNL : Donc on a évoqué que le questionnement métacognitif était un peu répétitif. Les élèves
sont-ils demandeurs du livret ?
ANNE : Non, ils ne m’en ont pas reparlé.
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BNL : Julie souhaite l’avoir, donc je vais le faire. Comme tu dis, ce n’est pas toujours très
poétique. Je ne sais pas si c’est tellement exploitable. Est-ce que les élèves étaient dans la
demande d’autre chose ?
ANNE : Nnn.
BNL : Ça s’est arrêté, voilà.
ANNE : Oui parce qu’il y a eu : « J’aurais mieux aimé faire mes leçons », etc., parce que c’était
pris sur un temps d’étude.
BNL : Surtout qu’on n’était pas dans une perspective de remédiation réelle.
ANNE : Oui.
BNL : Est-ce que ça, ça t’a gênée ? D’être dans la perspective de recueillir des informations pour
savoir ce que c’est que la situation de résistance ; et le but n’était pas qu’au bout de trois séances
ils puissent mieux travailler.
ANNE : Ça m’a laissée un peu sur ma faim aussi parce que j’aurais bien aimé continuer avec
eux, parce que certains m’ont dit qu’ils se posaient des questions avant de se lancer dans un
nouveau devoir.
BNL : Ah !
ANNE : C’est arrivé, ils m’ont tous dit. Sur les quatre, il y en a une qui est très très timide, qui
ne m’a pas dit grand-chose. Les autres m’ont dit oui, je me pose des questions, donc ça aurait été
intéressant au bout d’un certain temps de faire un point.
BNL : Et cela ne t’empêche pas de le faire maintenant ?
ANNE : Oui. Mais ça fait loin, et on est à une période de l’année où… donc euh…
BNL : Dans une perspective de remédiation, s’il fallait retravailler le projet ultérieurement, on
pourrait se dire que ce soit plus long, avoir un questionnement métacognitif moins lourd.
ANNE : Oui.
BNL : Est-ce que curseur plus émoticônes, c’était trop ?
ANNE : Euh, c’était un peu difficile je trouve quelquefois, ils choisissaient un personnage, mais
ils n’arrivaient pas à expliquer pourquoi, ils étaient attirés par celui-ci et quelquefois leur
explication était un peu à l’opposé du personnage qu’ils avaient choisi, donc voilà, c’est un peu
… mais ça à la rigueur une fois dans la séance ce n’est pas trop souvent revenu.
BNL : As-tu des choses à rajouter ?
ANNE : Non… juste une phrase qui m’a frappée de Dave me disant que le stylo ce n’était pas
lui, donc c’était facile, ça ça m’avait … Il avait préféré cette séance. Et j’ai été relativement
surprise par le fait qu’il me dise « Ben si je me pose des questions, je ne me précipite pas sur
mon contrôle. » Est-ce que ça a continué dans la durée ? Je ne sais pas, c’était plutôt dans les
quelques semaines qui ont suivi.
BNL : Donc là on est dans l’autre problématique, dans l’autre démarche : de chercher à remédier
à quelque chose. D’accord. Je te remercie.
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BNL : D’après toi, en menant ces ateliers, est-ce que tu as pu apprendre des choses sur la
situation de résistance des élèves face à l’acte d’écrire ?
LINE : alors ce qui m’a gênée d’abord, c’est ce qu’on entendait par écrire. Quel sens on donne à
ce mot-là ? Si c’est rédiger, parce que eux reviennent toujours à cette histoire de rédiger, alors
que pour moi c’est plus large que ça. Si c’est rédiger, effectivement j’ai pris conscience d’un
certain nombre de choses.
BNL : Tu peux les redire ? Ce qui t’a frappé en le voyant, en les entendant ?
LINE : Ce que je remarque, c’est qu’ils sont tous très différents. Ils ont tous finalement, quand
on les voit face à leur feuille et qu’ils sont arrêtés, c’est pour des raisons variées. Moi ce que je
fais maintenant quand on leur donne la première phrase, souvent ça démarre après, parce que ça
aide à la fois ceux qui n’ont pas d’idée et ceux qui ne savent pas rédiger. Et finalement depuis
les séances en général je leur donne la première phrase et je trouve que ça les aide.
BNL : Ça donne une amorce. Et tu as dit que c’était pour favoriser les idées ?
LINE : Oui et puis même au niveau de la syntaxe parce quand, j’ai remarqué, ce n’est pas facile
à expliquer, ils arrivent à mieux rédiger quand ils ont le début.
BNL : Ils s’appuient sur la première phrase pour en inventer une autre.
LINE : Oui, et puis, ils savent sur quel temps ils peuvent conjuguer le verbe, ils ont déjà une idée
du vocabulaire un petit plus recherché, cela leur permet de se placer directement sur ce que
j’attends au niveau de langue, du temps, des choses comme ça.
BNL : D’accord. Sur ce qui n’est pas forcément explicite. C’est plus simple de donner le début
de la phrase, plutôt que d’expliquer vous allez utiliser tel temps, parce que ce sont des mots
techniques.
LINE : Tout à fait et puis parce qu’ils vont le faire inconsciemment, ils vont continuer de la
même manière et c’est vrai que cela a été autant, par exemple Jeanne qui a des problèmes au
niveau des idées, elle a vraiment progressé depuis, que Mathieu qui a du mal à construire une
phrase, j’ai l’impression que ça les aide .
BNL : Et sur la situation, qu’est-ce que tu en dis maintenant ?
LINE : Ah !!!! (Rire), comment dire, je te dis que ce qui me gêne quand même c’est écrire. Le
sens d’écrire, parce que justement, je pense que pour certains, je pense que la résistance elle est
différente. Je ne sais pas comment expliquer ça, en lien avec, ce qu’on entend par écrire. Il y a
des élèves qui bloquent complètement parce que pour eux tenir un crayon, c’est vraiment
quelque chose de pénible, Mathieu, par exemple qui voulait toujours mon crayon, à qui je prêtais
mon crayon, je t’assure que si ce n’était pas mon mari qui me l’avait offert, je lui aurais donné
mon crayon. Je ne pouvais pas, c’était difficile. Mais il trouvait qu’il écrivait mieux avec mon
crayon. Je pense que c’était vraiment quelque chose de physique, en fait, c’est vraiment écrire,
mettre les mots sur la feuille, pour certains c’est ça qui pose problème.
BNL : Dans cette situation-là, elle peut être déjà physique et d’après ce que tu as dit tout à
l’heure, dans la consigne, il faut peut-être plus donner le début, à titre d’exemple, plutôt que de
donner une consigne verbale.
LINE : Et qu’ils oublient.
BNL : Pour la situation de résistance, est-ce qu’on peut dire que notre façon de présenter la
consigne peut jouer ?
LINE : Très certainement. Je pense effectivement que la consigne est faite pour nous et même
quand on donne un barème, parce que je donne toujours un barème très précis, donc je leur dis
qu’il faut qu’ils s’y réfèrent régulièrement, par exemple ils savent qu’ils vont avoir tant de points
si c’est bien écrit au temps du passé, mais ça reste trop difficile pour certains, trop abstrait.
BNL : Ils les consultent ces critères ?
LINE : Ils les oublient, ils oublient, même pour le brevet, c’est ça qui est inquiétant, au brevet la
consigne est très détaillée, ils oublient de s’y référer très régulièrement.
BNL : À la limite, est-ce que tu penses que cette grille d’évaluation, elle concerne plutôt les bons
élèves, mais moins ceux qui ont à gérer/
LINE : Les bons élèves et les élèves moyens, ceux qui ont besoin d’une aide supplémentaire.
BNL : Mais pour ceux pour qui c’est pénible d’écrire
LINE : Pour eux ça ne donne rien ;
BNL : Ça les surcharge ?
LINE : Oui, ça n’apporte rien.
BNL : Qu’est-ce que tu as pensé des séances de travail, d’une façon générale ?
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LINE : J’ai trouvé ça très intéressant, j’ai trouvé qu’il n’y en avait pas assez, mais j’ai eu du mal
à les placer, alors j’aurais eu encore plus de mal. J’ai trouvé ça intéressant parce que d’abord ils
se sont rendu compte qu’ils n’étaient pas tout seuls, pour certains c’était vraiment important
comme Jeanne par exemple. J’ai l’impression qu’elle a un peu repris confiance en elle. Alors
qu’elle avait l’impression d’être toujours toute seule bloquée devant sa copie en classe.
BNL : Elle en a vu d’autres bloqués.
LINE : Oui, voilà. Et puis elle s’est rendu compte lorsqu’elle a travaillé avec Mathieu, qu’il avait
des difficultés différentes et c’était des choses qu’elle réussissait bien à faire, donc moi j’ai
trouvé intéressant parce qu’ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient pas tout seuls, qu’ils ont pris
conscience de leurs difficultés et puis j’ai l’impression qu’ils sont partis plus confiants dans les
exercices d’écriture qu’on a pu faire en classe après.
BNL : Tu as vu un changement ?
LINE : Oui.
BNL : Tu peux dire quoi ?
LINE : Écoute, Denis, par exemple qui s’arrêtait au bout de 3 ou 4 phrases, maintenant il rédige
15 lignes, c’est parti. Alors, ce n’est pas facile de dire pourquoi, moi je pense qu’il a pris
confiance en lui.
BNL : Est-ce que Denis cela pourrait être intéressant que je le rencontre pour en savoir un peu
plus.
LINE : Oui, mais ils ont du mal à exprimer, c’est ça le problème des quatrièmes, en plus. C’est
vrai que si on avait un groupe de troisièmes, ils arriveraient peut-être plus à exprimer, on voit
bien ça bloque un peu. Mais tu pourrais essayer. Denis, il aime bien qu’on s’occupe un peu de
lui.
BNL : Il est là, l’an prochain ?
LINE : Normalement oui, mais c’est pour lui, j’ai trouvé que c’était intéressant et Jeanne, c’est
peut-être en lien avec la phrase que j’écris, mais Jeanne ne bloque plus. J’ai vraiment senti une
différence, on n’a fait que 4 petites séances.
BNL : Trois
LINE : Ou trois, c’est ça, et finalement je trouve que Jeanne en classe, elle bloque moins.
BNL : Est-ce que c’est parce que tu as l’as prise dans le groupe, elle a été considérée à un
moment ?
LINE : Oui c’est possible et puis le fait qu’on ait pu discuter, elle s’est sentie mise en confiance,
elle a l’impression, ils ont tous vu que j’étais prête à les aider.
BNL : On était plus dans une logique de remédiation, moins dans un recueil d’informations.
LINE : Ah oui oui.
BNL : J’avais essayé d’orienter le travail vers un recueil d’informations, mais on est resté dans
des modalités de la remédiation.
LINE : Oui.
BNL : Que peux-tu dire de la première séance ? Le cadavre exquis ?
LINE : Oh, c’est loin. Je te les ai photocopiés. Qu’est-ce que je peux dire ? Ils ont vu ça comme
un jeu au départ, alors c’était peut-être pas plus mal. Ce qui les a vraiment amusés c’est que je le
fasse aussi et que je me trompe aussi, parce que j’ai dû me tromper. Je ne sais plus ce que j’ai
fait. Je pense que c’était bien pour les mettre en confiance pour démarrer.
BNL : Le résultat était…
LINE : Ce n’est pas là que j’ai vu le, j’ai plus eu l’impression que c’était un petit démarrage. …
pour moi c’était plus intéressant de faire écrire le crayon et puis qu’est-ce qu’il y a avait d’autre ?
BNL : La recette.
LINE : Ah ben oui, là dommage que Denis était tout seul puisqu’Amory n’était pas venu. Je
trouve que ces deux séances étaient plus intéressantes. Oui c’était pour démarrer.
BNL : Ou il aurait fallu en faire plusieurs pour qu’on se libère du problème de la syntaxe et des
exigences de /
LINE : Oui de leur dire là il faut mettre un adjectif, là faut mettre
BNL : C’était un peu/
LINE : D’ailleurs certains, Amory, notamment il me semble, dès le début, justement, ils ont
bloqué un peu, en disant « Oh là là, je ne vais pas réussir », c’est vrai que d’un autre côté, ils se
rendent compte qu’ils réussissent quand même. Mais j’ai préféré les deux autres séances.
BNL : La recette, ils travaillaient en binôme, le cadavre exquis ils travaillaient tout le groupe. Tu
as vu un intérêt non ? Dans la modalité collective ?
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LINE : … …. Ben peut-être pour former le groupe au début. Ce n’est pas des élèves qui
s’entendent bien au départ, quoique … non. Parce que c’est vrai, Amory et Denis, par exemple,
ne s’entendent pas du tout, peut-être un peu, mais à ce moment-là, ils ne s’entendaient pas du
tout. Jeanne n’était pas à l’aise au milieu des garçons. Peut-être qu’effectivement c’était
intéressant de créer le groupe.
BNL : La recette ils étaient en binôme.
LINE : C’était intéressant de les faire travailler par deux. C’était amusant de les voir fonctionner.
Jeanne avec Marc, ils étaient tellement complémentaires.
BNL : Est-ce que tu crois que les mettre dans cette situation-là peut lever des résistances ?
LINE : Ah oui. Je les fais énormément travailler par deux en classe, et je pense que ça les aide
beaucoup, certains ont intuitivement des idées, mais ne savent pas les écrire, c’est vrai que
d’avoir l’aide du voisin, même lorsque ce sont deux élèves en difficulté, ils avancent plus vite.
BNL : Ça ne multiplie pas les difficultés.
LINE : Non.
BNL : Et le crayon, ils se retrouvaient seuls
LINE : Oui c’était amusant, cela a permis un récit un peu plus personnel et tout en regardant, le
crayon, ils le tenaient comme ça, ils avaient l’impression que c’était une identité différente,
c’était un personnage le crayon.
BNL : D’accord. Qu’as-tu pensé du travail préliminaire.
LINE : Oui c’était intéressant pour rentrer dans l’activité.
BNL : Il y a des choses qui te sont utiles, qui pont pu changer tes représentations par rapport à
l’écrit ou par rapport à l’élève en difficulté ?
LINE : Comme ça je ne me souviens pas trop. De toute façon, oui, cela influence forcément ma
manière de faire.
BNL : Qu’est-ce que tu penses du questionnement métacognitif qui est venu ponctuer les
séances ?
LINE : Ben, c’était intéressant, mais en même temps, c’était un petit peu trop présent, cela
revient un peu trop souvent. Mais pour eux c’est euh…
BNL : Rébarbatif ?
LINE : Oui, ça les empêche d’entrer complètement dans l’activité. Parce qu’à chaque fois on leur
dit : « Attention, vous n’oubliez pas… »
BNL : Oui, sur 30 minutes de production, cela coupait trop
LINE : Et puis, ils arrivaient à oublier le magnétophone, ils rentraient dans l’activité et à chaque
fois qu’on faisait ça, ça leur rappelait qu’on était en situation d’observation, qu’il ya avait le
magnétophone, j’ai l’impression que ça pouvait gêner. Par contre, ils se sont bien exprimés,
notamment avec les émoticônes.
BNL : Est-ce que les deux : la flèche plus les émoticônes c’était peut-être de trop ?
LINE : C’était peut-être de trop. Moi je pense que l’émoticône suffirait parce que c’est plus
varié. La flèche, ils ont tendance à la mettre à une extrémité ou au milieu. Ce n’est pas aussi
parlant, alors que l’émoticône, il y en a tellement qu’ils arrivent vraiment, je trouve, à trouver
BNL : À choisir selon l’état dans lequel ils se trouvent.
LINE : Oui.
BNL : Et sans s’occuper du point de vue des autres ?
LINE : Oui oui. Sans s’occuper des autres.
BNL : Ce questionnement métacognitif, si on avait fait une quatrième ou une cinquième séance
cela aurait pu devenir un peu plus automatique. Il aurait été possible de l’utiliser sans qu’on ait à
le dire.
LINE : Je pense que c’est devenu plus automatique, ça, c’est sûr. Plus facile. Peut-être qu’il y
aurait eu un ras-le-bol aussi.
BNL : Oui, on aurait pu s’arrêter, dire bon, on fait silence et vous vous posez les questions.
Ç’aurait été faire silence à la place.
LINE : Il faudrait arriver à ça pour qu’ils essaient de le faire en classe, spontanément.
BNL : Ça, c’est dans une logique de remédiation. Dans la situation de résistance, comment
places-tu l’élève et l’enseignant ? Est-ce que tu vois des échanges, tu vois ?
LINE : En classe ce n’est pas évident, dans la mesure où ils sont plus nombreux. Dans un petit
groupe comme ça oui. L’adulte, il a son rôle il peut/
BNL : On l’a évoqué avec la consigne.
LINE : Oui.
BNL : Est-ce qu’il y a autre chose qui reviendrait ?
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

LINE : … … … … En classe si ! Quand ils font un travail, quand on passe derrière eux, je
pense à Jeanne, elle le dit elle-même, elle a tendance à se déconcentrer et c’est aussi de là que
vient son manque d’idées, je passe derrière elle ou qu’on échange un regard, cela lui rappelle,
cela lui suffit pour qu’elle se concentre.
BNL : Déjà avant ou plus maintenant ?
LINE : Plus maintenant… Disons que le regard maintenant suffit. Si elle va pour démarrer et que
nos regards se croisent, elle se dit ah oui, il faut que je me concentre.
BNL : On est encore dans la perspective de remédiation.
LINE : Oui, autrement le rôle en classe, d’ailleurs eux-mêmes le disent, ils ne voient pas
comment on peut les aider en classe.
BNL : Le livret, tu leur en as parlé ? Ils l’ont réclamé ?
LINE : Non, j’en avais parlé au début, mais ils n’en ont pas reparlé après. Je pense qu’ils ont
oublié en plus.
BNL : On a peu d’éléments en fait,
LINE : Cela ne va pas donner grand-chose.
BNL : Ce n’est pas terrible. Au niveau de la poésie, ce n’est pas…
LINE : Non ce n’est pas terrible. Ils ne m’en ont pas parlé.
BNL : Je le ferai quand même.
LINE : C’est une manière de les remercier, de leur rappeler qu’on a fait ça.
LINE : Et par exemple Damien qui semblait en difficulté, je m’aperçois que c’est un gamin qui a
vraiment des capacités. Qui a plein d’idées et qui sait les exprimer. Alors qu’en début d’année il
me semblait en difficulté quand il s’agissait d’écrire, il écrivait deux, trois mots et puis il se
mettait à dessiner et maintenant quand il écrit, je me rends compte qu’il a vraiment des capacités.
BNL : Ce serait intéressant que je le rencontre.
LINE : Oui. Marc, peut-être aussi.
BNL : Je te remercie.
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Annexe 50. Tableaux de comparaison des propos de Perle
et de Philys
Annexe 50.1. La première personne du singulier au cours des
trois séances (Perle et Philys)
PERLE

PHILYS

S1
Je ne sais pas. (Ma1, 98, 100, 185, 187, 343)
S2
Je me demandais comment on allait faire.
(Ma2, 116)
Et puis moi, je donnais les idées. Elle aussi.
(Ma2, 184)
Je ne sais pas. (Ma2, 283, 292)
S3
Je réfléchis et j’écris. (Ma3, 135)
Je ne sais pas trop. (Ma3, 235)
Je vais prendre la 13. (Ma3, 246)
Je suis contente. J’avais des idées. (Ma3, 372)
Il y a des phrases qu’il a données, et j’aurais
pas eu l’idée. [argument de Philys] (Ma3, 447)

S1
Ben … … … je suis assez pressée de voir ce que ça
donne. (Ma1, 87)
…. j’sais pas. (Ma1, 89)
C’est bien, mmm, c’est bien, j’aime bien.
J’aime bien, j’essaie de … j’essaie de faire le mieux
possible. (Ma1, 174)
J’en sais rien. (Ma1, 177)
Ben… je ne sais pas. (Ma1, 331)
S2
Moi, je préférais mettre ça.(Ma2, 193-194)
Moi, j’ai pensé à une prof, mais…(M2, 222)
Oui parce qu’en fait au début j’étais un peu anxieuse.
(Ma2, 272)
Moi, je pense qu’on a mis de la bonne volonté. (ma2,
275)
Je ne sais pas. (Ma2, 294)
… … j’sais pas (Ma2, 301)
Elle a des idées que je n’aurais pas eues toute seule.
(Ma2, 320)
S3
Je ne sais pas du tout, parce que c’est pas comme
prévu. (Ma3, 70)
Ben oui. Mais le problème c’est que des fois je ne
fais pas attention, en fait j’écris ce qui me vient dans
la tête, mais pas forcément. Je ne regarde pas en
fait.(Ma3, 126-127)
Ben si quand c’est en contrôle, je relis, mais quand
j’écris quelque chose à quelqu’un j’écris, j’écris ce
qui me passe par la tête ; je n’écris pas en faisant
attention à l’orthographe (Ma3, 129-130).
Parce qu’il a donné des idées que moi, je n’ai pas
données et moi, j’ai donné des idées qu’il n’aurait
pas eu tout seul. (Ma3, 425-426)
Euh j’avais un peu des doutes, je ne savais pas si on
allait pouvoir travailler ensemble. (Ma3, 431)
Je suis un peu blanche, c’est fatigant d’être au
travail. (Ma3, 357)

Tableau 12. La 1re p. du s. chez Perle et Philys dans les séances
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Annexe 50.2. La première personne du singulier dans
l’entretien préliminaire
PERLE (Annexe 31b)
J’écris plusieurs fois. (10)
Jusqu’à tant que je retienne. (12)
Soit je répète en moi. (14)
Oui, elle m’aide. (16)
Dans ma chambre (18)
… … Je ne sais pas. (25)
Pendant que je pense (80)
Parce que je lis tout. (95)
je réfléchis. (106)

PHILYS (Annexe 31c)
Ben… Je ne sais pas. (8) (25)
je relis plusieurs fois et après je vais réciter à ma
maman. (10)
je ne sais pas. Parce que je ne suis pas prof donc je n’ai
pas de technique. (14)
Oui, moi je n’ai pas d’idées.(18)
Oui. J’écris une histoire. (26)
Je ne sais pas, ça, j’aime bien ça… Quand j’ai des
idées, je les écris et voilà. (28)
Pas spécialement, j’aime bien tout faire. (31)
J’aime bien faire. J’aime bien écrire des histoires.(33)
J’sais pas, c’est pas pareil [MSN]. (45)
Non, je ne sais pas. (56)
Me concentrer plus. (59)
Quand j’ai une envie, quand j’ai envie d’écrire et bien
j’écris.(63)
Je ne sais pas. Ce n’est pas cela ne va pas du tout
m’intéresser, mais pas non plus … (68-69)
Parce que des fois je ne comprends pas, ou, je n’ai pas
… j’ai juste pas envie de comprendre.(73)
Des fois j’ai des petits trous.(79)
Parce que des fois je n’écoute pas forcément les
consignes, mais j’essaie quand même de les suivre.(84)
Ben en fait c’est, Ben des fois j’accep/, j’ai pas envie
d’écouter, je suis de mauvaise humeur donc j’ai pas
envie … (86-87)

Tableau 13. La 1re p. du s. chez Perle et Philys dans l'entretien préliminaire

Annexe 50.3. Le curseur "confiance" dans l’entretien
préliminaire
Question 3
PERLE
MARIE : Tu as plutôt confiance.
PERLE : …
MARIE : Et qu’est-ce qui te fait dire que tu as
plutôt confiance ?
PERLE : …
MARIE : Comment tu te sens ?
PERLE : Normale. (96-100)

PHILYS
MARIE : Tu te mets au milieu. Donc cela ne
va pas toujours tout seul.
PHILYS : Des fois j’ai des petits trous, ça
dépend de ce qu’il y a à écrire.
MARIE : Ça dépend du sujet ? (78-80)

Curseur + 5

Curseur +3

Tableau 14. Évaluation de la confiance dans l'entretien préliminaire chez Perle et Philys
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Annexe 51. Extrait du compte rendu du bilan neuropsychologique de Marc

(...)
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Annexe 52. Les paroles de Marc par épisode
Marc
S1
A
Étonnement
Inquiet

curseur +4

MARC : Ça va être amusant.
Je vais chercher à pas faire de fautes.
LINE : De fautes ?
MARC : Ben de fautes de ...
LINE : Ce n’est pas de la copie, qu’est-ce que tu veux dire par faute, faute d’orthographe, erreur
MARC : Oui, ou par exemple, un adjectif ou des choses comme ça.
LINE : D’accord. Des fautes grammaticales ;
LINE : Et sur les autres ?
MARC : Je ne sais pas, rien.
LINE : Rien du tout ? Et qu’est-ce que tu te dis sur ce qu’il faut faire pour réussir ?
MARC : Ben, il faut, oui ben, il faut bien écouter.
LINE : D’accord. Tu te situes sur la feuille là. Et tu me dis où tu te situes, là c’est plus à l’aise et là c’est
moins à l’aise. Tu sais c’est comme on avait fait déjà.

Marc
S1
B
Soulagement

MARC : Euh, je me situe…
LINE : Marc, tu dis ce que tu as choisi ?
MARC : Le 5.
LINE : Oui, tu expliques pourquoi ?
MARC : Parce que j’ai un peu peur de me tromper.
LINE : Oui, il y a un peu d’inquiétude.
MARC: Oui.
LINE : Sur le travail ?
MARC : Je trouve que c’est amusant.
LINE : Sur toi ?
MARC : Je m’amuse bien. On s’amuse bien.
MARC : Et sur la façon de travailler ?
MARC : Ben, je ne sais pas. Que c’est facile.

Curseur + 5
MARC : Je ne sais pas comment écrire.
LINE : Tu te situes où sur le curseur ?
MARC : Comme la dernière fois.
LINE : Comme tout à l’heure. Pourquoi ?
MARC : Ben parce que c’est, ben quand même je me situe un petit peu plus positif parce que tout à
l’heure j’avais une appréhension et maintenant ça va mieux.
LINE : Donc tu serais plutôt plus à droite.
LINE : Marc ?
MARC : Moi, j’ai pris le 7 parce que c’est bien. On s’amuse et pour changer (rire).
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Marc
S1
C
Amusement
Humour
Curseur +5

MARC : Ah mon crayon il ne marche plus.
LINE : Ah c’est malin ! Marc qu’est-ce que tu te dis sur le travail ?
MARC : C’était marrant.
MARC : C’était marrant, on s’est bien amusés je trouve.
LINE : Sur toi ?
MARC : C’était bien.
LINE : Oui, mais sur toi ?
MARC : Je me suis bien amusé.
LINE : Sur les autres ?
MARC : Je pense que cela leur a plu aussi.
LINE : Et sur ta façon de travailler ?
MARC : Ben euh, c’est, je trouve que c’est facile et j’y arrive.
LINE : Tu y arrives. Et tu te positionnes sur le curseur. Tu peux expliquer ?
MARC : (Inaudible)
LINE : Tu es satisfait de ce que tu as fait ?
MARC : Oui.
LINE : Est-ce que cela t’arrive en dehors ? Est-ce qu’en cours tu pourrais de temps en temps te
positionner complètement à droite ?
MARC : Ah non !
LINE : Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
MARC : Ben parce que ;
LINE : Ben non, explique un peu, tu peux le faire on est peu nombreux. Parle comme si on n’était pas là.
MARC : Parce que quand on le fait de bon cœur, on y arrive et quand on nous impose quelque chose, moi
je n’y arrive pas.
LINE : Là, je l’ai imposé.
MARC : Oui, mais c’était marrant.
(…)
DENIS : Moi, si ça m’arrivait des fois de mettre le curseur au maximum, ce serait en mathématiques,
parce que c’est un/
MARC : C’est un prof décontracté.
DENIS : Il nous met à l’aise.
MARC : Ouais.
LINE : Ça, ça joue aussi.
MARC : Et en plus, et comme ça (inaudible), comme il nous donne des feuilles toutes faites, si bien que
sur la feuille on n’a pas beaucoup à écrire.
DENIS : C’est de la fainéantise.
LINE : C’est de la fainéantise, comment tu l’expliques ?
DENIS : Ben, c’est pas ça parce que, non ce n’est pas de la fainéantise parce que dans tous les cours je le
fais. Mais c’est bien comme ça nous, ça nous aide un peu avec ses réflexions qu’il fait. (rire)
LINE : Mais par rapport aux feuilles qu’il donne une feuille toute prête euh, pourquoi est-ce que c’est
mieux.
MARC : Pas toute faite parce qu’on a des choses à répondre, comme ça, pff, moi je trouve que c’est
mieux.
LINE : Jeanne ?
DENIS : Oui ça gagne du temps en fait.
LINE : Attends.
MARC : Oui, comme ça, y en a qui écrivent moins vite, ben comme moi par exemple, et euh, après on est
obligé de rattraper de tout le temps marquer et euh et de pas suivre.
DENIS : Ça gagne du temps.
LINE : Jeanne.
JEANNE : Je pense qu’on peut plus se concentrer sur le cours si on n’a pas trop de choses à marquer.
MARC : Donc moins être perdus, ceux qui sont perdus, c’est plus difficile à, comment dire à repérer.
LINE : À repérer à quel endroit où on est. Mais d’un autre côté, si on vous donnait que des feuilles à
compléter, ce serait peut-être un peu ennuyeux au niveau de ce que vous aurez à faire après ?
DENIS : Oui. Ça ce/
LINE : Et puis peut-être que ça vous lasserait si on faisait ça à tous les cours.
DENIS : Y a des matières.
LINE : Oui, mais si sur tous les cours on vous donnait des feuilles à compléter simplement.
MARC : À la fin ce serait ennuyeux.
LINE : Ben oui.
DENIS : Que là, c’est une seule matière, et c’est un prof assez décontracté et c’est bien.
MARC : Moi, j’ai pris le 14 parce que c’est un bonhomme marrant et que je me suis bien amusé.
(Changement : 19 phase précédente )
LINE : D’accord, tu as choisi un émoticône qui t’amuse.
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Marc
S2
A
Inquiétude
(orthographe
)

Curseur 0

Marc
S2
B
Satisfaction

Curseur +5

LINE : Alors, Marc, est-ce que tu penses que tu as bien compris ?
MARC : Ouais.
LINE : Est-ce que tu penses que ça va être facile à faire ?
MARC : Ben, non, parce que trouver les mots ça va être plus dur.
LINE : Trouver les mots, euh, qu’est-ce que tu veux dire par trouver les mots ?
MARC : Ben euh, pas trouver l’orthographe des mots, mais trouver le, ben le mot oui. Trouver euh.
LINE : Est-ce que c’est le mot juste ou c’est les idées.
MARC : Non le mot juste.
LINE : Est-ce que tu as fait ce genre de chose ?
MARC : Mumm.
LINE : Non, pas encore. (inaudible)
LINE : Est-ce que dans le groupe ou vous êtes deux. Est-ce que vous vous entendez bien, déjà ?
MARC : (Inaudible)
LINE : En vrai. Donc ça va, vous vous entendez bien ?
LINE : Est-ce que vous avez l’impression que ça avance bien ce que vous faites.
MARC : Oui.
LINE : Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ? Pourquoi ça avance bien ?
MARC : (Inaudible)
DENIS : ils collaborent.
LINE : Parce qu’ils collaborent.
LINE : Est-ce que ça vous semble plus facile que prévu ?
MARC : Oui.
LINE : Pourquoi ?
MARC : Parce qu’on met nos idées. Alors, moi je donne des idées et elle, elle écrit. Alors, c’est bien.
(inaudible)
LINE : Toi ça te soulage de ne pas écrire ?
MARC : Oui.
LINE : Pourquoi ?
MARC : Parce que je ne sais pas écrire !
LINE : Qu’est-ce qui te gêne ?
MARC : Parce que je suis trop lent. Et après euh. J’crois que j’appuie trop sur mon crayon et pour ma main
euh.
LINE : D’accord.
MARC : En plus c’est vrai, le médecin il me l’a dit.
LINE : C’est possible.
(Denis coupe la parole.)
LINE : Attends, Denis.
LINE : Et toi, Jeanne ? Pourquoi est-ce que c’est plus facile que prévu ?
JEANNE : Ben parce que je n’ai pas besoin de trouver toutes les idées. et (inaudible)
LINE : Donc vous formez un bon tandem tous les deux : Marc a les idées et Jeanne écrit.
MARC : Ouais !
LINE : J’espère que Mme T., dans son changement vous a mis côte à côte.
(Rire/cri de Denis ?)
LINE : Alors, vous vous situez sur le curseur moins ou plus et puis vous continuez. Euh, cinq minutes, pas plus
d’accord ?
MARC : Et, et (inaudible) cela fera … une bonne …recette…. pour… énerver …en classe.

Marc
S2 C
1 - excitation
Au max de
contentemen
t, soulagé
Curseur + 5

JEANNE : Ça y est on est prêt.
LINE : Alors on écoute ?
MARC : Ben non, tu lis.
LINE : Alors qui lit ? Jeanne ?
JEANNE : Pour énerver le prof.
MARC : (Rire)
LINE : Tu es vraiment énervé Marc. T’as été énervé toute la journée ?
MARC : (Rire)
LINE : Non, c’est vraiment là ?
LINE : Et bien ça marche. Pour le (inaudible) spécialisé ; c’est du vécu. On sent que vous l’avez vécu, ça. Vous
avez trouvé beaucoup d’idées finalement. C’est Marc qui a trouvé toutes les idées ?
JEANNE : Surtout Marc.
MARC : Non.
JEANNE : J’en ai trouvé deux, je crois.
LINE : Et si tu avais eu à le faire toute seule Jeanne, tu aurais eu des idées ?
JEANNE : Ben, ça aurait été plus long.
LINE : Mais tu aurais réussi à avoir des idées.
JEANNE : Oui.
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MARC : Moi, ça aurait été moins long.
LINE : Et toi, ça aurait été moins long ?
MARC : Non, ben moi, pour moi le texte aurait deux lignes et franchement euh.
LINE : Pourquoi deux lignes ?
MARC : Parce que j’ai trop de mal à écrire !
LINE : Ah oui, c’est vrai. Alors, tu vois, c’était quand même bien un bon groupe. Toi, tu penses que si tu l’avais
fait tout seul, t’aurais fait que deux lignes. Ecrire ça t’aurait ennuyé.
MARC : Oui.
LINE : Et Jeanne toute seule t’aurais pas fait long non plus parce que tu n’aurais pas eu d’idées.
LINE : D’accord.
LINE : Je ne suis pas sûre quand même que la prochaine rédaction vous allez la faire par deux, mais euh
MARC : Oh si.
LINE : Vous avez vraiment des difficultés différentes.
MARC : Oui.
LINE : C’est bien. Alors, Denis ?

Marc
S3
A

Mal-être
(mal au
poignet)
Curseur – 2,5

LINE : Et Marc ?
MARC : Oui.
LINE : Qu’est-ce que tu en penses ? Sur le curseur ?
MARC : Au max.
LINE : Et alors, tu expliques ?
MARC : Parce que je n’ai pas eu à écrire.
LINE : Toi, c’est vraiment. Et si je vous avais dit, vous faites ça par deux, mais les deux écrivent, comme on fait
d’habitude.
MARC : Ben au moins j’aurais pu copier sur elle.
LINE : Et ça t’aurais donné quoi de copier ?
MARC : Ben comme ça, pour les fautes.
LINE : Tu as complètement confiance en Johanna. (Rire)
MARC : Si vous auriez dit le garçon écrit et la fille doit décider, et ben là, il y aurait un problème.
LINE : Il y aurait eu un problème. Mais quand tu dis que j’aurais copié sur Johanna, c’est que tu as peur de
l’orthographe.
MARC : Ben oui.
LINE : Surtout l’orthographe.
MARC : L’orthographe ouais et avoir mal à la main.
LINE : Et d’avoir mal à la main.
MARC : Ben, oui, quand je fais des lignes, j’ai mal à la main.
LINE : Marc, tu as une idée ?
MARC : Ouais. Ben parce que ça m’embête moi, ça m’embête.
LINE : Et pourquoi ça t’embête.
MARC : Parce que j’ai mal au poignet.
LINE : C’est toujours ton histoire de poignet.
MARC : Et puis je n’ai pas envie d’écrire, je préfère écouter.
LINE : Oui.
MARC : Je préfère écouter comme ça je comprends mieux.
LINE : Et si c’est un problème de poignet, par exemple, est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes
difficultés que tu peux rencontrer parfois si c’était sur l’ordinateur, si tu tapais sur l’ordinateur ?
MARC : Alors là, j’ai aucune idée.
LINE : Si je te donnais un sujet de rédaction à faire sur PC, est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes
problèmes ou ce serait plus facile ?
MARC : Ben non, parce que je ne teindrais pas mon crayon donc je ne forcerais pas plus.
LINE : Donc là tu n’aurais pas de problème du tout.
MARC : Ben si, c’est avec les lettres parce que je n’écris pas très bien alors
LINE : L’orthographe tu veux dire ?
MARC : Oui, c’est ça. ben non non.
DENIS : Le placement des lettres.
MARC : Oui, sur l’ordinateur.
LINE : Ah oui, d’accord, sur le clavier.
MARC : Il me faut une heure pour faire un mot.
LINE : Donc ce ne serait pas plus facile.
MARC : Ben non.
LINE : C’est pour savoir si le problème il vient surtout de ton poignet et si il y a autre chose derrière.
MARC : Non, ben non, parce que je prends mon crayon et j’appuie trop fort dessus.
LINE : Parce que tu es nerveux ?
MARC : Ouais.
LINE : Très nerveux ?
(…)
LINE : Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ? Denis, c’est Marc qui parle.
MARC : Je vais avoir des idées, mais bon, quand (inaudible) il faut le mettre sur le papier c’est plus dur.
LINE : Après tu vas avoir à le lire au groupe. Donc tu sais que le but ce n’est pas de me rendre la feuille et que
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Marc
S3B
Bizarrerie
Curiosité
Curseur +3,5

je corrige l’orthographe par exemple.
MARC : Ben, qu’est-ce que vous allez en faire après ?
LINE : J’aimerais bien les garder parce que je les garde.
MARC : Euh !
LINE : Si vraiment ça te pose problème, tu peux la mettre à la poubelle après.
MARC : Oh bon.
LINE : Est-ce que c’est plus facile pour toi quand tu sais que je ne vais pas regarder l’orthographe après ?
MARC : Non.
DENIS : Si t’as encore mal au poignet (rire).
LINE : Bon, il faut essayer d’oublier ton poignet.
MARC : Oh terrible !
LINE : Non, tu n’as rien d’autre à dire ?
MARC : Ouais, j’aimerais bien qu’il parle vraiment et qu’il écrive vraiment.
LINE : Oui, il a plein d’idées, c’est lui qui fait les cours en fait.
LINE : Marc ?
MARC : Moi aussi j’ai des mots , des voix intérieures. C’est vrai quand je suis tout seul. C’est bizarre je me
parle à moi-même, c’est bizarre ça. En plus c’est vrai !
LINE : C’est possible, oui, ça peut arriver. Ça peut t’aider pour écrire.
MARC : Dans la vie si y a quelqu’un qui te parle et puis moi je réponds.
(…)
LINE : C’est vrai que ça repose.
MARC : Ouais d’avoir un casse-pieds à chaque fois c’est chiant.
(Inaudible)
MARC : Moi, ma petite sœur/
AMORY : Je ne dis pas ça pour/
LINE : (Rire) On va reprendre peut-être. Marc, tu voulais dire quelque chose ?
MARC : Qu’est-ce que je voulais dire… /
LINE : Allez, vous recommencez. Ah si, il faut que vous vous situiez sur le curseur, est-ce que vous êtes au
même endroit, c’est mieux, c’est moins bien ?
MARC : Moi, si on me filmerait, on me verrait euh dire des phrases, je suis un peu bizarre.
LINE : Ce n’est pas grave.
MARC : Parce que ça fait comme si il y avait quelqu’un devant moi qui parlait, sauf que c’est dans ma tête.
LINE : Oui (rire).
MARC : Je ne sais pas pourquoi.
LINE : Ce serait peut-être intéressant de le noter justement ce que tu penses comme ça ?
MARC : Mouais.
LINE : Oui, c’est vrai.

Marc
S3
après
Joie
Humour
+ 4,5

MARC : Ben, moi j’ai mis « Je » !
LINE : D’accord, je veux dire : il me dit « je », et tu imagines…
MARC : Alors, « je ! je ! »
LINE : Alors on continue, on écoute Marc ?
(Brouhaha)
LINE : Déjà tu nous dis si tu es content de ce que tu as écrit avec mon beau crayon.
MARC : Ouais, mais il nous aide pas trop, il a une préférence.
LINE : (Rire) J’ai l’autre qui va avec. Il attend de retrouver l’autre en fait.
MARC : Non.
LINE : Alors, tu as trouvé ça facile de trouver des idées ?
MARC : Oui, mais j’ai encore mal au poignet.
DENIS : Tu voudrais le garder ?
LINE : Il m’a été offert, alors je ne peux pas te le donner.
MARC : Oh la la la.
LINE : Ça ne se fait pas d’offrir ses cadeaux.
MARC : Et puis en plus vous, si ça se trouve vous avez le coffret, Madame ?
LINE : Oui, il y a un coffret. Alors, vas-y tu nous lis ton texte.
MARC : (Lecture hésitante) Qu’est-ce que j’ai écrit ?
LINE : Je n’aime pas trop les araignées, enfin je n’aime pas trop, je ne pense pas que je lui donnerais un cours
de français.
DENIS : Tu secoues tes mandibules.
LINE : Est-ce que tu peux faire un commentaire de ce que tu as écrit ? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant ?
MARC : Oui. C’est pareil avec celui-là.
MARC : Et ben moi, j’ai pris le12 parce que (rire) non j’ai pris le 1, mais euh, vous savez, il m’a parlé, il m’a dit,
lui, il préfère le 1 avec moi et il préfère le 2 avec vous. C’est bizarre (rire).

Tableau 15. Compilation des paroles de Marc
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Annexe 53 : Évaluation de l’ennui-intérêt dans le groupe d’Anne et de Marie
GROUPE D’ANNE
ENNUI

INTERET
MITIGE

MAUD : Ben parce que je me suis un peu ennuyée.
ANNE : D’accord. Et pourquoi tu t’es un peu ennuyée ?
MAUD : Parce que c’est, comment dire, c’est sans plus. (An1, 35-37)

DAVE : Je pense que ça
va servir, mais… (An1,
78)

DAVE : … … Je préfère faire autre chose.(An1, 80)
DAVE : Aller dehors, faire des trucs d’activités que faire ça. (An1, 80,
94)

BENOIT : J’ai pris du
temps, "quand même"
(An3, 239)

MAUD : Ben c’est sans plus.(An1, 87)
MAUD : Je préférerais faire autre chose. (An1, 91).

ENNUI

GROUPË DE MARIE
INTERET
PHILYS : C’est pas que d’habitude, mais c’est
intéressant. (Ma1, 85)
PHILYS : Ben … … … je suis assez pressée de voir
ce que ça donne.( Ma1, 87)
JUSTIN : Ben c’est intéressant.
JUSTIN : Bah ça nous sert à réfléchir. (Ma1, 200-202)
PERLE : Bien, mais, c’est trop court.
MARIE : Sur toi, tes réactions ?
PERLE : C’était bien, il faudrait qu’on puisse en faire
d’autres. (Ma1, 339-341)

MAUD : Ça m’ennuie un peu.(An2, 168)
DAVE : Là ça n’a pas de sens. (An2, 363)
DAVE : C’est bien, mais cela n’a pas trop de sens.(An2, 406)

ALEX : Bahhhh non. Oui triste, je ne sais pas.
MARIE : alors pourquoi tu as choisi celui-ci ? c’est ça
qui m’intéresse.
ALEX : Parce qu’on n’a pas eu le temps de mettre
tout ce qu’on voulait. (Ma2, 416-418)

MAUD : Moi, je garde le même bonhomme.
ANNE : C'est-à-dire ?
MAUD : le 6. [ennui] (An2, 475)

ALEX : Ben, je vais chercher. (Ma2, 82)
ANNE : Ça t’ennuie ou cela ne t’ennuie pas ?
CORINE : Ça m’ennuie. (An3, 48-50)
MAUD : Ben je m’ennuie un peu.
ANNE : Tu t’ennuies un peu.(An3, 30-31)
MAUD : Ben je m’ennuie un peu.
MAUD : Je ne sais pas comment expliquer. (An3, 30-35)
Tableau 16. Évaluation de l'ennui/intérêt dans le groupe d'Anne et de Marie
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Annexe 54. La métaphore de la cible
Les propos des élèves renvoient à des interprétations personnelles des objectifs. Ces visées
sont appelées cibles. Selon les remarques des élèves, nous considérons qu’une cible cognitive peut
comporter trois niveaux. Le premier d’ordre hédonique, représenté par le cercle extérieur, touche la
situation de façon globale, mais ne conduit pas nécessairement à un haut niveau de conscience et
d’apprentissage. Le second, d’ordre pragmatique, représenté par le cercle du milieu, concerne la
performance à atteindre dans cette situation particulière : les ressources à mobiliser sont liées au
contexte d’apprentissage. Le troisième métacognitive, représenté par le cercle central, active des
actions mentales mobilisables en toute circonstance relevant d’un niveau supérieur de conscientisation.

Hédonique
Pragmatique

Métacognitive

Figure 23. Les trois niveaux de la cible cognitive

cible

stratégie

niveau 1

amusement

hédonique

niveau 2

production

pragmatique

niveau 3

apprentissage

métacognitive

Niveau
conatif

préservation

conative

Tableau 17: Cibles et stratégies

Les expériences de Dave, Maud, Jeanne et Cloé, laissent supposer que parallèlement à cette
cible cognitive, des élèves sont susceptibles d’activer une autre cible liée à la logique du conatus. En
effet, dans une situation défavorable, les paroles des élèves suggèrent que ceux-ci activent une cible
négative et cherchent à se protéger : l’énergie à consacrer à la réalisation du but est alors partagée.
Dans ce cas, la cible conative entre en concurrence avec la cible cognitive. Camus et Mazeau la
qualifieraient respectivement d’« inopportune » ou de « nocive ». Dave, Maud et Cloé nous mettent
sur la piste de ce conflit entre ces deux types de cible qui renvoie à une forme de résistance.
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Dans la représentation ci-dessous, un point lumineux (cible conative) vient distraire, interférer
ou parasiter la cible cognitive.

Hédonique
Pragmatique

Métacognitive

Figure 24. Cible conative négative en concurrence avec la cible cognitive

Le corollaire suppose que dans une situation favorable des élèves, tels que Justin,
Marc, Philys949, activent une cible positive qui les pousse à agir : les ressources à mobiliser en
vue de la réalisation du but sont alors entières. Dans ce cas, nous continuons l’exercice
métaphorique pour envisager le rôle éclairant de la cible conative : elle pourrait jouer un rôle
de projecteur et venir contribuer à rendre la cible cognitive plus « lumineuse ». Il conviendrait
d’étudier ce cas favorable en procédant à une nouvelle observation.

Hédonique
Pragmatique

Métacognitive

Figure 25. Cible conative positive en accord avec la cible cognitive

949

Voir infra Mobilisation métacognitive
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Annexe 55. Analyse des interactions en binôme
induisant le sentiment de vulnérabilité ou de sécurité
Facteurs susceptibles d’induire un sentiment de…

Caractéristiques
des relations entre
pairs

Caractéristiques de
la contribution
dans la réalisation

vulnérabilité

Sécurité

réciprocité asymétrique

réciprocité symétrique

rivalité

complicité

ignorance

reconnaissance

contribution non exprimée

contribution exprimée

juxtaposition

combinaison

minoration du potentiel

majoration du potentiel

Tableau 18. Analyse des interactions en binôme induisant le sentiment de vulnérabilité ou de
sécurité
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Annexe 56. Les arborescences de la compréhension du phénomène de résistance
Annexe 56.1. Du point de vue du rapport à la tâche : évaluation du sentiment de compétence
dès la présentation
de la consigne

due à une indisponibilité / disponiobilité cognitive
adaptation à l'intention de la consigne

se situe à 3
niveaux

besoin d'un
sentiment
compétence

est lié a
contrôle de
l'attention:

récupération de la première idée
rappel des sentiments négatifs (expérience de la faute)
/ positifs (expérience de réussite)

lors de l'élaboration
des idées et leur
traduction en mots

Le phénomène
de résistance
et le rapport à
la tâche :

lors du rappel des
répresentations

la sélection

exploitation de la première idée (filon)
extraction des idées
traduction à l'aide du code ( gestion des contraintes)
équilibre entre activation et inhibition

la persévérance

maintien de l'effort

la surcharge

poids des procédures non-automatisation
réduit / optimal

est variable

selon l'évaluation du
fonctionnement
cognitif:
en cours de réalisation

difficile / aisé
entravé / fluide
douloureux / plaisant

d'une séance à l'autre

Figure 26. Arborescence de la compréhension du phénomène de résistance du point de vue du rapport à la tâche : évaluation du sentiment de compétence
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Annexe 56.2. Du point de vue du rapport au but : évaluation du sentiment de pertinence

cible hédonique

s'amuser

cible pragmatique

produire un texte conforme

cible métacognitive

apprendre

indique différents
niveaux de cibles

Le phénomène de
résistance et le
rapport au but:
besoin de
connaissances
et de cohérence

cible conative

est variable

se protéger

avant la réalisation

faire la netteté

pendant de réalisation

mobiliser ses ressources

à la fin de la réalisation

évaluer la pertinence

Figure 27. Arborescence de la compréhension du phénomène de résistance du point de vue du rapport au but : évaluation du sentiment de pertinence
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Annexe 56.3. Du point de vue du rapport aux autres : évaluation du sentiment de sécurité
dans
l'environnement de

la classe
en petit
groupe

lié au pouvoir de l'autorité
lié au pouvoir grégaire
Dominance et vulnérabilité

les élèves participants
Congruence et sécurité
réciprocité symétrique / asymétrique

Le phénomène de
résistance et le
rapport aux autres:

Les proprités de la
relation

complicité / neutralité
reconnaissance / ignorance

en binôme

besoin sécurité

exprimée / non exprimée

Les propriétés de la
contribution

juxtaposition / complémentarité
minoration / majoration

la reformulation diifficile à tenir

les pièges des attitudes

l'évaluation positive ambigüe
les limites de l'interprétation

en interaction
avec l'enseignant

le pouvoir de de modifier le choix des élèves

les pièges de l'autorité
dominante

le pouvoir de réduire le plaisir et la mage de linberté
le pouvoir d'attribuer les erreurs
le pouvoir de négliger la réciprocité

Figure 28. Arborescence de la compréhension du phénomène de résistance du point de vue du rapport aux autres : évaluation du sentiment de sécurité
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Annexe 56.4. Du point de vue du rapport à soi : évaluation du sentiment d’épanouissement
difficulté 1: dire "Je"

manifestation:
se refermer / se manifester

difficulté 2: s'autoriser

difficulté 3: symboliser

exposition:
se cacher / s'exposer

Le phénomène de résistance
et le rapport à soi

risque1: se dévoiler
risque 2: être jugé
action 1: choisir le plaisir

besoin d'épanouissement
disponibilité:
se crisper / se détendre

action 2: rejeter la douleur

action 3: gérer son système de difficulté

orientation 1: évaluer son degré de liberté

affirmation:
se soumettre / choisir

orientation 2: convoquer son langage intérieur

orientation 3: s'imposer

Figure 29. Arborescence de la compréhension du phénomène de résistance du point de vue du rapport à soi : évaluation du sentiment d'épanouissement
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Annexe 57. Le processus de la manifestation des résistances selon les 4 rapports à l’apprentissage
Tâche

Les rapports
sensibles à
Impulsion
pédagogique :
« Écrire … »
Tension
exprimée

Obstacles perçus
et déséquilibres

Caractéristiques
Évaluation du
sentiment

But

Interactions

Soi

1/Symboliser.
2/ Utiliser le code
graphophonétique, syntaxique et
gestuel.
3/ Elaborer de façon consciente sa
pensée.
Difficulté /facilité

1/ Communiquer, s’exprimer.
2/ S’ouvrir au monde,
s’acculturer.
3/ Elaborer sa pensée.

En cours de production et à
travers celle-ci :
1/ Prendre le risque d’être remis
en cause
2/ Prendre le risque d’être jugé.

1/ Recourir à son langage
intérieur.
2/ Se soumettre à un code.
3/ S’exprimer en utilisant un
système symbolique.

Ennui / intérêt

vulnérabilité /sécurité

Assujettissement / autonomie

Mise en œuvre des compétences :
Disponibilité/indisponibilité
Rappel des représentations,
dont les expériences passées
Élaboration et traduction des
idées
Contrôle attentionnel
- Activation/inhibition
- Persévérance
- Traitement entravé lorsque le
code et les gestes ne sont pas
automatisés
Variabilité, réversibilité, évaluation
permanente
Sentiment de compétence

Écart entre objectif(s) et
cible(s) :
- Objectif(s) de l’enseignant
- Cible(s)de l’élève :
hédonique, pragmatique,
métacognitive et conative
de protection
Degré variable de la
mobilisation (réservée, confuse,
hédonique, pragmatique,
métacognitive, négative)
Degré variable de satisfaction

Confrontation au pouvoir des
autres :
- Le pouvoir personnel
dominant d’un pair ou des
pairs : déséquilibre de la
relation réciproque
symétrique
- Le pouvoir institutionnel de
l’enseignant dominant :
rupture dans
l’accompagnement
bienveillant
Variabilité selon les partenaires
Plurielle et cachée
Sentiment de sécurité

Réussite

Variabilité des cibles en cours
de séance
Sentiment de pertinence
(effort/intérêt)
Connaissances et cohérence

Besoin conatif

Reconnaissance des autres et
exercice de son pouvoir
individuel

Tableau 19. Le processus de la manifestation des résistances selon les quatre rapports à l’apprentissage
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Actualisation de son potentiel
expressif :
- Manifestation de soi
- Exposition de soi
- Disponibilité psychique
- Affirmation de soi

Variabilité selon les situations,
Composition variée
Sentiment d’épanouissement
Autonomie

Annexe 58. Le processus de la manifestation des résistances :implications pour les interactions médiatisantes
Les rapports
sensibles à
Impulsion
pédagogique :
« Écrire … »
Tension
exprimée

Obstacles perçus
et déséquilibres

Caractéristique(
s)
Évaluation du
sentiment
Besoin conatif
Besoin
"éducatif "
Type de
médiation

Tâche

But

Interactions

Soi

1/Symboliser.
2/ Utiliser le code graphophonétique,
syntaxique et gestuel.
3/ Elaborer de façon consciente sa
pensée.

1/ Communiquer, s’exprimer.
2/ S’ouvrir au monde, s’acculturer.
3/ Elaborer sa pensée.

En cours de production et à travers
celle-ci :
1/ Prendre le risque d’être remis en
cause
2/ Prendre le risque d’être jugé.

1/ Recourir à son langage intérieur.
2/ Se soumettre à un code.
3/ S’exprimer en utilisant un système
symbolique.

Difficulté /facilité

Ennui / intérêt

vulnérabilité /sécurité

Assujettissement / autonomie

Écart entre objectif(s) et cible(s) :
Objectif(s) de l’enseignant
Cible(s)de l’élève : hédonique,
pragmatique, métacognitive et
conative de protection
Degré variable de la mobilisation
(réservée, confuse, hédonique,
pragmatique, métacognitive,
négative)
Degré variable de satisfaction

Confrontation au pouvoir des autres :
- le pouvoir personnel dominant d’un Actualisation de son potentiel expressif
pair ou des pairs : déséquilibre de la
- Manifestation de soi
relation réciproque symétrique
- Exposition de soi
- le pouvoir institutionnel de
- Disponibilité psychique
l’enseignant dominant : rupture
- Affirmation de soi
dans l’accompagnement
bienveillant

Variabilité des cibles en cours de séance

Variabilité selon les partenaires
Plurielle et cachée

Variabilité selon les situations,
Composition variée

Sentiment de pertinence (effort/intérêt)

Sentiment de sécurité

Sentiment d’épanouissement

Connaissances et cohérence

Reconnaissance des autres et exercice
de son pouvoir individuel

Réalisation de soi

Clarification

Réciprocité et reconnaissance

Mise en œuvre des compétences :
Disponibilité/indisponibilité
Rappel des représentations, dont
les expériences passées
Élaboration et traduction des idées
Contrôle attentionnel

Activation/inhibition

Persévérance

Traitement entravé lorsque le code
et les gestes ne sont pas
automatisés
Variabilité, réversibilité, évaluation
permanente
Sentiment de compétence

Réussite

Étayage

- sentiment de compétence
- choix de l’alternative
nouveauté et défi

-

transcendance
signification
buts
choix de l’alternative

Tableau 20. Implications pour les interactions médiatisantes
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- intentionnalité
- sentiment d’appartenance
- comportement de partage

Autonomie

-

autorégulation
modifiabilité
individuation ou différenciation
psychologique

Résumé : Des élèves rencontrent des obstacles dans leur apprentissage. S’agit-il d’un
phénomène de résistance comme le suggèrent certains pédagogues de Rousseau à Meirieu ?
L’analyse de quelques discours montre qu’en éducation, cette notion apparaît ambivalente.
Elle est insatisfaisante pour comprendre la situation de ces élèves apparemment en opposition.
Cette recherche procède d’un double mouvement. Premièrement, il est déductif
lorsque nous tirons des caractéristiques de la résistance de différents champs
épistémologiques (histoire, philosophie, physique, psychanalyse, psychologie sociale et
neuropsychologie) et que nous convoquons Spinoza, Ricœur, Newton, Freud, Allport et
Damasio. Deuxièmement, le mouvement de la recherche est inductif lorsque nous recueillons
les paroles des élèves en situation. Le dispositif d’observation place des élèves face à l’acte
d’écrire. En petit groupe, ils s’expriment à partir d’un questionnement métacognitif. Leurs
propos nous permettent de retrouver certains aspects de leurs rapports à la tâche, au but, aux
autres et à soi.
Les deux démarches se rejoignent pour reconnaître dans le processus d’apprentissage
l’importance du conatus de Spinoza, force de persévérance impliquant une mise en tension
entre devenir et se maintenir. Le phénomène de résistance en éducation décrit dans cette étude
tient compte de l’évaluation des sentiments et de l’émergence des besoins que l’impulsion
pédagogique provoque. Notre recherche montre l’intérêt praxéologique de la notion de
résistance pour l’éducation et ouvre des pistes de médiation en direction des enseignants.
___________________________________________________________________________

Resistance(s) to learning: The case of some pupils and their writing skill.
Abstract: Some pupils face hurdles when it comes to learning. Is the issue all about
resistance as is suggested by pedagogues from Rousseau to Meirieu? The analysis of some
essays shows that in the field of education this notion is ambiguous. It proves insufficient to
understand the situation of those pupils who seem to oppose the process of learning.
This research draws on two types of process. Firstly, it is deductive when we spot some
characteristics of resistance from the various fields of epistemology (history, philosophy,
psychoanalysis, social psychology and neuropsychology) and draw on the works of Spinoza,
Ricoeur, Newton, Freud, Allport and Damasio. Secondly, our research is inductive when we
interview the pupils about their school experience. The scheme is to watch the pupils when
they have to put pen to paper. In small groups they express their feelings through a
metacognitive set of questions. Their answers enable us to understand their relationship with
the task, the goal, the others and themselves.
Both process help recognize in the act of learning the importance of the conatus with
Spinoza that is resilience binding together becoming and being. The notion of resistance in
education as shown in this research takes into account the apraisal of feelings and the
appearance of needs brought about by teaching.

Discipline : Sciences de l’éducation
Mots clés : résistance, métacognition, conatus, sentiments, besoins, rapport à l’apprentissage,
épanouissement, écrit
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