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Introduction 

Les jeunes sont davantage touchés par les difficultés d’accès à l’emploi, et la crise de 

2008 est venue amplifier ce phénomène. Quand ils sont sortis du système scolaire, et qu’ils ne 

sont pas en formation, ils sont identifiés au niveau européen comme étant les NEET.1 

Cette situation n’est pas uniforme en Europe, et les moyens mis en œuvre ne sont pas 

équivalents dans tous les pays.  

« Si la crise a considérablement dégradé la situation des jeunes au regard de l’emploi, la proportion de 

« NEET » parmi les 15-29 ans [en France] est, en moyenne sur la dernière décennie, de 15 % soit la 

quatrième part la plus élevée de l’OCDE, après l’Italie, l’Espagne et la Grèce ».  

Au cumul, on compte 900 000 jeunes dans cette situation. (Cahuc et al., 2013). 

Selon le code de l’Éducation (article L313-7),  

« Un décrocheur est un élève qui quitte un cursus de l’enseignement secondaire sans obtenir le diplôme 

finalisant cette formation : c’est, par exemple, un élève qui a suivi un cursus menant à un CAP ou à un 

BEP sans en obtenir le diplôme. Cet élève peut aussi avoir quitté l’école au niveau du collège (avec ou 

sans le brevet). Le décrocheur peut aussi être un élève diplômé d’un CAP ou d’un BEP qui entame un 

parcours menant au baccalauréat professionnel ou technologique mais qui quitte le lycée sans 

l’obtenir. »2 

En effet, chaque année ce sont près de 140 000 jeunes qui décrochent. Des chiffres 

récents annoncent une certaine amélioration : 110 000 décrocheurs pour 2014, et moins de 

100 000 pour 2015. Pourtant 50 % d’entre eux sont toujours sans emploi après avoir quitté la 

formation.3 

« La France s’inscrit à ce titre dans la stratégie européenne « Europe 2020 » qui vise à réduire le taux 

d’abandon scolaire (objectif de 10 % au plus du taux de sortants précoces), à améliorer les niveaux 

d’éducation et à favoriser l’insertion sociale. Cette priorité a été réaffirmée dans la loi sur la 

refondation de l’école de juillet 2013… » 

Les décrocheurs se retrouvent donc, sur le marché du travail, dans un contexte difficile 

qui a tendance à survaloriser les diplômes. Avec peu d’expérience professionnelle, hormis les 

stages de courte durée, effectués dans le cadre du système scolaire, ces jeunes ne peuvent pas, 

et souvent ne savent pas, mettre en avant leurs compétences.  

                                                 
11 NEET : Neither In Employment, Education, or Training 

(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=20333&page=octantana/octana53/octana53_defbiblio.htm) consulté le 30 Novembre 

2015 
2 http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC13a_VE1_educ.pdf, p.11) consulté le 1/12/2015 
3 (http://www.gouvernement.fr/ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-decrochage-scolaire) consulté le 1/12/2015 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=20333&page=octantana/octana53/octana53_defbiblio.htm
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC13a_VE1_educ.pdf
http://www.gouvernement.fr/ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-decrochage-scolaire
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Le conseil d’analyse économique (2013) identifie au travers des pays de l’OCDE 

quelques structures d’aide telles que les « Job Corps » aux États-Unis fondés dans les années 

soixante, et pour la France, les Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), 

fondés en 2005 et enfin, les Écoles de la deuxième chance (E2C). 

L'École de la deuxième chance permet à de jeunes adultes non diplômés, de s’inscrire 

dans une démarche qui vise la construction d’un projet professionnel et l’insertion dans la vie 

active. Il est facile de comprendre l’importance que prend la mise en projet, au travers des 

ateliers de construction de projet professionnel pourtant les ateliers de remise à niveau, qui 

offrent une partie des moyens de parvenir à cette finalité, rencontrent des difficultés à susciter 

l’adhésion des stagiaires, leur engagement au cours des séances qui leur sont proposées.  

C’est au sein de cette structure que je suis employé en tant que formateur depuis 2013, 

c’est aussi dans le cadre du master 2 Ingénierie de l’Intervention Pédagogique (IIP), mon 

terrain de « stage ».  

Au-delà de ce constat, c’est pour ma part une remise en cause de mon rôle, en tant que 

formateur, mais surtout de ma capacité à me mettre à la place des stagiaires lorsque je fournis 

des explications qui m’ont amené à rechercher une autre manière de faire, et ont abouti à 

l’utilisation d’un dispositif LdL (Enseigner pour apprendre) utilisé en Allemagne.  

En effet, c’est une expérience de résolution d’un problème de logique (Annexe 1) qui 

me signifie, que « je » ne suis pas toujours, pas souvent, la personne la mieux placée pour 

« expliquer » aux autres. Problèmes de vocabulaire sans doute, d’inférences, de liens à 

d’autres types de résolution pour lesquels les stagiaires ne disposent pas des mêmes ressorts. 

Ils ne comprennent pas ce que j’explique, et sans doute j’identifie mal, ce qu’ils ne 

s’expliquent pas. Ces remarques sont partagées par Robert Pléty (1996, p.7), Le lire a été pour 

moi une forme de soulagement. 

En dehors de ce doute, ce sont les traces d’un vécu qui orientent ce choix : je me 

souviens au collège d’une séance de mathématiques où je suis au tableau, ne comprenant rien 

à ce qui se passe, et laissant l’enseignant me dicter la suite de l’exercice, et donnant pour 

résultat, que j’écris consciencieusement, ma date de naissance. Je ne comprends pas cette 

façon d’agir, pas plus aujourd’hui que je ne la comprenais à l’époque. Plus récemment, c’est 

l’idée de dépossession, de mon propre pouvoir d’agir que j’ai expérimentée, quand, dans une 

autre université, j’étais conduit à travailler sur le vécu scolaire, alors que je m’intéressais 

davantage à la création d’une méthodologie de l’apprendre. (Apprendre à apprendre). C’est au 

travers ces deux situations que je crois que quelque chose se joue du côté de celui qui détient 
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le pouvoir.  

A mes yeux une situation pédagogique signifie le partage de connaissances. Il 

implique la non rétention, et n’est valable que lorsque que l’asymétrie des relations 

enseignants-enseignés ne puissent pas nuire à ceux qui cherchent à apprendre. En cela, des 

schémas transmissifs, descendants et non négociés où le pouvoir de l’un sur l’autre est 

perceptible, parfois rappelé, me motivent à réagir. Pour moi, l’enseignement ne se fait pas 

dans le but d’avantager l’enseignant, au détriment de l’enseigné. 

Ainsi donc, c’est du formateur/enseignant dont il s’agit, car il est celui qui met en 

œuvre un dispositif, qui crée la situation, le climat motivationnel qui autorisera ou non, le 

déploiement du pouvoir d’agir des apprenants auxquels il s’expose. Fabien Fenouillet et 

Philippe Carré (2008) me confortent dans cette vision des choses, en reprenant les principales 

théories de la motivation et en insistant sur le lien à la situation dont le formateur/enseignant 

détient quelques-uns des principaux leviers.  

« Même si l’espace nous manquait ici pour le mettre davantage en évidence, il ne faut pas perdre de vue 

que ces représentations (valeur de la formation et chance de réussite) sont toujours construites par le 

sujet en situation, dans l’interaction entre des caractéristiques qui sont propres au sujet (individuelles 

ou sociales) et des caractéristiques propres à l’environnement de formation (pédagogiques et 

organisationnelles). L’apport principal des travaux évoqués ici pour les pratiques n’est pas tant de 

donner des réponses à la question “comment motiver ses apprenants”, mais plutôt d’éclairer des 

leviers potentiels sur lesquels les formateurs peuvent agir pour influencer des représentations de 

l’apprenant… »  

Le dispositif « LdL » déplace les rôles de chacun, et place les apprenants dans un rôle 

d’enseignants. Ce sont mes doutes, mes difficultés et la prise en compte d’une autre manière 

de faire, qui ont suscité ce travail.  

Au-delà de la mission qui m’a été confiée : mettre en œuvre ce dispositif en prenant en 

compte les contraintes propres à l’Ecole de la deuxième chance (E2C), la question qui nous 

concerne se pose ainsi : en quoi, le dispositif « LdL » expérimenté à l’Ecole de la Deuxième 

chance, modifie-t-il le rôle du formateur ? 

C’est à la suite d’un licenciement économique que j’ai repris le chemin de l’Université 

en 2011 pour une licence en Sciences de l’Éducation. J’avais occupé plusieurs postes durant 

les dix années passées au sein d’une enseigne britannique de la grande distribution, dont celui 

de formateur en anglais. Cette expérience de deux années a très nettement orienté mon choix 

de reprendre un parcours universitaire dans le but d’accéder à des postes de formateurs. S’en 

suivit une première année de Master Ingénierie de la formation, et une embauche à l’école de 

la deuxième chance, là où je faisais mon stage. Un an s’est écoulé, puis l’envie de terminer ce 
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qui avait été commencé est revenue, et s’est concrétisée par l’inscription à un Master 2, en 

septembre 2014, où je ne me suis pas épanoui. C’est en juillet 2015 que j’ai appris l’existence 

du Master Intervention Pédagogique qui me correspondait davantage. En effet, c’est dans 

l’agir du formateur que je trouve ma place, et non pas dans la possibilité future de diriger un 

centre de formation, ni dans celle de devenir enseignant. Si je n’éprouve pas le besoin 

professionnel d’accéder à ce Master 2, c’est davantage dans une quête de légitimité qu’il 

s’inscrit. Légitimité qui ne se pose pas dans une comparaison sociale avec mes collègues de 

travail, mais davantage vis-à-vis du monde de la formation en général. Il y a en moi, une 

perception de cette légitimité qui me donnerait la possibilité, la liberté de m’exprimer sur 

certains points. Cette expression, prendrait la forme d’un écrit, d’un livre portant sur mes 

expériences passées : scolaires, professionnelles et universitaires, en y apportant une réflexion 

argumentée concernant ce qui peut être envisagé quand enseigner et apprendre ne se 

rencontrent pas. C’est la « dimension interactive » entre le dispositif et l’apprenant que je 

souhaite appréhender. (Carré, 2005, p. 153). Si je me réfère aux motifs d’engagement en 

formation de P. Carré, (Carré, 2001, p.47-53), j’ajouterais à ce motif identitaire (liés à la 

recherche d’une forme de légitimité) et vocationnel (qui se place dans l’obtention du diplôme 

et des portes qu’il pourrait ouvrir si le contexte économique n’est plus favorable aux Écoles 

de la deuxième chance), celui qui tient au plaisir d’apprendre de nouvelles choses et de 

constater une certaine évolution de ce que je suis et de ce que je fais. C’est donc pour ces 

motifs que j’ai demandé et qu’on m’a accordé la possibilité de suivre ce M2 sur deux années 

afin de ne pas perturber au-delà du raisonnable mon travail à l’École de la deuxième chance.  
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Poursuivre un M2 en étant salarié signifie dans mon cas, utiliser l’environnement de 

travail pour analyser les besoins, découvrir une situation problème, collecter et analyser des 

données, tenter de remédier au problème ou plus simplement, et avec plus d’humilité tenter de 

le comprendre. Il s’agit donc de se sortir de l’urgence, du quotidien, des impératifs 

administratifs, des contraintes du métier de formateur pour transformer un problème en 

question de recherche. Ainsi M. Kaddouri reprenant Beillerot (Beillerot, 1991, cité par 

Kaddouri, 2008, p.80), pose ce point en ces termes : « faire de la recherche” implique 

d’autres démarches, notamment celles qu’impose le verbe “faire” : trouver les moyens d’une 

objectivation des questions et des préoccupations, pour pouvoir les étudier. » Pour autant, il 

est difficile dans l’urgence de la situation de prendre le recul nécessaire à la réflexion, et c’est 

encore autre chose que de se placer dans une posture de recherche. S’il m’arrive fréquemment 

de résoudre une situation qui pose problème dans le cadre de mon travail, il est rare que cela 

aboutisse à un écrit et si tel est le cas, il prend le plus souvent la forme d’un compte rendu. 

Cela ne retire pas au caractère réflexif, et j’ose penser, à la qualité de la résolution trouvée, 

mais ce n’est pas, à ces moments précis, de recherche dont il s’agit. 

Le master 2 impose un écrit long, tiré de l’observation et de la prise en compte d’une 

situation problématique et demande de s’inscrire dans un cadre de recherche, où le problème 

sera concentré sur un point focal et débouchera sur une problématisation de la situation. C’est 

à ces conditions qu’un travail de recherche s’organise impliquant la restitution d’un écrit 

normé, dont les conclusions ne sont pas prescriptives, et pour lequel les données sont 

exploitables et interprétables par une communauté de référence. En ce sens, le chercheur ne 

cherche pas à résoudre un problème mais à expliquer un phénomène et à en produire des 

connaissances. (Kaddouri, 2008, p.85) « Sa visée première est non pas la résolution de 

problème, mais la production d’un savoir de compréhension ou d’explication de phénomènes 

étudiés. » De ces exigences, résulte une difficulté de taille, que seule une séparation distincte 

des moments, des rôles et des postures, permet de franchir. Très concrètement, le travail de 

recherche, ne peut se construire qu’à condition de séparer, dans le temps ces deux aspects. 

« Oui, le praticien peut avoir la capacité de conduire une recherche, à condition qu’il puisse 

gérer, non pas simultanément mais de façon alternative, la double posture. » (Kaddouri, 2003) 

On voit bien au travers de ce qui précède toute la nuance entre le praticien, et le chercheur. 

Pourtant la récente loi LMD retire au M2 la distinction faite entre un parcours qui cible la 

recherche produisant un écrit non prescriptif, et la résolution d’un problème concret issu du 

terrain, pour lequel il est nécessaire de produire quelques recommandations. De ce décalage 
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subi à deux niveaux, d’abord en tant que praticien puis en tant qu’étudiant, et ensuite en tant 

qu’inscrit dans un parcours de Master 2 oscillant entre une forme « professionnelle » et une 

forme « recherche », est née la vision unique et réconciliante d’un objectif d’écriture qui me 

donnera à voir un lien entre la production d’un texte long et la possibilité de « penser sa 

pensée » (Baratte-Fialip, 2007, p.34, citant Olson). 

Cet écrit s'organise d’abord autour de la description du contexte des Écoles de la 

deuxième chance, pour cibler à l'intérieur de ce dispositif de formation, la remise à niveau : ce 

qu'elle vise et ses propres limites. Cela permet d’aborder le dispositif LdL, « enseigner pour 

apprendre », comme une expérimentation qui déplace les rôles attendus des usagers. 

Un détour historique autorise alors une prise de recul, en ce qui concerne l’innovation et le 

développement du pouvoir d’agir. 

C’est ensuite au travers des intentions que je perçois à utiliser « LdL », une prise en 

compte chemin faisant de clefs de compréhension qui permettent de révéler les connaissances 

qui m’ont été utiles à la mise en œuvre de l’expérimentation.  

Cette étape engage à considérer tout le poids du climat motivationnel généré, et donne 

à voir que ce sont les relations interpersonnelles, en tant qu’actes de langages qui entrent en 

jeu et aident ou entravent la construction du savoir.  

Un essai de conceptualisation des enjeux liés à ces interactions conduit à déterminer des outils 

d’analyse des échanges.  

Comprendre ces interactions, sera rendu possible au travers du modèle d’analyse EPR, 

qui rend compte des dimensions de pouvoir, d’espace d’action, de relation autour d’enjeux 

épistémiques, relationnels ou pragmatiques.  

Au regard des difficultés du formateur à prendre place, à incarner son rôle nouveau, 

une formation sera ébauchée. Non testée à l’heure où j’écris ces quelques lignes, elle sera sans 

doute amenée à évoluer. 

Enfin, un regard réflexif sera porté à la fois sur ce travail d’écriture, sur mon passage à 

l’université, et sur les apports professionnels que je perçois. Ces trois objets de réflexion ont 

en commun le dispositif « LdL » qui a orienté ce travail. 

Il conclut sur les possibilités de recherches envisageables en lien avec ce dispositif et 

les questions qu’il suscite. 
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Après avoir introduit ce qui finalement relie la situation des jeunes à ce que je sais de 

moi, et ayant présenté la mission initiale, les premiers questionnements et ce à quoi je vais 

tenter de répondre plus précisément, c’est le contexte de l’E2C qui va être abordé maintenant. 
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I. Une vision globale 

Les lignes qui suivent tenteront de donner à voir ce qu’est l’Ecole de la Deuxième chance. 

Elles décrivent le réseau national, pour se centrer sur le site d’Armentières, où, dans le cadre 

de la remise à niveau, le dispositif LdL a été expérimenté. 

A. L’école de la deuxième chance : les différents niveaux de 

l’organisation 

1. Le réseau national 

Aujourd’hui, le réseau national compte cent sept écoles sur le territoire, et accueille 

plus de 15 000 stagiaires. Mais cette évolution rapide du nombre de sites et des effectifs pose 

la question des stratégies et des prises de décision, et renvoie à une politique du « chemin 

faisant ». Ce développement sur à peine une vingtaine d’années a demandé une plus grande 

adaptation, une flexibilité dans les structures, mais génère dans le même temps, une certaine 

fragilité : un manque de visibilité quant à ce qui sera fait demain, et en comparaison à ce qui 

est fait ailleurs au sein du réseau ce qui peut entraîner un manque d’uniformisation des 

pratiques. Il existe pourtant, une volonté forte de sortir des schémas scolaires, par 

l’individualisation des parcours et l’accompagnement à l’autonomie. L’idée reste de créer des 

ponts, des passerelles entre ces jeunes et les entreprises, de changer les représentations des 

uns et des autres, le tout dans un cadre contractuel et responsabilisant. 

Historiquement, le concept des Écoles de la deuxième chance (E2C) est issu des 

principes du Livre blanc « Enseigner et apprendre-Vers la société cognitive »4 qui été présenté 

en 1995 par E. Cresson, Commissaire Européen de l’Éducation. En voici quelques extraits :  

« L'éducation et la formation ont pour fonction essentielle l'intégration sociale et le développement 

personnel, par le partage de valeurs communes, la transmission d'un patrimoine culturel et 

l'apprentissage de l'autonomie. » (p.5), « L’observation des résultats, en particulier, les difficultés de 

réinsertion sociale des jeunes et adultes concernés, conduit maintenant à penser qu’il convient de 

favoriser des dispositifs de deuxième chance, que l'Union Européenne peut contribuer à soutenir, 

comme le propose, dans sa seconde partie, le présent Livre blanc ». (p.23) 

 

La première école en France est née à Marseille en 1997. Dix ans plus tard, une loi 

vient encadrer le dispositif, (L.214-14 du code de l’éducation), et un décret fournit les 

conditions de labellisation E2C selon un cahier des charges très précis. Une école qui ne 

                                                 
4 ec.europa.eu/languages/documents/doc409_fr.pdf, consulté le 26/12/2015 
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ressemble pas aux autres, où la remise à niveau est individualisée, dans un parcours de neuf 

mois où les stagiaires sont en alternance en entreprises. 

 

En 2004 le réseau des Écoles de la Deuxième Chance est créé pour promouvoir les 

actions des écoles, définir une base commune de validation du parcours des jeunes et enfin 

pour partager, mutualiser les pratiques pédagogiques. Ce réseau fournit un guide technique, 

élaboré par l’AFNOR, afin d’obtenir la labellisation selon un cahier des charges validé en 

2009 par les Ministères de l’Emploi et de l’Éducation Nationale. Les outils de suivi de ce 

réseau offrent une garantie de la qualité du dispositif E2C. 

Le dispositif général débute par une période d’intégration allant de trois à sept 

semaines, utilisée pour vérifier que le stagiaire est prêt à s’engager dans la construction d’un 

projet professionnel en acceptant les règles de vie de l’école. Tout le reste du parcours qui 

alterne stages en entreprises et périodes au sein de l’école, est jalonné de remise à niveau et 

d’ateliers de socialisation. La construction du projet professionnel qui est centrale, respecte 

trois étapes : l’émergence du projet professionnel, la confirmation de ce projet et la recherche 

d’emploi ou de formations nécessaires à l’accès au métier défini. 

Les jeunes qui arrivent à l’école de la deuxième chance ont pour la plupart, rejeté le 

dispositif scolaire. Il s’agit donc de ne pas reproduire le schéma scolaire tout en offrant un 

parcours individualisé et en permettant l’apprentissage de l’autonomie. Le dispositif permet 

de reconstruire une identité citoyenne par le biais d’un cadre spécifique et institutionnalisé. Le 

parcours pédagogique doit être unifié et rendu visible par la capitalisation continue des acquis 

afin de rompre une logique de rupture. Enfin, l’école s’inscrit dans un système d’alternance 

qui permet de créer des ponts entre entreprises et stagiaires, dont les valeurs et les aspirations 

divergent, ce, afin de combler le fossé qui sépare ces deux mondes. 

La finalité des écoles de la deuxième chance est de rapprocher les jeunes de 

l’entreprise. Cela détermine le choix des démarches pédagogiques mises en œuvre, en lien 

avec les projets du jeune et afin de répondre à ses besoins. Les écoles offrent donc une 

ouverture sur la société, incitent à un engagement responsabilisant, permettent au stagiaire de 

prendre conscience de ses résultats, et valorisent les acquis et les progrès de chacun. 

-  Un portefeuille de compétences comme outil de capitalisation 

Le réseau s’est engagé à utiliser un outil de traçabilité des compétences acquises tout 

au long du parcours : celles qui réfèrent au métier qui sont validées pendant les stages, celles 

qui se basent sur des rapports socioprofessionnels, et enfin celles qui ont trait à la remise à 

niveau. 
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-  Les attestations de compétences acquises (ACA) 

A l’issue de son parcours, le stagiaire se voit délivrer une Attestation de Compétences 

Acquises. Elle permet de mesurer les progrès accomplis et sera utile pour faciliter l’accès à 

l’emploi ou à une formation professionnelle qualifiante. 

Les prescripteurs sont principalement les Missions locales et Pôle Emploi. Pour autant, 

un jeune peut assister aux réunions d’Information Collectives (RIC) sans être prescrit par ces 

organismes. 

Le budget de 2012 s’élève à 65 millions d’euros sur l’ensemble du territoire, il montre 

que les principaux financeurs sont les régions avec 33 %, l’État avec une part de 21%, le FSE 

avec 20%. 12 % du financement provient de fonds privés, du mécénat et de la taxe 

d’apprentissage. Enfin, 11 % sont attribués aux collectivités territoriales et 3% à l’Agence 

nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalite des chances (ACSE)5. 

- Les publics accueillis 

Ce sont des jeunes sans diplôme ayant quitté le système scolaire. Ils sont accueillis à 

partir de 18 ans. L’âge moyen est de 20,5 ans avec un niveau scolaire Infra V pour 87 % 

d’entre eux. Les difficultés sont multiples, elles se cumulent souvent et relèvent 

d’environnements familiaux dégradés, d’addiction, de problèmes de santé, d’incapacité à 

verbaliser le vécu, du manque de confiance ou de motivation. Pour autant, il est impossible de 

généraliser afin d’obtenir un profil type. En effet certains des stagiaires sont issus de familles 

stables, n’ont aucun problème lié à la santé, ne présentent aucune forme de dépendance. Le 

seul point commun identifiable entre tous ceux qui entrent à l’école est l’échec scolaire. 

- Les effectifs 

En 2014, ce sont 14 385 jeunes qui ont été accueillis sur les 107 sites que compte le 

réseau. Les perspectives 2015 étaient de recruter 15 155 jeunes grâce, entre autres, à six 

nouvelles écoles. Des dispositifs concurrents ont sans doute, affecté cette prévision. Les 

tableaux ci-après reprennent ces données :6 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-068.pdf) consulté le 3/12/2015 

 
6http://www.reseau-e2c.fr/wp-content/uploads/2015/02/0418-Synth%C3%A8se-Donn%C3%A9es-2015-DEF.pdf, consulté le 5/12/2016 

http://www.reseau-e2c.fr/wp-content/uploads/2015/02/0418-Synth%C3%A8se-Donn%C3%A9es-2015-DEF.pdf
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Figure 1 : les effectifs des stagiaires accueillis de 2004 à 2016 

 
- Les sorties positives 

Elles se comptabilisent en dehors de la période d’essai, et ne prennent pas en compte 

les sorties non maîtrisables (maladie, déménagement, maternité, incarcération etc.…) qui 

n’apparaissent pas sur le schéma ci-après.7 

 

Figure 2 : répartition des sorties en 2014 et 2015 (E2C moyenne nationale) 

 
 

Une première prise de recul : 

Un écrit de Marcel Lesne (1984, pp. 75-81) me permet de prendre un peu de recul quant aux 

dispositifs d’insertion. Pour cela, je retiendrai d’abord la définition de dispositif donné par G. 

Leclercq (2012) et qui l’envisage comme « un ensemble de moyens, agencés de manière 

                                                 
7 (http://www.reseau-e2c.fr/wp-content/uploads/2015/02/0418-Synth%C3%A8se-Donn%C3%A9es-2015-DEF.pdf) consulté le 05/12/2016 
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intentionnelle, pour atteindre des objectifs et tendre vers un but ».8 Les trois champs que met 

en avant Lesne, (champ de la vie professionnelle et sociale, champ des formes 

institutionnelles de la formation et le champ de la pédagogie) donnent à repenser ce dispositif 

de façon plus globale, et sans doute moins impliquée au travers de ce qu’il nomme 

« instances » : politique, économique et idéologique.  

Ainsi politiquement, est-il possible de penser qu’un dispositif de formation et plus 

particulièrement ici d’insertion répond à un besoin d’écarter un certain risque social, lié, peut-

être à l’oisiveté, au manque d’occupation. 

« …des choix politiques se manifestent au travers les encouragements opérés au niveau 

gouvernemental et relatifs aux publics prioritaires (femmes, chômeurs, jeunes…) pour réduire certaines 

tensions sociales (...). [...] La formation n’est pas qu’accroissement des capacités, acquisitions de 

qualifications, développement personnel…, elle est aussi un outil de management (...) ».  

 

Cette vision de la situation est reprise par Hughes Lenoir (2015, pp. 17-24) :  

« (...) que non seulement l’éducation des adultes doit permettre aux individus de “s’élever au-dessus de 

leur situation”, hier de manière générale, aujourd’hui seulement d’un degré de qualification, mais 

surtout, qu’elle doit permettre d’atteindre et d’éteindre l’esprit de révolte, et qu’elle doit participer à la 

pacification sociale. »  

Au travers de cette analyse trop rapide, je m’aperçois que ces différents champs ont un 

même but (le pour quoi) qui est l’insertion professionnelle des jeunes décrocheurs, les causes, 

les motifs qui justifient ce but sont pourtant très différents (pourquoi). La raison d’être de ces 

quelques lignes, n’est pas de placer un jugement sur ce qui est fait, ni de déployer une 

prescription de ce qui devrait être fait, à divers niveaux, mais bien de déplacer une vision 

parfois idéalisée (la plaquette), ou trop empreinte de vécu (mon travail quotidien) vers une 

vision nuancée de l’E2C.  

2. L’E2C Grand Lille 

L’E2C Flandre Intérieure (Armentières) où je suis en poste, fait partie d’un réseau de 

quatre écoles qui composent le site E2C Grand-Lille. Ce groupement est une structure 

associative, adossée à la Chambre de Commerce et d’Industrie, (d’où le nom E2C Grand 

Lille) qui englobe le site de Saint-Omer dont la taille est comparable à celle d’Armentières ; 

Lille, Roubaix, tous deux ayant une plus grande capacité d’accueil, et qui sont les plus anciens 

de ce réseau. Des contenus de cours ainsi que des supports administratifs sont mis en commun 

via un serveur commun à l’E2C Grand Lille afin de faciliter le choix des modules, des 

                                                 
8 Cours de Gilles Leclercq, Cours 4, A propos de l’expression dispositif. Cours de Master 1 SEFA. Université de Lille 
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activités, des supports pédagogiques ou administratifs. Un réseau informatique interne 

(SIOUCS)9 permet d’organiser le suivi de chaque stagiaire, l’édition de conventions de stages. 

Ces réseaux sont accessibles en partie à chaque stagiaire. 

Les chiffres de prises en charge 2015 sur l’ensemble des quatre sites sont de 634 

stagiaires. Ils atteignaient 660 en 2014. Les sorties positives restent élevées, comparées à la 

moyenne nationale.  

 

Figure 3 : répartition des sorties en 2015 (E2C Grand Lille) 

 
 

Le taux de sorties positives permettait de justifier ou de motiver les divers financeurs, 

mais s’il reste historiquement élevé aux alentours de 70 %, il devient pertinent de trouver 

d’autres manières de susciter, ou de garder ces financements. L’une d’entre elles se place au 

niveau du caractère innovant de l’école, qui, sans doute, incite à rechercher des dispositifs 

nouveaux. 

3. Le site d’Armentières 

Le site d’Armentières a ouvert ses portes en 2011. Sa structure se décompose 

localement de huit personnes qui y travaillent à temps plein. 

- L’encadrement pédagogique 

Au-delà de leur titre officiel et de leur poste respectif, l’équipe se définit par une 

mission commune qui est l’accompagnement du stagiaire dans son projet professionnel et 

personnel. Elle est composée de la façon suivante : un Responsable de site, trois chargés de 

missions, trois formateurs et d’une assistante administrative/pédagogique.  

Le responsable de développement de projet qui a à sa charge l’élaboration, 

l’émergence, la consolidation du projet professionnel de chaque stagiaire.  

Le chargé socialisation a pour mission de reconstruire avec le stagiaire un lien à la 

                                                 
9 Système d'Information et d’OUtils Collaboratifs de Suivi. 
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société, aux autres et à soi-même par le biais d’ateliers créatifs, sportifs ou culturels. Dans ces 

ateliers, ce sont les représentations des uns et des autres qui sont en jeu, et les savoir-être qui 

sont mobilisés.  

Le rôle du chargé de relations entreprises (CRE) est de créer de passerelles avec le 

tissu entrepreneurial local. Il consiste, à la fois, à élargir la vision des stagiaires sur le monde 

de l’entreprise et, tout autant, à modifier la vision des entreprises sur ces jeunes, exclus du 

système, et souvent stéréotypés.  

Les formateurs quant à eux, interviennent dans le cadre de la remise à niveau. De plus 

en plus, ils sont associés aux démarches et ateliers de construction du projet professionnel, et 

interviennent parfois dans les ateliers de socialisation. Ils sont aussi référents d’environ huit 

stagiaires, ce qui permet un suivi personnalisé. Cet accompagnement se formalise lors de 

l’accueil du lundi (première séance) et lors d’entretiens « référent » qui ont lieu le vendredi 

après-midi. Là, un point est fait sur la semaine passée, sur le projet professionnel et sur les 

objectifs que le stagiaire s’attribue pour la semaine à venir. À Armentières, ces formateurs ont 

été recrutés dans le cadre d’une mission où ils peuvent intervenir à la fois en mathématiques, 

en français, en informatique. Ainsi ne sont-ils pas ancrés dans une expertise qui fermerait les 

portes d’une transdisciplinarité aujourd’hui souhaitée. Il est à noter que les premiers 

recrutements ont été effectués dans une perspective disciplinaire, recherchant ainsi une 

certaine expertise en mathématique, français ou informatique. Si cela ne semble pas poser de 

difficultés en ce qui est de l’accompagnement au projet pour lequel les formateurs sont 

sollicités, il n’en est pas de même pour envisager une transversalité au niveau des disciplines 

concernées par la remise à niveau. 

En 2014, avec 113 stagiaires accueillis, le taux de sorties positives était de 61 % ; 105 

stagiaires en 2015, avec un taux de 70% de sorties positives et, 105 stagiaires accueillis, en 

2016 avec un taux de sorties positives de 72%. 

 

Conclusion locale : 

Les Écoles de la deuxième chance du groupement Grand Lille suivent l’évolution du 

réseau national, avec les mêmes prescripteurs, une baisse du niveau d’entrée, et a connu une 

forte augmentation du nombre de stagiaires en 2011, due à l’ouverture d’écoles 

supplémentaires. Avec environ 600 stagiaires accueillis, l’E2C Grand Lille ne pourra pas faire 

beaucoup mieux, sauf à ouvrir un autre site. Seules les sorties positives semblent marquer une 

différence avec l’ensemble du réseau. Très axé sur le projet et la mise à l’emploi, ce 

groupement se différencie avec d’autres écoles, parfois plus orientées vers la remise à niveau. 
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Récemment d’autres dispositifs (la garantie jeune, l’IEJ10) ont impacté négativement le 

nombre de jeunes se présentant aux réunions d’informations collectives. Une des raisons est 

sans doute que nos prescripteurs sont aujourd’hui acteurs de ses dispositifs.  

B. Processus d’intégration 

La réunion d’information collective (RIC), permet aux futurs stagiaires de se faire une 

première idée du fonctionnement, du but et du cadre dans lequel ils évolueront s’ils intègrent 

l’E2C. Au-delà d’une mise à disposition d’informations précises sur l’école, cette réunion 

permet de repérer les problèmes d’écriture ou de compréhension. En effet, il est demandé au 

futur stagiaire de mettre par écrit ce qui l’amène à entrer à l’école, cet exercice a pour objectif 

de repérer les problématiques d’illettrisme qui empêcheraient aujourd’hui le déroulement 

adéquat du parcours en raison des nombreuses productions écrites demandées. 

Succède à cette première prise de contact, un entretien de motivation. C’est un 

moment capital, où se décide l’entrée des jeunes dans l’école. Cet entretien est effectué selon 

une trame précise et classique, et se fait en présence d’acteurs locaux (chefs d’entreprises, 

DRH, responsable d’associations etc.). Le point de vue extérieur à l’E2C est important vis-à-

vis du fonctionnement. Les différents avis qui sont ainsi collectés, sont repris lors d’une 

réunion, où il est décidé ou non de l’intégration. Le prétendant doit montrer une motivation 

au-delà des clichés (la mission locale ayant souvent fait un travail préparatif), et faire montre 

d’une réelle envie de s’en sortir. 

C. La remise à niveau (RAN) 

Elle s’effectue dans les disciplines suivantes : mathématique, français, informatique. 

Dans des parcours individualisés et à ce jour, non transversaux. Sur une semaine on compte 

en moyenne, 5 séances de 1H30 chacune, réparties équitablement entre le français, les 

mathématiques et l’informatique. Les séances de RAN sont plus nombreuses dans la suite du 

parcours que dans la période d’essai.  

En tout début de parcours les stagiaires effectuent dès la première semaine des tests de 

positionnement qui permettront de leur proposer des activités les plus en rapport avec le 

niveau détecté. Cette forme d’individualisation a quelques limites, la première étant sans 

doute due au fait qu’ils ont dans leur très grande majorité des besoins similaires, des lacunes 

identiques. Un entretien de remise à niveau est effectué à la suite de ces tests. Il permet une 

discussion ouverte sur les besoins observables (suite au test) ou ressentis par le stagiaire. 

                                                 
10 IEJ : Initiative pour l’emploi des jeunes 
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C’est grâce à cet entretien qu’une première feuille de route est construite conjointement avec 

les stagiaires. 

1. Parcours individualisé dans le cadre de la remise à niveau 

L’esprit de la remise à niveau telle qu’elle se présente actuellement est de permettre 

aux stagiaires de progresser à leur rythme, selon leur niveau de départ. Chacun travaille donc 

sur des feuillets d’exercices et demande de l’aide si besoin est, au formateur présent, qui 

explique les moyens de parvenir à la résolution des exercices proposés. Ces exercices sont 

corrigés dans les jours qui suivent par les formateurs, qui préconisent alors d’autres feuillets 

après un retour individuel sous forme de correction. Le parcours scolaire des stagiaires est 

souvent un parcours difficile, où les échecs et sans doute les mises à l’écart, ont été nombreux. 

De ce fait, afin de ne pas reproduire un système scolaire qui ne leur rappellerait pas de bons 

souvenirs (place des affects) il est d’usage de ne pas utiliser le tableau, ni de dispenser un 

cours sous une forme magistrale. Ces séances de remise à niveau s’appuient sur le référentiel 

pédagogique imposé au niveau national. Les différents modules sont validés en fonction des 

exercices que les stagiaires ont effectués. Il existe plusieurs niveaux dans chaque discipline, 

des tests d’évaluation (de contrôle) permettent au stagiaire de voir sa progression et d’accéder 

au niveau suivant. Il est à noter que les tests de positionnement initiaux reprennent la structure 

du référentiel pédagogique. Ce système reste très libre, et ne contraint pas à une progression 

linéaire allant du plus simple au plus complexe. Les contenus sont puisés dans une base 

commune aux quatre écoles. La plupart ont été créés par l’école de Roubaix qui fut la 

première ouverte parmi les quatre sites qui composent l’E2C Grand-Lille. 

a) L’individualisation 

La nécessité de réajuster ses connaissances et ses compétences dans une société qui 

implique de faire face aux évolutions technologiques, économiques ou sociales a créé une 

multitude de besoins nouveaux en rapport aux objets d’apprentissages, et une pluralité de 

niveau des formés, qui ont chacun des motivations et des intérêts différents. 

L’individualisation répond à ses contraintes et peut se résumer par une recherche de 

l’autonomie de la personne, et par la flexibilité des dispositifs de formation. 

b) L’autonomie 

L’itinéraire à l’E2C est individuel et basé sur les intérêts et les possibilités de chacun. 

Ceci renvoie aux questions des différents niveaux des stagiaires et de la prise en compte de 

leurs choix, et vise des capacités d’autonomie dans les apprentissages tant en fonction du 
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déroulement que des contenus. Le critère de choix peut alors être vu comme la source d’un 

engagement plus fort, mais c’est aussi une forme d’auto- contrainte. 

c) La flexibilité 

Il s’agit de créer un dispositif capable d’intégrer des demandes, des besoins 

diversifiés, de garantir un accès à des ressources qui pourront être utilisées par le stagiaire, de 

faire prendre conscience aux formateurs de leur rôle au sein de ces dispositifs, et enfin 

d’organiser un suivi. 

2. Quelques limites de prime abord 

Malgré tout le soin porté à cette différenciation, il reste que les supports sont basés sur 

les supports scolaires existants, ou repris et modifiés à la marge. Ils exposent l'essentiel de la 

notion, ou de ce qui est à savoir, et proposent des exercices pour valider, vérifier les 

acquisitions. Ce mode de faire n'est pas, en soi, très différent de ce qui était fait à l'école 

durant un parcours scolaire : le stagiaire est passif devant son feuillet, il a une notion à 

comprendre et des exercices à faire. En cela, il n’y a pas de travail collaboratif, et pas 

d'activité cognitive, qui irait du stagiaire aux connaissances. 

La remise à niveau se pose comme une aide à la construction du projet professionnel. 

Elle le facilite mais nécessite un temps long. Non pas pour valider systématiquement tous les 

modules énumérés dans le cadre du référentiel pédagogique, non pas pour reprendre les étapes 

d’une scolarité qui a posé quelques difficultés. (Il serait, en effet, illusoire de croire que l’on 

puisse reprendre avec succès, un parcours scolaire de plus d’une dizaine d’années au cours 

des neuf mois (maximum) que dure le parcours du stagiaire). Le temps dont il s’agit ici est 

celui nécessaire à la reprise de confiance, à cette transformation du rapport au savoir, le temps 

utile à la déconstruction des représentations face à un sentiment de difficulté, d’incompétence 

acquise. « Les élèves scolarisés en classe spécialisée se sentent aussi moins compétents pour 

des disciplines sélectives dans lesquelles ils ont rencontré le plus d’échecs institutionnalisés 

ayant conduit à leur signalement. » (Chouinard, Plouffe & Roy, 2004). Selon moi, se tient là 

une des contradictions de ce système qui vise en premier lieu, à insérer les stagiaires dans un 

parcours professionnel ou professionnalisant. Il y a là divergence entre deux finalités. Elles 

posent ici la question des conditions de cette sortie et des moyens, des ressources, de la 

confiance qu’on a amenée, apportée réellement aux stagiaires. Aucun texte ne précise une 

durée minimum pour que le stagiaire ait le temps de construire son projet professionnel, et 

qu’il ait le temps de changer son rapport au savoir. Cette tension fait peut-être partie 

intégrante du système. Il existe des demandes paradoxales qu’il convient d’équilibrer. Un des 
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rôles des acteurs de ce système est donc de veiller à ce que cet équilibre soit respecté. C’est 

dans cet équilibre permanent que le système fonctionne. 

a) Le travail de groupe 

La forme que prend l’individualisation dans le cadre de la remise à niveau qui 

privilégie un travail sur feuillet personnel afin que chacun puisse progresser à son rythme rend 

difficile les échanges qui seraient sans doute utiles dans la construction du savoir. Ces 

échanges permettraient la socialisation du savoir et la confrontation à d’autres représentations. 

Les remises à niveau peuvent être considérées comme de l’étayage sur lequel les 

stagiaires s’appuient avec force, étayage qui peut nuire à une démarche de résolution de 

problème, d’approche analytique, ou d’utilisation de ressources qui ne sont pas données mais 

réfléchies : ce problème est exposé par Crahay & Dutrevis (2010) : « …bon nombre 

d’enseignants spécialisés choisissent de répondre systématiquement aux demandes d’aides 

que leurs élèves leur adressent. Ce faisant ils jouent essentiellement le rôle de « prothèse 

externe. […] Ce type de pratiques permet bien aux élèves de maintenir leur attention sur 

l’activité et de réussir la tâche demandée. Mais il ne permet pas aux élèves d’apprendre les 

procédures efficaces. » 

Enfin, si le stagiaire peut demander de l’aide en cours de séance, les corrections de ses 

fiches s’effectuent a posteriori, ne laissant plus l’opportunité pour le formateur de 

comprendre ce qui explique l’erreur, ni le cheminement cognitif emprunté, et de travailler sur 

le système explicatif qui l’a fait apparaître.  

« Les modèles explicatifs que l’élève construit ou auxquels il fait référence pour expliquer un élément sont 

simples, en liaison directe avec le vécu, fréquemment organisés d’une manière logique, cohérents (même 

s’ils sont faux !) ... et donc tenaces. En effet chacun d’entre nous élabore, souvent inconsciemment, des 

modèles explicatifs à travers sa pratique quotidienne. Les mises en relation sont cohérentes, même si elles 

ne sont pas pertinentes. Peu à peu, chacun intègre un ensemble de modèles explicatifs. » (De Vecchi, 

2010, p. 136)  

Ce n’est donc pas l’erreur en surface, déconnectée du modèle explicatif qu’il faut 

corriger. Il s’agit bien de comprendre ce modèle et de le confronter à d’autres. En effet, ce 

travail sur feuillet, permet une certaine forme d'individualisation, mais il ne rend pas compte, 

ou mal, du cheminement explicatif du stagiaire face à son exercice. 

Nos expériences de vie quotidiennes, privées ou professionnelles nous montrent que le 

cloisonnement disciplinaire n’existe pas dans la réalité. Il y a, au sein de l’école, une volonté 

d’être en phase avec les expériences vécues. Ce choix de décloisonnement permet et surtout 

implique un changement de posture des formateurs qui ne peuvent plus s’enfermer dans 
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l’expertise d’une discipline. Ainsi donc, cette volonté de créer un système de remise à niveau 

interdisciplinaire, s’il est plus proche de la réalité, exige davantage de flexibilité des 

formateurs. 

44% de stagiaires, selon les chiffres d’une enquête menée en 2012, pensent que leur 

niveau ne s’améliore pas ou peu en mathématiques, ce taux est de 43 % en informatique et de 

48 % en Français. Par ailleurs, les ateliers de remise à niveau, rencontrent des difficultés à 

susciter l’adhésion des stagiaires, leur engagement au cours des séances qui leur sont 

proposées. Pour autant, on peut considérer que ce ne sont pas les fiches en tant que telles qui 

génèrent ce manque d’engagement, mais plutôt un manque de diversité dans la forme que 

prennent ces ateliers. 

En reprenant ce cheminement qui part du global vers le particulier, il est possible 

d’entrevoir les enjeux que pose le dispositif LdL.  

3. Les enjeux  

Il n’existe pas de raisons de choisir ce dispositif (LdL) plutôt qu’un autre. Mais la 

recherche de nouveaux modes de faire est constante et LdL s’inscrit dans une démarche 

d’expérimentations régulières qui ont lieu à l’E2C. Ces essais, qui sont reproduits sur les 

quatre écoles s’ils sont concluants, permettent de développer une variété d’approches tout au 

long du parcours du stagiaire. Ces expérimentations ne concernent pas toujours la remise à 

niveau, elles peuvent venir modifier les ateliers développés autour de la construction du 

projet, ou prendre part dans le cadre des ateliers de socialisation. La mission se pose donc 

comme un nouvel essai, une nouvelle expérimentation. Ainsi, la mise en œuvre très locale du 

dispositif LdL, n’a aucun lien avec le réseau des écoles de la deuxième chance. Dans le 

meilleur des cas, ce dispositif sera présenté aux autres écoles du site. Peut-être qu’un partage 

de pratiques, d’expérimentation peut avoir lieu à une échelle régionale (E2C de Liévin, de la 

Côte d’Opale), et la description du dispositif pourrait apparaître sur une plate-forme de 

partage de pratiques du réseau E2C France. Mais cette hypothèse de développement limité, ne 

constitue pas une preuve d’une certaine forme d’attente, d’une demande du réseau national, ni 

des écoles de la région. 

Le dispositif LdL peut être vu comme un moyen de gagner en flexibilité pour le 

développement des équipes ou plus concrètement pour l’attribution des séances sur les 

plannings de la semaine. 

Un autre point concerne la vision de l’école par les acteurs et les financeurs extérieurs. 

Pour garder de son attractivité, de sa reconnaissance, et en dehors des résultats (les sorties 
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positives), l’école recherche constamment l’innovation, entendue comme ce qui ne se fait pas 

ailleurs, et qui fonctionne pour nos stagiaires. 

Enfin, à ces perspectives utilitaristes vient s’opposer une vision plus nuancée où c’est 

une politique du « chemin faisant » qui est de mise. En effet, il est possible de considérer que 

l’approche au regard de l’ingénierie de l’école s’inscrit dans ce que Le Boterf (1999, pp 1-3) 

nomme « une ingénierie concourante » où un projet ne suit plus une construction séquentielle 

visant à être plus efficace en termes de délais ou de coûts mais la construction de l’innovation 

(terme que je définirai plus loin dans le texte). Ce, avec des compromis progressifs, et non 

imposés entre des métiers (en particulier celui de formateur) et des projets qui progressent 

pas-à-pas, par paliers, où il s’agit « de piloter les évolutions plutôt que de vouloir les 

contrôler ». 

Le dispositif LdL, demande aux stagiaires, d’enseigner une notion, qui n’est pas 

maîtrisée dans un premier temps. On comprend facilement que le défi que pose ce dispositif 

peut être perçu comme impossible, même après un temps de recherche, de tentatives de 

compréhension en petit groupe. Pour que ce dispositif fonctionne, une des hypothèses est 

qu’il faut créer un climat propice suscitant l’engagement des stagiaires. 

Ce type de dispositif demande une flexibilité dans le sens où le formateur doit pouvoir 

maîtriser un certain niveau de compétences en français, en mathématiques, et en 

informatiques, et ne plus se placer comme expert dans une de ces disciplines. Il existe, par 

ailleurs un autre risque lié au rôle du formateur : s’il n’enseigne plus, quel est son rôle ? Se 

sent il déposséder d’un rôle, ou d’un statut ? 

Les freins éventuels se situent au niveau organisationnel : il s’agit de concilier quinze 

heures de remise à niveau (Planifiées pour LdL), dans un planning qui ne comporte que quatre 

ou cinq séances de remise à niveau tout au long d’une semaine classique. En cela, le dispositif 

ne peut se mettre en place que lors de semaines dédiées. 

Je reviendrai sur ce point mais il m’est nécessaire de prendre le temps de décrire ce 

qu’est « LdL », et avant tout d’envisager un retour historique qui permettrait de l’appréhender 

dans un contexte temporel plus vaste. 

4. L’expérimentation d’un dispositif innovant 

La mission initiale se pose très exactement sur le plan de la remise à niveau. Elle se 

place différemment dans le sens où elle provient d’une demande de mise en œuvre et de 

modification d’un dispositif préexistant (en Allemagne), à l’initiative d’un salarié, et non pas 

d’un stagiaire, qui poursuit en parallèle un master 2. Cette demande d’expérimentation 
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acceptée par la directrice est devenue « la commande », c’est-à-dire la mission initiale. J’ai 

gardé le mot « mission » entre guillemets : deux raisons viennent en modifier la signification : 

la première tient au fait que personne ne me l’a proposée, ce qui veut dire que ce n’est pas une 

demande explicite, comme cela avait été le cas, pour le M1. Elle est le résultat de plusieurs 

essais, du hasard sous la forme d’un article qui m’est parvenu suite à l’inscription à une 

“newsletter”, et de contacts avec JP Martin, mais aussi d’une autorisation de tenter des 

dispositifs nouveaux au sein de la structure de l’école. Le second point qui modifie ma 

posture, tient au fait que je ne suis pas stagiaire de l’École mais bien employé. Mes missions 

sont déclinées dans la fiche de poste qui est celle de tous les formateurs de l’école et je ne suis 

pas extérieur au système. Je ne sais pas dire, aujourd’hui, comment ce placement différent de 

ce que j’ai connu en tant que stagiaire lors du M1, modifie les interactions à l’intérieur du 

système. 

La mission pourrait donc se définir en ces termes : dans le cadre d’une 

expérimentation, il s’agit de modifier, pour qu’il s’intègre à notre environnement, un 

dispositif (LdL) « enseigner pour apprendre » utilisé en Allemagne. Et la question simple qui 

se pose est : en quoi ce dispositif est-il pertinent pour nos stagiaires ? Comment peut-on 

l’utiliser dans le contexte de l’E2C ? Quels sont ses avantages, ses limites ? 

Le postulat de départ étant que LdL « Lernen durch Lehren » traduit ici par 

« enseigner pour apprendre » favorise l’engagement des stagiaires, et modifie leur rapport au 

savoir. Mais ce dispositif transforme aussi très fortement le rôle du formateur et demande une 

posture différente, parfois inconfortable.  

C’est ce deuxième aspect qui sera développé tout au long de cet écrit : d’abord parce 

que les conditions de mises en œuvre du dispositif sont davantage du ressort du formateur, et 

qu’en conséquence, il convient de garantir que ces conditions soient optimales avant d’étudier 

les effets du dispositif sur la motivation des stagiaires. Et puis, mais c’est là une raison plus 

pragmatique, parce que l’élaboration d’un questionnaire visant à déterminer l’évolution de 

leur motivation a échoué : au lieu d’un questionnaire, le formulaire ressemblait davantage à 

un sondage, et je suis conscient aujourd’hui que des entretiens préalables, qu’une formulation 

plus adaptée, auraient sans doute contribué à un meilleur résultat. 

Pour rappel, la question qui a orienté ces quelques pages se pose ainsi : en quoi, le 

dispositif « LdL » expérimenté à l’Ecole de la Deuxième chance, modifie-t-il le rôle du 

formateur ? 

En effet, si l’expérimentation est innovante pour les stagiaires, elle l’est tout autant 

pour les formateurs, qui se trouvent dans un entre-deux : d’une part une demande de la 
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structure de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la progression des stagiaires au regard 

des compétences de base, et ici, d’utiliser un dispositif qui déplace ce rôle puisqu’il sera 

donné, certes de façon provisoire, à d’autres stagiaires. 

En ce sens, l’innovation se tient dans le positionnement « entre parenthèse », que 

demande le dispositif.  
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II. Enseigner pour apprendre 

La littérature existante autour de LdL (Martin, 2004), et les échanges que nous avons 

eus permettent d’envisager l’acquisition de connaissances, de compétences liées aux travaux 

de groupe ainsi qu’un meilleur engagement des apprenants. Il s’agit donc, de mettre en place 

un dispositif sachant que ce dispositif ne sera pas « livrable » clef en main, en créant une 

boucle récursive et réflexive dans la perspective de poser les améliorations nécessaires au fil 

des essais. C’est en ce sens un travail long, qui fait lien entre la théorie et la mise en 

application, pour former des allers-retours entre un côté pratique qui doit tenir compte des 

contraintes, du public, des possibilités qu’offre l’E2C, et une réflexion théorique appuyée et 

cadrée, permettant de faire aboutir ce projet. Ci-après se trouve un visuel de la démarche 

réflexive qui est envisagée :  

 
Figure 4 : structure de la démarche de réflexion proposée 
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A. LdL « Enseigner pour apprendre » 

Après avoir décrit le contexte dans lequel le dispositif LdL peut être expérimenté, il convient 

de détailler plus avant les origines de cette méthode. 

1. En Allemagne 

À partir de 1980, Jean-Pol Martin, a développé une méthode11 d’apprentissage appelé 

LdL (Lernen durch Lehren), que l’on peut traduire par « apprendre en enseignant », ou encore 

« enseigner pour apprendre ». En 35 ans, en Allemagne, plusieurs milliers de professeurs à 

tous les niveaux (primaire, secondaire, universitaire) ont intégré ce dispositif dans leur 

pratique enseignante et publié des textes pratiques et scientifiques (articles de revues, 

doctorats de 3 cycle, doctorats d’État).  

En quelques mots, ce dispositif place les élèves en situation d’enseignement, pour 

laquelle il leur faudra apprendre des contenus, les présenter à leurs pairs, et trouver un moyen 

de rendre la séance intéressante. Un thème est divisé en sous-thèmes que chaque binôme doit 

enseigner à la classe. Dans les faits, après un rappel des règles et des rôles de chacun des 

groupes, et l’introduction au sous-thème qui sera présenté, le groupe enseignant va chercher à 

savoir ce que les membres du groupe apprenant savent déjà sur l’objet d’enseignement qui est 

proposé. Il est très rare, en effet, qu’un objet d’enseignement soit complètement nouveau pour 

un groupe. Il s’agit de partir de ce qui est déjà là.  

La présentation se fait, et débouche sur un jeu de questions qui émanent du pôle 

enseignant (pour vérifier que les notions sont comprises), et du pôle apprenant qui cherche à 

en savoir davantage ou demande simplement des précisions. Cela implique de reformuler, 

d’expliquer, d’expliciter, d’avoir prévu une autre manière d’aborder l’objet d’enseignement. 

L’enseignant ou le formateur est là pour demander des éclaircissements (lors des échanges) ou 

des approfondissements (s’il constate que le groupe enseignant ne rend pas la totalité de ce 

qui est pertinent et de ce qu’il est capable d’expliquer). Ce n’est pas le traitement exhaustif 

d’un contenu qui est visé, mais plutôt la construction de l’essentiel à retenir. Enfin, dans le 

cadre de l’utilisation du dispositif dans un contexte scolaire, l’évaluation se fait par le biais 

d’un travail écrit à la suite de ces séances. 

Une attention particulière est portée sur l’évitement de l’ennui dans l’acte d’enseigner 

(ce qui suppose de passer du temps à préciser le rôle de l’enseignant aux stagiaires). Le 

                                                 
11 Au mot « méthode » je préfère retenir le mot dispositif : en effet, le terme méthode renvoie à des procédures, un programme très balisé, 

alors que celui de dispositif laisse entrevoir une modification dans l’usage, un processus, une transformation en cours, un cheminement 

empreint de réflexion plutôt qu’une performance évaluable à terme. 
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second point est qu’il existe un moment clef dans les échanges, qui se situe dans les réponses 

fournies par le groupe enseignant, et plus particulièrement quand la réponse n’est pas 

suffisamment précise, ou plus simplement quand elle pose des difficultés. 

Jean-Pol Martin a théorisé cette approche au travers d’un cadre anthropologique. À gros traits, 

le besoin d’agir, de contrôler son environnement, implique le traitement de l’information qui 

par le biais d’une situation de communication authentique, résulte dans l’acte d’apprendre 

(pour enseigner). Il a constaté par ailleurs des états de flow (caractérisés par une forte 

absorption dans la tâche) dans les séances qui pourraient venir des conditions d’émergence du 

flow (Objectifs clairs, feedbacks fréquents, et incertitude de réussir ou d’échouer). (Heutte & 

Fenouillet, 2010, p. 2) 

Pour autant, le dispositif LdL n’est pas le seul à déplacer les rôles dans les situations 

d’enseignement-apprentissage. Le retour historique qui suit tentera de mettre cela en 

évidence. 

2. Retour historique de Sénèque à Cousinet … 

On comprend facilement que le dispositif LdL transforme les rôles de chacun. En 

effet, il est rare qu’un groupe sensé apprendre soit placé en position d’enseigner aux autres. Il 

est rare de même que le formateur/enseignant n’ait plus pour fonction de dispenser des 

connaissances, enfin, il est rare qu’un groupe apprenant soit mis en condition de vérifier et de 

douter du savoir exposé.  

Pourtant, je note ici qu’on retrouve chez Sénèque dans les lettres à Lucilius l’idée 

qu’enseigner à autrui, c’est apprendre à soi-même ce que l’on enseigne12.  

Plus récemment, l’histoire de l’enseignement nous apprend que l’enseignement par les 

pairs était présent au milieu du XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle, et que le 

modèle de la classe, de l’enseignement simultané impliquant un « maître » n’a pas toujours 

été présent au fil de l’histoire.  

« Dès l'année 1747, ce mode d'instruction [l’enseignement mutuel] était en vigueur à Paris, dans une 

école de plus de 300 élèves, établie, par M. Herbault, à l'hospice de la Pitié, en faveur des enfants des 

pauvres. Des témoins oculaires, dignes de foi, ont cité avec éloge, en différentes occasions, les succès 

obtenus alors par cette méthode, qui, malheureusement, ne survécut pas à son fondateur. (…). 

Transportée en Angleterre, durant nos troubles politiques, la méthode de l'enseignement mutuel y a été 

mise à l'épreuve pendant vingt années consécutives, et n'a dû qu'à l'évidence de ses succès d'être enfin 

adoptée généralement par une nation dont il est difficile d'égarer l'opinion en matière d'intérêt public. 

De retour en France, elle a subi des modifications importantes à la faveur desquelles peu d'années ont 

                                                 
12 Lettres à Lucilius de Sénèque : Les Fiches de lecture d'Universalis 
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suffi pour lui concilier le suffrage des meilleurs esprits et la protection du gouvernement. »13  

 

En effet, on retrouve dans les écoles mutuelles jusqu’en 1833, un enseignement 

dispensé par les pairs. La limite de ce système était davantage liée à la limite de capacité 

d’accueil du lieu où se tenait cet enseignement. Il a été mis en œuvre en France, alors que le 

nombre de maîtres était insuffisant. C’est Guizot, Ministre de l’Instruction publique, en 1833, 

qui mit fin aux écoles mutuelles.  

« Tout le programme de Guizot est là : l’État doit utiliser l’École pour réguler le fonctionnement de la 

société. L’instruction doit être généralisée (parce que « l’ignorance rend le peuple turbulent et 

féroce »), et elle doit être dirigée par l’État (parce que l’éducation ne saurait être « livrée au hasard », 

et qu’elle doit se référer à « des doctrines conformes aux besoins de la société », de façon à assurer « la 

salubrité », « l’ordre public, et le repos de l’avenir »)14. (Jouan, 2012, p.4) 

 

Dans cette perspective le « maitre » est l’exemple à suivre, il incarne l’État. Ce court 

extrait me renvoie au texte de Marcel Lesne cité plus haut, par lequel il est évident qu’au-delà 

des « capacités à acquérir » des connaissances (aujourd’hui) à la lutte contre « l’ignorance » 

(à l’époque), c’est aussi le contrôle par l’État qui s’exerce au travers de l’enseignement.  

Cette vision du contrôle de l’État, est renforcée par la lettre de Guizot aux instituteurs 

datant de 1833. En voici deux extraits : le premier renvoie à l’enseignement dans le but de 

contrôler la société, le second renvoie à la surveillance exercée par l’État sur l’instituteur.  

« Il est lui-même une autorité dans la commune ; comment donc donnerait-il l’exemple de 

l’insubordination ? Comment ne respecterait-il pas les magistrats municipaux, l’autorité religieuse, les 

pouvoirs légaux qui maintiennent la sécurité publique ? Quel avenir il préparerait à la population au 

sein de laquelle il vit si, par son exemple ou par des discours malveillants, il excitait chez les enfants 

cette disposition à tout méconnaître, à tout insulter, qui peut devenir dans un autre âge l’instrument de 

l’immoralité et quelquefois de l’anarchie ! »[ ... ] 

« L’Université vous réclame ; en même temps qu’elle vous surveille, elle vous protège et vous admet à 

quelques-uns des droits qui font de l’enseignement une sorte de magistrature. […] Il ne suffit pas, en 

effet, de respecter le texte des lois ; l’intérêt seul y pourrait contraindre, car elles se vengent de celui 

qui les enfreint ; il faut encore et surtout prouver par sa conduite qu’on a compris la raison morale des 

lois, qu’on accepte volontairement et de cœur l’ordre qu’elles ont pour but de maintenir, et qu’à défaut 

de l’autorité on trouverait dans sa conscience une puissance sainte comme les lois et non moins 

impérieuse .»15  

Quelques cinquante années plus tard, c’est le mouvement d’éducation populaire qui 

est créé par Jean Macé (1866), puis la ligue de l’enseignement (1872) qui contribuera à un 

                                                 
13 Annuaire du département de la Haute-Vienne de 1823 éditions L. Barbou et J.B. Bargeas, Limoges  

 
14 Cet écrit a été réalisé dans le cadre de la préparation d’un mémoire de M2 Recherche à l’ISPEF de Lyon sous la direction de P. Meirieu 
15 (http://www.jbnoe.fr/Lettre-de-Francois-Guizot-aux) consulté le 31/12/2015 
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moment de réformes liées aux questions politiques et sociales. C’est à cette époque que 

l’école nouvelle apparait et avec elle, l’idée que l’apprentissage n’est pas un cumul de 

connaissances, et qu’il faut partir des intérêts des apprenants, le rôle de l’enseignant se voit 

alors modifier.  

Par ailleurs, je reteindrai les écrits de Cousinet, (1967, p. 27) qui font échos aux 

travaux de Jean Pol Martin à propos du dispositif LdL.  

« L'instrument de travail, c'est la méthode ... La méthode doit passer du maître à l'élève. Elle n'est plus 

du tout « le procédé ingénieux que découvre ou utilise le maître pour enseigner. Elle est l'outil dont 

l'enfant apprend à se servir pour travailler. » ou encore « Il faut que le maître s’arrête d’enseigner pour 

que les élèves commencent à apprendre. » et enfin « Les enfants qui travaillent librement dépassent sur 

bien des points, et surtout dans le domaine scientifique, le niveau établi par les programmes officiels. 

Habitués à ne plus voir dans le maître l'enseigneur omniscient, ou qui malhonnêtement feint de l'être, 

habitués à le voir travailler à côté d'eux, les enfants n'ont jamais été surpris de le voir ignorer la 

réponse à une de leurs questions, l'avouer et chercher avec eux. Son autorité n'en a nullement été 

diminuée. Car ce qu'ils lui demandaient, ce n'était pas l'omniscience, mais la bonne volonté à leur 

apporter son aide. C'est pourquoi il lui faut d'autres qualités que celles qu'on réclamait de lui autrefois. 

Il n'a plus besoin d'avoir de l'autorité, puisqu'il n'a plus d'autorité à exercer. »  

On constatera au travers de ce retour historique que l’acte d’enseigner est lié à celui 

d’apprendre, que l’enseignement par les pairs n’est pas un concept nouveau, et que le rôle de 

l’enseignant a souvent été remis en cause. De ce qui précède, il est légitime de se demander en 

quoi le dispositif LdL est innovant ? 

B. Innovation 

Evoquer l’innovation d’un dispositif n’est envisageable qu’à la condition de préciser plus 

clairement ce qu’est une innovation et pour quels usagers le dispositif se pose-t-il comme une 

innovation. J’apporterai par la suite quelques précisions sur la notion de développement du 

pouvoir d’agir qui me parait être ce à quoi est relié le concept d’innovation au travers de 

l’usage du dispositif. 

2. Quel sens donner à l’innovation ? 

La mise en œuvre de l'expérimentation LdL à l'école de la deuxième chance peut être 

vue comme une innovation, dans le sens où ce dispositif est nouveau dans le contexte des 

écoles de la deuxième chance (E2C), et parce qu'il tente de favoriser l'apprentissage grâce aux 

échanges entre groupe enseignant et groupe apprenant. La définition de J.P. Bêchard et P. 

Pelletier (2001), bien que celle-ci se réfère au milieu universitaire, nous permet d’entrevoir 

l’innovation comme un élément nouveau introduit dans un dispositif déjà établi : 
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« ... l’innovation est une activité délibérée qui tend à introduire de la nouveauté dans un contexte donné 

et elle est pédagogique parce qu’elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages des 

étudiants en situation d’interaction et d’interactivité ».  

Toutefois, le concept d’innovation porte en lui-même son propre paradoxe. N'est 

innovant que ce qui est récent, ou récemment utilisé. Cela induit une certaine fragilité qui 

tient au fait que ce qui est apporté, n'est pas stabilisé, sur le long terme. Cette incertitude liée 

aux résultats de toute innovation, amène à se placer dans un entre-deux, qui évolue entre une 

volonté d'introduire de la nouveauté, et dans le même temps, de prendre garde à ne pas 

détruire ce qui existe déjà. En d’autres termes, il serait possible de qualifier l’innovation 

comme une audace réfléchie. Ainsi ne s'agit-il pas de chercher l'innovation comme une fin en 

soi, mais bien de répondre à une difficulté, et en cela d'y voir un moyen de résoudre une crise 

: « The thing to remember about the reflective attitude advised, is that innovation is only 

appropriate in a crisis situation (whether active or latent)16» (Vincent Karim Bontems, 2014). 

Par ailleurs, la définition suivante de l’innovation permet d’identifier un autre aspect : 

(Chabert & Vanelle, 2012, p. 89) « L’innovation est l’application d’une invention implantée 

avec succès et donc économiquement viable, et socialement utile ». Cette seconde définition 

distingue tout d’abord l’innovation de l’invention, et permet de comprendre que l’invention 

(ici de cette forme d’apprentissage entre pairs) n’est pas nouvelle, c’est l’usage qui en est fait, 

et qui touche aujourd’hui les écoles de la deuxième chance qui représente une innovation, 

dans le sens où cette démarche s’inscrit dans un système déjà établi depuis quelques années, 

en ce qui concerne la RAN. Elle semble être, de plus, économiquement viable puisque ne 

nécessitant pas de ressources humaines ou matérielles supplémentaires, et est socialement 

utile aux stagiaires qui, au travers des étapes du dispositif LdL, apprennent, à “apprendre”, à 

chercher, à synthétiser l’information et en cela, s’adaptent à une société qui évolue en 

permanence.  

3. Au niveau des stagiaires 

Au-delà du processus d'acquisition de connaissances s’opère une modification de la 

perception qu'a le stagiaire de ses propres compétences. En effet, il est valorisé, responsabilisé 

et sa réussite fait figure d'exemple. Elle donne la mesure de ce qui est possible d'accomplir 

pour quelqu'un (un pair) avec des caractéristiques très proches. En cela LdL agit sur le 

Sentiment d’efficacité personnel, (SEP), pour celui qui présente le cours et pour celui qui y 

assiste.  

                                                 
16 Ce dont il faut se souvenir, à propos de l’attitude réflexive conseillée, est que l’innovation n’est appropriée que dans une situation de crise 

(active ou latente). (Notre traduction.) 
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Toujours en considérant le point de vue des stagiaires, il est possible d’émettre 

l’hypothèse que le formateur n'est plus vu comme le détenteur des connaissances mais comme 

une aide, un allié vers un processus de découverte des possibles. Cela déconstruit ou plutôt 

réduit un système asymétrique entre celui qui sait déjà et celui qui ne sait pas ; nouveau 

système où la proximité entre les groupes enseignants et les groupes apprenants rend plus 

facile les échanges, dans le cadre d’une construction simultanée de connaissances. Robert 

Pléty (1996) rappelle les principes souvent figés, de la relation enseignant/enseigné, principes 

qui sont remis en cause au sein du dispositif LdL :  

« Dans cette relation enseignant/enseigné, le type de travail est un peu défini par avance puisqu’il y a l’un 

« qui sait » et l’autre qui « ne sait pas », l’un qui « peu d’avance » et l’autre qui « ne peut pas encore ». 

Peut-on aller jusqu’à dire : l’un qui domine et l’autre qui est soumis. Le monde pédagogique semble ainsi 

défini, et d’une certaine manière comporte sa propre fermeture : sorte de monde clos où chacun doit être ce 

que la situation lui demande d’être. » (p.89) « …l’enseignement est très souvent fait par quelqu’un qui se 

situe au point d’arrivée en présence de quelqu’un qui est encore au point de départ. La pédagogie va-t-elle 

consister à développer la fascination du point d’arrivée ? Ou bien va-t-elle se décider à se placer au point 

de départ pour accompagner celui qui fait la route, tout en maintenant la fascination ou du moins la vue 

claire du point d’arrivée ? » (p.131) 

4. En ce qui concerne le rôle nouveau du formateur  

En effet, le rôle du formateur n'est plus d'expliquer quelque chose, une notion ; ni 

même d'amener un autre à s’expliquer quelque chose par le biais d’un questionnement savant, 

mais plutôt d’apprendre lui aussi quelque chose : sur le système explicatif de l’apprenant, sur 

les inférences qu’il fait en situation, sur la logique explicative qui lui est propre. Ldl permet, 

en effet, de comprendre le système explicatif du stagiaire au moment où ce dernier rencontre 

une difficulté. Cela se produit lorsque le formateur tente, non pas d’expliquer à son tour ce qui 

vient d’être énoncé par le groupe enseignant, mais quand il tente de faire verbaliser, de rendre 

explicite le système explicatif du stagiaire-enseignant qui l’a conduit à commettre une erreur 

ou à l’impossibilité d’expliquer. Pour cela, le formateur doit sans doute, être en capacité de 

différencier les modalités de communications envisageables et d’employer celle qui lui 

permet, a lui aussi, de comprendre quelque chose sur le fonctionnement cognitif du stagiaire. 

Cette technique se complète avec quelques notions concernant l’entretien d’explicitation, 

comme les reformulations qui ouvrent les possibilités pour le stagiaire de compléter la 

réponse qu’il vient de donner, ou encore, quand le formateur tente de déterminer non pas 

pourquoi le stagiaire procède d’une telle façon, mais comment il fait pour en arriver à ce 

résultat. Ce travail qui tente de déceler, de mettre à jour, les inférences utilisées par le stagiaire 

pour raisonner est innovant dans le cadre de l’école.  
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En effet aujourd’hui, il n’est pas possible de procéder ainsi car les corrections sont 

faites a posteriori, c’est à dire quand l’erreur est commise et que le stagiaire n’est plus présent 

pour l’expliciter. Le travail autour de l’erreur est en ce sens, innovant à l’école. Il est possible 

de considérer que l’on passe la rectification de l’erreur (correction des feuillets en barrant la 

réponse du stagiaire d’un coup de stylo rouge, le plus souvent) à son acceptation comme outil 

de remédiation des savoirs. Dans le cadre du dispositif LdL, l’erreur est acceptée à partir du 

moment où elle fournit de quoi créer, ou plutôt de quoi recréer des connaissances. Notre 

expérience au regard des essais menés, nous a conduit à considérer qu’un support peu abouti, 

peu lisible était acceptable parce qu’il génère de nombreux échanges entre le groupe 

enseignant et le groupe apprenant. A.N. Perret-Clermond (1981, cité par Pléty, 1996, p.119) 

rappelle que l’erreur est nécessaire dans l’élaboration d’un conflit sociocognitif :  

« L’apprentissage qui a lieu dans la confrontation avec un camarade est plus autonome que celui 

qu’engendre la confrontation avec un adulte présentant un modèle de réponse (…). Ce n’est pas tant 

l’exactitude des propositions avec lesquelles le sujet entre en contact qui joue un rôle que le fait même d’y 

être confronté dans la mesure où les tâches qu’il doit résoudre l’obligent à dépasser les contradictions qu’il 

rencontre : ce serait la nécessité de résoudre des conflits sociocognitifs qui semble être à l’origine des 

progrès cognitifs ».  

C’est dans cette posture et avec cette approche qu’il est possible de considérer LdL 

comme innovant, parce qu’il modifie le rôle du formateur, le statut de l’erreur, et multiplie les 

échanges entre pairs. 

Ce détour qui tente de cerner l’innovation et de différencier innovation et invention, 

amène d’autres questions : si l’innovation est une réponse adaptative à une crise, il semble 

légitime de se demander quelle est « la crise » à laquelle, LdL s’adresse. Il est possible d’en 

identifier deux. La première concerne comme nous l’avons vu les stagiaires qui devront être 

en mesure de s’adapter à une société changeante, à des métiers qui n’existent pas encore, à 

être acteurs et décisionnaires de leur formation, de leur apprentissage, de leur développement. 

La seconde pourrait se placer du côté des formateurs qui devant le développement des TICE, 

des formations à distance, et autres programmes de formations menés par le biais de de 

plateformes, de logiciels, pourraient perdre leur fonction pédagogique pour n’être plus que 

des animateurs, veillant au bon déploiement de ces logiciels. Dans cette perspective, LdL, et 

les compétences nécessaires à ce dispositif, permettraient d’être au clair avec les nouveaux 

rôles que le développement technologique risque de faire émerger. En cela, LdL laisserait 

entrevoir les modalités d’action qui leur restent, et permettrait de se construire une identité 

nouvelle. Cette identité est liée à un pouvoir nouveau donné aux stagiaires, pouvoir qui 

s’inscrit dans un processus de développement du pouvoir d’agir, autrement appelé 
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« empowerment », que je propose de définir ci-après. 

C. Empowerment 

En parallèle de la confiance en soi, de l’estime de soi, qui s’ils ne sont pas présents 

entraînent des conséquences sur l’apprentissage et qui se restaurent dans le cadre d’un 

processus long, on peut considérer ce problème sous un autre angle en évoquant la notion 

d’empowerment. En effet, ces notions de confiance en soi et d’estime de soi, sont reprises par 

W. A. Ninacs (2006, pp.3-4) où elles forment une des composantes de l’empowerment 

individuel. « L’empowerment individuel opère sur quatre plans : la participation, les 

compétences, l’estime de soi, et la conscience critique. » Ce document décompose l’estime de 

soi comme suit :  

« L’estime de soi désigne la transformation psychologique qui annule les évaluations négatives 

antérieures intériorisées et incorporées dans l’expérience de développement de l’individu et par 

laquelle il arrive à être satisfait de lui-même (amour de soi), à évaluer ses qualités et ses défauts (vision 

de soi) et à penser qu’il est capable d’agir de manière adéquate dans les situations importantes 

(confiance en soi). Ceci amène l’individu à se percevoir comme possédant une capacité d’agir (auto-

reconnaissance de sa propre compétence) lui permettant d’atteindre les objectifs personnels ou 

collectifs, selon le cas, bien qu’il requière la valorisation de sa contribution, aussi minime soit-elle, par 

d’autres personnes (reconnaissances de sa compétence par les autres) et de préférence par ses pairs. »  

S’il est aisé de faire le lien entre l’empowerment, la confiance en soi et l’estime de soi, 

et d’envisager LdL comme permettant l’empowerment et la restauration psychologique de la 

confiance en soi, et de l’estime de soi, il est prudent de reprendre les origines du terme 

« empowerment » de façon à baliser ses significations. C’est ce que je me propose de faire ci-

après. 

2. Précisions et définitions 

Il est possible de considérer la notion d’empowerment sous des angles diamétralement 

opposés : c’est parfois, une responsabilisation de l’individu, qui se doit de choisir 

rationnellement, en fonction d’une estimation des coûts et des bénéfices, et se faisant 

répondre au marché, et c’est aussi une revendication d’un droit ou d’un accès à des ressources 

dont il est privé. Mais ce concept répondait initialement aussi, à une vision standardisée du 

traitement de la santé mentale, en énonçant l’idée que les individus, issus de contextes sociaux 

différents et ayant vécus des expériences différentes, étaient capables (avaient la force de) de 

surmonter leurs difficultés et d’agir sur leur condition si on leur en donnait les moyens. 

(Francine Ouellet et al., 2000). Devant ces multiples usages, il est prudent de remonter à la 

définition du terme “Empowerment” qui nous en donne deux sens distincts : 1 Authority or 
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power given to someone to do something17 : 2 The process of becoming stronger and more 

confident, especially in controlling one’s life and claiming one’s rights18.  

Dans le premier cas, c’est la vision d’un état, d’un résultat, qui implique qu’une 

autorité supérieure donne ce pouvoir. C’est cette autorité supérieure qui donne le droit de faire 

quelque chose, qui en ce sens distribue une légitimité. Mais est-ce pour l’intérêt de l’usager de 

ce nouveau droit, ou est-ce l’intérêt d’un système qui se place au-dessus de l’usager, de 

l’individu ?  

La seconde définition présente l’empowerment comme un processus. Nous 

envisageons davantage un recours à la seconde signification. Dans ce cadre, il s’agit bien de 

donner les conditions nécessaires d’accès aux ressources (informationnelles) ou sociales 

(travail de groupe), et non pas de désigner ou d’enseigner l’empowerment. Un peu comme il 

est paradoxal de dire « soyez autonome », il semble paradoxal de formuler une injonction au 

développement du pouvoir d'agir.  

Pour le reste de cet écrit nous retiendrons la définition du « développement du pouvoir 

d’agir » (Y. Le Bossé, 2003), qui renvoie à l’idée de ressources mises à disposition, de 

volonté d’agir, et de pouvoir. Cela implique un « accompagnement vers » qui tiendra compte 

de la volonté des individus, et de mise à disposition des ressources nécessaires. « Cela signifie 

que les personnes concernées doivent être au cœur de la définition du changement anticipé. » 

; « Encore faut-il que ces personnes aient un droit de regard sur la façon dont leur problème 

est défini et sur les solutions retenues pour y faire face. » (Ibid. p. 35) 

Dans une relation d’apprentissage-enseignement traditionnelle le pouvoir est 

dissymétrique, l’enseignant en sachant davantage que l’enseigné. L’empowerment dans notre 

contexte viserait à la fois la modification de ce pouvoir relationnel (Formateur/stagiaire) et la 

modification de la perception du pouvoir d’agir sur l’environnement pour de jeunes adultes 

qui ont connu des difficultés. (Scolaires, ou encore liées au milieu de vie).  

3. La notion de pouvoir  

Le pouvoir selon Lemieux (1989, p.181), cité par W.A Ninacs (1995) se définit en ces 

termes : « c’est de transformer un choix en une décision ». Cela implique la « capacité de 

choisir », « de décider en fonction d’un choix », et « d’agir en fonction de sa décision ». 

(p.77). Ainsi le processus d’empowerment repose-t-il sur quatre étapes qui vont au-delà de 

l’estime de soi, et qui interagissent entre elles. Le tableau ci-après reprend ces étapes.  

                                                 
17- Autorité ou pouvoir donnés à quelqu’un pour faire quelque chose. 

18 - Le processus de devenir plus fort et plus confiant, particulièrement dans le contrôle de sa propre vie, et dans la réclamation de ses droits. 



33 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : composantes du processus d'empowerment 

 

S'il s'avère que ces étapes se retrouvent lors de la mise en place de LdL, je pourrais 

alors affirmer que nous sommes entrés dans un processus d’empowerment. En dehors des 

processus psychologiques à l’œuvre au travers d’un dispositif qui vise l’empowerment, il est 

facilitant de construire un lieu… 

« où l’on se préoccupe autant des processus que des résultats; où on se partage un système de valeurs 

articulé à l’intérieur d’une vision commune; qui est ouvert au changement, aux idées nouvelles et aux 

opinions divergentes; où règne une atmosphère d’apprentissage et qui offre la possibilité aux individus de 

développer leurs compétences et leurs habiletés; qui offre des occasions aux individus de contribuer au 

développement du groupe, de l’organisation ou de la communauté par le biais d’actions concrètes bien 

planifiées et coordonnées (ce qui passe, en fait, par le développement de leurs compétences et de leurs 

habiletés); structuré démocratiquement, afin de favoriser la participation tout en l’encadrant plus ou moins 

formellement, selon le cas; où s’exerce sur les plans organisationnel, instrumental et social, un leadership 

solide de type consensuel qui, simultanément, motive et soutient les individus. » (W.A Ninacs, (2006), p.20)  

Ce processus expose quelques points critiques qu’il est pertinent de prendre en 

compte. D’abord la notion de pouvoir inhérente à tout processus d’empowerment quand il est 

initié de l'extérieur. Ensuite, il faut prendre garde à la culpabilisation et à la stigmatisation. La 
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culpabilisation ne peut se déjouer, se déconstruire qu’en mettant en relation des personnes qui 

ont les mêmes difficultés et en leur faisant prendre conscience que ces difficultés ne viennent 

pas d’eux uniquement, c’est la conscience critique mentionnée plus haut. La stigmatisation, 

est d’un autre ordre, elle peut se présenter à de nombreux moments de la méthode LdL et du 

processus d’empowerment. Comme le rappelle Ninacs (2006, pp.1-2)  

« Ce cadre conceptuel est composé de trois types d’empowerment - Individuel, organisationnel, 

communautaire- et inclut les caractéristiques propres à chacun ainsi que les liens entre les trois. Cette 

information peut aider à circonscrire les paramètres d’une intervention renouvelée en lien avec 

l’appauvrissement, renouvellement rendu nécessaire par les effets pervers des actions du service social en 

lien avec la pauvreté, c’est à dire la stigmatisation et la culpabilisation des personnes appauvries ainsi que 

la relation au pouvoir qui peut s’installer entre l’intervenant ou l’intervenante et la personne dans le 

besoin ». 

Si notre intervention ne se pose pas au niveau de la pauvreté matérielle, elle nécessite 

de se pencher avec attention sur le phénomène de stigmatisation et de culpabilisation. Enfin, 

en dernier lieu, nous reprendrons le concept de W.A. Ninacs (2006, p.21) qui énonce que pour 

que le processus soit fonctionnel et pour que les personnes y adhèrent, il faut quelque chose à 

perdre. Un enjeu propre à l’individu. « L’appropriation du pouvoir ne peut pas se réaliser 

sans qu’un individu possède quelque chose à perdre…-, C’est-à-dire quelque chose à laquelle 

il ou elle attribue une grande valeur. » Nous pouvons en effet considérer LdL comme un 

« empowerment » des stagiaires qui sont acteurs, et qui passent de « ayant besoin de 

ressources » à « devenant une ressource », et de ce fait d’une approche externe (une vision de 

l’autre sur moi) à une considération interne (je suis une ressource pour d’autres). Ce 

cheminement réflexif sur la notion d’empowerment nous permet de confirmer que LdL se 

pose comme un processus d’empowerment. Il permet de dégager des outils de contrôle des 

conditions nécessaires à la mise en place du dispositif (facteurs structurants), il permet 

d’établir les interactions possibles entre les phases (composantes du processus), et il permet 

enfin de poser les points critiques auxquels il faut prêter attention au cours de la mise en 

œuvre du dispositif.  

Un pouvoir partagé ?  

Ce processus d’empowerment vient d’un dispositif externe dans le sens où il est 

proposé (imposé) aux stagiaires de l'école. Celui qui contrôle ce dispositif est le formateur, et 

peut-être à un autre niveau, l’organisation qui autorise la mise en place de ce dispositif. Je 

peux donc légitimement me demander si cela crée des tensions entre ceux qui s’acheminent 

vers cette prise de pouvoir et ceux qui possèdent encore un certain pouvoir. Selon Marie 



35 

Hélène Bacqué et Carole Biewener (2013) : 

« L’enjeu n’est donc pas seulement de poser la question de l’accès au pouvoir, mais de préciser quels 

pouvoirs et selon quelles modalités. La prise en compte des relations de pouvoir dans les processus 

d’empowerment y représente une tension inhérente. [...] Cette tension appelle à une vigilance permanente. »  

Une tension peut ainsi apparaître entre enseignant/formateur et apprenants pour 

lesquels le dispositif permet un déplacement de pouvoir. 

D. Les Intentions perçues de ce dispositif  

Il faut préciser ici une chose qui me paraît importante. Le dispositif LdL est 

expérimenté à l’Ecole pour les stagiaires. Cela signifie implicitement qu’il n’est pas 

expérimenté pour les formateurs. Pour autant, les intentions du dispositif LdL impactent le 

formateur et sont impactées par lui. Ce constat m’amène à considérer plus avant ces 

intentions. 

La première intention est d’ordre épistémique et porte sur l’acquisition de 

connaissances. La seconde renverrait davantage aux processus motivationnels, la troisième se 

déploie dans les échanges nombreux que le dispositif suscite, elle est d’ordre socio-

relationnel, et enfin, la quatrième intention modifie le rapport au savoir. Dans d’autres 

contextes l’intention pourrait s’orienter vers une analyse des procédures engagées, ou vers 

une prise de distance concernant l’impact du dispositif sur l’apprenant ou encore sur le 

médiateur. Mon hypothèse sur ce point est que c’est la prise en compte des usagers, (i.e. des 

apprenants), par le formateur qui modifiera l’emphase portée sur l’une ou l’autre de ces 

intentions sans pour autant effacer totalement la présence des autres. En ce sens, ce sont ses 

actes, et ses actes de langages qui modifient les buts tels qu’ils sont perçus par les apprenants. 

 

Figure 6 : les intentions possibles du dispositif LdL 

 
 

L’intention est orientée par le médiateur qui présente et anime le dispositif. Selon le 

public concerné, il mettra l’accent sur l’une ou l’autre de ses intentions. Ainsi, est-il possible 

de considérer qu’à l’E2C, l’intention se focalise sur le rapport au savoir : d’une part par ce 

que le vécu scolaire renvoie à une forme d’échec et qu’en ce sens, c’est une expérience passée 

qui entre en jeu, et d’autre part, parce que le sentiment de compétence est, chez les stagiaires, 

très peu présent. Quelle que soit l’intention première, il me semble que rien ne peut se faire 

sans une motivation de l’apprenant, extrinsèque ou intrinsèque : c’est pourquoi, il parait utile 
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de détacher la motivation de ce modèle, en définissant la motivation comme suit : « le concept 

de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes 

et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du 

comportement » (Vallerand,1993, p.18) 

Figure 7 : vers le processus motivationnel 

 
C’est cette perspective qui me conduira à considérer les processus motivationnels à 

l’œuvre quand LdL est utilisé. En particulier, c’est le sentiment d’efficacité personnel et ses 

sources qui interrogent la situation mise en place. 

De plus, il m’est impossible de concevoir une conceptualisation des situations 

didactiques, sans penser que les situations d'enseignement/apprentissage se placent d'abord et 

avant tout dans une relation communicationnelle, dans un échange. Si ce cadre permet de ne 

pas envisager LdL comme agissant sur les sujets sans qu’il n’y ait de possibilités d’actions 

leur part, il permet aussi de faire le lien et d’insérer les discours en tant qu’ils sont « des actes 

de langages ». Ce que je reprendrai en exposant plus avant les travaux de Kerbrat Orecchioni 

et de Vinatier. 

C’est donc le processus motivationnel que je choisis d’aborder en premier lieu. La 

suite du cheminement qui s’en suivra semble faire partie des repères théoriques utiles à la 

compréhension des actions au sein du dispositif, en ce sens, ils donnent des clefs de lecture de 

la situation, et fournissent des leviers possibles, utilisables par le formateur.  

1. Le processus motivationnel  

Le tableau ci-après décrit le processus motivationnel selon trois axes (les valeurs, 

l’auto-efficacité, et l’auto-détermination) au regard des buts ou des moyens de l’action de 

formation. 

Figure 8 : Le processus motivationnel décrit par P. Carré (2005) 
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En présentant LdL, le formateur peut influencer à la fois la valeur, le sentiment 

d’efficacité et le sentiment d’autodétermination. Ces trois axes se posent à la fois sur les 

moyens mis en œuvre et sur le but de l'activité. Notre hypothèse étant que la perception des 

« usagers-apprenants » du dispositif sera modifiée par ce qui est dit de celui-ci. En ce sens, le 

fait d’être « à côté » mais pas extérieur à la situation d’apprentissage et d’enseignement, 

permet au formateur de se placer à distance afin de comprendre ce qui se joue du point de vue 

de la motivation en général, et dans notre cas, avec ce public, sur la confiance en soi et la 

croyance des stagiaires en leurs propres capacités. 

a) Les valeurs : 

Selon J.S. Eccles et A. Wigfield (2002), la valeur peut être décomposée en quatre 

items. Devant la difficulté d’expliquer ce que sont les valeurs, il me parait nécessaire 

d’utiliser ces composantes afin de les rendre plus explicites à nos stagiaires, et afin d’aider les 

formateurs à les identifier. En premier lieu se trouve une composante liée à l’accomplissement 

(Attainment value) qui porte sur la volonté, l’importance de bien faire, ceci est lié au résultat. 

Ensuite, se retrouve la valeur intrinsèque (Intrinsic value), liée au plaisir qu’amène la tâche. 

En troisième lieu, vient la valeur liée à l’utilité perçue (Utility) de la tâche et enfin se 

distingue l’idée de coût (Cost). Cette dernière valeur tient compte de l’effort nécessaire à faire 

cette tâche en comparaison à une autre tâche. 

K.R. Muis (2007) rappelle ceci citant Pekrum R. (2006): « high value for a specific 

task and high perceived control will lead to enjoyment and an increase in learning. On the 

other hand, low task value will lead to boredom and a decrease in learning. In addition, high 

value and low perceived control results in anxiety»19. 

Dans le dispositif proposé, il pourrait être intéressant de déterminer si la valeur 

accordée au fait d’enseigner est plus forte que celle accordée au fait d’apprendre. Si tel est le 

cas, et en considérant qu’il y ait un fort sentiment de contrôle, il serait possible de déduire que 

le dispositif LdL conduit à davantage de motivation ou d’apprentissage.  

b) Le sentiment d’efficacité personnelle : 

Cette théorie se trouve au cœur des écrits sur la motivation et l’éducation. Ainsi, le 

sentiment d’efficacité personnel est défini par A. Bandura (1986), comme « le jugement qu’un 

individu porte sur sa capacité d’agir efficacement sur son environnement et de réussir les 

                                                 
19  La valeur positive accordée à une tâche spécifique, associée à un fort sentiment de contrôle, conduira à 

davantage de plaisir et d’apprentissage. A l’inverse, une valeur négative accordée à une tâche conduira à 

l’ennui et à une perte d’apprentissage. De plus, une valeur élevée, associée à un faible sentiment de contrôle 

amènent l’anxiété. 
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tâches auxquelles il est confronté. » Cette croyance a quatre sources d’information (A. 

Bandura, 2003, p.124 cité par J. Heutte, 2011). 

« Les croyances d’efficacité personnelle sont construites à partir de quatre principales sources 

d’information : [1] les expériences actives de maîtrise qui servent d’indicateurs de capacité; [2] les 

expériences vicariantes qui modifient les croyances d’efficacité par la transmission de compétences et 

la comparaison avec ce que font les autres;[3] la persuasion verbale et des formes proches d’influence 

sociale soulignant que la personne possède certaines capacités;[4] les états physiologiques et 

émotionnels à partir desquels les gens évaluent partiellement leur capacité.»  

Je note qu’une des sources d’information est plus efficace quand elle émane d’une 

personne « proche ». En effet, P. Carré explique :  

« De plus, l’expérience vicariante peut affecter les perceptions d’efficacité, sous certaines conditions 

liées à la fois au modèle et à l’observateur (voir ci-dessus). Ainsi, le fait d’observer un partenaire jugé 

de compétence égale en train de réussir une action amènera le sujet à se sentir lui-même capable d’en 

faire autant. Inversement, les difficultés vécues par des pairs pourront affecter négativement les 

perceptions d’auto-efficacité du sujet. On remarquera également que l’expérience vicariante a d’autant 

plus d’effet sur les perceptions d’efficacité du sujet que celui-ci a peu d’expérience de la tâche à 

réaliser. » (P. Carré, 2004) 

a) Effort : 

Ames (1992b) vient nuancer cette vision de l’efficacité personnelle. Selon elle, en 

effet, c’est la croyance en ses capacités à fournir un effort pour réaliser la tâche avec succès 

qui prime et non pas la croyance en ses capacités à réaliser cette tâche. Son argument se 

construit en stipulant qu’un SEP basé sur des capacités propres à la réalisation d’une tâche, 

dans une situation favorisant un but de performance (faire mieux que les autres) engendrerait 

l’évitement devant la difficulté perçue au moment de faire cette tâche parce que l’effort à 

fournir renvoie une image de soi comme étant en difficulté. Pour elle, il n’est pas utile de 

modifier la capacité perçue à réaliser une tâche, il faut davantage valoriser l’effort comme 

conduisant au succès de cette réalisation.  

« Enhancing student motivation, however, is not about enhancing self-concept of ability. Nor is this 

what is to be accomplished by designing mastery-oriented structures. Within a mastery goal orientation, 

the focus is on effort, not ability, and belief efficacy of one’s effort mediates approach and engagement 

patterns. »20 (p.268) 

                                                 
20 Améliorer la motivation de l’étudiant, ne signifie cependant pas améliorer ses propres conceptions de capacité. Et ce n’est pas ce qui doit 

être recherché en élaborant des structures orientées vers la maîtrise. À l’intérieur des orientations vers des buts de maîtrise, l’emphase est sur 

l’effort, et non pas sur la capacité, ainsi que sur la croyance que c’est l’efficacité de ses propres efforts qui est l’intermédiaire des conduites 

d’approche et d’engagement. 
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Cela implique pour le formateur, de différencier les buts de maîtrise (apprendre, et 

comprendre comme une fin en soi), et les buts de performance où c’est davantage l’image de 

soi qui est valorisée ou protégée. 

b) Autodétermination : 

Il s’agit ici des degrés de liberté perçus dans la tâche. Ils vont de la motivation sans 

pression externe, par choix, à une motivation externe, et donc fortement contrainte. Selon la 

théorie de l’autodétermination (TAD) (E. L. Deci, & R.M. Ryan, 1985) des conduites choisies 

apportent plaisir, attention, persistance, alors que des conduites non choisies entrainent un 

abandon précoce, et un manque de performance. Sans entrer plus avant dans le détail de cette 

théorie, retenons qu’elle est liée aux besoins psychologiques fondamentaux : besoin de se 

sentir compétent, autonome et affilié à un groupe.  

Dans le cadre du dispositif LdL, un choix est laissé aux stagiaires quant aux thèmes 

qu’ils souhaitent aborder, ainsi que celui de créer les supports qui leur semblent adéquats. 

Pour autant si le choix du thème et de la conduite de la séance leur est laissé, la tâche finale 

(faire cours) leur est imposée.  

Ce qui précède nous amène à développer la théorie des buts, tels qu’ils sont explicités 

par le formateur et perçus par les groupes enseignant et apprenant. 

2. La théorie des buts 

Il est possible de distinguer deux types de but en ce qui concerne les apprentissages : 

le but de performance, pour lequel la centration est portée sur le résultat et où le sujet cherche 

à obtenir une forme de reconnaissance sociale, et, le but de maîtrise pour lequel, le sujet 

cherche avant tout à comprendre (à maîtriser une notion par exemple) (C. Dweck, C., & E. 

Leggett, (1988)).  

En ce qui concerne la présentation du dispositif LdL aux stagiaires, la verbalisation par 

le formateur du but recherché a une incidence sur la motivation (engagement), et sur la 

volition (persistance). En effet, K.R. Muis (2007, p.44) suggère « differences in task 

definitions lead to differences in the ways that individuals approach a learning task ». 21 

En conséquence, avec une perception possiblement faible de ses propres compétences, 

le stagiaire évitera les activités qui tiennent au but de performance de façon à éviter la 

comparaison sociale, et afin de protéger l'image de soi. Il agira donc de façon à éviter 

                                                 
21 « des différences dans la définition des tâches conduisent à des différences dans les manières que les individus approchent l'activité 
d'apprentissage ».  
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l'activité. A contrario, l'instauration d'un but de maîtrise engendrera davantage de persistance 

face aux difficultés rencontrées. F. Fenouillet (2016) explique ce phénomène en ces termes :  

« Lorsque l’individu est orienté vers un but d’apprentissage, le risque de résignation face à l’échec est 

quasi inexistant. Dans ce cas de figure, l’individu cherche avant tout à apprendre et donc à maîtriser 

l’activité. L’échec n’est pas ressenti comme lié à un manque de compétence irrémédiable mais, plus 

généralement, il est vu comme la marque d’une déficience stratégique ou d’un effort insuffisant ; autant 

de causes instables que l’individu va chercher à modifier dans ses tentatives ultérieures. » 22  

La théorie initiale a été affinée par Elliot & Harackiewicz (1996), qui distinguent deux 

types de buts de performance : l'un dit d'approche, où l'individu va rechercher la comparaison 

sociale de son résultat de façon à se mesurer aux autres ; l'autre dit d'évitement, où, peu sûr de 

sa capacité, il cherchera à éviter l'échec. De là, il apparaît les actions au sein de l'activité 

(persistance) sont similaires pour les buts de maîtrise et pour les buts d’approche de la 

performance. 

Enfin, c'est en 2001 qu’Elliot & McGregor proposent un modèle où est introduit le 

concept d'évitement dans le but de maîtrise, créant ainsi une double structure au modèle 

proposé initialement. Dans ce cas, ce sont les compétences liées à l'activité (et non pas au 

résultat) qui sont évitées.  

C'est à ce niveau qu'intervient la prise en compte du type d'évaluation qui est proposé : 

normative et définie par des standards et des références, elle peut induire l'évitement en 

fonction de l'activité en elle-même, de performances passées que le sujet n'est pas certain de 

pouvoir reproduire. Il s’agit à la fois d’une comparaison aux normes qui ont été précisées et 

qui sont attendues dans l'évaluation et d’une comparaison sociale, au travers des résultats des 

autres participants. Cette remarque suggère donc un traitement, un usage différent de 

l'évaluation, qui serait davantage en lien avec l'implication, la persistance face aux difficultés, 

et la mesure des progrès réalisés.  

« Plusieurs caractéristiques de l’évaluation seraient de nature à inciter vers des buts de maîtrise : tenir 

compte des progrès de l’élève dans la notation, fournir des occasions de progresser, notamment en 

individualisant le temps imparti pour réaliser l’exercice, traiter l’erreur comme partie intégrante de 

l’apprentissage » (Cosnefroy, (2004). 

D'autres chercheurs y voient un lien à la notion de reconnaissance qui devrait se baser 

non pas sur des résultats mais davantage sur un cheminement et en cela sur la progression, 

l'amélioration, et les efforts. (M. L. Maehr & C. Midgley, 1991, p. 404).  

                                                 
22 https://www.lesmotivations.net/spip.php?article63 
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« ... a task focus is likely to develop when students are involved in choice and decision making; there 

are opportunities for peer interaction and cooperation; grouping is based on interest and needs ; and 

success is defined in terms of efforts, progress, and improvement ».23 

Un autre point important à considérer concerne la valence négative ou positive, liée à 

l'échec ou à la réussite. Le tableau ci-après reprend cette double structure :  

De plus, la relation du sujet à l'effort est affectée par le type de but : En effet, 

Cosnefroy (2004) rappelle ceci :  

« Lorsque la conduite est orientée par un but de performance et que le sujet n’a pas une confiance 

élevée en ses capacités, les erreurs seront plus souvent interprétées comme traduisant un manque de 

compétence. Cela aura pour conséquence d’inciter à une conduite de retrait devant l’obstacle (puisque 

je suis incompétent à quoi bon continuer ? semble se dire le sujet) et d’activer des affects pénibles 

(honte, anxiété). Et puisqu’il s’agit de faire la preuve de ses compétences, plus le résultat sera obtenu 

sans effort, plus la démonstration sera convaincante. La satisfaction que le résultat procure est 

inversement proportionnelle à la quantité d’effort déployé. » 

De ce qui précède, la présentation des buts lors de la séance d'introduction à LdL revêt 

une importance non négligeable, et semble devoir être guidée vers un but de maîtrise, 

autorisant le cheminement, les erreurs et les efforts pour les surmonter. Il convient de même 

de reconsidérer l'évaluation, et de déterminer la valence affectée à la réussite et à l'échec dans 

l'activité.  

Plusieurs recherches ont par ailleurs montré que le fait d'apprendre dans le but 

d'enseigner, ou en pensant devoir enseigner, améliorait la qualité de la définition de la tâche, 

l'autorégulation, et les résultats obtenus, comparé au fait de devoir « uniquement » apprendre 

(C. Psaradellis, 2014). Il a de même été démontré que le fait d'enseigner (effectivement) 

améliorait les résultats sur le long terme par rapport au fait de penser devoir enseigner (et 

donc sans enseigner effectivement). (L. Fiorella and R. Mayer, 2014). 

Ces recherches n'ont pourtant pas porté sur des situations d'enseignement effectif avec 

interactions, et laissent donc l'opportunité de développer cette perspective. 

                                                 
23 Traduction libre : « ... la centration sur la tâche a plus de chance de se développer quand les étudiants sont impliqués dans le choix et les 

décisions ; quand il existe des possibilités d'interaction et de coopération entre pairs, quand les groupes sont formés en fonction des 
intérêts et des besoins, et quand le succès est défini en termes d'efforts, de progrès, d'amélioration » 

Figure 9 : structure 2X2 des buts d'accomplissement (Elliot & Mc Gregor, 2001, p. 

502) 
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D’une nécessaire adaptation 

Après de nombreux échanges avec mes collègues, et avec Jean-Pol Martin, il apparaît 

que nos publics nécessitent une adaptation de ce dispositif : En premier lieu il s’agit de 

prendre en compte le fait qu’aucun travail à la maison ne peut être demandé. Pour nombre 

d’entre eux, l’environnement personnel ne facilite pas le travail et nous choisissons donc 

d’insérer les travaux à la maison dans nos séances à l’école. Autre point, nous ne choisissons 

de ne pas les faire travailler sur les mêmes thèmes, nous pensons donner le choix de ce qui va 

être travaillé, par groupe. La raison est que nos stagiaires ont des niveaux très hétérogènes, et 

qu’il est donc possible que l’un d’entre eux maîtrise l’objet d’enseignement ciblé. Nous y 

voyons deux avantages : Nous ne nous enfermerons pas dans une discipline, et nous 

n’imposons pas un élément perturbant (car plus sachant) au groupe enseignant.  

E. Changement de perspectives 

S’il est difficile dans une situation didactique d’isoler, soit l’enseignant, soit l’apprenant, soit 

le savoir en jeu, tant les relations qui se tissent au travers de ces trois pôles sont 

indissociables, il m’est nécessaire de préciser comment mon regard s’est davantage porté sur 

l’agir enseignant.   

1. Ce qui pose questions  

Le premier essai qui date d’octobre 2015 a montré une forte implication des stagiaires. 

En conséquence, il était légitime de chercher à comprendre ce qui dans le dispositif favorisait 

ou modifiait leurs motivations.  

En effet, je pensais que la motivation à s’engager dans le dispositif ne serait pas 

présente et ce, pour trois raisons : D’abord, le fait d’avoir à appréhender une notion inconnue, 

qui était présentée comme « celle qui vous a toujours posé des difficultés » qui rappelait une 

expérience scolaire liée à l’échec. Ceci était lié à un facteur affectif, émotionnel. 

Ensuite, le fait de devoir maîtriser cette notion impliquait des efforts à fournir, puisque 

le stagiaire savait qu’il n’avait pas réussi auparavant et que cette fois, il ne pouvait éviter la 

tâche. 

Enfin, c’est la perspective de devoir enseigner cette notion aux autres qui engendrait la 

possibilité d’une comparaison sociale. De là, pouvait naître un doute quant à la réussite devant 

ses pairs, ayant des conséquences négatives (image de soi) en cas d’échec.  
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En effet, un sentiment d’efficacité personnel lié à une notion précise (spécifique) souvent 

dégradé chez nos stagiaires pouvait déboucher sur l’évitement de la tâche plus que sur un 

engagement dans l’activité. (D. Tessier & al. 2006) 

Pourtant, il y a eu un réel engagement et une réelle persévérance devant les difficultés. 

Il restait donc à comprendre, à identifier, et cela semblait légitime, ce sur quoi le dispositif 

agissait. En d’autres termes, par quels leviers venait-il modifier l’engagement et la 

persévérance de nos stagiaires. Ces raisons ont justifié la recherche d’appuis théoriques 

(présentés plus haut), liés à la motivation.  

2. Histoire du basculement  

Pour autant, un basculement de perspective s’est enclenché au regard des vidéos 

enregistrées lors des séances. Certaines interactions pouvaient entraver la motivation. Il ne 

s’agissait plus de définir ce qui motivait mais donc de préciser ce qui pouvait démotiver. Il 

n’y a pas là de volonté de porter un jugement sur les actions de mes collègues qui se sont 

prêtés au jeu, mais une volonté de comprendre par le biais des interactions qui ont eu lieu 

dans l’urgence des situations, ce qui peut entraver la motivation, créer un climat de tensions 

ou détourner de l’objectif initial du dispositif et en cela produire une situation asymétrique à 

l’opposé de ce que le dispositif envisageait. 

De ce fait, c’est davantage le climat motivationnel en tant que facteur du processus 

impactant la motivation ou l’agir des usagers qui a été recherché dans les articles 

scientifiques, puis dans un second temps, celui de l’analyse des échanges les théories relatives 

aux interactions langagières 

Enfin, c’est l’idée que cette place nouvelle était difficile à prendre par le formateur, 

que la posture à adopter nécessitait une formation permettant d’identifier des leviers d’action 

en ce qui concerne la motivation, de développer un regard réflexif sur l’activité, et une prise 

de conscience de l’influence des interactions, ce par le biais d’un entretien en auto 

confrontation croisée. Le terme « posture », du latin ponere, pondre, qui renvoie à poser, 

déposer : « adopter une posture c’est adopter une manière de se poser dans une situation 

donnée, c’est choisir des attitudes et emprunter une position dans une situation particulière. » 

M. Beauvais (2008). Cela me conduit, dans un premier temps, à rechercher ce qui peut 

influencer le climat. 
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3. Autour du rôle de la situation, du climat 

Les théories précédemment citées renvoient au climat instauré dans le dispositif : la 

théorie des buts révèle que l'orientation de l'activité doit faire prévaloir le but de 

maîtrise parce qu'il transforme la notion d'échec ou de réussite et partant, l'implication dans la 

tâche. L'évolution de cette théorie amène aussi à reconsidérer le rôle de l'évaluation. Ces 

apports sont en lien direct avec le climat motivationnel, et ce sont les conditions d'instauration 

de ce climat que je vais tenter d’élucider maintenant : 

F. Climat motivationnel et Structures de classes 

Il s’agit ici de préciser les conditions de mise en place de la situation, afin de parvenir à un 

climat de confiance où le stagiaire osera prendre l’initiative de l’apprentissage.   

1. TARGET 

En travaillant sur les structures de classe, C. Ames (1992a), a repris l’acronyme 

TARGET élaboré par J.L. Epstein. (1988). Le détail de cette structure est repris par Damien 

Tessier, Philippe Sarrazin, David Trouilloud (2006). En effet, selon elle, les structures peuvent 

être modifiées afin d’orienter l’engagement des apprenants. L’utilisation de ce répertoire de 

structures pourrait permettre d’identifier les liens, les corrélations entre les valeurs, la SEP, et 

l’autodétermination et ces structures ce faisant, l’attention se déplace de l’apprenant au climat 

motivationnel à mettre en place, à l’environnement.  

L’acronyme se détaille comme suit : La tâche (T), l’autorité (A), la reconnaissance 

(R), le groupe (G), l’évaluation (E), et le temps (T). Voici le détail de ce à quoi ces structures 

réfèrent : 

En ce qui concerne la tâche, il s’agit de la nature et de la structure de cette tâche qui 

préconisent des stratégies utilisables par le formateur : Elles concernent les incitateurs, le type 

d’exercices requis, la nécessité de préciser les objectifs, et de mettre en avant le plaisir 

d’apprendre. Cet élément est lié aux valeurs énoncées plus haut. 

L’autorité : Cet élément concerne la délégation des responsabilités et la participation 

des apprenants dans les décisions. Il y a un lien ici entre le choix, l’empowerment entendu 

comme un pouvoir d’agir dans un dispositif où les conditions sont favorables, et sans doute le 

style de l’enseignant, apportant contraintes ou liberté, contrôle ou soutien.  

La reconnaissance : C’est l’ensemble des feedbacks positifs renvoyés par les autres : 

Enseignants, pairs etc… Il s’agit de reconnaître et de faire reconnaître les progrès, et les 

efforts. Cela renvoie au but de maîtrise. 
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Le groupe : Cette catégorie concerne la possibilité donnée de travailler en groupe, elle 

met en avant la fréquence des regroupements, et les difficultés relatives aux travaux de 

groupe.  

Dans cette perspective, il s’agit pour le formateur de favoriser l’acceptation des 

difficultés : Celles des autres, mais aussi celles relatives à l’apprenant.  

L’évaluation : Porte-t-elle sur un résultat, sur un cheminement ? Est-elle explicite ? 

Quels sont les critères et qui les établit ?  

Le temps : C’est à la fois un élément qui concerne la gestion du temps, et la pression 

qui peut en résulter.  

Tous ces éléments sont liés, et les catégories qui les définissent ne sont pas strictement 

limitées. Ils permettent une démarche heuristique, et déterminent un outil de réflexion. Il est 

perceptible que cette structure concernant la situation telle qu’elle est posée, explicitée et au 

final perçue, peut venir modifier les perceptions de soi.  

Un tableau récapitulatif d’après Maehr et Midgley (1991) est présent en annexe 2. Il 

offre une liste des possibles vers l’établissement d’un climat favorable et en cela des pistes 

d’actions au formateur. 

Il découle de la volonté de créer un climat de maîtrise, et non de performance en 

agissant sur les valeurs, les perceptions de soi, et les choix des apprenants. Il peut en cela être 

appliqué au dispositif LdL. Pourtant le style enseignant peut aussi favoriser ou non le climat 

instauré.  

2. Styles enseignants  

Celui qui crée la situation, la présente, la médiatise et y agit, en considérant à la fois 

ses actes et ses actes de langage, ne peut être exclus des relations qui se créent au cœur du 

dispositif. Si son style est « contrôlant », le médiateur de la situation « entrave la situation », 

il « a tendance à prendre tout en charge (e.g. il impose ce qu’il y a à apprendre et comment le 

faire, utilise un langage directif) », il va « être plus pressé (e.g. il donne rapidement la 

solution sans vraiment laisser le temps à l’élève de chercher par lui-même) », il va « être plus 

négatif (e.g. il critique davantage) », il va enfin « motiver par la pression (e.g. il a recours 

aux récompenses/punitions, aux exhortations et à la compétition entre élèves. »  

A l’inverse, s’il est « soutenant », il « nourrit les besoins des élèves », « il est plus 

proche (e.g. il respecte les élèves, passe plus de temps à les écouter, à essayer de les 

comprendre), plus positif (e.g.il encourage les élèves et valorise les progrès réalisés), plus 

flexible (e.g. il laisse aux élèves des opportunités de faire des choix, leur donne du temps pour 
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résoudre les problèmes par eux-mêmes), et plus explicatif (e.g. il explique aux élèves l’utilité 

ou l’importance de faire telle tâche ou telle activité) » (J. Reeves, 2002, cité par Tessier, 

Sarrazin, Trouilloud, (2006 pp. 147- 177). 

Soutenant ou contrôlant, ces styles, et le climat motivationnel s’inscrivent dans un jeu 

d’interactions entre les usagers du dispositif. Il semble légitime de définir maintenant par quel 

prisme aborder ces échanges en portant le regard sur l’agir du formateur. Dans cette 

perspective c’est à partir du triangle pédagogique (Houssaye, 1988, p.15) que je vais 

développer une conceptualisation du dispositif. 

G. Vers un regard sur les interactions langagières  

1. Le triangle de Houssaye  

Dans un dispositif traditionnel (où ce ne sont pas les apprenants qui ont la tâche 

d'enseigner), c’est par le biais du triangle pédagogique que l’on peut conceptualiser les 

relations entre les apprenants, l’enseignant et le savoir. Ce modèle est en déséquilibre si la 

relation entre enseignant et savoir est très forte, car dans ce cas l’apprenant est écarté et prend 

« la place du mort ». (Houssaye, 1988, p.15). Il l’est aussi quand, au contraire, la relation est 

très forte entre enseignant et apprenant, et c’est alors, le savoir qui prend cette place. Enfin, 

quand apprenant et savoir sont fortement liés, c’est l’enseignant qui tient cette place.  

Figure 10 : le triangle de Houssaye 
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Pour autant, il est utile ici de reconfigurer ce modèle afin de visualiser un quatrième 

pôle qui modifie la ou les place(s) du mort… En effet, je peux considérer que la « proximité » 

recherchée, souhaitée entre le groupe apprenant et le groupe enseignant, pourrait exclure 

d’une part le savoir et d’autre part le médiateur : d'abord le savoir parce qu'il se construit dans 

un processus de questionnement, de réponses, d'atermoiements nécessaires, d'erreurs 

possibles. Ensuite, le médiateur parce qu'il n'est plus là pour enseigner, (processus de 

dévolution), mais qu'il se tient désormais dans un rôle nouveau, (à définir, à borner), où ce 

qu'il fait et ce qu'il dit est à réapprendre. Cette place perdue, (tiers exclu) est ce sur quoi je 

décide de travailler. 

En ce qui concerne le savoir, c’est la perspective d'un savoir en construction qu'il faut 

envisager. Construction qui autorise l’erreur, l'imprécision, les non-dits, et qui entre dans un 

mouvement de va-et-vient entre questions potentielles des apprenants et guidage de 

l'enseignant. En ce qui concerne le formateur (médiateur), c’est une posture à prendre, à 

apprendre qui se situe dans un entre deux. Pour comprendre cela, il apparaît utile de définir le 

concept de dévolution énoncé par G. Brousseau. (G. Brousseau, 1998). Car en effet, il ne 

s’agit pas d’une simple répartition des tâches, c’est un « acte par lequel l'enseignant fait 

accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage […] et accepte lui-même 

les conséquences de ce transfert ». Il doit accepter de ne plus transmettre mais en même 

temps il doit aider l’apprenant. En cela le contrat, qui lie l’enseignant à l’enseigné est modifié. 

Le contrat, est ici « l'ensemble des comportements spécifiques du maître qui sont attendus de 

l'élève et l'ensemble des comportements de l'élève attendus par le maître »24. 

                                                 
24 http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/filtration/devolution.pdf 

Figure 11 : Vers une « pyramide des apprentissages » (Poisson 

2010, Chap. 4) 

http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/filtration/devolution.pdf
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Au regard des situations que nous avons expérimentées, c’est le rôle et la place qui 

sont visiblement déplacés. Le rôle car le formateur ne cherche plus à expliquer une notion, la 

place car il est à côté d’une situation où les connaissances ne sont plus énoncées par lui, mais 

par un groupe auquel on a demandé d’enseigner. 

Il perd un peu du contrôle auquel il est habitué lorsqu'il mène la séance. Il doit donc 

laisser les interactions se créer, les encourager, et intervenir sans se remettre dans une posture 

« sachante » où il reprend la direction du cours et expose son propre savoir. Le concept de 

zone proximale de développement peut, à ce stade, amener à réfléchir à cette situation 

nouvelle, car il donne à voir l’étayage, et donc cet entre-deux auquel est confronté 

l’enseignant. Il précise en cela, le rôle des relations aux autres dans le cadre de 

l'apprentissage. 

2. La zone de développement proximale (ZDP) 

Ci-après un modèle « reconstruit »25 de la zone proximale de développement : 

 

P. Mayen (cité par Huber & Dalongeville, 2011, p. 40) définit cette zone comme suit :  

« En 1932, Vygotski introduit la notion de zone proximale de développement : « Ce n’est pas autre 

chose que la distance entre le niveau actuel de développement, déterminé par la capacité de résoudre 

indépendamment un problème, et le niveau proximal de développement, déterminé par la capacité de 

résoudre un problème sous le guidage d’un adulte ou en collaboration avec un autre compagnon plus 

capable. » 

En d'autres termes, il s'agit d'une marche à faire franchir et qui ne doit pas être trop 

haute. 

Ce guidage au sein du dispositif LdL ne concerne pas directement le savoir, mais les 

relations qui se tissent entre le groupe enseignant et apprenant. I. Vinatier (2013, p.27) 

                                                                                                                                                         
 
25 Illustration créée par nos soins 

Figure 12 : proposition de modélisation de la Zone de 

Développement Proximale 
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rappelle à ce propos que « Cela permet une approche constructiviste de l'apprentissage tout 

en faisant place à l'action d'autrui, selon une inspiration plus Vygostskienne que 

Piagetienne » et plus loin :  

« Si l'on considère qu'il existe un lien entre situation, savoir et activité, les plus grands psychologues du 

XXème siècle disent tous que les savoirs s’acquièrent dans l'action du sujet et certains tels Vygotski, 

Wallon, Vergnaud insistent particulièrement sur le rôle des échanges sociaux dans leur construction. 

Ces savoirs font l'objet d'une négociation et d'une construction à travers 

l'activité interactive, contextualisée, orientée et finalisée des acteurs. » 

Par le biais du dispositif LdL le groupe apprenant se trouve dans la zone d’étayage 

comme l'est le groupe enseignant. L’un est plus proche de la non maîtrise, l’autre est plus 

proche de la maîtrise. Ce sont les échanges qui permettent aux deux groupes de construire le 

savoir. Ces échanges sont symbolisés par le triangle rouge. 

D'une part la relation semble moins asymétrique entre pairs, qui se trouvent dans la même 

ZDP, d'autre part l’importance des relations interpersonnelles, est soulignée, alors que 

l’enseignant est « mis à l’écart » ; et qu’en ce sens il ne contrôle pas toutes ces interactions. 

(Garnier, 1991)26.  

Ces deux modèles, aident à (re)penser le rôle du formateur. Il peut susciter les 

questions des apprenants, ou intervenir et poser lui-même des questions. Soit pour susciter par 

mimétisme des questions, faisant émerger ainsi, un questionnement intra-personnel par le 

biais d’un questionnement interpersonnel (Brossard, 1989), soit pour faire verbaliser et « faire 

l’expérience » de la réponse, ce que Versmersch (2006) décrit comme une question pour 

« mobiliser vers » un processus réflexif. 

Par ailleurs, il peut aider à la verbalisation des apprentissages qui sert à conceptualiser, 

grâce au langage, ce qui résulte de l’apprentissage.  

« En effet, ce pouvoir d’abstraction lié aux caractéristiques linguistiques de l’être humain va permettre 

de multiples raccourcis, de nombreux transferts, délivrant l’individu des contingences matérielles et 

spatio-temporelles, en lui permettant d’élaborer et d’utiliser concepts, principes, lois, et règles. » 

(Minder, 2007, p.301-302). 

En ce sens, la représentation verbale permet de simplifier, de catégoriser, et de 

réutiliser les acquis grâce à une meilleure mise en réseau avec d’autres connaissances. (ibid., 

1997, pp. 301-305). 

Dans tous les cas, le formateur agit sur le dispositif et est agi par ce dernier. Et s'il 

n’est plus celui qui apporte les connaissances, je peux interroger son rôle : quelles autres 

                                                 
26 http://www.scienceshumaines.com/lev-vygotski-1896-1934-pensee-et-langage_fr_9754.html#7 consulté le 7/01/2016 
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tâches lui reste-t-il ? Quel rôle tenir, quelle place, quelle image le définissent alors ? Pour 

analyser la situation par le biais des interactions langagières, je vais maintenant exposer un 

modèle pouvant aider à la lecture du dispositif. 

3. Le modèle EPR  

Comment s’y prendre quand il s’agit de porter son regard sur les interactions 

langagières, quelle approche favorisée, quel modèle global utilisé, en cherchant à ce qu’il soit 

adéquat à chaque interaction et permettant de poser les bases d’une compréhension de ce qui 

se fait. Isabelle Vinatier (2013, p.79) propose un modèle qui permet l’analyse des interactions 

dans différentes classes de situation.  

Figure 13 : Le modèle E.P.R. 

 

C’est à partir de ce modèle que je souhaite décrire les interactions entre les usagers du 

dispositif LdL. Je parlerai d’interactions, reprenant la définition de KO, (ibid. p.49) qui les 

décrit comme un « texte » constitué collectivement dans un contexte précis, texte qui « affecte 

les relations de soi et d’autrui dans la communication de face à face ». Ainsi donc les 

analyses qui suivront considèrent des unités d’interactions portant sur un des trois pôles du 

modèle EPR. Selon E. Goffman (1974), repris par I. Vinatier, chaque unité d’interaction peut 

être envisagée selon qu’elle affecte la face : C’est-à-dire, l’image ou le territoire de l’autre. 

Ainsi, peut-on distinguer les « Face threatening act » (FTA) qui représentent des interactions 

menaçantes soit pour le territoire de l’autre, son « espace d’action », soit pour son l’image et 

inversement, les « Face flattering act » (FFA) qui sont, eux, non menaçants. 

Prendre en considération ce modèle ne peut se faire sans ajouter que C. Kerbrat Orecchioni 

(1992) cité par I. Vinatier (ibib. p. 56) distingue trois axes sur lesquels se placent toutes 
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relations interpersonnelles : Un axe vertical qui réfère à la position des uns et des autres en 

termes de pouvoir, d’autorité ; un axe horizontal qui distinguerait la proximité ou la distance 

recherchée dans la relation, et enfin un axe relationnel où les échanges se construisent en 

termes de conflits ou de consensus. Prendre en compte ses dimensions dans le modèle EPR 

aident à élucider la situation. 

Le schéma suivant tente de rendre visible la situation initiale avec les trois types 

d’usagers du dispositifs LdL : Le groupe enseignant (GE), le groupe apprenant (GA), et le 

formateur (F). Les interactions se placent entre ces interlocuteurs. Sur le cercle suivant, se 

trouve les enjeux épistémiques (E), pragmatiques (P), et relationnels (R). Le modèle est 

traversé de trois axes décrits par Kerbrat-Orecchioni et repris par Isabelle Vinatier (2013, p. 

56) : « Elle [l’observation ainsi instrumentée] nous conduit également à prendre en compte 

les trois axes qui composent la relation interpersonnelle selon Kerbrat-Orecchioni – relation 

horizontale : axe de distance ; relation verticale : axe de domination ; axe de la relation 

conflictuelle versus consensuelle. » Pour des raisons de lisibilité ces axes ne sont pas 

représentés horizontalement ou verticalement, mais comme des axes d’inclinaison autour 

desquels gravitent les usagers et les enjeux. Les pointillés indiquent les relations entre les 

usagers (actes de langages) ou entre les enjeux. En effet, si la relation se porte sur un enjeu, 

les deux autres ne disparaissent pas totalement de la relation. Ils sont secondaires, mais restent 

présents. Par exemple un enjeu clairement épistémique se place dans un enjeu relationnel et 

pragmatique, mais ces deux composants sont moins présents. Il en découle que l’attribution 

des enjeux ne se fait pas sans y réfléchir avec prudence. 
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Figure 14 : Représentation de la situation et des enjeux 

 

Au travers de ce qui a été dit dans ce chapitre, il s’agit de disposer de clefs de lecture 

du dispositif Ldl, et des intentions du dispositif pour comprendre l’action du formateur au 

travers du climat souhaité en disposant d’outil d’analyse des interactions au sein de la 

situation. 

La démarche vise donc à poser des interprétations de la situation, à en dégager ce qui 

peut être la tâche prescrite au travers du climat à instaurer dans le but de comprendre ce qui 

fait l’activité. En d’autres termes, ce que le formateur fait de ce qui est prescrit. Cela 

débouche sur un modèle d’analyse qui permettra l’exploitation des traces de l’activité. 

C’est avec ces éléments que je propose d’aborder dans le prochain chapitre la 

méthodologie d’analyse des données recueillies. 
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III. Méthodologie 

Ce chapitre s’attache à détailler la méthodologie déployée dans le but de prendre une certaine 

distance sur la collecte des données, ainsi que sur les contraintes et les limites que j’ai 

expérimentées ou entrevues. 

A. Généralités 

Il s’agit dans ce chapitre de discerner la méthode, du discours sur celle-ci, afin de 

poser un regard distancié, et de préciser l’intérêt et les limites de la stratégie de collecte de 

données choisie dans le cadre de l’expérimentation du dispositif LdL. En effet, M. Kaddouri 

(2008, p. 86), définit la méthodologie en ces termes :  

« La méthodologie signifie un discours réflexif et critique tenu par le chercheur sur sa démarche de 

recherche. Elle vise la discussion de la validité des savoirs produits au regard du processus et des conditions 

de production et de traitement des données. ».  

 

L'orientation qu'a pris ce mémoire impose de définir un cadre théorique à ce stade de 

l'écriture. En effet, celui qui rédige et lit, se nourrissant des apports théoriques variés et 

multiples dans une phase exploratoire, a besoin de se contrainte à recentrer le cadre duquel 

découle le cheminement de cet écrit. L'idée sous-jacente est de rendre intelligible un 

cheminement qui ne l'est pas initialement en précisant le prisme à partir duquel ce travail 

scientifique est rédigé.  

Ce constat étant fait, il me faut préciser que ce n'est pas une tâche facile.  

Le regard porté à l'agir du formateur au cours des séances LdL, et le développement 

final se centrant sur les interactions langagières, c'est à partir de cette entrée que je souhaite 

développer et exposer la cadre théorique et les postulats qui s'y rattachent.  

Le champ est celui de la didactique professionnelle, centrée donc sur l’analyse de 

l’activité ici enseignante qui repose sur « le postulat selon lequel l'activité humaine 

est organisée, sous la forme d'un couplage entre le sujet agissant […] et la situation qui lui 

fournit à la fois des ressources et des contraintes ». (I. Vinatier, p.29) qui dans le contexte du 

dispositif Ldl se conçoit sous un aspect relationnel.  

A ce contexte d'analyse d'activité est ajouté celui de la théorie linguistique 

interactionniste par une approche ethnographique (où se jouent des formes de pouvoirs, de 

territoire, et d'image de soi.) En effet, il s'agit de comprendre l'influence des interactions. En 

cela les échanges se construisent par les échanges précédents, et se modifient au cours 
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de la situation d'interactions. Elles sont issues de représentations préalables mais aussi 

d'influences au cours de ces échanges.  

C'est à ce niveau que se définissent les trois dimensions dont nous avons parlés plus 

haut. Pouvoir, espace d'action, relation … (p. 49-50) 

Le but est de répondre à notre question centrale, rappelée ici :  

En quoi, le dispositif « LdL » expérimenté à l’Ecole de la Deuxième chance, modifie-

t-il le rôle du formateur ? 

Les données recueillies sont de types qualitatifs. Elles servent d’une part à analyser la 

situation, ce dans le cadre des retranscriptions et de l’autoconfrontation. Elles servent aussi à 

faire évoluer le regard du public enquêté. : ie les formateurs 

Le public enquêté : sont deux professionnels de l’insertion intervenant soit en remise à 

niveau soit dans les activités de socialisation. 

B. Recueil de données27 

Des cinq films exploitables, trois ont été retranscrits, les deux retranscriptions qui ont 

fait l'objet d'une analyse sont reprises dans leur globalité en annexe (Annexe 5 pour le groupe 

où Franklin est le médiateur, (Annexe 6 pour le groupe où Jérôme est médiateur). Des extraits 

ont fait l’objet d’analyses présentées en annexe (Annexe 7 et 8) au travers des grilles 

mentionnées précédemment (Annexe 4) pour trois moments saillants sélectionnés.  

Elles retracent partiellement les interactions des trois pôles (médiateur, groupe 

apprenant et groupe enseignant) et montrent ces interactions avec deux formateurs : Franklin 

et, Jérôme. (Qui ce jour-là se prête au jeu mais qui est chargé généralement des ateliers de 

socialisation et non pas de la remise à niveau). 

Les six extraits sont regroupés par thèmes : Le traitement de l’erreur, la posture du 

médiateur, et la limite explicative qui ici se pose davantage comme la perception qu’il 

manque quelque chose au cours proposé par le groupe enseignant. Cette catégorisation 

permettra d’envisager une auto confrontation croisée. 

Les films n’ont pas été enregistrés pour exploiter les vidéos en tant que telles, mais 

pour aider à la retranscription (en particulier pour savoir qui intervient). Des échanges sont 

                                                 
27 - La première méthode visée fut le questionnaire : il visait à identifier, ce qui, dans ce dispositif, peut 

influencer la motivation des stagiaires. Mais le manque de méthode quant à la création de ce « questionnaire », et 

l’objet sur lequel il porte (la motivation) m’ont conduit à un premier échec.  

De plus, il semble nécessaire de s’assurer avant tout, que le dispositif soit mis en œuvre correctement. Ces 

raisons ont motivé un regard sur l’agir du formateur au sein de ce dispositif. Ce changement de perspective a 

nécessité l'utilisation de deux autres méthodes de collectes de données 
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visuellement perdus quand les groupes enseignants sortent du champ de l’appareil photo par 

exemple pour expliquer aux autres. 

Il m'est donné, ici, de préciser le contexte qui a conduit à l'utilisation de trois méthodes 

de recueil de données :  

1. L'observation filmée et l'usage de la vidéo 

Pour conserver une trace des autres séances LdL, j'ai donc décidé de réaliser une 

observation filmée. Le visionnage et la première analyse des films, m'a conduit à reconsidérer 

mon premier questionnement. D’une étude orientée vers les transformations de la motivation 

des stagiaires, a succédé la recherche de la compréhension du climat mis en place lors de ces 

séances LdL. S’en suivit l’importance des interactions du formateur en situation, qui 

pouvaient dégrader ou développer la motivation des stagiaires. Pour préciser le terme 

d’interaction, je retiens deux aspects apportés par I. Vinatier (2013, p.49) : Une interaction est 

d’abord, selon Labov et Fanshel (cités par Trognon, 1986, p.32), « une action qui affecte 

(altère ou maintient) les relations de soi et d'autrui dans la communication de face-à-face », 

mais c’est aussi « une suite d’événements dont l'ensemble constitue un "'texte'', produit 

collectivement dans un contexte déterminé ». (Kerbrat-Orecchioni (1992, p.9). Le premier 

aspect me donne à penser aux conséquences des interactions, le second me laisse entrevoir 

une possibilité d’exploitation de ce qui est produit, alors que les deux m’obligent à considérer 

le contexte. 

La démarche est ici inductive, et part de l’expérience menée, c’est-à-dire du travail en 

situation, et non pas de notions comme cela était le cas pour le questionnaire présenté et 

invalidé plus haut. En effet, l’observation semble appropriée car il s’agit d’une communauté 

restreinte, qui agit dans un lieu donné, dans un temps qui n’est pas trop long. (Arborio et 

Fournier, 2005, p.11). De plus, l’observation permet d’ « échapper à la reconstruction de la 

réalité à laquelle se livrent les enquêtés par entretiens, pour se mettre en conformité avec ce 

qu’ils supposent être un avis acceptable sur leur univers » (ibid, 2005 pp.19-20). « Elle rend 

compte des comportements peu ou trop verbalisés » (Penneff 1992, p. 233) pour lesquels les 

réponses peuvent être formulées au regard des attentes. (Arborio et Fournier, 2005, p.20)  

Ainsi, l'observation indirecte dans notre cas, par le biais d'un enregistrement vidéo, 

permet-elle une approche non spéculative, dans la mesure où ce sont les actions faites qui 

servent de recueil des informations et non ce qui est dit sur ces actions. C'est donc ici, un 

recueil d'informations des comportements verbaux et non verbaux des sujets. (Stagiaires et 

formateurs).  
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À la suite des films réalisés, des grilles d'analyse viennent aider à la compréhension de 

ces actions. Pour De Ketele, « observer est un processus incluant l’attention volontaire et 

l’intelligence, orienté par un objectif terminal ou organisateur et dirigé sur un objet pour en 

recueillir des informations » (de Ketele et Roegiers, 1991, p.15). P. Benedetto (2000, p.17), 

affirme qu’ « observer c'est ne retenir qu'une partie de ce que l'on voit en fonction de ses 

attentes et de ses hypothèses. »  

En ce sens, les grilles utilisées limitent ce qui est retenu dans l'observation, mais elles 

fournissent en même temps des indices observables ciblés. Faire une captation vidéo des 

présentations était évident pour pouvoir retranscrire les échanges entre les participants 

observés. La vidéo permet d'enregistrer notamment, tout ce qui est dit et d’identifier les 

locuteurs. En effet, la prise de note n’a pas été retenue pour l'observation car elle aurait, dans 

le cadre de ces échanges, abouti à un échantillon plus restreint : la rapidité des discours 

dépassant celle du scripteur qui mène l’observation. Ces notes auraient conduit à se focaliser 

sur des points sensibles sans permettre de considérer la totalité de l’échange. L’enregistrement 

audio ne concerne que le son (bruits et verbalisations) et l'absence d'images ne permet pas 

toujours de reconnaître qui prend la parole lors des échanges. En cela, la vidéo offre 

l’avantage d’associer un geste à un acte de langage, gestuelle qui vient parfois modifier le 

sens de ce qui est dit. 

a) Détails du dispositif d'observation 

Nous avons disposé dans quatre salles, des caméras ou des appareils photos munis de 

trépieds, que le formateur en charge du groupe devait mettre en route en début de séance. 

Parfois les trépieds ont été déplacés afin de garder une trace plus précise des échanges, suite 

aux déplacements des stagiaires dans la salle. Trois des outils vidéo sont des appareils photos, 

qui, parce qu'ils ne sont pas programmés pour enregistrer sur de longues périodes, se sont 

arrêtés de filmer après leur mise en route. En cela, une partie des données (3 ou 4 minutes) de 

l'observation filmée a été perdue.  

Étant donné que j'interviens sur un des films et que je suis aussi celui qui produira 

l’analyse, il est possible que mon regard sur moi ne soit pas aussi distancié. Pour éviter ce 

biais, facteur d'erreur, comme être à la fois dans une position d'analyste et d'acteur, juge et 

partie en quelque sorte, les films des séances où j’apparais conjointement avec Jean Pol 

Martin (qui assiste aux cours via Skype lors de la première expérimentation), ne sont pas 

retenus pour l’analyse. En ce sens, cette observation est non réactive, car celui qui analysera 

les données n'est pas présent lors du recueil. 
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b) Limites 

La caméra, peut être perçue comme intrusive et en cela, modifier ou pouvant modifier 

les comportements. Mon choix était, dès le départ et bien avant que les films ne soient faits, 

de faire comprendre qu’il s’agissait de garder une trace des échanges, et non pas de porter un 

quelconque jugement sur la qualité des propos tant du côté des formateurs que de celui des 

stagiaires de l’école. 

Trois des huit films sont sélectionnés pour la retranscription, ce choix s’effectue en 

éliminant les deux films où je prends part, et ceux pour lesquels les stagiaires-enseignants ont 

dû s’absenter en milieu de matinée. Des trois retranscriptions, celles où les échanges étaient 

les plus riches ont été retenues.  

Si ce mode de collecte de données est très efficace, il nécessite un temps conséquent pour 

retranscrire les vidéos de façon à ne pas interpréter les échanges. Peut-être que le choix d’un 

passage particulier aurait permis de gagner du temps, mais ce choix enlève aussi une part du 

contexte nécessaire à la compréhension de la situation. 

2. Grilles d’analyse 

Dans cette optique, je choisis de suivre le modèle proposé par Isabelle Vinatier : Il 

permet de déterminer l'orientation de l'interaction qui peut donc être considérée selon trois 

axes :  

Épistémique dans le cas où l'objet de l'échange porte sur le savoir, les connaissances 

en jeu,  

Relationnel, si l'échange tente de créer un lien entre les interlocuteurs,  

Pragmatique quand les échanges ont pour but de gérer le temps dédié à la séance, les 

outils utilisés, les supports etc .  

Ce premier modèle donne donc à voir l’orientation des échanges. 

A la suite de cela j’ai cherché à déterminer le nombre d’unités d’interactions, puis 

dans un second temps qui était le locuteur, et le destinataire. Les données sont présentées sous 

forme de tableaux, de diagramme en étoile, et de schéma expliquant la répartition des 

interactions : 
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Figures 15 : exemples de modèles d'analyse (ici pour 16 interactions) 

 

Ligne 
Type 
d'interaction 

Ligne 505/506 FSE 

Ligne 507 ESF 

Ligne 508 ESE 

Ligne 509 FSE 

Ligne 510 ESF 

Ligne 511 FSE 

Ligne 512 ESF 

Ligne 513 FSE 

Ligne 514 ESF 

Ligne 515 FSE 

Ligne 516 ESF 

Ligne 517 FSE 

Ligne 518 ESF 

Ligne 519/520 FSE 

Ligne 521 ESF 

Ligne 522 FPE 

 

 

 

Le tableau ci-contre reprend l’identification des 

lignes de la retranscription dans la première colonne. 

Dans la seconde le type d’interaction : la première 

lettre identifie le locuteur, la seconde l’orientation, la 

troisième le destinataire : ainsi FSE signifie-t-il que 

l’émetteur est le formateur, l’orientation porte sur le 

Savoir (épistémique), et que le destinataire est 

l’enseignant ou le groupe enseignant. 

Le diagramme en étoile est issu de ce 

tableau :  

Variables Emetteur / objet 

Formateur 8 

Enseignant 8 

Pragmatique 1 

Savoir  15 

Relationnel 0 

Apprenant 0 

Il donne à voir qui prend la parole dans les 

échanges, et ce sur quoi porte l’échange. 

Ce dernier schéma reprend les deux types de données, et permet de voir comment les 

échanges sont distribués. 
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a) D’autres grilles d’analyses 

Elles se basent sur l’analyse des interactions pratiquées durant le Master 1, utilisant 4 

grilles auxquelles s’ajoutent deux nouvelles grilles qui sont sélectionnées a priori en tentant 

de dégager ce qui tient aux différents stades de l’étayage (J. Bruner, (2011)), et enfin de la 

centration sur la tâche ou sur la relation de Bales. (N. & F. Gutnik, (2005)). Ces grilles 

d’analyse se placent à la suite du modèle d’analyse EPR, et ce dans une démarche heuristique. 

Cela signifie qu’elles ne sont pas exploitables pour tous les extraits, mais elles apportent 

parfois, une autre manière d’aborder les échanges même si les cadres théoriques dont elles 

sont issues ne correspondent pas à celui que j’ai défini.  

b) Les quatre premières grilles 

Basée sur les modalités de communication pédagogique (MCP 1, MCP 2, MCP 3) 

identifiées par G. Leclercq (2002), cette première grille permet d'identifier si l'enseignant ou le 

formateur « explique quelque chose à quelqu'un », dans ce cas utilisant une posture plus 

transmissive, il s'agit alors de la Modalité de communication 1 (MCP 1), s'il « amène 

quelqu'un à s'expliquer quelque chose » (MCP2), ou s'ils (l'enseignant et l'apprenant) 

s'expliquent chacun quelque chose (MCP3). 

La seconde grille choisie se base sur « Les actes de langage dans le discours » de C. 

Kerbrat-Orecchioni (2008), qui différencie les questions, des requêtes, et, les réponses, des 

répliques.  

La troisième grille repose un article intitulé « Les fonctions des questions » de P. 

Vermersch (2006), qui analyse les questions pour distinguer si elles ont pour but de 

s’informer, d’engager l’autre, d'évaluer, de mobiliser vers, de faire savoir, etc. ainsi que la 

valence des questions. (ie : Si elles donnent « envie » de répondre ou non)  

Enfin, « L’approche ergonomique des activités de l’enseignant » de J. Rogalski (2007) 

aidera à déterminer les types d’interactions (Réactive, procédurale, liées à des connaissances, 

liées à des compétences) au travers d’une quatrième grille. 

c) Les deux grilles suivantes  

Deux nouvelles grilles émergent. L'une au fil des lectures, sans avoir encore eu 

l’opportunité d’étudier les vidéos. Un pré sentiment existe sans doute concernant la notion 

d’étayage de J. Bruner qui détermine l’enrôlement, la simplification, le maintien de 

l’orientation, la signalisation, le contrôle de la frustration et la démonstration. L'autre a été 

introduite au cours des analyses, il s’agit de la grille des interactions de Bales (Gutnik, 2005) 

qui permet d’identifier si les échanges portent sur la tâche à accomplir ou sur le relationnel, et 
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si ces échanges, dans ces deux cas, produisent des effets positifs ou négatifs. 

Les détails des six grilles sont présentés en annexe (ANNEXE 4). 

En effet, dans ce jeu de relations dans lequel trois pôles interagissent, le climat est déterminé 

en partie par ce qui est dit. Ce sont donc six grilles qui sont déployées, à la suite d’une 

première analyse globale selon le modèle EPR. Elles offrent un large éventail de possibilités 

d’analyse et en cela, représentent une démarche heuristique bien que leur utilisation prescrive, 

et sélectionne ce qui est recherché. 

- Limite : 

À la suite des retranscriptions, des séquences particulières sont choisies. Elles 

concernent le traitement de l’erreur, les limites explicatives du groupe enseignant, en d’autres 

termes les moments saillants des échanges.  

Deux remarques se posent quant au choix a priori de grilles dans le but de couvrir une 

analyse la plus large possible des données.  

D’abord, je constate parfois que certaines grilles ne sont pas utilisables dans la 

situation, simplement parce qu’elles ne sont pas adaptées au contexte.  

Ensuite, elles centrent le regard sur les items qu’elles mettent en avant. En ce sens, 

elles ont masqué pendant un temps certain, le fait que chaque formateur, à un moment donné 

reprenait la main et reprenait d’une manière ou d’une autre un mécanisme transmissif. En 

définitive, une centration sur des moments saillants, au travers des grilles, a masqué 

longtemps l’émergence d’un invariant plus global, qui dénoterait sans doute toute la difficulté 

que rencontrent les formateurs dans la posture qu’impose ce dispositif. Y. Clot (2008), 

mentionnait l’importance de l’invariant : 

« ce qui reste stable dans la multitude des actions » : « Ce qui change ou se répète pour ne pas changer 

dans l’activité des hommes, en particulier au travail, mérite bien le respect scientifique. La question 

scientifique majeure est bien d’essayer, premièrement, de comprendre comment se produit le '' nouveau '', ou 

plutôt pourquoi il ne parvient que si difficilement et si rarement à se produire ; les échecs sont nombreux et 

il est important d’en comprendre les raisons. » 

3. De l'entretien en auto-confrontation simple à l'entretien 

en auto-confrontation croisée... 

Enfin, le désir de ne pas m’arrêter à une simple observation m'a incité à réaliser des 

entretiens avec les formateurs. Pour explorer l'agir de ces derniers, un dispositif interlocutoire 

tel que l'entretien en auto-confrontation croisée (Clot, 1999) m'a semblé le plus pertinent pour 

permettre l'évocation de passages significatifs par le biais d’un dialogue avec un collègue 

ayant vécu la même expérimentation.  
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En effet, l'entretien en autoconfrontation (ici croisée) permet d'éviter ce travail de ré-

interprétation puisque les données, les traces (c'est à dire les enregistrements) sont présentes, 

visibles, objectives. 

Ainsi donc aider l'enseignant/formateur, signifiait-il le faire « dialoguer avec ses 

situations » (D.A Schön, 1994), afin qu'il verbalise ce qu'il fait, et ce qu'il prend en compte 

pour le faire. Il s'agit de  

« …permettre à l'enseignant de saisir le déroulement de cette situation, d'en faire le récit, mais aussi, de 

dire ce qui a pu faire difficulté pour lui, de chercher à comprendre en quoi et comment, d'en rechercher les 

causes, de formuler des hypothèses de résolution, est une façon de favoriser son engagement dans une 

interprétation de son expérience vécue. » (Vinatier I., p.46)  

L'objectif est ici, de l'aider à prendre cette place nouvelle, par l'intermédiaire d'un 

retour sur ce qu'il fait dans la situation, pour « mieux maîtriser ce qui lui arrive et souvent le 

déstabilise » (P. Pastré, 2011). 

L'auto-confrontation comporte deux étapes, et aboutit à deux corpus de données. Il 

s'agit de filmer une activité, et de la retranscrire, et de l'analyser dans le but de revoir et de 

commenter, de questionner et de se questionner sur des conduites et des actes de langages, au 

regard d’extraits filmés dans le cadre d'un dialogue entre celui qui a analysé et sélectionné les 

extraits et celui qui est l’« acteur » dans ces extraits. En général, cette auto-confrontation est 

elle aussi filmée, ce qui constitue le second corpus. Ce regard porté sur une situation, permet 

une analyse réflexive, un discours sur ce qui est fait et le discours est introduit par le biais de 

questions posées par celui qui a analysé les vidéos. (Chercheur/Étudiant). L'origine de cette 

méthode d'analyse remonte à Bloom, psychologue qui dans les années cinquante l'utilisait 

pour confronter ses étudiants au film de leur activité en classe. Plus tard, cette méthode est 

reprise en laboratoire pour confronter une personne à son comportement. Elle aboutira aux 

travaux d'analyse en ergonomie du travail. On parle donc d'auto confrontation quand la 

personne est la seule confrontée à son activité, et d'auto confrontation croisée quand des pairs 

sont confrontés à une ou plusieurs activités. (N. Boubée, 2010)28  

Les avantages sont nombreux, la vidéo permet de se souvenir facilement de ce qui a 

été fait et tient lieu de support à la mémorisation des tâches ; inscrite dans l'activité elle rend 

compte du contexte et de la dynamique à l’œuvre, elle permet enfin, une réflexivité, un regard 

distancié sur les actions et une analyse à la fois du chercheur et de celui qui est filmé. Quand 

elle est utilisée en auto confrontation croisée (allo confrontation), elle permet de mesurer des 

écarts, par exemple entre deux façons d'agir, ou entre deux façons d'interpréter et de réaliser 

                                                 
28 https://edc.revues.org/2265 consulté le 07/12/2016 
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les tâches prescrites. 

4. Les origines de ces choix 

L'idée d'utiliser l'auto confrontation est venue à la suite de l’analyse de l’activité 

réalisée en première année de Master, nous avions mené un entretien en auto confrontation 

avec chacun des formateurs pour tenter de comprendre ce qui se joue, pour eux, à certains 

moments identifiés dans les vidéos. En effet, une analyse fondée uniquement sur des grilles 

d'analyse construites et complétées le plus sérieusement possible, ne parvient pas à 

« descendre vers le cognitif » (Vergnaud, 2001) : En effet, l'analyse de l'activité tente de 

rendre visible (i.e. Au- delà des observables), ce qui ne l'est pas. En d'autres termes, il s'agit de 

mettre au jour le raisonnement du formateur, par le biais d'un questionnement reprenant les 

techniques de l'entretien d’explicitation. 

Si le rôle des grilles d'analyse tient une place déterminante dans l’analyse des données, 

l'interprétation les inférences que ces grilles permettent de produire, doivent être confirmées 

ou infirmées dans le cadre de l’entretien en auto confrontation. Ce dernier sert ainsi à la fois à 

celui qui produit l'analyse, et à l'acteur principal de la situation : 

Ainsi, B. Cahour & Licoppe (2010, p.247) détaillent-ils les possibilités offertes par 

une telle utilisation des traces :  

« La confrontation aux traces place l’acteur dans une posture réflexive vis-à-vis de sa propre activité. 

Ces traces sont un support, un médiateur, soit pour se rappeler et décrire l’activité juste passée, soit 

pour la réélaborer. La situation de confrontation fournit une occasion instrumentée de faire retour sur 

son expérience, de s’y arrêter quelque temps, de s’extraire du feu de l’action dans laquelle le vécu était 

inscrit pour déplier ce qui s’y passe, en le mettant en mots, en prenant le temps d’essayer de retrouver 

finement ce qui s’y déroulait, d’analyser, comparer, évaluer pour produire et reformuler le sens de 

l’activité autour de ces traces. » 

a) Posture et cadrage 

Six séances retranscrites, sont retenues parce qu’elles s’approchent des situations dites 

limites : En ce sens, elles mettent en évidence, la limite explicative des groupes enseignants, 

ie quand ils ne savent plus (ou pas) expliquer une notion, ou encore l'apparition de l’erreur et 

en conséquence son traitement, et enfin la posture à tenir en ce qui concerne le médiateur. Ces 

trois thèmes se retrouvent chez l’un et l’autre des formateurs, L’auto confrontation portera 

donc sur chacun de ses thèmes. 

Après avoir établi un cadre et un contrat de communication reprenant les objectifs, les 

moyens, les gains et les risques éventuels, les règles du jeu sont définies, ainsi que le déroulé 

de ce qui va suivre. Il s’agit de comprendre ce qui est fait, et de verbaliser les buts, les 
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indicateurs, ce que l’on cherche à faire, les connaissances éventuelles mises en actes, et passer 

ainsi d’un conflit relationnel où des divergences de point de vue peuvent apparaître à un 

conflit cognitif où se posent les questions. 

Ainsi donc, nous regardons une première fois les deux vidéos (une pour chacun des 

formateurs) qui composent le thème retenu, puis l’enregistrement vidéo de l’auto 

confrontation débute, au deuxième passage/visionnage de la vidéo, et une question vient 

demander une description du moment visionné. « Peux-tu nous dire, un peu ce qui se passe à 

ce moment-là ? » C’est le second passage de la vidéo et les réponses ou échanges que ce 

passage suscite qui sont enregistrés. Une partie des échanges qui me semble significatifs est 

retranscrite, elle donne à voir les points abordés. (Annexe 9) 

Je craignais d'être considéré comme celui qui jugerait, évaluerait les actions de mes 

collègues, qui avaient accepté de se prêter au jeu. Pour éviter ce travers, je posai un cadre et 

un contrat de communication qui engageait la démarche. Mon but au travers de cette auto 

confrontation croisée était de comprendre ce qui déclenchait l'intervention des formateurs à 

des moments clefs et d’aller au-delà de ce qui se voyait ou s’entendait dans les films. Six 

vidéos ont été sélectionnées, regroupées selon trois thèmes. J’ai pris le soin de retranscrire les 

échanges dans chacun des films et je donnais à chacun une copie. Je les ai laissés regarder une 

première fois les vidéos, puis après un second passage je tentai d’initier un dialogue entre eux. 

b) Détails de l'auto confrontation croisée 

Il y avait dans la salle, deux formateurs, un ordinateur portable, les retranscriptions 

rangées sur un coin de table, la caméra qui les filmait de dos, et je me tenais en dehors du 

champ de la caméra. Je tentais d’intervenir le moins possible, une fois que les échanges entre 

les formateurs étaient amorcés. Mes questions invitaient à la description des scènes 

sélectionnées. Si la réponse tardait à venir, j'acceptais le silence. Parfois les formateurs 

s’adressaient à moi pour me répondre, d'autres fois, ils échangeaient entre eux. Une seule fois, 

je fus le témoin, d’un dialogue intérieur, dialogue dont ni l’autre formateur, ni moi, n'étions 

les destinataires. 

c) But 

Le but n’était pas de restaurer « une situation réelle de travail dégradée » (Y. Clot, 

2008 p. 203) au sein d’un collectif, mais bien de former, transformer, donner à voir sans 

jugement les actions, et d’explorer les modifications de comportement possibles, 

envisageables, parfois envisagées par le biais d’un regard réflexif sur soi. 
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d) Limites 

La première limite de l'entretien en auto confrontation se pose lors de l’énonciation du 

cadre de ce qui est fait. En ce sens, c’est un engagement réciproque du non jugement de ce qui 

sera enregistré.  

L’autre limite est de trouver le lien du métier, point commun qui déclenchera le 

dialogue entre les deux formateurs. Objet commun qu’on accepte de suivre en pensée, et 

usages différents que chacun accepte de dévoiler. 

e) Usage : 

Au-delà de la connaissance des perceptions des tâches prescrites, de la détermination 

des compétences requises pour cette tâche, l’intérêt de l'entretien en auto confrontation se 

trouve dans la transformation à laquelle aboutit ce dispositif interlocutoire. Dans le cadre de 

ce qui a été fait, le déclenchement d'une prise de conscience des comportements produit une 

transformation sans que cela n'émane d’un tiers. Elle n’est pas au service d’un collectif, 

comme l’envisage Yves Clot, mais s’inscrit ici dans la transformation de l’individu. 

« Nous présentons donc ici une méthodologie d’analyse du travail qui prend la forme d’une activité 

réflexive du collectif sur son propre travail. Cette méthodologie privilégie l’augmentation du pouvoir de 

ces collectifs de transformer les buts, les moyens et les connaissances de leur activité professionnelle. » 

(Y. Clot, D. Faïta, G. Fernandez et L. Scheller, 2000, p. 6) 

 



65 

IV. Analyse et interprétations  

A. Exploitation des données  

Il est envisagé d’utiliser le modèle EPR puis les six grilles d’analyses des 

interactions/questions : (Ces grilles sont présentées en annexe 4)  

Pour le groupe où Franklin est médiateur, trois extraits ont été sélectionnés : l’analyse EPR se 

trouvent ci-après alors que le détail des six analyses se trouve en annexe 7 et 8. 

1. Premier extrait : F1 

a)  Contexte : 

Le premier extrait rend compte d’une situation où un cours sur les fractions a été 

donné très rapidement par un binôme enseignant dont un des membres reste inactif. Selon les 

consignes données, le groupe enseignant devait avoir préparé quelques exercices qui 

permettaient de stabiliser les connaissances du groupe apprenant. Mais l’enseignant ne pose 

qu’une question, extrêmement facile, et prétend que les connaissances sont « donc » acquises. 

Pourtant la réponse donnée par le groupe apprenant est tronquée mais l’enseignant la 

reconnaît comme étant valide. 

b) Retranscription : 

 

c) En suivant le modèle EPR : 

Le détail de l’analyse est en annexe 7 sous l’intitulé « F1 ». 17 Interactions sont 

dénombrées dans cet extrait. 
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d) Diagramme : 

 
 

e) Distribution : 

 
 

f) Une première analyse :  

Le premier constat est d’identifier que le relationnel n’est pas en jeu dans cette 

interaction. Les prises de paroles sont distribuées entre les trois types d’usagers mais restent 

majoritaires chez le groupe enseignant. Elles portent sur le savoir majoritairement, et sont 

davantage à destination des apprenants. Il y a pourtant des unités d’interaction qui marquent 

la place de l’enseignant face au formateur. (Ligne 48 et 56), et une autre réplique (ligne 53) 

qui marque celle de l’apprenant toujours face au formateur. Cette réplique vient confirmer ce 

que dit l’enseignant : ie que ce cours est compris. Ainsi pourrait-on penser que les places des 

apprenants et des enseignants, se posent au détriment de celle du formateur/médiateur. 

D’autres analyses semblent nécessaires :  
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g) L’analyse de cet échange au travers des six autres grilles révèle que : 

Il semble y avoir un effet de surprise dû à la brièveté du cours. Les questions du 

médiateur portent sur les connaissances et sont destinées dans un premier temps aux 

apprenants, puis elles s’orientent vers l’enseignant. La formulation de la question ne permet 

pas une réponse « sincère » car les apprenants ne peuvent pas dire qu’ils n’ont pas compris : 

D’abord parce que ne pas comprendre est négatif, et de l’autre côté parce qu’ils ne veulent pas 

ennuyer leurs camarades en posant des questions. Les questions sont automatiques peut-être à 

cause de l’effet de surprise, et les réponses le sont tout autant sans doute car les questions 

induisent très fortement la réponse attendue. La grille de Bales montre un climat socio-affectif 

adverse. 

Un autre regard :  

En lien avec le SEP, le doute du formateur peut ne pas favoriser une des sources du 

SEP relative à l’apprentissage vicariant (si des personnes réussissent, qu’ils ont sensiblement 

les mêmes caractéristiques que moi, alors je peux réussir, aussi). Il met en doute les 

explications certes très succinctes du groupe enseignant, et la capacité de compréhension du 

groupe apprenant. Cela impacte le climat créé qui n’augmente pas ici le sentiment de 

compétence, et ne laisse pas la responsabilité des actions au groupe enseignant. 

2. Deuxième extrait : F2 

a) Contexte : 

Comme pour le précédent, les apprenants prétendent avoir compris les opérations liées 

aux fractions (Simplification, addition, soustraction, multiplication et division), et devant cette 

affirmation, le médiateur prend une posture « apprenante » en disant, « moi, j’ai pas 

compris ». 
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b) Retranscription : 

 

c) En suivant le modèle EPR :  

 
Le détail de l’analyse est en annexe 7 sous l’intitulé « F2 ». 

27 interactions sont dénombrées dans cet extrait. 

d) Diagramme : 
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e) Distribution : 

 

 

f) Une première analyse : 

Le premier constat est d’identifier que l’aspect pragmatique n’est pas en jeu dans cette 

interaction. Les prises de paroles sont distribuées entre deux types d’usagers (enseignant et 

formateur) et sont majoritaires chez le formateur/médiateur. Elles portent sur le savoir, et 

représentent davantage une logique d’échanges entre formateur/médiateur et les enseignants. 

Le groupe apprenant ne prend la parole qu’une fois, cette parole porte sur le savoir et est 

destinée à l’enseignant. Je peux enfin remarquer que l’aspect relationnel part du formateur, à 

destination du groupe enseignant. Il s’agit de consensus souvent exprimés par « d’accord ». 

Pour autant, à plusieurs reprises le formateur « menace » la place de l’enseignant en le 

questionnant sur un objet de savoir (Lignes : 93, 99/100 et 107/110. D’autres « attaques » se 

portent sur l’image de l’enseignant (il explique mal ? donc le formateur n’a pas compris 

(95/96)). Il est enfin possible de voir clairement l’évolution de posture de l’enseignant qui est 

d’abord surpris (ligne 87) mais garde sa posture enseignante, puis la confirme (ligne 97/98), et 

devient hésitant (103/104) et (111), pour enfin reprendre sa place, son territoire en finissant 

les phrases du formateur (ligne 115).  

g) Synthèse de l’analyse avec les six autres grilles : 

Ici chaque question cherche à évaluer l’autre, mais c’est ici un jeu de dupe, qui ne 

valorise pas immédiatement celui qui répond, puisque la formulation de la réponse est 

hésitante, difficile dans un premier temps. Certaines questions obligent une réponse (la 

première : si vous le permettez) ou demandent des justifications (« mais pourquoi », « mais 

pourquoi », puis « y a une raison ») qui renforcent un rapport de pouvoir de celui qui pose la 

question. Pourtant, cet échange aboutit à la connaissance qui était visée par le médiateur : il 

faut le même dénominateur pour pouvoir additionner des fractions. C’est bien ce jeu de 
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questions qui permet à l’enseignant de verbaliser ce qu’il sait, ce faisant de le transmettre plus 

clairement, aux apprenants, et pour lui sans doute de se sortir d’une certaine confusion mise 

en évidence par la difficulté de formulation de la réponse. La modalité de communication 

pédagogique utilisée est une MCP 2, où des questions adressées permettent d’amener la 

personne à s’expliquer quelque chose. Pourtant, la formulation de « pourquoi », puis de 

« mais pourquoi », pose l’emphase sur une demande de justification. 

Un autre regard :  

C’est ici les intentions du dispositif qui ne sont pas cohérentes avec les formulations 

du formateur. Il vise le savoir et l’évalue. Son but semble s’être déplacé et il contrôle, par ses 

questions les connaissances acquises par le groupe enseignant.  

3. Troisième extrait : F3 

a) Contexte : 

Un exercice sur les fractions est posé au tableau. Il s’agit d’additionner 5/4 et 3/4 et la 

réponse fournie par le groupe apprenant est 8/8 puis 1. Dans un premier temps le médiateur 

laisse cette erreur, et suite à cela on retrouve un échange qui porte sur le fait que huit 

huitièmes est égal à un, entre le groupe apprenant et l’enseignant. Puis le médiateur intervient 

pour pointer que cela ne correspond pas à ce qui a été dit auparavant ...  

b) Retranscription : 
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c) En suivant le modèle EPR :  

Le détail de l’analyse est en annexe 7 sous l’intitulé « F3 ». 

26 interactions sont dénombrées dans cet extrait. 

d) Diagramme :  

 
 

e) Distribution :  

 

f) Une première analyse :  

Le premier constat est que l’aspect pragmatique est peu présent. Les prises de paroles 

sont distribuées entre les trois types d’usagers mais restent majoritaires pour le formateur. 

Elles portent sur le savoir (23 unités d’interaction), et se répartissent vers l’ensemble des 

usagers. C’est le formateur/médiateur qui initie les aspects relationnels ou pragmatiques à 

chaque fois à destination des enseignants qui font le cours. Il est possible de remarquer cette 

fois, une évolution dans les unités d’interaction du formateur. En effet, il pose un doute (ligne 

174), fait reprendre ou cherche à faire valider une réponse erronée (176), abandonne (pour 

plus tard ?) (Ligne 178), pose un doute de nouveau (188), pour (ligne 192/193) affirmer que 
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ce qui est posé est faux. S’en suit quelques échanges à la fin de l’extrait qui se posent entre la 

relation et le savoir mais qui le placent a priori en tant que détenteur de pouvoir : celui de 

demander des justifications sur le savoir (ligne 195), et sur un aspect relationnel « je me 

permets de vous embêter ». 

Un autre aspect émerge ici, dans le comportement des apprenants : ils se placent en 

« bon élèves » qui ont compris (Lignes : 171, 177, 179, 180, 181) et l’enseignant devant cet 

échange à l’intérieur du groupe apprenant tente de confirmer ce qui est dit. (183,185,187). 

g)  D’autres analyses avec les six grilles viennent compléter ce tableau :  

Grâce aux grilles d’analyse, il est possible de considérer que les questions posées 

n’engagent pas à répondre. Dans un premier temps il existe un implicite qui exprime que le 

médiateur a compris ce qui a été exposé, et qu’il ne se trompe pas en affirmant qu’il y a une 

erreur. Puis se trouve une demande de justification, demande qui ne se pose pas uniquement 

avec le terme « pourquoi » mais en combinant « mais » et « pourquoi » : Cela suppose que la 

réponse n’est pas la bonne, et que les interlocuteurs persistent à ne pas voir ce qui ne 

fonctionne pas. Enfin, le médiateur dévoile qu’il sait qu’il ennuie le groupe. Sous forme de 

question, mais la réponse est impossible. Finalement, cette séquence montre une posture qui 

change et qui passe ici à une position enseignante « haute », capable de repérer l’erreur, de 

demander une justification, sachant que cela ennuiera le groupe, puis à une posture « basse » 

qui exprime une forme d’incompréhension. 

Un autre regard : 

Les réactions sont tranchées « c’est pas ça », « mon explication » et si elles montrent 

une certaine forme d’autorité, de pouvoir « je me permets de vous embêter », elles retirent 

surtout du pouvoir d’agir au groupe enseignant qui n’est plus à l’initiative, et qui répond aux 

questions posées.  
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Pour le groupe où Jérôme est le médiateur : L’analyse détaillée des six grilles se trouve 

en annexe 8. 

4. Premier extrait : J1 

a) Contexte : 

Les enseignants ont expliqué comment trouver dans une phrase le sujet et le verbe, ils 

s’attachent dans cette séquence à expliquer le complément d’objet direct et indirect. 

 

b) Retranscription : 

 

c) Selon l’analyse EPR : 

Le détail de l’analyse est en annexe 8 sous l’intitulé « J1 ». 

36 interactions sont dénombrées. 
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d) Diagramme :  

 

e) Distribution :  

 

f) Analyse EPR :  

Le premier constat est que les trois aspects, savoir, relationnel, et pragmatique sont 

présents, mais le savoir reste dominant dans cet échange (29 des 36 interactions). Les prises 

de paroles sont distribuées entre les trois types d’usagers et semblent s’équilibrer 

particulièrement entre le groupe enseignant et le formateur. L’aspect relationnel est présent en 

ce qui concerne le groupe enseignant, c’est (ligne 164) une relation d’aide envers l’apprenant, 

le formateur déploie cet aspect vers le groupe enseignant (ligne 136 puis 139/140) pour 
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rassurer, encourager. L’aspect pragmatique est perçu différemment : Pour le formateur, la 

séance doit avancer (Ligne : 146) ; pour les enseignants il s’agit d’utiliser les supports à 

disposition. (Lignes 154,155 puis 164) (164 est aussi une aide donc considérée aussi sous 

l’aspect relationnel). L’apprenant ne déploie que des interactions relatives au savoir, pour 

formuler des réponses. (Ligne 142 à une question qui ne lui est pas adressée), pour reprendre 

une réponse qui a déjà été formulée par le formateur (Ligne : 151), pour acquiescer (Ligne 

153).  

g) Synthèse de l’analyse avec les autres grilles :  

Les échanges de cette séquence montrent que le médiateur est à la fois aidant (il 

encourage), et directif. Son attention se porte dans un premier temps sur l’enseignant puis vers 

le milieu de la séquence sur l’apprenant. Ainsi formule-t-il les questions, et parce qu’elles 

tardent à venir, les réponses… que le groupe enseignant n’a plus alors qu’à reprendre. Se 

dévoile ici un double rôle pour le médiateur : Il veille sur l’enseignement et l’apprentissage 

des enseignants, mais aussi sur l’apprentissage des apprenants qui lui sont nécessaires pour 

provoquer les interactions. Par ailleurs ce qui est dit est transmissif et dans ce sens recouvre 

une MCP 1 qui vient après une MCP 2 pour laquelle le médiateur n’attend pas les réponses. 

Ce qui semble être d’importance est la tâche à accomplir, et non pas la relation. 

Un autre regard :  

Inciter un but de maîtrise et non de performance, présuppose que le médiateur ait, lui 

aussi, intégré ce type de but. Ici, il semble que les connaissances doivent être mises en avant, 

les réponses fournies rapidement. Dans cet extrait, il contrôle la situation, pose les questions 

et fournit les réponses.  

5. Deuxième extrait : J2 

a) Contexte : 

Dans ce second extrait il s’agit du rapport à l’erreur qui est apparent (faute). Des 

évaluations ont été distribuées, le médiateur en a eu une, lui aussi, il l’a complétée, et un des 

stagiaires du groupe enseignant ramasse sa copie. Puis les deux du groupe enseignant étudient 

leur réponse et les écarts du médiateur. En ce sens ils tiennent leur rôle d’enseignant, mais 

quelle est la place de l’erreur dans cet échange ? 
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b) Retranscription :  

 

 
 

c) En suivant le modèle EPR :  

 

Le détail de l’analyse est en annexe 8 sous l’intitulé « J2 » 

26 interactions sont dénombrées. 
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d) Distribution : 

 
 

e) Analyse EPR :  

La majorité des échanges portent sur le savoir. Cinq d’entre eux, tous provenant des 

enseignants, portent sur le relationnel. Trois de ces échanges sont auto-adressés. (Du groupe 

enseignant vers le groupe enseignant), les deux autres sont adressés au formateur plutôt pour 

le rassurer. (Lignes 319 et 325). Dans cet extrait, ce sont les enseignants qui réalisent les 

unités d’interaction. (19 sur 26).  

f) Synthèse de l’analyse au travers des six grilles : 

Ici, le médiateur qui a fait l’exercice de l’évaluation, ne souhaite pas commettre 

d’erreur. Il tente de s’informer, semble-t-il pour évaluer sa propre réponse. Ce faisant il 

dévoile ce qu’il ignore. Les deux interlocuteurs semblent prendre un certain plaisir à vérifier 

ses réponses et le taquine avec le concours de l’apprenant. L’erreur est-elle acceptable ? Le 

terme « faute » peut renvoyer à une notion de morale, de principe, de valeur qui dénoterait 

que le médiateur ne peut pas se tromper, ni commettre d’erreur. Cela questionne le rôle de 

l’erreur comme outil si cette erreur n’est pas considérée comme acceptable par le médiateur. Il 

est possible de penser qu’il sanctionne l’erreur, et qu’à ce titre il ne peut en commettre devant 

les stagiaires. 

Un autre regard :  

De ce point de vue, le formateur semble s’inscrire dans un but de maîtrise, dans « sa » 

performance. Dans la mesure où il est ici évalué, il pourrait poser des questions visant à faire 

émerger les connaissances du groupe enseignant.  
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6. Troisième extrait : J3 

a) Contexte : 

Dans cet extrait, le groupe apprenant est ignoré, et la conversation se place entre deux 

interlocuteurs. On touche ici la limite explicative, de l’enseignant qui ne se place pas face à 

des apprenants mais face au médiateur. En conséquence, ce dernier fournit les réponses… 

b) Retranscription : 

 

c) Selon le modèle EPR :  

Le détail de l’analyse est en annexe 8 sous l’intitulé « J3 » 

16 interactions sont dénombrées. 
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d) Diagramme :  

 

e) Distribution :  

 

f) Analyse EPR :  

L’étude des unités d’interaction montre ici que l’apprenant est écarté de cette séance. 

Les échanges portent majoritairement sur le savoir : Un seul se situe au niveau pragmatique, 

aucun ne se porte sur le relationnel. 

g) Synthèse de l’analyse au travers des six grilles :  

Les questions ont pour but d’évaluer le plus souvent et parfois d’engager l’autre dans 

une réponse (L519). Les termes utilisés dans la question ou ce qui précède (L511 et L519), ou 

ce qui suit (L505) la question se placent comme des éléments de réponses et parfois comme 

étant toute la réponse que le stagiaire enseignant doit confirmer. On notera le séquençage de la 

réponse « ce …sont …des …prépositions » qui pourraient rappeler une certaine forme 

scolaire qui pose question avec un public adulte. En chacune de ses questions c’est le 

médiateur qui est implicitement valorisé. Cet échange est très rapide, les questions appellent 

davantage des répliques que de véritables réponses. Il est possible de croire que la formulation 
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des questions amène trop de détails, et parfois même les réponses ce qui implique que le 

stagiaire enseignant n’a plus qu’à acquiescer, ou à reprendre ce qui a été formulé. (L516 et 

521). 

Un autre regard :  

En partant du sentiment d’efficacité personnel, il est possible de voir que ce dernier 

n’est pas valorisé. Les questions portent sur des connaissances spécifiques qui n’ont pas le 

temps d’être verbalisées. Il est possible de noter que les intentions du dispositif, qui 

s’inscrivent dans une co-construction des connaissances, par un questionnement apprenant-

enseignant médiatisé par le formateur ne sont pas respectées. L’apprenant n’est pas présent 

dans cet extrait, ce qui entrave l’émergence du savoir par une confrontation à l’autre.  

7. Conclusion 

La retranscription des vidéos du dispositif LdL laisse entrevoir trois thèmes qui posent 

questions : Il s’agit de la posture, du traitement de l’erreur, et de la gestion de la limite 

explicative. Sur ce dernier point ce n’est pas tant la difficulté des groupes enseignants à 

fournir des explications qui est en cause mais la gestion de l’échec perçu par le médiateur 

quand le groupe enseignant n’a pas donné son cours tel qu’il aurait dû. En cela, l’auto 

confrontation nous apprend qu’il ne souhaite pas que le groupe enseignant échoue ou soit en 

situation de se dire que ce qu’ils ont fait n’a pas réussi. 

À la suite du traitement des interactions par le biais de ces grilles, j’ai proposé à deux 

de mes collègues une auto confrontation croisée. Ce qui suit tente de formuler 

synthétiquement le résultat des analyses et les nuances ou les précisions qu’apporte l’auto 

confrontation. 

B. L’auto confrontation croisée  

À la suite de ces analyses de séquence, une auto confrontation croisée est mise en 

place (J. Duboscq, Y. Clot, (2010)). L’objectif de cette auto confrontation est triple : permettre 

d’accéder à ce qui n’est pas visible par l’observation des séances par le biais d’un dialogue 

suscité, par un médiateur, entre deux professionnels. J’espère que cela permettra de valider 

(ou d’invalider) les conclusions partielles établies lors de l’analyse des retranscriptions. 

J’espère aussi que cette auto confrontation donnera à voir une forme d’étonnement, et peut-

être de dialogue intérieur (adresser à soi-même) qui signalerait une prise de conscience des 

actions. Enfin, je cherche à ce que ces éléments me donnent une piste concrète des besoins de 

formations dans le cadre de l’usage du dispositif LdL. 
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1. Analyse relative à l’autoconfrontation 

Pour rappel, les échanges qui semblent significatifs sont retranscrits en Annexe 9. 

a) Pour le groupe où Franklin est médiateur 

De l'auto confrontation croisée devant ce premier extrait : 

L’auto confrontation croisée montre quant à elle que c’est l’erreur qui a suscité la réaction 

mais aussi que le médiateur sait que tout n’est pas là, que plusieurs choses ont été préparées 

les jours précédents et n’apparaissent pas à ce moment précis de la séance. Il veut aller plus 

loin, laissant de côté l’erreur et est surpris par la brièveté de la présentation. 

De l'auto-confrontation croisée devant ce second extrait : 

Le but du médiateur est de parvenir à un cours compris par les deux parties, enseignants et 

apprenants : C’est l’auto confrontation qui permet de voir cette finalité, expliquant l’usage de 

la formule « j’ai pas compris » pour avoir plus de détails, ou pour aller plus loin. Pour le 

formateur la posture apprenante n’est pas une difficulté, puisque les enseignants jouent le jeu, 

et que la finalité de l’échange est atteinte. « Il faut le même dénominateur pour additionner 

des fractions. » Si l’intention est rendue visible au travers de l’évaluation, il n’en reste pas 

moins que les effets de cette posture ne sont pas perçus, et qu’ainsi la confusion créée de par 

la posture « apprenante » n’est pas perçue. Il est même possible de dire que cette posture a la 

faveur des deux médiateurs, peut-être parce ce qu’elle permet d’aboutir à la finalité envisagée. 

Pour autant le climat instable qu’elle génère n’est pas perçu comme étant susceptible de créer 

un conflit relationnel entre le médiateur d’une part, les enseignants et les apprenants de 

l’autre. 

De l'auto confrontation croisée face au troisième extrait : 

L’auto confrontation nous permet de comprendre la difficulté de placement, de posture du 

médiateur et de là, la difficulté à traiter l’erreur. Le médiateur est conscient qu’il agit par un 

jeu de questions tentant d’amener une réponse valide (MCP 2), mais ces questions, ne portent 

jamais sur ce que l’enseignant ou les apprenants mobilisent pour en arriver à ces résultats. 

b) Pour le groupe où Jérôme est médiateur 

De l'auto confrontation croisée face au premier extrait : 

Elle révèle que le médiateur cherche en ce qui concerne les enseignants, à les aider à aller au 

bout de la tâche parce que ce n’est pas complet et qu’en ce sens c’est un « échec ». Elle a 

permis de faire émerger l’idée qu’il fallait donner du temps pour que les réponses arrivent 

mais aussi qu’il fallait laisser les échanges se faire (L145 où l’enseignant est interrompu dans 

sa tentative d’explication.) 
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De l'auto confrontation croisée face au second extrait : 

Questionner sur la place de l’erreur à ses yeux, le médiateur affirme qu’il sur-jouait son rôle 

non plus d’évaluateur classique, mais celui d’évalué. En ce sens, il était satisfait de voir que 

les membres du groupe enseignants, et particulièrement AD, prenaient enfin leur rôle, aidaient 

l’apprenant, et prenaient un certain plaisir à constater que le médiateur pouvait lui aussi se 

tromper. L’échange nous apprend aussi que le but est de montrer que lui-même peut faire des 

erreurs. L’interprétation qui précède ne rend pas compte de cela, d’où l’importance de 

confronter les analyses liées à l’observable à la perception que le médiateur a de lui dans 

l’activité, et par là de chercher à connaître ses intentions ou encore les connaissances qu’il 

mobilise. 

De l'auto confrontation croisée face au troisième extrait : 

L’auto confrontation vient nous apprendre deux choses : Le médiateur devant les images et la 

retranscription de cette séquence réalise qu’il ne laisse pas de temps pour les réponses et qu’il 

a mis de côté l’apprenant (AC). Se dévoile aussi la notion d’échec et de là, la centration sur la 

tâche est mieux comprise. En effet, pour le médiateur il s’agit de faire en sorte que le groupe 

enseignant réussisse l’exercice qui leur est demandé, en ce sens il évite l’échec, et est prêt à 

intervenir, à formuler les réponses pour que la tâche soit perçue comme un succès. 

2. Conclusion sur l’auto confrontation : 

L’auto confrontation m’apprend aussi qu’il existe des attentes très précises quant à la 

présentation du cours par les enseignants, et de ce fait la surprise du médiateur vient du fait 

qu’il a travaillé avec les stagiaires à la construction d’un cours qu’il ne voit pas apparaître 

quand le cours est donné. Enfin, un autre sujet est venu alimenter l’auto confrontation : Il 

s’agit de la qualité des interactions entre apprenants et enseignants. Nous constatons que la 

qualité des supports a un effet négatif sur les échanges. Des supports peu préparés, pas assez 

clairs, pas cohérents vont susciter de nombreux échanges. C’est ce qui a été constaté lors d’un 

autre essai LdL en février 2016. Pourtant, ces échanges ne se produisent que si le nombre 

d’apprenants est suffisant. 
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V. Une proposition de formation pour un meilleur 

environnement 
Il résulte de l'analyse des vidéos que la formation doit préciser le rôle du médiateur. En 

effet, les consignes données précisaient en détails le rôle du groupe apprenant, celui du groupe 

enseignant, mais pas suffisamment celui du médiateur, qui est perçu comme celui qui ne doit 

pas intervenir. Il s’agit donc de préciser quand et comment intervenir. Sur ce point, se retrouve 

la question du traitement de l’erreur, de la perception de l’échec par rapport à un construit qui 

n’est pas celui des enseignants ou des apprenants, mais bien celui du médiateur qui possède 

des attentes, et un vécu scolaire qui forgent un « idéal » de ce qu’est un cours. Cette formation 

me parait possible si les intentions du dispositif sont posées en tenant compte des usagers, et 

si les relations complexes qui unissent motivation et climat motivationnel sont identifiées par 

le médiateur. 

1. Détails de la formation de formateurs proposée  

De ces analyses, je pense pouvoir tirer des « recommandations » et établir une 

formation pour des formateurs souhaitant utiliser le dispositif LdL.  

Le motif est que le dispositif se modifie dans l’usage qui en est fait qu'en cela le 

dispositif LdL pourrait ne pas développer la capacité d'agir des apprenants. Cela semble le 

cas, quand le formateur reprend la main, et ne laisse pas la place aux apprenants pour 

présenter le cours. 

Les enjeux portent sur l’intention perçue à propos du dispositif par le stagiaire et par le 

médiateur, sur les interactions qui s'y jouent, et sur une nouvelle « place » offerte au 

formateur. Place qui au lieu de lui enlever un rôle, vient enrichir ce dernier.  

La finalité de la formation est de rendre le formateur plus efficace dans la gestion des 

moments critiques liés au dispositif LdL (enseigner pour apprendre). Il s'agit ici de 

l'adaptabilité à de nouvelles situations, créées ici par le dispositif LdL, (mais qui pourraient se 

retrouver dans le cadre de formations pour lesquelles les connaissances sont apportées par 

d'autres outils. (Sites, logiciels, internet, etc.…) et non plus par le formateur. 

Le but de cette formation est de mettre les formateurs en capacité d’interroger leurs 

pratiques en analysant les situations où ils ne sont plus les premiers acteurs.  

Les objectifs sont de posséder une meilleure compréhension des leviers motivationnels 

et de posséder des outils pour identifier et gérer les moments saillants relatés dans cet écrit.  

- Voici les éléments à prendre en compte pour élaborer cette formation : 

Durée : 2.5 jours + 1 journée +1H30  
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Mode : Présentiel  

Outil : Tableau, Marqueurs, Paperboard, PC et connexion Internet. Grille d’analyse, 

textes scientifiques.  

Méthode : Il semble difficile de promouvoir un dispositif sans utiliser ce qu’il prescrit. 

Une partie de la formation devra sans doute mettre en jeu ce qui est demandé à nos propres 

stagiaires. (Enseigner pour apprendre). Cette mise en situation, permettra de tisser des liens 

entre ce qui est vécu par les stagiaires sur le plan des affects, et les raisons d’un étayage 

« mesuré, nuancé ». (Méthode active)  

Lieu : Une des écoles de la deuxième chance.  

Public : Ce sont tous des formateurs (Niveau L3) requis. Certains d’entre eux ont un 

Master 2.  

Demande explicite : Elle se place au niveau d’autres usagers (ie les stagiaires) : Il 

s’agit de varier les approches pédagogiques tout en préservant la non directivité et la 

recherche de l’autonomie.  

Demande implicite : Il existe une volonté de développer les compétences des 

formateurs, qui est liée à la volonté d’expérimenter des dispositifs nouveaux pour lesquels il 

est nécessaire de modifier une vision experte des connaissances disciplinaires du formateur.  

Contraintes : Utiliser les films comme support de formation où sont mis en scène des 

acteurs de la formation à l’École nécessitent de prendre quelques précautions quant au non 

jugement de leur travail qui s’est produit dans le cadre d’un essai « expérimental » du 

dispositif LdL. 

2. Déroulé et consignes : 

1ère demi-journée : 

Durée : 3H 

Accueil et présentation de LDL : 20 minutes  

Consignes : 10 minutes  

Recherches et préparation du cours : 1 h00  

Présentation et debriefing : 3 x 30 Minutes 

Elle est consacrée à l’accueil des participants, la présentation de LdL et une première 

mise en situation qui reprend les thèmes abordés par JP Martin lors des séances qui 

introduisent LdL (Pyramide de Maslow, Pyramide des apprentissages, Flow et conditions 

nécessaires à son apparition, les trois besoins psychologiques fondamentaux, antinomie des 

besoins) tels que les vivent nos stagiaires : Il s’agit par ce biais de « briser la glace ». 
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Figure 16 : Thème envisagés pour la formation LdL (1ère 1/2 journée) 

Thèmes Noms des participants 

Pyramide des apprentissage / Pyramide de 

Maslow 

Groupe 1 : 

Besoins psychologiques fondamentaux Groupe 2 : 

Flow et conditions d’apparition Groupe 3 : 

 

Voici la consigne : En groupe de deux ou trois vous devrez rechercher des 

informations sur ces thèmes. Vous devrez ensuite élaborer un cours sur chacun de ces thèmes. 

Ce cours est destiné au reste du groupe. Quand vous présenterez leur tâche est de comprendre 

ce que vous dites et de poser des questions afin d’aller plus loin dans votre compréhension 

mutuelle de l’objet de cours présenté.  

2ème demi-journée : 

La seconde demi-journée ciblera les thèmes qui serviront à analyser ce qui pèsent sur 

le climat motivationnel, la théorie des buts, et TARGET. Le but étant de posséder quelques 

notions, avant de travailler sur les études de cas.  

 
Figure 17 : Thèmes envisagés pour la formation LdL (2ème demi-journée) 

Thèmes Noms des participants 

Processus motivationnel Groupe 1 : 

Target Groupe 2 : 

Théorie des buts Groupe 3 : 

 

Durée :  

Tour de table sur les difficultés rencontrées lors de la première séance : 20 minutes  

Consignes : 10 minutes  

Recherches et préparation du cours : 1 h00  

Présentation et debriefing : 3 x 30 Minutes 

Voici la consigne : En groupe de deux ou trois vous devrez rechercher des informations 

sur ces thèmes. Vous devrez ensuite élaborer un cours sur chacun de ces thèmes. Ce cours est 

destiné au reste du groupe. Quand vous présenterez leur tâche est de comprendre ce que vous 

dites et de poser des questions afin d’aller plus loin dans votre compréhension mutuelle de 

l’objet de cours présenté. Il faudra penser à évaluer les acquis de vos apprenants. (Quizz, 

exercices, QCM, …) 

Le but de cette première journée est de faire vivre le dispositif LdL tel que le vivent les 

stagiaires (1ère demi-journée) en y ajoutant des thématiques qui serviront à la suite de la 

formation. (2ème demi-journée) 

3ème demi-journée :  



86 

Elle est consacrée à l’analyse des interactions au travers des modalités de 

communication pédagogiques (MCP1, MCP2, MCP3), le modèle EPR, les fonctions des 

questions. Les grilles d’analyses seront fournies. 

Visionnage de 4 vidéos de courtes durées qui montrent les difficultés rencontrées lors 

des essais effectués. (20 min.) 

Distribution des 4 retranscriptions. 

La consigne : Après avoir étudié en groupe les deux retranscriptions et les vidéos qui y 

sont associées vous dégagerez :  

Les points positifs - Les points à améliorer (ce qui peut poser ou pose questions). Et 

vous établirez les possibles interactions que vous envisagez pour débloquer la situation. Il 

s’agit de motiver vos réponses en prenant exemple sur votre expérience, ou en reliant ces 

situations à ce que nous avons vu jusqu’alors. (40 min.) 

3 modèles d’analyse seront exposés et explicités : Il s’agit du modèle EPR, des 

modalités de communication pédagogiques, et des fonctions des questions. (1H00) (3x20 

min.) 

Vous pourrez choisir une des grilles d’analyse qui nous ont servi à analyser la 

situation. (1H00) 

(En fin de journée, avant la mise en commun des travaux des groupes qui se fera le 

lendemain, un texte sur l’entretien d’explicitation est remis aux formateurs. Il présente 

plusieurs situations où le traitement de l’erreur est effectué. (P. Vermersch et M. Maurel, 

(1997), pp.57-66) 

 

4ème demi-journée : 

Il s’agit de mettre en commun le travail effectué jusqu’alors. Chacun des groupes 

présentera les situations qu’il a étudiées et les préconisations/recommandations qu’il peut 

proposer. Les groupes spectateurs auront pour tâche d’identifier sous forme de schéma les 

raisons (exposées ou non) qui produisent cette situation. À la fin de chaque présentation (30 

minutes) un débat sera suscité pour vérifier l’adéquation de la réponse (les recommandations) 

à la vue des raisons perçues (groupe spectateur). 

5ème demi-journée : 

1H30 pour récapituler sous forme de carte conceptuelle partagée les thèmes et les liens 

qui les unissent. Ce travail récapitulatif sera ensuite envoyé à chaque participant. 

1H30 de « groupe de travail » autour de la possibilité/ou la difficulté de mettre en 

place ce dispositif au sein de la structure, ou par rapport à la posture à prendre etc… 
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Les participants sont réunis en cercle et formulent les questions qui se posent. À 

chaque question une réponse est demandée par le médiateur au groupe. En ce sens ce n’est pas 

lui qui apporte les réponses possibles aux questions posées.  

Mise à disposition de textes scientifiques  

Évaluation dite à chaud de ces deux journées et demi de travail. Lorsque cette 

première partie de formation sera terminée, elle fera place à 6H00 d’aide à la mise en œuvre 

(étayage) sur site quand le dispositif sera repris, s’il est repris. Cet étayage ne concerne pas la 

séance d’introduction destinée aux stagiaires mais uniquement la préparation des cours et la 

présentation par les stagiaires. 

3. Évaluation  

Elle a pour objectif l’observation sur site et en situation des interactions entre le 

médiateur et les usagers. Elle se fera grâce à un enregistrement vidéo (si cela est accepté).  

Une auto confrontation autour des moments clefs, aura lieu avec le médiateur afin de 

mettre en évidence au-delà de l’observable ce qu’il utilise pour agir, c’est-à-dire quels 

concepts utilise-t-il en situation, quel est son schéma explicatif, ses buts. (C. Dierendonck ; E. 

Loarer ; B. Rey (2014)). En ce sens, il est difficile de séparer dans cette optique l’évaluation 

d’une part, du processus de formation dans lequel elle s’intègre. Le schéma ci-après reprend 

le détail de la formation. Il montre comment le temps d’évaluation et l’auto confrontation font 

partie intégrante du processus de formation. 

Figure 18 : Visuel du déroulé de la formation 
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Conclusion générale 

De la mise en œuvre d’un dispositif après l’avoir adapté, est venu un questionnement 

relatif au rôle du formateur qui agit en tant que médiateur dans ce dispositif. Pour autant, il 

m’est difficile d’extraire le rôle du formateur de la situation, et en ce sens de ne pas tenter de 

comprendre ce qui concerne la motivation des stagiaires, et le climat motivationnel formé par 

la situation et les interactions qu’elle engendre. C’est pour ces raisons que j’ai choisi 

d’effectuer un détour conséquent vers les concepts de processus et de climat motivationnel, 

avant de me recentrer sur l’agir du médiateur et son analyse au travers des grilles présentées 

en annexe.  

L’opportunité de réaliser une auto confrontation croisée est venue appuyer mon choix 

de thèmes pour une formation, mais elle a permis, ce qui n’est pas négligeable de modifier 

l’interprétation des observables et en ce sens de me permettre de comprendre que les 

observables seuls ne semblent pas suffire. Cela me pose à présent des questions 

supplémentaires et des doutes en ce qui concerne une évaluation qui pourrait n’être effectuée 

qu’au travers des observables en situation, c’est-à-dire sans prévoir le temps nécessaire aux 

échanges et à l’explicitation de la situation. Il s’agirait au travers de l’évaluation en situation 

de parvenir, comme le suggère Vergnaud (2001) à une « descente vers le cognitif ». (In 

Dierendonck, Loarer, et Rey (2014)). La verbalisation de cette descente vers le cognitif 

contribuant à modifier, par le biais d’une auto confrontation, « le pouvoir d’agir » du 

formateur « sur son environnement et sur lui-même ». (J. Duboscq, Y. Clot (2010), p.256) 

Développé le pouvoir d’agir des stagiaires, leur redonner confiance ainsi qu’un désir 

d’apprendre semble pouvoir être réalisé par le biais du dispositif LdL à condition que le 

formateur sache agir en situation.  

En effet, le formateur perd sa place dans le sens où il n’est plus au centre des activités. 

Ce faisant, il est le garant des moyens vers les transferts de connaissances, sans pouvoir 

intervenir directement sur celles-ci. Si ce discours est souvent entendu, parfois revendiqué, le 

dispositif qui a été étudié lui impose cette situation dans la mesure où le formateur accepte et 

respecte les objectifs fixés au départ. Cette dévolution, cette mise entre parenthèse, le fait 

qu’il ait à sa disposition les connaissances recherchées sans pouvoir les transmettre pose des 

difficultés.  

Elles se posent sur la gestion du temps perçue comme moins efficace, moins rapide, 

comparée à une situation plus transmissive ; et par le biais de questions trop précises qui 

dévoilent les attendus et surtout le placent au centre d’une situation d’évaluation des acquis. 



89 

Les conséquences sont multiples : C’est d’abord le caractère innovant du dispositif qui 

disparait tant pour les formés, que pour le formateur. C’est ensuite, le processus motivationnel 

qui peut en être affecté, c’est enfin une discordance entre les buts de maitrise suggérés aux 

stagiaires et les but de performance qui se dévoilent du côté du formateur. 

Apprendre à prendre cette place, ce rôle nouveau, nécessite d’une part des clefs de 

lecture du dispositif quand il est déployé, d’être au clair sur les intentions définies, et de 

posséder des moyens d’analyse des situations rencontrées. 

C’est ainsi que j’ai orienté cet écrit vers, d’une part, les processus motivationnels, les 

buts, le climat à instaurer, puis dans un deuxième temps vers des outils d’analyse des 

situations. Ces deux éléments, ainsi qu’un entretien en auto-confrontation croisée sont donc 

envisagés dans le cadre d’une formation visant globalement à faire prendre conscience des 

implications du climat mis en place, et favorisant une prise de recul sur ce qui est 

effectivement fait en situation.  

Au sujet de l’auto-confrontation, je me suis longtemps questionné sur son analyse : Si 

le but est ici de faire prendre conscience de l’agir du formateur en situation, cette prise de 

conscience et le cheminement pour y parvenir lui appartient. La question est donc pour moi, 

qu’est-ce qui m’autorise à détailler cette prise de conscience, à la retranscrire en détails, à 

l’analyser ? A l’heure où j’écris ces lignes, ce n’est pas une question résolue. Mais cela justifie 

peut-être le fait de ne m’y être pas attardé trop longtemps.  

Écrire, je le mentionnais au début de ce travail « permet de penser sa pensée », et la 

mise en mots des concepts, des situations rencontrées, des difficultés parfois, aide à prendre le 

recul nécessaire à la compréhension, à l’analyse, aux conséquences des situations 

professionnelles auxquelles je suis confronté. À cet effet, les lectures offrent de nombreuses 

pistes de réflexion, qui alimentent, mais aussi détournent, ralentissent en faisant progresser, 

fournissent au final de quoi comprendre les situations auxquelles nous (collectif) nous 

sommes exposés. 

Cela dit, écrire dans le cadre d’un mémoire de Master 2 demande aussi une certaine 

conformité aux normes et exige une logique expositive auxquelles il est parfois difficile de se 

résoudre ou à tout le moins qui a donné naissance à un sentiment ambivalent. 

Je m’explique : La progression de la réflexion ne suit pas le tracé que reprend ce mémoire, les 

atermoiements, les doutes, les différentes questions qui se posent en chemin n’ont que peu de 

place ici. Pourtant, je considère qu’ils sont signifiants, et forment le chemin parcouru, les 

obstacles. A la logique de cohérence est liée, en partie, la perte du cheminement, à la logique 

expositive est sacrifiée, parfois, ce qui m’a conduit à choisir telle ou telle voie.  
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C’est en quelque sorte perdre le fil de cette histoire (qui m’appartenait jusque-là) dans 

le but de rendre compte, et ce d’une manière intelligible, de l’essentiel.  

Professionnellement, expérimenter le dispositif LdL, y réfléchir, le questionner a été 

très riche, ce pour plusieurs raisons. 

Il y a d’abord les nombreuses rencontres qui ont eu lieu au cours de ces « presque » 

deux années et les échanges qu’elles ont occasionnés : Avec les enseignants, avec ceux qui ont 

développé et développent encore ce dispositif, avec les stagiaires, avec mes collègues, avec 

encore d’autres personnes intéressées par l’idée de déplacer les rôles.  

Il y a ensuite, un regard constant sur mes perceptions, mais aussi sur ce que je dis 

lorsque je suis en séance. Je pourrais dire qu’au doute sur la façon de « bien agir » a succédé 

une nuance sur ce qu’est « le bien-agir ». J’y vois là un progrès, une transformation. 

Il y a enfin, les témoignages des différents acteurs, qui me laissent croire que changer 

est possible. Que prendre conscience de nos actions est déjà un très grand pas. Un grand pas 

pour le stagiaire qui s’autorise à entreprendre un DAEU, un grand pas pour le formateur qui 

aujourd’hui interroge la situation, la façon de l’aborder globalement et plus précisément son 

rôle au sein de cette situation s’il y est confronté. 

 

Une suite possible… 

Il existe bien des points qui me paraissent propices à une réflexion plus approfondie. 

Par exemple, lorsque je trouve des recherches au Canada qui montrent de manière scientifique 

que la définition des buts modifie les comportements pour les atteindre. Ces écrits sur la 

notion de « learning by teaching » ne vont pas jusqu’à demander aux apprenants de réaliser 

un cours en présentiel. Quel impact aurait eu ce cours s’il était effectivement donné, par 

rapport à la fabrication d’une vidéo sur la notion étudiée. En cela, c’est encore une fois la 

question du poids des interactions apprenants-enseignants qui est posée. 

Un autre lien, une autre pertinence semble possible avec les Environnements 

Collectifs d’Apprentissage (ECA). LdL créé un environnement collectif d’apprentissage en 

présentiel. Quels sont alors les différences et les points communs, avec les réseaux de collectif 

d’apprentissage à distance ? 

Enfin, concernant le modèle EPR, existe-t-il des types d’interactions, liés à des types 

d’enjeux qui posent ou au contraire entravent un climat favorable à l’apprentissage ? Ces 

liens, s’ils existent sont-ils systématiques ? Existe-il une chaîne d’évènements interactionnels 

qui serait prévisible ? 



91 

J’aimerais conclure cette aventure réflexive et humaine par un retour sur ce à quoi 

cette expérimentation a abouti, et envisager les suites possibles sur le plan professionnel. 

D’abord, à la suite de l’expérimentation que nous avons étudiée dans cet écrit, deux 

groupes enseignants ont accepté de redonner le cours qu’ils avaient préparé face à des 

stagiaires de l’E2C de Saint-Omer. Ce fut un grand succès : celui de voir nos stagiaires-

enseignants aller naturellement expliquer aux autres stagiaires, mais aussi parfois à des 

directeurs de sites les notions qu’ils avaient travaillées. 

Puis quelques mois plus tard, un second essai dans des conditions plus appropriées 

quant au nombre d’apprenants, a montré toute la force de ce dispositif quand une des 

stagiaires, plutôt introvertie nous offre (hors caméra malheureusement, la séance n’étant pas 

filmée) un « eurêka » suite à une question posée par un des stagiaires du groupe apprenant. 

Enfin, cette aventure nous a conduit jusqu’à l’Université, où nous avons réussi à faire 

travailler de manière collaborative nos stagiaires, et des étudiants de M1, sur le thème 

ambitieux des théories de la motivation. La présentation qui a eu lieu cet après-midi-là, a sans 

doute déplacé les représentations des uns et des autres. 

Aujourd’hui, je souhaite reprendre la voie des expérimentations et implanter ce 

dispositif à l’Ecole de la Deuxième chance. Non pas pour en faire le seul mode de faire, mais 

parce qu’il offre une variété, une autre voie, parmi les ateliers que nous construisons 

collectivement et qu’il donne à chacun des usagers, stagiaires ou formateurs, l’opportunité de 

développer de nouvelles compétences. 
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ANNEXES :  

A. Annexe 1 : Le problème de logique 

 

Voici comment est né un doute sur mes capacités à expliquer quelque chose à 

quelqu’un ... Nous avions créé un dossier de quelques pages qui exposait des petits problèmes 

logico-mathématiques. J’en avais résolu quelques-uns, pas tous, car il me semble important de 

dire parfois que je ne connais pas la réponse, et qu’il me faut aussi faire l’effort de chercher, 

de m’asseoir à la table des stagiaires et de travailler comme eux, à la résolution d’un 

problème. Je présente donc le problème qui suit, dessine la figure au tableau et je les laisse se 

l’approprier. 

 

Quelques minutes passent, personne ne dit avoir trouvé la solution. J’ai résolu cet 

exercice “dans l’urgence”, avec les stagiaires à mes côtés. La solution que je trouve est la 

première qui me vient, presque “naturellement”. Je tente alors d’expliciter ma démarche : Je 

détaille chaque étape, pose quelques questions et arrive au résultat par cette suite de calculs : 

c’est ce qui figure au tableau :  

 

Les explications des différentes étapes sont données au fur et à mesure que le calcul se 

déploie. Je sens bien que j’ai perdu mon auditoire. Je tente de refaire le cheminement, prend 

en compte que les identités remarquables font partie, pour quelques-uns peut-être d’un 

lointain passé, et je constate que l’utilisation de “x” ne leur convient pas… Quand, une des 

stagiaires me dit, “ben j’ai trouvé pareil, mais je n’ai pas fait comme ça.” Je m’approche, elle 
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verbalise, c’est simple, évident. 

Voici ce qu’elle a écrit sur son document : 

 

Je lui demande de nous expliquer sa démarche au tableau… Je demande si tous ont 

compris. « Oui, c’est plus clair » À travers cet exemple authentique, je réalise que les 

stagiaires ne fonctionnent pas comme moi. Bien sûr, on peut penser que si j’avais pris le 

temps de résoudre ce problème avant la séance, j’aurais identifié que le procédé était trop 

éloigné des connaissances mobilisables par les stagiaires, et qu’il me fallait trouver une 

explication plus simple, plus évidente. Mais cela montre que dans la situation, je ne fais pas 

les mêmes liens. Ici, je vois très vite et en premier lieu la possibilité d’identifier l’inconnu, 

c’est-à-dire ce que je cherche par « x », je fais le lien au calcul de l’aire d’un carré, je note 

l’équation, je réalise qu’il s’agit d’une identité remarquable, etc. C’est cette situation qui pose 

la question : Qui est le mieux placé pour enseigner ? 
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B. Annexe 2 : TARGET  
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C. Annexe 3 : Compte rendu de la 1ère et de la 2nde 

expérimentation 

 

Compte rendu détaillé 

Expérimentation LDL 2015 

Semaines 43 et 44 

 

 

Nous tenterons de découper ces séances en 4 phases qui nous semblent importantes a 

posteriori. 

Pour chacune d’entre elles, nous donnerons à voir ce qui a été fait, c’est à dire 

comment a été introduit la séance, ce qui s’est passé dans les faits, les conclusions que nous 

pouvons apporter et les améliorations possibles vers de nouveaux axes de développement. 

Première étape : La séance “0” le vendredi 23/10/2015 

Suite aux recommandations de Jean-Pol Martin et de Isabelle Schuhladen, nos 

interlocuteurs en Allemagne, et des discussions que nous avons eues en équipe, nous 

demandons aux stagiaires d’effectuer une première recherche et une première présentation 

informelle des 14 besoins fondamentaux de Henderson (qui sont très explicites et donc 

accessibles pour notre public) suivi de de la pyramide de Maslow, de la théorie du flow, des 

besoins fondamentaux (Bandura, Deci et Ryan), et de la pyramide des apprentissages, qui 

fondent en partie, la théorie de LDL. En partie seulement car les fondements de LDL ne 

s’appuient pas directement sur Bandura, ni sur la pyramide des apprentissages. Il nous a 

semblé que ces deux travaux de recherches destinés aux stagiaires nous permettraient de faire 

le lien en fin de séance avec la présentation de ce qu’est LDL. 

Nous avons réparti les stagiaires en 2 groupes, les thèmes à exploiter sont écrits au 

tableau, et il leur est demandé de former des groupes de travail afin de présenter de façon 

informelle le résultat de leurs recherches aux autres stagiaires. 

Puis, nous nous sommes réunis, avons fait une synthèse en commun, et avons montré 

les liens avec LDL et la semaine qui les attendait. 

Dans cette première phase, l’idée était de lever les blocages et de créer une visibilité 

sur ce qui était demandé : travailler ensemble, découvrir ce qu’on ne connaît pas, faire une 

première présentation, (nous pourrions dire « représentation », car c’est un rôle à tenir). 
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Et dès lors que cette première phase est réussie avec ces quatre thèmes inconnus de la 

très grande majorité des jeunes, cela rend crédible la possibilité de réussir de la même manière 

avec des thèmes qui posent, ou ont posé des difficultés dans le passé. 

Résultats : 

Les 14 besoins fondamentaux de Henderson, ne sont pas utilisés par les groupes qui se 

dirigent immédiatement vers la pyramide de Maslow. Celle-ci n’a pas posé de difficulté, les 

stagiaires sont même capables de dire qu’on ne peut pas passer à une étape supérieure sans 

avoir satisfait l’étape, le besoin précédent. De plus, ils mettent en avant le fait que ce sont des 

conditions pour “se réaliser, se sentir bien”…. 

La pyramide des apprentissages n’est pas finalement aussi explicite pour nos stagiaires 

: sa compréhension, ce qu’elle signifie n’est pas très claire pour eux lors des échanges du 

trinôme (la difficulté se pose sur les pourcentages qui ne mentionnent pas explicitement qu’ils 

correspondent à ce qui est mémorisé). Un doute subsiste néanmoins, le problème se pose-t-il 

sur le schéma ou sur les pourcentages ? De plus, une des stagiaires veut absolument savoir 

d’où provient cette pyramide, et combien de personnes ont été testées pour arriver à cette 

conclusion. Le temps donné pour les recherches (35 minutes) ne permet pas de répondre à 

cette question. 

Il reste néanmoins, qu’une fois comprise, et reprise en grand groupe elle permet de 

faire le lien avec “pourquoi enseigner”. 

Les trois besoins fondamentaux de Bandura, qui posent les concepts d’autonomie, de 

compétence, et d’appartenance à un groupe et qui n’est pas utilisé dans LDL mais qui servait 

à remplacer la théorie de l’antinomie des besoins (Concept de Jean-Pol Martin non disponible 

actuellement en langue française) ont débouché sur une recherche qui s’est avérée difficile. 

Sur Internet, Bandura n’apparaît pas (dans les recherches effectuées par les stagiaires) comme 

le fondateur de cette théorie mais elle se retrouve avec Deci et Ryan, ce qui a posé des 

problèmes d’identification : “On a trouvé, mais c’est pas Bandura, c’est la même chose ?”. 

Les deux groupes arrivent systématiquement sur Deci et Ryan : théorie de l’autodétermination 

qui fait appel aux trois besoins fondamentaux (de Bandura). 

De plus, la nuance qui apparaît dans les textes sur “le sentiment d’être autonome”, “le 

sentiment d’être compétent”, “le sentiment d’appartenir à un groupe”, a posé des problèmes 

de compréhension pour nos stagiaires, la nuance étant difficile à saisir. Ce n’est que lors de la 

synthèse que cela est apparu comme plus clair. 
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Enfin, la théorie du flow : nous souhaitons là, leur faire comprendre d’une part ce 

qu’est le flow, mais aussi les différences entre conditions et constats du flow qui apparaissent 

non distinctement dans les caractéristiques du flow. Nous avons oublié cependant lors de la 

synthèse de lier cette théorie, avec l’idée de récompense pour le travail, les efforts fournis. En 

effet, le flow agit comme une récompense recherchée à la suite des efforts.  

Par ailleurs, les recherches sur le flow posent des problèmes, car c’est sur Wikipédia que les 

recherches s’engagent dans un des groupes. La page est peu compréhensible pour nos 

stagiaires. Le groupe 2, dans l’autre salle, trouve une autre entrée plus abordable, et qui 

distingue clairement les conditions nécessaires. 

Le temps accordé pour les recherches et la préparation (35 minutes) est très court.  

Une caméra filme partiellement les premiers échanges qui donnent des explications 

sur l’autonomie, la compétence, et le besoin d’appartenance à un groupe. La présentation est 

lue, mais nous n’intervenons pas sur ce point, à ce moment-là. Disons que le texte n’est pas 

approprié par le groupe.  

En ce qui concerne le flow, on comprend au travers des échanges ce qu’est le flow, 

mais seules deux conditions, deux préalables sont identifiés. (Pour un des groupes). 

Ce premier pas vers LDL, est imparfait. Mais il existe et a permis de captiver 

l’attention de tous les stagiaires (sauf une, soit 95% de l’effectif du jour). Une fois les 

présentations terminées, nous nous réunissons, pour remettre à plat, synthétiser ce qui a été 

découvert, et pour féliciter le travail de chacun des participants, et il est facile de faire le lien à 

LDL, prévu pour la semaine qui suit.  

Nous demandons alors aux stagiaires de choisir un objet de travail pour la semaine à 

venir. Nous posons deux contraintes : ce sur quoi ils travailleront ne peut pas être quelque 

chose qu’ils maîtrisent déjà, et le champ disciplinaire est réduit à ce que nous faisons dans le 

cadre de la remise à niveau, c’est à dire : Français, Mathématiques, et Informatique. 

Les choix sont donnés, avec lesquels nous formerons des groupes “équilibrés”, c’est à 

dire non homogènes et non complètement hétérogènes. 

Au sortir de la séance, tous parlent de cela, de la semaine à venir, des recherches, de ce 

qu’ils ont trouvé : une des stagiaires est fière de dire à la directrice de l’École : en levant le 

bras, la main plate très haut dessus de sa tête : “Ouah, on a travaillé à ce niveau, là, c’était pas 

n’importe quoi !”  
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Avec le recul, voilà ce qui pourrait être changé pour cette première séance qui fonde la 

suite de l’expérimentation : 

 Laisser plus de temps à cette introduction vers LDL. (Deux séances ?) de façon à 

compléter les recherches, pour assimiler le travail demandé et à faire, pour restituer le 

travail. 

 Signifier aux stagiaires, non pas ce que l’on souhaite voir, mais plutôt ce que l’on ne 

souhaite pas voir, ce qui est moins restrictif et moins directif. (Ex : pas un exposé lu 

sans compréhension de ce qui est lu) 

 Fournir les éléments nous-mêmes, peut-être sous forme de documents ou de liens en 

s’assurant que les contenus sont adéquats, assimilables par nos stagiaires. Ainsi 

pourrions-nous éviter Wikipédia.  

 Enfin, au niveau des liens à LDL, quand les groupes ont été regroupés, penser à 

mentionner les besoins d’informations, et du traitement de cette information (le lien 

apparaît très nettement dans les conditions nécessaires au flow (feedbacks), et insister 

sur l’aspect récompense que procure le flow.  

 Insister sur l’aspect “se réaliser, être bien”, qui apparaît dans le flow et dans la 

pyramide de Maslow, sans entrer sans doute dans un aspect trop psychologique. 

 En introduisant le fonctionnement du cerveau (communication et apprentissage), il est 

possible de créer des liens au travail de groupe, et à l’apprentissage. Par ailleurs, ce 

thème permet d’expliquer, par une analogie, le déploiement du cours, la disposition 

des chaises, l'évitement de barrière (table), afin de créer des situations de 

communications facilitées entre le groupe enseignant et le groupe apprenant et entre 

les membres du groupe apprenant. L’autre lien possible est relatif à la notion 

d’apprendre au niveau du cerveau, de la mise en mémoire, c’est bien la trace (le 

schème) qui est recherché, une connexion qui se fera toujours, plus facilement s’il y a 

eu transfert. 

Un formateur trouve qu’il intervient beaucoup trop, c’est un rôle difficile à tenir mais 

il ne pense pas que cela ait à voir avec une quelconque notion de pouvoir, mais plutôt avec un 

besoin irrépressible de faire comprendre, de rendre les efforts de chacun porteurs de sens 

utiles. 

Dans l’ensemble, ce premier pas est bien perçu : par les stagiaires, par les formateurs, 

par la responsable de site. Il est imparfait certes, mais nous apprenons, nous aussi. 
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Deuxième étape : recherche d’information, synthèse, préparation des documents 

nécessaires au cours. 

Séance 3, 4 et 5 : 1H30 chacune, le lundi 23 et le mardi 24/10 et les séances 1 et 2 le 

mercredi 25/10 

La consigne est rappelée : “ faites un cours sur un sujet (objet d’enseignement) que 

vous ne maîtrisez pas, mais faites un cours comme vous auriez aimé l’avoir eu… “ 

Pour le “cours” sont demandés, une présentation formelle (copier/coller interdit car 

non explicité), un jeu de question (interaction de l’enseignant qui vérifie si les apprenants ont 

compris, une présentation informelle (différente qui jouerait sur le visuel, l’auditif, une mise 

en scène, un jeu de rôle etc..) une évaluation qui serait corrigée par le groupe enseignant. Ce 

qui forcera donc l’explicitation ; la verbalisation. Un guide d’étape est distribué aux 

stagiaires, il reprend ces points. 

Les stagiaires sont prévenus de la présence (le vendredi) de caméras pour filmer leur 

travail. Se pose la question de leur présence (facteur bloquant ?) mais il leur est expliqué que 

c’est une nécessité “universitaire” d’identifier qui parle lors des échanges. 

Ainsi donc, les thèmes ont-ils été répartis par groupe selon leur choix et nos 

possibilités. 3 salles sont mises à disposition.  

Le dernier mail de Jean Pol Martin est distribué, celui-ci explique “la communication 

entre les neurones”, ce qu’est apprendre dans ce contexte (les transmissions neuronales), il fait 

le lien entre le flow qui agit comme une récompense au traitement de l’information.  

Ce mail est utilisé car nous n’avons pas étudié les liaisons neuronales dans la séance 0, 

et nous n’avons pas parlé du flow comme récompense.  

Nous mettons aussi à disposition une courte vidéo sur un groupe d’étudiants en 

Allemagne qui explique en français ce qu’est l’ONU. Elle permet de voir, la mise en place de 

la salle en neurone, où l’information peut circuler sans barrière. 

2 collègues de Lille nous ont rejoints. 

Un point sur les groupes :  

Le groupe 1 travaille sur l’identification des mots (métalangage) dans une phrase 

simple. La question est pour eux, où s’arrêter, et comment expliquer cela aux autres. Le 

travail est fait, mais on sent la pression que représente la restitution de ce qu’ils ont vu.  
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Le groupe 2 travaille sur les terminaisons en é, ée, ées, ait etc…Ce binôme ne 

fonctionne pas, il y a peu d’échanges entre eux, mais un vrai travail de recherche de la part 

d’un des membres du groupe. 

Le groupe 3 travaille sur les divisions : beaucoup d’échanges, une réelle volonté de 

comprendre, d’appliquer, mais rien encore sur la façon de présenter cela. Ils ont compris leur 

objet d’enseignement, et surtout l’ont partagé entre eux.  

Le groupe 4 travaille sur Pythagore : bon travail bien qu’un des membres soit en 

retrait, mais heureux de comprendre enfin ce qu’est un carré. Des idées de présentations 

émergent. 

Le groupe 5 travaille sur le théorème de Thalès : très vite le groupe comprend la 

théorie, en 35 minutes, ils nous disent “c’est bon, on peut présenter.” Mais énormément de 

temps est perdu sur le visionnage de vidéos, qui expliquent, ré-expliquent encore et encore ce 

qu’ils savent maintenant. Aucune idée de partage dans ce groupe, sauf à faire comprendre 

Thalès à l'intérieur du groupe.  

Le groupe 6 travaille sur les fractions, l’un d’entre eux comprend vite, mais n’explique 

pas, les autres commencent à percevoir ce qui s’y tient, et avec l’aide d’une formatrice 

manipulent quelques exercices. Un d’entre eux dit : “il faut le faire pour comprendre.” 

Le groupe 7 travaille sur la proportionnalité et les pourcentages. L’application de la 

technique du produit en croix est assimilée mais, on ne sait pas trop comment le groupe 

fonctionne ensemble. Ils peinent à s’expliquer les choses et demandent beaucoup d'étayage.  

Le groupe 8 travaille sur Excel : un des membres est hyperactif, et ne peut adhérer à 

cette forme de travail. Quelques tensions, puis deux jeunes découvrent en faisant ... en 

cherchant, en tâtonnant, mais il reste difficile pour elles d’imaginer comment présenter et 

comment créer de l’interaction pendant le cours. 

Nous nous réunissons entre formateurs en fin de journée, et apparaît la question du 

choix de la composition des groupes : par affinités, par thèmes, par entrée à l’E2C ? Ce n’est 

jamais parfait.  

Nous nous expliquons le fait que le savoir ne doit pas être abouti.  

En ce sens, il faut que des questions se posent à un moment donné lors de la 

présentation. 
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C’est là, la théorie de l’antinomie des besoins qui nous manque. Elle précise en effet, 

qu’au besoin de flou, succède le besoin de clarté. C’est parce que les éléments exposés par les 

groupes-enseignants ne seront pas parfaitement clairs, que le groupe apprenant cherchera 

davantage à comprendre.  

Il est difficile pour tous les formateurs de ne pas intervenir, pour aider à comprendre. 

Il n’y a pas d'enjeu de pouvoir apparent, mais juste la volonté d’aider les stagiaires.  

Un formateur émet l’idée que le plus difficile est fait, car dès lundi ils pourront mettre en jeu 

leur part de créativité avec le choix des outils et du type d’animation pour présenter leurs 

cours.  

Un autre formateur prend conscience qu’il y a plus de travail pour les formateurs avec 

cette méthode que lors des séances traditionnelles utilisant les fiches RAN. 

Ensemble nous pensons que la séance 0 est capitale, pour expliquer LDL. (Celle que 

nous avons faite, même si nous n’avons pas parlé des neurones, et de la récompense liée au 

flow.) 

Quelques idées viennent alors que les groupes fournissent un vrai travail de 

découverte, d’apprentissage entre eux.  

Le nombre de séances est énorme (10,5 heures de préparation, pour 8 groupes qui 

exposeront leurs travaux pendant 1 heure). Nous pensons qu’au final ce nombre pourrait être 

réduit de façon à créer de la fameuse « non clarté » recherchée par JPM. 

Selon lui, cette « non clarté » poussera les groupes enseignants apprenants vers la 

recherche de la clarté, vers le conflit socio cognitif en somme, et pour cela, naitra le besoin de 

traitement de l’information pour retrouver un certain contrôle. Réf mail du 26/10 de JPM : 

“Dans ce film (en anglais) j'explique ce phénomène : "On ne communique que quand quelque 

chose n'est pas clair. C'est pourquoi je crée en classe des situations de non-clarté, pour que les 

élèves aient envie de communiquer. L'être humain cherche de la non-clarté, pour en faire de la 

clarté et regagner le contrôle de la situation » : 

https://www.youtube.com/watch?v=_lL8_4DHgnY” 

Diminuer les heures de préparation, et équilibrer davantage les deux temps paraît être 

une solution. D’une part car ce déploiement (en 2 séances de 1.5 h) s’insérerait plus 

facilement dans l’emploi du temps, et d’autre part il garantirait la présence des stagiaires. En 

effet, nous serions certains alors d’avoir les mêmes personnes, dans les groupes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_lL8_4DHgnY
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En ce qui concerne les travaux de chacun, il y a pour la plupart une vraie volonté de 

bien faire, de comprendre en vue de transmettre, c’est très positif et étonnant parfois de voir 

ces groupes travailler sans relâche alors qu’ils sont souvent “attentivement décrocheurs” dans 

les séances classiques.  

Un autre point pose question : ce sont les sujets traités : Découpés comme ils l’étaient 

pour la séance « 0 », il était possible en fin de séance de créer un lien entre ces sujets. Ce lien 

s’imposait comme étant le fondement de la méthode LDL. Peut-être faut-il être plus attentif 

au découpage, ce qui peut laisser un choix, néanmoins plus restreint, afin de permettre de 

“recoller” au thème principal. 

3ème étape : La préparation aux séances de cours : mercredi 25/10 séance 3 et 4. 

Les stagiaires ont la possibilité de présenter “à vide” devant un formateur leurs 

supports, leurs contenus, et les animations choisies.  

Nous leur demandons de présenter dans un premier temps le thème sur lequel ils ont 

travaillé, et de commencer le cours. Cette séance permet de poser les choses, de mettre en acte 

les supports, de penser l’animation et la structuration de la séance. “Comment allez-vous 

procéder, qu’est-ce que vous dites en premier, etc.…Quels supports allez-vous utiliser, 

comment ne pas devenir ennuyeux etc.”.  

Cette séance pourrait aujourd’hui se faire, en prenant en compte les conseils de 

postures, d’animations, donnés par JPM dans les vidéos sur les divisions et Pythagore où il est 

intervenu via Skype en direct, interagissant ainsi avec les stagiaires.  

C’est en cela, que cette étape semble cruciale. Il s’agit de “faire”, et non plus de penser 

à faire.  

Le guide d’étapes qui avait été remis le lundi n’est pas forcément respecté à la lettre. 

Les quatre phases que nous souhaitions voir ne sont pas toujours présentes. Avec le recul, il 

faut admettre que le respect de ce guide aurait sans doute généré des pratiques et un 

déploiement plus uniforme. S’il est utile pour déterminer une vision de ce qui est à faire, ce 

guide ne doit pas “être” directif ni trop prescriptif. 

4ème étape : Le cours 

La méthode LDL a été menée, le 30/10 avec 8 groupes avec un franc succès.  
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Deux des groupes ont bénéficié des conseils de JPM via Skype, conseils qui se 

plaçaient plus sur l’animation du cours donné que sur les contenus, et lors de débriefings avec 

les stagiaires portant sur la suite des actions possibles.  

Ces conseils portaient sur le fait de “parler en regardant ses interlocuteurs, de ne pas 

lire son texte, de faire en sorte de les faire participer (pour éviter l’ennui et se reposer), de se 

mettre en retrait si on n’a pas la parole lors de la présentation (et a contrario de se mettre en 

avant quand on parle) etc. (Un récapitulatif sera fourni par la suite et pouvant servir lors des 

séances d’essais). 

Tous sont très satisfaits, nos stagiaires, les formateurs d’Armentières, de Lille, les 

chargés de socialisation, la responsable du site, et bien sûr JPM. (Courriel ci-après) 

“Je suis vraiment très heureux de cette évolution ! 

En fait j'ai trouvé leurs présentations, leur comportement et leurs efforts extrêmement 

satisfaisants et encourageants ! 

Ce qui est très important maintenant, c'est que s'ils présentent la théorie et la pratique à des 

groupes d'enseignants, ils soient bien préparés et exercés pour éviter tout échec. Les 

collègues sont en général très critiques et ne voient pas les énormes réalisations mais 

critiquent des détails. Il faut protéger les élèves contre toute attaque et humiliation. 

Si tout va bien, ce projet peut avoir un impact énorme et délivrer beaucoup d'élèves de leurs 

angoisses et de leurs peurs, dans les autres écoles aussi. Et voir les élèves s'épanouir comme 

cela crée vraiment du bonheur. Croyez-moi, cette journée m'a confirmé que ma vie a un sens 

!!! 

Bonne soirée ! 

JPM” 

 

Des films ont été réalisés afin d’explorer les moments critiques. Ceux où le groupe 

enseignant ne parvient plus à expliquer. (8 films, 7 heures de vidéos). Ils permettront 

d’analyser les échanges. 

Pour autant, quelques points sont à améliorer : Si les présentations doivent se faire en 

binôme comme le préconise JPM, la restitution (présentation du cours) ne peut se faire de 

cette façon car le groupe enseignant manque alors d’audience, et les interactions sont 

rapidement limitées.  
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Cela implique que dans ce qui a été fait, le groupe enseignant n’avait pas à se soucier 

de captiver son auditoire qui était très restreint. Pour y remédier, il est possible d’effectuer un 

découpage des présentations à l’avance (comme ce qui a été fait lors de la séquence 0). Cela a 

plusieurs avantages : créer du lien entre les groupes, gérer les niveaux des stagiaires qui ne 

disposent pas des mêmes prérequis, se faisant nous nous rapprocherions d’un enseignement 

individualisé (par groupe).  

Autre point : les absences : 6 stagiaires étaient absents le vendredi, et l’un d’entre ceux 

qui étaient présents n’a pas pu finir son cours ... Ce qui a perturbé le déroulement de certaines 

séances (Excel, Pythagore, et les terminaisons).  

Évaluation :  

Nous pouvons valider les connaissances déclaratives liées aux thèmes traités. Soit 

parce que nous avons constaté une réelle acquisition lors des préparations, soit parce que le 

“cours” donné montrait une réelle maîtrise de l’objet d’enseignement. Pour autant, il est 

impossible de valider ces connaissances déclaratives pour tous les stagiaires qui ont enseigné. 

En opposition à cela, nous pouvons considérer comme des acquisitions pour des stagiaires qui 

n’étaient pas là à la séance d’enseignement. Le tableau suivant tente de rendre compte de cette 

situation. 

Thème (Objet 

d’enseignement) 

Séance de préparation 

(Apprentissage) 

Séance 

d’enseignement 

Acquis 

Partiellement 

Acquis 

Non Acquis 

Fractions Jérôme 

Julien 

Jimmy C 

Absent 

Julien 

Jimmy C 

PA 

A 

PA 

Excel Alisson 

Justine 

Alexis Col 

Absente 

Absente 

Alexis col 

A 

A 

PA 

Produits en croix et % Marine 

Tyffaine 

Laetitia 

Marine 

Tyffaine 

Laetitia 

A 

PA 

A 

Divisions Emilie 

Alexis Cop 

Emilie 

Alexis Cop 

A 

PA 
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Kevin Kevin A 

Thalès Vincent 

Jérémy 

Valentin 

Absent 

Jérémy 

Valentin 

A 

A 

A 

Pythagore Anaïs 

Hélène 

Anaïs 

Absente 

PA 

PA 

Terminaisons Clément puis absent 

Chloé 

Absent 

Chloé 

PA 

PA 

Les éléments de la 

phrase simple 

Maxime 

Adrien 

Maxime 

Adrien 

A 

PA 

 

En dehors de ces connaissances notionnelles, propres à l’objet enseigné ou appris, il 

est possible d’évaluer la présentation orale (référentiel de remise à niveau en Français). 

Il nous est également possible de valider les compétences liées à la recherche 

d’informations sur internet dans le cadre de la remise à niveau en informatique. 

Enfin, il nous est possible d’évaluer et de demander une auto-évaluation des 

compétences transversales liées aux travaux de groupe. (Fichier Excel). 

 

Les possibles à la suite de ce premier essai : 

Suivant le cheminement de JPM, il serait envisageable que nos stagiaires aillent 

rapidement faire cours dans les autres sites. (Cours sur la méthode à destination des 

formateurs, et cours sur les objets d’enseignement traités pour les stagiaires des autres sites). 

Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, il est utile d'entraîner nos stagiaires 

enseignants : ce qui pourrait être fait en interne, faisant ainsi profiter d’autres stagiaires des 

cours qui ont été effectués. 

A la suite de cet essai, il est donc envisageable de demander une auto-évaluation des 

compétences transversales dans les semaines qui suivent la période de stage actuelle. 

Focus groupe : Il serait intéressant de prévoir deux “focus group”, l’un pour les 

stagiaires, l’autre pour les formateurs qui ont participé à cette semaine. Ces groupes, 

pourraient au travers de questions ciblées révéler les ressentis, les perceptions à l’issue de ce 

premier essai. 

 

Conclusion : 

Ce premier essai, qui demande quelques modifications, afin de mieux s’adapter à notre 

public, est très satisfaisant. 

Il montre un engagement fort et durable de la part des stagiaires, et une réelle fierté, 

pour ceux qui sont allés au bout de la semaine, d’avoir été capable d’enseigner aux autres. 
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Compte rendu détaillé 

Expérimentation LDL 2016 

Semaines 7 et 8  

 

LDL  

Séances du 15 et 17 Février : Introduction à LDL en trois heures pour deux groupes, 

séparément. 

Séances du 22 et 24 Février : Choix et préparation en groupe mixte le 22, et 

restitution/présentation le 24. 

Contexte :  

2 nouveaux groupes sont arrivés à l’école depuis le mois de novembre.  

Alors que les groupes précédents avaient bénéficié de 15 H de séances, entre 

l’introduction à la méthode, les recherches, la compréhension et la prise de note, la 

préparation des supports, les essais et les présentations, ces derniers groupes ont eu davantage 

de temps pour l’introduction (3H00 au lieu de 1,5H en semaine 7), mais moins de temps pour 

les recherches, la compréhension et la prise de notes, et la préparation du cours (Semaine 8). 

Cela s’est donc fait sans essais préalables, en 3H00. Une fois LDL présentée, un questionnaire 

portant sur les valeurs, le sentiment d’efficacité personnel, et l’idée de choix a été remis aux 

participants. Il interroge de même façon la perception du climat de séances, et le style perçu 

du formateur. 

Ce même questionnaire a été redonné, à la suite des présentations, une fois la séance 

achevée. D’autres questions ont été ajoutées, elles portent sur ce qui a été appris, sur la 

perception de la notion, sur l’intervention ou la non intervention du formateur, sur le fait de 

devoir expliquer aux autres et sur le fait de commettre des erreurs. 

Déroulement de l’activité :  

Les deux formateurs ont donc demandé des choix d’objet d’enseignement, et ont 

réparti en négociant ces choix au travers de 4 groupes de travail. (Les produits en croix avec 

Eva, Charlotte et Quentin), les pourcentages (Alexis, Kevin), les fractions (Florine, Chloé, et 

Tyffaine) et enfin les équations (Julien, Jean-Marie, Florian). 

Cette répartition permettait de mixer les groupes, et de répondre au mieux aux 

demandes des stagiaires. C’est un compromis, imparfait. 
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En ce qui concerne les trois heures de préparation :  

Groupe produits en croix : Il leur est facile de trouver les tableaux utilisés pour les produits 

en croix sur Internet et facile aussi de comprendre que cela n’est utilisable que dans des 

situations de proportionnalité. Les supports sont créés avec beaucoup de texte, et peu de 

lisibilité (Marqueurs fluorescent, écriture trop petite etc…). Un commentaire est qu’il s’agit 

d’un travail pour l’école élémentaire (Eva). Ce qui semble peu valorisant. Il faut beaucoup 

d’énergie pour faire produire les supports. Par où commencer ? Comment explique-t-on aux 

autres ? etc.…et beaucoup de dispersions, de discussions hors sujet. 

Groupe pourcentage : Là encore beaucoup de texte est produit, peu lisible (les deux 

candidats ont des difficultés à écrire et font beaucoup d’erreurs d’omission de lettre (ex : 

Pourcentage) et beaucoup d’erreurs d’orthographe.  

Ils sont guidés pour aller à l’essentiel, et ne reprennent donc que ce qui est important. Comme 

ils ont produit deux supports, ils manquent de temps… 

Groupe fraction : Plutôt pertinent, 2 travaillent et une est en retrait car elle ne sera pas là 

pour la présentation du cours. Elle ne cache pas, qu’elle ne s’implique pas, pour cette raison. 

Avec de l’étayage (simplification et mise en évidence des points clefs (répartition 

“camembert”, addition, et simplification), elles produisent un support bien construit mais très 

écrit et peu visuel. 

Groupe équation : Beaucoup de recherches sont faites sans amener de création. 2 des 

membres du groupe décrochent. Un seul est très motivé pour comprendre et pour expliquer 

aux autres. À plusieurs reprises il tente de relancer la motivation de ses partenaires, leur 

explique ce qu’il a compris. Produire un support est difficile pour ce groupe. L’un d’entre eux 

dit “j’ai compris, mais je ne sais pas comment faire pour expliquer”. Très dispersé, il profite 

de chaque moment d’inattention pour faire autre chose. Les échanges avec les formateurs se 

tendent. Il ne sera pas capable de faire les exemples proposés par celui qui est le moteur du 

groupe. 

Au final, à la fin des trois heures, c’est une énorme frustration qui envahit les 

formateurs : Pour chacun des groupes, il n’y a pas eu une énorme motivation à produire un 

cours, il n’y a pas eu beaucoup d’entraide au sein des groupes, et les supports sont médiocres. 

A ce stade, nous nous posons beaucoup de questions :  

Faut-il accorder plus de temps, faut-il exiger des supports visuels simples ? Faut-il 

travailler sur un thème prédécoupé, où chaque groupe deviendrait un apport nouveau à la 
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construction d’un savoir ... Liant davantage l’interdépendance des groupes entre eux ? Est-ce 

vraiment possible en trois heures ?  

Au sortir de ces deux séances, nous sommes épuisés, et déçus. Nous ne pensons pas 

que les présentations seront de qualités. (Une des raisons tient à la pauvreté des supports : Pas 

d’introduction au sujet, pas d’exemple simplifié, peu d’exercice, aucun contexte, pas 

d’évaluation). L’énergie que nous mettons dans ces séances n’est pas à la mesure de l’énergie 

apportée par les différents groupes. Nous n’avons pas vu de motivation à faire, ni d’entraide, 

ni de supports de qualité. Au-delà de cela, nous avons dû régler des problèmes de 

comportements, et chercher à motiver ceux qui ne s’impliquaient pas. 

Séance de présentation : Nous y allons avec beaucoup d’appréhension, et pensons qu’il faut 

recadrer les choses. L’idée d’un échec de la méthode est présente comme une réalité qui va se 

déployer devant nos yeux. Nous pensons que nous aurons quelque chose à comparer : Une 

séance qui a fonctionné en octobre et celle-ci qui ne fonctionnera pas. 

Un point rapide est fait : Nous sommes là pour apprendre, ce qui est le but ultime de ces 

séances…Il s’agit en effet d’une reprise de l’intitulé de la séance “enseigner pour apprendre” 

qui recadre le but, apprendre ensemble pendant un enseignement. Nous n’avons pas comme 

objectif de présenter un cours parfait mais ce que nous avons compris d’une notion. Ainsi un 

support pas entièrement achevé, abouti est accepté. En cela, il ne peut y avoir de jugement des 

groupes les uns par rapport aux autres.  

Les rôles sont ainsi définis : Un groupe enseignant explique ce qu’il a compris, il a préparé un 

petit cours, des exercices expliqués et des évaluations.  

En face, nous avons un groupe apprenant dont le but est de comprendre ce qui est dit. Ce 

groupe doit donc poser des questions s’il n’a pas compris. Cela demande une certaine 

concentration pour comprendre (un effort).  

À cela nous entendons les stagiaires se dirent entre eux : “bon quand je passe vous ne posez 

pas de questions, sinon j’en pose aussi”.  

Ces précisions données nous voyons ensemble par quel groupe commencer : C’est le groupe 

“équation” qui souhaite passer en premier “pour être tranquille”. Nous proposons d’établir 

une progression dans la difficulté, de passer avant les produits en croix, puis les pourcentages 

(parce qu’il est possible de résoudre les problèmes liés aux pourcentages avec un tableau de 

produits en croix), ensuite les fractions car un pourcentage est une fraction, et enfin les 
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équations. (Nous nous apercevrons qu’il existe un lien entre les équations et les produits en 

croix.). 

Le premier groupe passe, nous donnons ce petit truc en aparté à une des stagiaires du groupe 

enseignant : (pour ne pas s'épuiser, il est recommandé de faire venir des apprenants au 

tableau, pour qu’à son tour il explique ce qu’il a compris. Nous intervenons lorsqu'ils parlent 

en direction du tableau, et pas au groupe apprenant ... Le support est illisible, et beaucoup de 

questions sont posées. “Parce qu’on ne voit rien”, parce que les supports comportent 

beaucoup de textes et ne sont pas appropriés à une présentation.  

Finalement, c’est un bel échange : Des évaluations ont été faites, et distribuées, le groupe 

apprenant tente de les faire, et le groupe enseignant aide ceux qui n’y parviennent pas. À 

plusieurs reprises nous sommes sollicités, mais nous jouons notre rôle de médiateur et 

n'intervenons pas dans les interactions. Nous vérifions que les exercices sont effectués, et là 

où l’apprenant a des difficultés, nous signalement l’apprenant à un des enseignants pour qu’il 

aille l’aider. 

Le second groupe concerne les pourcentages : leur cours tient sur une demi feuille. Il explique 

ce qu’est un pourcentage, le signe utilisé (%), ce qu’il signifie et comment s’en servir pour 

une réduction de prix. Les enseignants de ce groupe mentionnent le fait qu’une augmentation 

se ferait de la même façon. Tout le monde dit avoir compris. 

Un exemple est donné (un seul) et une évaluation qui commence par une situation où il ne 

s’agit pas d'appliquer un pourcentage (l’objet du cours) mais de le calculer. Non expliqué 

pendant le cours. Nous arrivons donc à l’utilisation d’un produit en croix pour cet exercice ... 

chacun explique, négocie où placer les 100 % dans le tableau et le résultat est trouvé par le 

groupe. Une recommandation est donnée par Eva pour nommer les colonnes afin de placer 

plus facilement les éléments. 

Nous prenons une pause : 1H30 viennent de s’écouler ... nous sommes très satisfaits et 

constatons que ce n’est pas le support qui importe ... ou plutôt qu’un support très lisse, expert, 

ne générerait pas autant de questions et d’interactions. 

Nous revenons en séance, et commence les explications des fractions : Le support est encore 

une fois très écrit ... et peu lisible de là où sont placés les apprenants. Le document apposé au 

tableau explique comment additionner deux fractions. 

Les échanges se font de la même façon ... beaucoup de questions, beaucoup d’interactions qui 

visent la compréhension. A un moment donné, un des stagiaires demande pourquoi, quand on 
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recherche le dénominateur commun, il faut multiplier en haut et en bas par la même valeur. 

Florine, à qui la question est posée ne répond pas… 

Elle fait un pas en arrière, lève les yeux au plafond, sourit… 

 “je sais pas…” 

Puis vient la révélation… 

 “Ah, si ... c’est pour garder la même valeur, sinon, la fraction n’aura pas la même 

valeur.” 

Voilà, le moment que nous cherchons au travers LDL celui où le stagiaire réfléchit quand il 

est devant la limite de ses compétences, quand il fait face ... Et trouve, se trouve, s’explique à 

lui-même les choses. C’est selon Vygotski le fait d’entendre les questions qui viennent de 

l’extérieur, (dans un système de relation interpersonnelles) qui aboutit à l’intériorisation des 

questions (intrapersonnel), et ici, à la formulation de la réponse. 

La séance se continue, et il est fait mention de la soustraction sur le même principe… 

Une tentative est faite pour expliquer la multiplication des fractions, et la division en 

inversant la seconde fraction. 

Groupe équation : 

Les informations sont ici plus confuses, mais finalement, le groupe (un élément du groupe 

étant le moteur depuis le début) explique le maniement de façon adéquate. (Les “x” d’un côté, 

les valeurs de l’autre).  

Il utilise un programme : voir fiche ... et cela amène une certaine confusion…. 

L’idée du groupe est de partir d’un modèle simple, et d’en faire une équation : 

3 glaces coûtent 9.60 € combien coûte une glace. (3 x = 9.60 => 3x/3 =9.60/3 => x = 3.20) 

Mais la réponse est facilement trouvée par le groupe apprenant, sans passer par la mise en 

équation, ce qui fait perdre l’utilité de cette ressource. 

Les choses s’affinent pour des problèmes plus complexes, donnés en évaluation.  

Un exemple est repris ensemble, pour un problème logico-mathématique. 

Une des stagiaires, Eva, comprend très vite les manipulations nécessaires, quand l’équation 

est posée, formulée, mais il lui est difficile de passer du problème à l’équation. 

Nous achevons la séance en félicitant les participants, enseignants et apprenants. 
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Nous leur demandons de répondre au questionnaire à la suite de cette expérience. Nous 

espérons que la différence de réponse entre le formulaire avant LDL et après LDL puisse 

fournir des pistes de recherches sur ce que LDL change, transforme chez nos stagiaires. 

Une autre vision de ces séances : 

Franklin.M, Formateur :  

Durant la séance recherche+confection du cours+création du support (3h), j’ai senti peu de 

motivation et peu d’implication de manière générale, pour l’ensemble des groupes. Dans un 

premier temps, en faisant le tour des différents groupes en train d’effectuer leurs recherches 

sur le thème choisi, j’avais l’impression qu’ils étaient tous un peu perdu, ne sachant pas trop 

ce qu’ils devaient inclure à leur petit cours ou peut-être parce qu’ils étaient plus soucieux par 

la présentation orale qu’ils auraient à faire que par son contenu. En effet, durant cette séance, 

beaucoup me posaient et reposaient les mêmes questions : Quand est-ce qu’on fait la 

présentation ? ça doit durer combien de temps ? On passe devant qui ? Devant tous les jeunes 

de l’école ? 

Durant cette séance, j’ai aidé l’ensemble des groupes mais particulièrement les groupes 

“Fractions” et “pourcentage”. Le groupe “fractions” en les aidant à comprendre la notion par 

un petit cours particulier, à organiser leur petit cours, mais aussi dans la confection de 

l’évaluation. Le groupe pourcentage en les aidant à mieux structurer et organiser leur petit 

cours. En fin de séance, je me suis alors demandé : Ai-je bien fait d’aider autant certains 

groupes ? n’ai-je, de ce fait, pas fossé l’exercice, qui est d’apprendre et comprendre par soi-

même avant de l’enseigner aux autres. 

Enfin, à la fin de cette séance je me sentais épuisé certainement par le fait d’être beaucoup 

sollicité par les jeunes et de passer d’un groupe à l’autre et de fait d’une notion à l’autre. C’est 

aussi de l’inquiétude que je ressentais en voyant les supports à partir desquels les stagiaires 

allaient faire leur cours lors de la séance de “restitution” 

Lors de la séance de restitution cette inquiétude s’est finalement vite dissipée. En effet durant 

leur restitution chaque groupe s’est finalement vite détaché de son support privilégiant 

l’échange oral avec les “apprenants” et préférant écrire sur le tableau pour expliquer leur 

notion ou donner des exemples. Selon moi, dire que le support est de ce fait inutile serait 

précipité car les stagiaires en ont besoin pour se rassurer, en ont besoin comme fil conducteur, 

et en ont besoin comme “détonateur” pour commencer leur restitution. 
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A la fin de cette séance de restitution, j’étais agréablement surpris par l’implication de 

l’ensemble des jeunes pour l’ensemble des thèmes et quel que soit leur rôle, enseignant ou 

apprenant. 

D. Annexe 4 : Détail des six grilles utilisées pour l’étude des 

interactions 

Les modalités de 

communications 

pédagogiques 

LECLERCQ G., (2002), Le prescripteur, l’usager et le pédagogue, 

Paris, Ed. L’Harmattan, p.55 

 

 

MCP1 « Expliquer 

quelque chose à 

quelqu’un » 

MCP2 « Amener 

quelqu’un à s’expliquer 

quelque chose » 

MCP 3 

« S’expliquer 

ensemble » 

    

 

 

Actes de 

langage 

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2008). Les actes de langage dans le 

discours, théorie et fonctionnement : Armand Colin. 

 

 Question Requête Réponse Réplique 
À qui profite la question 

? 

      

 

 

VERMERSCH, Pierre (2006). « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65 

S’infor

mer 

Enga

ger 

l’autr

e 

Éval

uer 

Mobili

ser 

vers 

Faire savoir Valoriser Valence 

    Dévo

ile ce 

que 

j’ign

ore 

Suggè

re 

fortem

ent la 

répons

e 

Mon

tre 

son 

savo

ir 

Je 

conn

ais 

ce 

que 

l’aut

re 

croit 

secre

t 

L’au

tre 

Soi-

mê

me 

Posit

ive 

Négat

ive 
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ROGALSKI, Janine (2007). « Approche de psychologie ergonomique de l’activité de 

l’enseignant », Séminaire International de la professionnalisation des enseignants de l’éducation 

de base : les recrutements sans formation initiale. 

 

INTERACTIO

N 

Niveau 

réactif/aut

o 

Niveau 

procédur

al (si ... 

alors) 

Niveau des 

connaissanc

es 

Centration 

sur 

Connaissanc

es 

Centration 

sur 

compétenc

es  

Centratio

n sur 

Contexte 

       

 

BRUNER J, (2011), Le développement de l’enfant, Savoir-faire Savoir dire, PUF, 8ème édition 

ETAPES DE 

L’ETAYAG

E 

Enrôleme

nt 

Simplificatio

n 

Maintien 

de 

l’orientatio

n 

Signalisation 

des 

caractéristiqu

es 

déterminantes 

Contrôle 

de la 

frustratio

n 

(Erreur) 

Démonstratio

n 

       

 

 

GUTNIK N. & F., 2005, Réussir la conception et l'animation de formations, 

p.106-107, Vuibert. 

  Catégories Types d'interaction 

La relation 

A -Interactions socio-affectives 

positives 1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise 

    2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise 

    
3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et 

accepte ses propositions 

La tâche 

B-Interventions socio-opératoires 

positives 4- Donne des suggestions 

    5- Donne son opinion 

    6- Donne une orientation, informe, clarifie 

La tâche 

C- Interactions socio-opératoires 

négatives 7- Demande une orientation 

    8- Demande une opinion 

    9- Demande des suggestions 

La relation 

D- Interactions socio-affectives 

négatives 10- Manifeste son désaccord 

    11- Manifeste de la tension, se retire du groupe 

    12- Montre de l'antagonisme, s'oppose, dénigre 
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E. Annexe 5 : Retranscription Franklin 
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Franklin : les fractions 

 

Médiateur : Franklin M / FR 

Groupe enseignant : Julien A et Jimmy C 

Groupe apprenant : Valentin T et Jérémy H 5 

 

Franklin : C’est parti. 

JA : Les fractions, les fractions c’est quoi, c’est le résultat d’un ... c’est une division ou c’est 

le partage euh, entre plusieurs personnes, si par exemple ; ... je vais prendre un exemple avec 

un gâteau ... et que j’ai huit parts et que je dois en donner cinq, la fraction ça va donner 5 10 

huitième. Euh, dans la fraction on a le numérateur qui se trouve en haut, … et en bas c’est le 

dénominateur. 

JC : Les fractions sont égales, comme euh, comme nombre il faut que c’est le même 

multiplicateur. Un exemple on a A fois deux sur B fois deux, en fait on peut les diviser par 

fois deux, par deux pour qu’elles soient égales. 15 

JA : Pour que la fraction soit égale, admettons on va prendre 8/5, hum…. je vais multiplier les 

deux par le même nombre pour qu’au final elles soient égales, pour que les deux à, elles 

soient égales, vous me suivez, ou vous avez des questions là déjà? 

Franklin : On suit. 

JA : On peut simplifier une fraction comme par exemple euh, 15/6 ça donne 15 divisé par 6 20 

qui est égale à 2.5 ou 5/2. Ça c’est une fraction, parce que à la base une fraction c’est une 

division. 

euh, hum;..On peut les simplifier après comme par exemple on fait un calcul ... pour faire un 

calcul par exemple euh, 2/4 + 4/8 là pour trouver on va faire X8 et X8 et X4 X4 donc ... à 

chaque fois on va multiplier les deux par le même nombre. Donc au final le résultat ce sera 25 

tous les deux ... sur le même nombre aussi; ... 8 X 2; 16 et 4X4 16 ... Ça c’est une 

simplification donc on peut encore réduire, mais là on peut plus parce que c’est un, c’est 

entier ... 32/32 ça fait 1 gâteau, un gâteau entier ; donc c’est une simplification ... Et on peut 

calculer les fractions en addition, en soustraction en multiplication et en division ... Pour les 

soustractions c’est facile; ... euh on va prendre euh… 30 

⅔ + ⅚ donc pour une addition on doit à chaque fois multiplier comme je disais tout à l’heure 

les deux par le même nombre. ... X3X3 et X6X6 ... ça c’est une addition ... pour les 

soustractions ça marche, c’est …c’est le même principe. On va refaire ... C’est à nouveau ... 

c’est le même principe….Donc c’est pareil; hein, à chaque fois on fait, fois 6 fois 6 fois 3 fois 

3, ça va donner sur 18; après on calcule. 35 

Et pour une multiplication, c’est encore plus simple. On va calculer directement. Là 6*3 et là 

5*2; c’est fait en multiplication et en division, on fait ça fois ça et ça fois ça ou bien on 

inverse celui là ... et après on fait le calcul. Fin des divisions. Jusque là ça va ? Vous avez des 

questions ? Vous avez tout compris ? 

JA écrit une fraction au tableau, entoure le numérateur ... Comment il s’appelle, celui-là ? 40 

VT : Le nominateur… 

JA : Comment ? Le nominateur ? 

VT : Ouais 

JA : Ouais ... et celui d’en dessous alors ? 

VT : Le dénominateur. 45 

JA : Bon alors vous avez compris. Dans ... On donne maintenant les exercices ? 

Franklin : Alors, votre euh, votre euh… 

JA : Notre cours est fini. 

Franklin : Votre cours est fini ? 

JA : (En s’adressant aux apprenants) Vous avez bien compris, quoi ? 50 
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Franklin : D’accord. Euh, Valentin et Jérémy, vous avez, euh, bien compris tout ce qui était 

raconté ? 

VT : Oui 

Franklin : Tout ce qui était expliqué, pardon ? Euh, (à JA) vous n’avez qu’une question à leur 

poser pour vérifier qu’ils ont bien…compris? 55 

JA : ... Non, j’en ai encore beaucoup. 

Franklin : ... bien compris tout ce que, tout ce que vous avez expliqué au tableau ? 

JA : Si par exemple je prends un gâteau, là, c’est quoi la fraction là ? 

VT : Un quart. 

JA : C’était facile. (Il dessine un autre gâteau…) 60 

VT : 3 sixièmes… 

JH : Non 7 

VT : Attends. 

JH : Y en a quatre 

VT : Y en a quatre ? Ah ouais 4 huitièmes. 65 

JH : Hein ? 

VT : Il est en huit ton truc ? 

JA : Je le refais… 

VT : C’est huit. 

JH : Oui c’est en huit là. 70 

VT : 4 huitièmes. 

JH : Ouais 4 huitièmes. 

VT : Euh, sinon, on peut mettre 2 quarts, en simplifiant. Ça donne deux sur 4. 

JA : Donc c’est une simplification ? 

VT : Ouais … 75 

JA : Et encore ? 

VT : Euh, ben, 1 sur deux. 

JA : C’est bon. (21 échanges sans interventions du formateur) 

Franklin: d’accord, donc c’est pour simplifier une fraction alors, c’est ça ? Là, vous avez 

simplifié une fraction, ... OK… 80 

JA : Ouais, la simplification ils ont compris… 

Franklin : Ouais, je vois ça ok, euh… 

JA : Si je vous donne des calculs vous allez savoir les faire ou pas? 

VT : J’sais pas, quels calculs ? 

Franklin: Euh, moi y a des petites choses que, je suis désolé mais, c’est super que Jérémy et 85 

Valentin ont tout compris mais moi il y a des petites choses que j’ai pas compris. 

JA : Comme quoi? 

Franklin : Si je peux me permettre… ? Ben euh… vous dites euh, vous dites ... il faut par 

exemple euh, avec euh, avec 2 tiers moins 5 sixièmes pour la soustraction ... euh, il faut 

multiplier euh, par 6 euh, deux tiers, euh en haut et en bas, donc ça j’ai compris, c’est parce 90 

que en fait, comme ça en fait on a euh, une fraction qui reste…qui reste 

JA : On met tout sur le même nombre. (Comme ça on a une fraction qui reste égale) 

Franklin : ah qui reste égale à…? 

JA : Il faut que les fractions soit égales entre elles. 

Franklin : Ah d’accord il faut mettre les fractions…. Ben c'est ça que vous aviez pas expliqué 95 

et donc j'ai pas compris. D'accord. Donc en fait pour faire une addition ou une soustraction ...  

JA : Une soustraction il faut à chaque fois multiplier par le même nombre. Le dénominateur et 

le numérateur. 

FR : Alors ça j'ai compris c'est pour avoir la fraction qui soit identique mais pourquoi il faut 

faire ça pour ce calcul ? 100 
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JA : Bah sinon comme ça c'est impossible à calculer. 

FR : Mais pourquoi c'est impossible à calculer, euh, deux tiers moins cinq sixièmes ? 

JA : Bah c'est pas possible parce que on va pas avoir le bon ... On va avoir euh …. 3 sur 3 ... 

donc c'est pas bon. 

JH : Hum 105 

JA : Deux tiers moins cinq sixièmes ça fait pas… 

Franklin : mais en fait ... Parce que y a une raison pour laquelle vous mettez euh, ... vous 

multipliez deux tiers ; le 2 par six et le trois par six, et de l'autre côté vous avez multiplié euh, 

le cinq sixièmes, le cinq par trois et le six par trois ... Y a une raison pour laquelle vous faites 

ça ? 110 

JA : Ben c'est pour avoir le même euh…  

FR : Le même ? 

JA : Le même dénominateur. Pour pouvoir calculer sinon c'est pas possible. 

FR : Ah d'accord. Il faut le ... il faut le même… 

JA : Dénominateur pour pouvoir le calculer. 115 

FR: Ah d’accord, ok, ok. 

JA : Sinon c’est impossible 

FR : Ok. 

JA : Mais pour la multiplication et la division ça va être plus simple. 

FR : parce que ? 120 

JA : Parce que la multiplication on va rien toucher on peut ….Parce qu'on va pouvoir 

directement calculer. 

FR : Et qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer ? Qu'est-ce qu'on peut directement calculer ? 

JA : Bah on va faire comme ça. 

FR : Ah d'accord d' accord, c'est un signe “multiplier” sur la flèche ? 125 

JA : Ouais 

FR : Ben, ça veut dire que vous utilisez multiplier deux par cinq 

et trois par six. 

JA : Trois par six. 

FR : Et la trois par six ... d'accord ... ok ! 130 

JA: Et en division, soit on multiplie le numérateur par le dénominateur ou soit euh ... On va 

faire l'inverse …. 

JH : Donc là tu utilises le produit en croix. 

JA : Non, non; c’est un calcul. 

VT :Non là c'est pas vraiment le produit en croix. 135 

JH : OK. 

JA : Des questions ? 

VT : Non non c’est bon. 

FR : Euh, Ben non, moi je, euh, là ça va ... Euh ... Tout à l'heure vous aviez euh, ... j'ai encore 

des questions je suis désolé, vous aviez dit là c’est euh “A” c’est euh déno.. 140 

JA : . ”A” c’est le déno….c’est le numérateur et B le dénominateur. 

FR : Ah ! le numérateur ! d’accord ! ben parce que tout à l’heure vous aviez euh, Valentin a 

dit le “nominateur”, c'est pas ça euh. 

TV : Non, non j’avais bon. (en lien avec la ligne sur la première page) 

FR : Le numérateur ok, non ? non. 145 

JA : C'est comme là, sauf que le ... Au lieu du un et du quatre, j’ai mis AB, mais sinon c'est le 

même principe. 

FR : Ok. Vous ... vous avez peut-être des exercices expliqués ... Pour que ... On applique tout 

ça ? D'autres peut-être ? Non ? Avec d'autres situations, d'autres additions, d'autres ...  

JA : (écrivant au tableau) Par exemple. 150 
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FR : Par exemple c'est un signe moins ? 

 JA : Non non, c'est “multiplier”. 

FR : Multiplier d'accord , ok. Je veux bien que vous ...  

JA : Je fais pour vous ? ou bien ? (pour le formateur ??) 

VT : On fait 6 x 3 et 8 x 4 155 

JH : 3 fois 6 ... 18 et 8 fois 4 ... . 

VT : Ouais, après mes tables, je ne les sais pas. 

JH : 4 fois 8 euh ...  

VT : 24. 

JH : 32. 160 

VT : Ben nan, mais c’est ça. 

JH : 4 X8, 32 ouais c’est ça et donc avec 18. 

JA : IIs ont compris. 

FR : Ils ont compris la multiplication ok. 

JA : L’addition et la soustraction aussi j’pense 165 

FR : Faites-en un de chaque pour voir si tout le monde a bien, a vraiment bien compris. 

JA à JC : SSii ... tu vas comprendre. 

JC : Ben je vais mettre au pif. 

JA : Allez 

¾ +5/4 est écrit au tableau 170 

JH : 8 sur 8 

JA : Ouais parce que là comme ils sont déjà sur le même euh, dénominateur ... Le même 

dénominateur ...  

FR : Oui mais on peut les additionner quand même ces ...  

JA : Mais là mais ça va tout seul. 175 

FR : ça va tout seul, ben, Jérémy avait donné la réponse ... une réponse ...  

JH : Bah oui 8/8 

FR : 8/8 d'accord … 

VT : Ben c’est égal à 1. 

JH : et quoi ? 180 

VT : 8/8 c’est 1. 

JH : Ben ouais c’est égal à 1, ben ouais on ... on simplifie. 

JA : 8 sur 8, c'est comme si tu as le gâteau, ça fait huit parts. 

JH : Tu as les huit parts. 

JA : Ben c’est le gâteau entier. 185 

JH : ouais c’est ça. 

JA : C’est compris. 

FR : Ben moi, là, je suis un petit peu perdu là ... Pour ainsi dire…. N’effacez pas, s'il vous 

plaît. Bah on a fait le point sur les additions, sur les soustractions, les multiplications et euh 

les divisions de fractions et là il y a une addition ... Et moi ce que j'ai compris euh, je… 190 

JA : Normalement une l'addition ça se passe comme ça ...  

FR : non, non, mais euh…je voulais juste terminer mon explication, … moi ce que j'ai 

compris de votre cours là, euh, le résultat c'est pas ça. 

JA : Là ? 

FR : Ben oui. Mais euh, j’me trompe peut-être mais, … mais ok ….Mais pourquoi vous 195 

multipliez euh ? ... Je me permets de vous, vous embêter hein ? 

JA : Bah, en fait, je multiplie pour avoir le même ...  

FR : Ouais ...  

JA : Le même dénominateur. Et là, c'est qu’i’, qu’i’ y a déjà les mêmes dénominateurs, il y a 

déjà les mêmes. 200 
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FR : Donc c'était pas utile de les multiplier ? 

JA : Ben non j'ai juste à ...  

FR : Je suis d'accord avec vous. Mais c'est le résultat, en fait. Si, ... vous avez dit 8 sur 8 

JH : Ouais c’est égal à un. 

FR : Donc ...  205 

JH : Vu que c'est une addition 

FR : Sauf que quand vous faites une addition en fait il faut le même dénominateur ...  

Pourquoi il faut le même dénominateur ? 

JA : Pour pouvoir le calculer. 

FR : Oui mais après tout à l'heure ... Enfin j'ai pas vu quand vous ….Vous avez pas expliqué 210 

l'addition de fraction de cette manière là. 

JA : Non parce que là : c'est le même dénominateur. 

FR : D'accord alors ... .Pour vous le résultat c'est quoi ? …. Julien. C'est quoi le résultat de 

cette fraction, ... de cette addition de fractions ? 

JA : Pour être sûr de moi je multiplie quand même ...  215 

JA : Pour moi c'est 8 sur 8 

 FR : Pour vous c'est 8 sur 8. D'accord; vous êtes d'accord avec ça Valentin et Jérémy ? Bon. 

Faites-le comme ça vous verrez après (il multiplie les dénominateurs par eux-mêmes (4*4) 

JH : Ben ouais 

FR : Ah ! 32 sur 16. 2 sur 1 alors on trouve pas 8 sur 8, parce que 8 sur 8 ... C'était quoi ? 220 

c'était un. 

JA : En fait on est obligé de le faire comme ça. 

FR : Ben pas du tout. Enfin moi je pense pas. Enfin en tout cas avec ce que j'ai compris dans 

votre explication de tout à l'heure. 

JA : Mais une addition même si c’est…. pour une addition on est obligé. 225 

TV : Si on a le même il faut quand même multiplier. 

JA : je suis ... Un petit peu perdu. 

FR : Moi, moi euh, ce que vous venez de faire là, euh, Voilà la façon dont vous avez résolu 

cette fraction ça correspond à la façon dont vous l’avez expliquée tout à l'heure. Mais; euh, 

mais on ne trouve pas le même résultat que… 230 

JA : que quand on fait comme ça directement. 

FR : Ouais.19.45 

JA : Je pense que c'est la règle que … on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par 

le même nombre pour les additions et pour, pour les soustractions. 

FR : Ok, en fait là quand vous avez ... une fois que vous avez multiplié ... on est en bas ... par 235 

un même chiffre multiplicateur. On obtient des fractions qui sont égales. 

JA : Et qu'on peut calculer. 

FR : Et une fois vous avez fait ça, vous avez additionné les numérateurs. Vous êtes d'accord ? 

Mais vous avez pas additionné les dénominateurs. 

JA : nan ! ils bougent pas les dénominateurs. 240 

FR : Ah d'accord c'est pour ça que vous trouvez 32/16 ils bougent pas. Mais pourquoi alors 

tout à l'heure vous avez eu ... vous avez mis 8 sur 8 ? 

JA : Ben parce que j'ai cru ... enfin ... je croyais que parce que c'était déjà les mêmes je 

pouvais calculer directement. Mais non. 

FR : Une fois que vous avez multiplié le numérateur et dénominateur par le même chiffre 245 

pour obtenir des, des fractions identiques ... Une fois vous avez fait ça ….Vous additionnez 

pas les dénominateurs. Mais quand ils sont les mêmes au départ vous les additionnez ? 

JH : Bah alors c'est égal à 5. 
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FR: C'est ça ma question en fait je veux pas ... je veux pas vous embrouiller mais moi par 

rapport aux explications que vous aviez données j'avais l'impression que ... Y a personne qui 250 

voit, qui voit…? 

JA : En gros, en gros si on avait suivi la logique au final ça aurait pas été 8 sur 8 c’aurait été 8 

sur 4 mais c’est pas possible. 

FR : Pourquoi c'est pas possible ? 

JA : C’est pas possible. 255 

FR : Est-ce que vous pouvez nous expliquer la règle, la règle, de l’addition de, de fraction 

euh….Vous oubliiez tous ces chiffres, euh, ... c’est quoi la règle ? La règle première de 

l’addition de fraction ? 

JA : Faut trouver un dénominateur commun. 

FR : Faut trouver un dénominateur commun, d’accord ...  260 

JA : En multipliant par le même nombre. 

FR : Ouais et alors si les dénominateurs sont communs au départ ? 

JA : On les bouge pas. 

FR : On les bouge pas, d’accord. 

JA : On les calcule pas en fait. 265 

FR : D’accord. 

JA : C’est-à-dire que nous en fait on a fait 4+4 et 3+5 

FR : Ouais. 

JA : Et si on voulait suivre notre logique, on aurait laissé sur quatre et on aurait fait l’addition 

là. 270 

FR : Ben ouais, ben ouais, d’accord. 

JA : Bah c’était bon, mais j’ai pas ...  

FR : C’est pour ça, c’est pour ça ... c’est comme ça que j’avais compris, on est d’accord. Bon 

je voulais pas vous , embrouiller Valentin, à la limite vous… 

VT : Arrivé aux questions, vous m’avez embrouillé ... et là je suis perdu. 275 

FR : D’accord, ben c’était, je voulais pas, je voulais justement pas vous embrouiller alors j’ai 

peut-être fait une erreur, alors, alors je vous laisse continuer, là. 

JA : Ben, c’est compris en tous les cas, vos avez compris. 

VT : Hum 

JA : C’est quoi une fraction ? 280 

VT : Un nominateur et un dénominateur 

JA : Si genre, je mets…(Il écrit 8/6) ... c’est quoi ça 

JH : En bas ? C’est le dénominateur. 

JA : Ouais mais ça ... c’est, la base de ça c’est quoi ? ... C’est une division, un ? là, je divise… 

VT : Ouais. 285 

JH : Ouais. 

JA : Et après tout ça ... je fais des calculs… 

JA (à Franklin): On peut donner des exercices là ? 

FR : Vous avez, vous avez préparé une évaluation ? C’est ça ? 

JA : C’est un petit, deux petits exercices ... faciles. 290 

FR : Que vous allez, vous allez résoudre au tableau ou que vous voulez nous donner comme 

évaluation ? 

JA : Pourquoi ? On doit donner une évaluation ? 

FR : Ouais ... ben oui, nan, je ... normalement vous devez pouvoir donner une petite 

évaluation. 295 

(Les exercices sont distribués…) 

JH : Merci ...  
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JA : Dans le premier exercice, on vous donne des ronds, et on vous demande de placer dans 

les ronds, les fractions demandées juste au dessus. 

FR : On va peut être les laisser résoudre tout ça ? 300 

JH : Des camemberts. 

JA : Des camemberts ou des gâteaux ou des pizzas. 

VT : T’as pas un crayon ? y faut dessiner dedans c’est ça ? 

JC : Bah, c’est pas sérieux, des form ... des stagiaires qui se pointent et qui z’ont pas de 

stylos! 305 

VT : C’est quoi l’exercice ? tu remplis les parts, c’est ça ? 

JH : Ouais…mais faut expliquer comment on a fait. C’est qui, qui a tapé, tapé l’exercice ? 

JA : Moi ... Pourquoi ? Pourquoi ? 

JH : C’est vous qui avez fait, qui avez fait la consigne ? 

JA : C’est moi qu’a tout fait. 310 

JC : Tu remplis le gâteau, c’est tout. 

VT : C’est tout ? 

JC : (Explique quelque chose en aparté à JA) 

JA : Non c’est ça, r’garde. Vous avez le rond vide, au dessus i’ y a marqué, mettons ⅝ et la ce 

qu’on demande c’est de tracer dans le rond… 315 

JH : 8 parts, et de marquer 5. 

VT : OK 

JC : C’est ce que je lui ai expliqué. 

(Les apprenants travaillent…) 

JH : Et pour l'exercice 2, quand y a un point… 320 

JA : Il faut multiplier. 

JH : Faut que ça marche. 

FR : Jérémy ? vous essayez de faire l’évaluation ? 

JH : J’ai pas de stylos. 

FR : Ben, vous ne pouvez pas nous l’indiquer que vous n’avez pas de stylo, Jérémy… 325 

JH : Ben si, je l’ai dit ... Mais là, c’est tout fait déjà dans ma tête. 

FR : Mais enfin, on vous demande pas de résoudre dans votre tête on vous demande de 

résoudre euh, sur l’évaluation, sur le ... sur la feuille. 

JH : Sinon, je vais le faire sur le tableau… 

FR : Faites le d’abord sur la feuille….C’est euh, c’est euh, Julien, c’est euh… 330 

JH : Individuel. 

FR : Peut être que vous pourrez euh, vous pouvez laisser Valentin faire, voir s’il a compris et 

puis vous, vous ferez la résolution au tableau ? 

JA : Parce que s’il a pas du tout euh… 

FR : Il a pas du tout compris en fait…? 335 

JA : Non. 

FR : Ah, bah peut être qu’à ce moment là il faut interrompre l’évaluation, parce que c’était ça 

l’idée, et que vous alliez euh, ré-expliquer au tableau parce que le but c’est que, qu’au 

moment de l’évaluation, il aient tous les deux compris. D’accord ? 

JA : D’accord. 340 

FR : Donc, Jérémy, Valentin, vous allez peut être stopper votre évaluation maintenant, et euh 

... S’il vous plaît Jeremy ... Jeremy ...  

JH : Ouais. 

FR : Jérémy, s’il vous plaît, est-ce que vous pouvez stopper l’évaluation, je vous remercie et 

euh, ils vont vous ... Tenez-vous correctement, s’il vous plaît. Ils vont vous ré-expliquer parce 345 

que j’ai l’impression qu’il y a des choses qu’ont pas été tout à fait comprises en fait. 

JH : Ben si 
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FR : Ils vont ré-expliquer et puis on va ... on va voir ça. 

JA : Je vous fais l’addition et puis après je vous laisse finir et ça devrait aller. 

FR : Peut être euh, ce qui serait bien, c’est que, que vous expliquiez chaque opération de 350 

nouveau, en détail, je vous remercie. Alors expliquez nous exactement ...  

JA : Etape par étape. 

FR : Etape par étape. 

JA : (écrit au tableau : ¾ +⅚) 

JA : Là pour commencer le calcul il faut que je cherche entre les deux un multiplicateur 355 

commun. Qui va me donner un dénominateur commun ? Donc dans la table de 6 ou la table 

de 4, il faut qu’il y a le même nombre. Donc là je fais fois 4 et j’ai 4 fois six 

JH : 24 

JA : ... et , et fois 6, et j’ai 6 fois 4. Là, on peut calculer, on a la même euh ... on a pareil. Tu 

me suis ? Donc en haut on va faire pareil. 360 

JH : 18 

FR : Prenez un autre stylo on voit pas bien. 

JA : Vous voyez bien là , les deux, on va les multiplier par le même nombre, donc j’ai 3 fois 6, 

18 et 5 fois 4; 20, le résultat, il va être sur 24, et puis je calcule simplement, voilà 18+20; 38, 

la soustraction c’est pareil, sauf que là ça va être un moins, mais c’est le même principe je fais 365 

pareil, je vais chercher un multiplicateur commun ... et … 

VT : Pour l’addition et la soustraction ? 

JA : Pour la soustraction et l’addition, c’est le même principe. Là pour la multiplication ...  

là, c’est encore plus simple. 

VT : Euh, ton point c’est multiplié, ton point, c’est une multiplication ? 370 

JH : Pardon monsieur s’il vous plaît, monsieur l’instituteur, ... le numérateur, euh, il peut être 

plus grand que le dénominateur ? 

JA : Ben, ouais, ... si après tu réfléchis en une logique de gâteau c’est pas possible, tu vas dire 

c’est pas possible 38/ 24 mais c’est ... c’est une fraction. 

JH : Et pourquoi c’est pas possible…? 375 

JA : De quoi, qui est pas possible, avec le gâteau ? 

JH : Ouais ? Pourquoi dans un gâteau on peut le faire mais;..enfin j’sais pas ... Parce que 

même sur l’exercice c’est demandé de reproduire la fraction dans les cercles, ci dessous, et 

d’expliquer comment on a fait. Si admettons par exemple qu’on doit démontrer dans le cercle, 

c’est 38/24 ... comment ça se démontre dans le cercle.  380 

TV : Tu rajoutes des gâteaux 

JA : Tu dois rajouter ... Tu traces un gâteau de 24, t’en prends qu’une part. puis tu rajoutes un, 

un gâteau de , un gâteau de 38 parts ... Tu me chamboules en plus. 

VT : Ouais, même, vous avez tous des expressions euh… 

JH : C’est normal, c’est la logique. 385 

VT : Aller vas-y, recommence tes explications, s’il te plaît. 

JH : Ben, nan, normalement…. 

FR : c’est tout à fait pertinent euh ... c’était quoi votre remarque ? C’est euh, vous vous 

retrouvez là avec un numérateur ...  

JH : Qui est plus grand que le dénominateur. 390 

FR : D’accord. 

JH : Et si on viendrait à se retrouver à faire comme sur l’exercice qui était demandé ici, pour 

reproduire la fraction dans un cercle, 38 sur 24 on n’arrive pas à le faire, hein ? Vous êtes bien 

d’accord ? 

FR : Dans un seul cercle, non. 395 

JH : Ben, ouais 

JA : Il en faut deux. 
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FR : Peut-être qu’il faudrait à ce moment là, euh ... qu’est-ce que vous aviez dit, euh, Julien ? 

JA : Ben, y en faut deux. 

FR : Ah, un deuxième cercle, d’accord ! 400 

JA : de 38. 

FR : de, de, de ….un deuxième cercle de 38 parts ? 

JA : Nan, de 24. 

FR : Ah, un deuxième cercle de 24, ah, d’accord ok, ok, ... peut-être vous pouvez essayer de 

représenter au tableau 38 sur 24, parce que tout à l’heure vous représentiez, vous avez 405 

représenté des fractions, avec des, avec des camemberts et des, des gâteaux, je sais pas 

comment vous appelez ça ... et comment on, on ferait pour représenter euh, 38 vingt-

quatrième ? 

JA : Ça va être chaud..(il trace), pis j’en mets plein. 

FR : Ouais, alors à, c’est un petit peu compliqué de représenter 24 parts, c’est ça ? 410 

JA : Ouais. 

FR : Ouais, ouais, ok euh….tout à l’heure euh, vous aviez parlé de simplifier une fraction, 

non ? Je sais pas, je….Ouais ? ok, 

JA : Si mais… 

FR : Est-ce qu’on peut pas la simplifier cette fraction.? 415 

JA : Si. 

FR : 38 sur 24, je sais pas, hein, je ... ? 

JH : Ben pour moi non. 

FR : 38 sur 24 on peut pas la simplifier ? Ok. 

JA : J’en peux plus, là.. 420 

VT : (Inaudible) 

JH : On peut plus la simplifier. 

FR : Reprenez peut être euh, là c’était un addition, et une soustraction, c’est une addition. 

JA : C’est , là, c’est une addition, mais une soustraction c’est le même principe, c’est le même 

principe. 425 

FR : C’est le même principe, d’accord, alors en dessous ... vous aviez fait une…. 

JA : Une multiplication… 

FR : D’accord, on peut reprendre la multiplication et vous nous expliquez en détails. 

JA : Ben là, la multiplication, c’est plus simple, on fait directement, là, le calcul. 

FR : Mais faire directement le calcul ça signifie quoi, exactement ? 430 

JA : Je multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. 

FR : Ah, d’accord. Ok. 

JH : 15. 

FR : Et là on a notre résultat. 

VT : Ouais, et la division, faut inverser, le …. 435 

JA : En fait, t’as plusieurs, t’as le choix… 

VT : Ouais, c’est… 

FR : Montrez nous qu’elles sont les différentes possibilités, s’il vous plaît. 

JA : Soit tu peux calculer comme ça, tu multiplies… 

VT : Par contre tu m’perturbes avec des points, c’est pour la multiplication et pour la division 440 

? 

JH : Ben pourquoi un point ? 

JA : C’est une multiplication. 

JH : Ben pourquoi ? 

VT : Parce que ça se fait.  445 

FR : Ben, c’est un code : y en a qui mettent des croix et y’en a qui mettent un point pour 

multiplier. 
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VT : ça marche. 

JH : Ben, ça fait, ben j’sais pas moi je connaissais pas. 

FR : Peut être que… 450 

JA : Ben tu vois quand tu commences à monter en grade, en mathématiques tu commences à 

avoir des lettres, genre 3 “x”, et si t’as 3”x” X 4, et ben tu vas plus savoir, c’est lequel, t’ auras 

deux fois x, tu vois ce que je veux dire,si tu laisses la croix, tandis que si tu mets un point ben 

c’est plus facile. Tu vas mélanger si tu laisses la croix, alors que si tu mets un point c’est plus 

facile; et comme j’ai souvent travailler avec des 3 “x” et des machins, alors j’ai gardé le point. 455 

C’est juste ça. Après si vous préférez mettre des croix ... c’est… 

FR : Après c’est un code, hein, euh, quand on dit 3 multiplié par 5 euh, Jérémy vous 

connaissez le code, je mets une croix pour multiplier ...  

JH : Ben ouais 

FR : Y en a qui pour simplifier leur euh, leur euh codification ... quand y a des “x” par 460 

exemple; euh….c’est, c’est…. 

VT : Ben ouais c’est c’qui vient de dire. 

JH : Ben ouais, il vient d’expliquer, mais moi j’connaissais pas donc, euh. 

VT : Ben maintenant tu le sais… 

JA : donc pour la division on va, multiplier le numérateur de gauche par le dénominateur de 465 

droite. Et le numérateur de droite par le dénominateur de gauche ou alors, ...  

on inverse les deux, donc… 

VT : Ah ouais ça j’connais. 

JA : Ici, on met 6 sur 5. 

JH : Et c’est égal ? 470 

FR : Est-ce que euh, je vous embête un peu, Julien, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire 

le calcul de la division ? 

JA : Ok. 

FR : Quand euh, vous ... de la première manière et en dessous, vous mettez, vous ferez la 

deuxième manière pa’ce que je….d’accord ? 475 

JA : Moi quand je le fais, j’le calcule comme ça, moi. 

FR : D’accord, est-ce que vous pouvez détailler la, ... le calcul ? 

JA : 3 fois 6 ... 18 et 5 fois 4 ... 20. 

FR : D’accord. 

JA : Si je le fais dans l’autre sens… 480 

JH : Après 18/20 ça sera plus propre. 

FR : D’accord. 

JH : Voilà. 

FR : Est ce que ... euh, on n’a pas le même résultat là ? 

JH : Ben si on a le même résultat mais inversé. 485 

FR : Oui, mais…. 

JH : C’est mieux 18/20 , que 20/18 ... nan ? 

JA : Si. 

JH : Je pense c’est plus logique 18/20 que 20/18. 

FR : D’après ce que vous avez expliqué depuis tout à l’heure, à moi aussi ça me semble plus 490 

correct le résultat euh, 18/20 mais alors qu’est-ce qui a fait euh, là haut que …. 

JA : Ben pa’ce que on a changé…. 

FR : Ouais, d’accord….mais euh….là-haut, vous …. il faut multiplier le numérateur avec… 

JA : Ça veut dire que si je fais 5*4 c’est fait 18 faut le mettre en haut. 

FR : Ah d’accord parce que on commence par le numérateur de la première fraction pour 495 

multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction et ce résultat là on le met en haut à la 

place du numérateur, c’est ça ? 
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 ... Je sais pas ... ça va pour tout le monde, Jérémy, Valentin ? y a pas de questions? 

JA : Là maintenant tu saurais faire les exercices? 

VT : J’ai pas de calculette. 500 

JH : Ton exemple; c'était ….euh; l ‘exemple en rouge c'était une soustraction, non? 

JA : Non, non, c’était une addition mais c’est pareil ... euh, je vous ai dit que pour une 

soustraction c’était le même principe. 

JH : Ouais, c’est l’inverse. 

JA : Non, c’est pareil la soustraction tu vas devoir faire, euh, le même euh, le même parcours 505 

pour pouvoir euh ... c’est comme une addition….le procédé que t’as fait pour une addition, 

ben c’est le même procédé que tu dois faire pour une soustraction ... tu comprends, sauf qu’à 

la fin, ben tu soustrais quoi ... mais ça va pu donner 38/24 

JH : Donc là, pour l’addition ça ferait …. 

JA : Ca fait ça. 510 

JH : C’est un bin’s, la soustraction mélangée avec l’addition. 

JA : T’attardes pas sur le résultat on s’en fout. 

JH : Non je sais pas…. 

JA : Le truc à savoir c’est que pour pouvoir les calculer que ce soit une addition ou une 

soustraction ...  515 

JH : Ouais. 

JA : C’est le même principe, tu vas devoir multiplier par le même nombre, il faut que tu 

trouves un multiplicateur qui va les mettre en commun, donc là c’est 24. 

JH : Ben ouais mais pourquoi par 6 et puis après multiplier par quatre 

JA : Tu peux multiplier par ce que tu veux à partir du moment où tu trouves le même ... Si je 520 

fais fois deux, fois deux….tu me suis 

JH : Ou….ais…. 

JA : Ben 6 fois deux ; 12 

JH : Ouais 

JA : 4 fois deux; huit ... ah c’est pas bon….on peut pas, tu vois. 525 

JH : Ouais 

JA : Tu vois ce que je veux dire ... ou pas 

JH : Ouais. 

JA : Et là sinon tu mets fois 6 et là tu fais fois 6 aussi. 

JH : ah, ok. 530 

JA : Et il faut que là t’as les mêmes bases ... Comprende ? 

JH : M ... ouais 

JC : T’es là jusqu’à quelle heure ? Non c’est bon t’auras ton bus c’est bientôt fini.  
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F.  Annexe 6 : Retranscription Jérôme
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Les éléments de la phrase simple 
 

Médiateur : Jérôme B 

Groupe enseignant : Adrien D. et Maxime L. 

Groupe apprenant : Alexis C. 5 

Autre intervenant : Ludovic V (formateur) 

 

Vidéo 7730 Durée 17 min 18 s 
 

ML : On va vous expliquer à reconnaître les éléments d’une phrase ... je vais changer (de 10 

stylo), je sais pas s’il va aller mieux. Euh… Ouais donc en gros on va reconnaître les éléments 

d’une phrase et euh, ... je voudrais savoir pourquoi on doit reconnaître les éléments d’une 

phrase. Donc en gros là je vous pose la question, pourquoi, ça peut être euh..hein, vous allez 

me donner des idées je vais tout noter au tableau … 

JB : A quoi ça sert … 15 

ML : A quoi ça sert en fait ? ben voilà si tu as des idées, ça peut t'embêter, ça peut je sais pas 

c’est….ben je vais tout noter 

AC : Euh, ben euh, le sujet, complément ? 

ML : Ah, i’ vont pas les stylos ... les verts ou le rouge, vous avez dit, que je peux pas utiliser ? 

JB : Ben, faut éviter le rouge . 20 

AC : A la base c’est ça… 

ML : Ouais mais pourquoi. 

AC : Ben pourquoi ? Ben ... pour que la phrase elle ait du ... enfin je crois, pour que la phrase 

elle ait du sens, là non ? 

ML : C’est tout ? ou t’as , t’as ... tu peux encore, vas-y tu peux, je vais tout noter 25 

AC : Ben pour l’instant ça va, pour l’instant c’est ça qui me ...  

ML : Donc en gros, c’est….ouais; ouais mais ... en gros euh, pourquoi, pourquoi on reconnaît, 

enfin pourquoi on doit connaître, on doit trouver , euh reconnaître les éléments d’une phrase ? 

Ben, c’est quand fait quand on écrit une phrase il faut conjuguer les verbes au présent, enfin, 

au présent, au passé ou au futur. 30 

AC : D’accord. 

ML : Et savoir le sujet-verbe ... alors on a peut ête ... ben elle est où la feuille ? 

AC : D’accord. 

ML : Alors euh, l’emploi… 

AD : Des exemples après… 35 

ML : Ouais, je l’ai dans mes feuilles, .je vais peut être euh ... je vais euh… 

(Le formateur tend un stylo à AD ... rien ne se passe, l’un cherche ses feuilles, l’autre lit très 

attentivement une feuille qu’il tient dans la main.) 

ML : Voilà 

AD : Tiens… (lui tendant le stylo) 40 

ML : Ouais ben , i’ va bien, alors je vais le garder. Alors…(il écrit au tableau) ... après on va 

mettre des exemples. 

AD : Elle est où la feuille d’exemple ? ... (il cherche, la trouve), elle est là, ah , non. 

ML : Elle est pas là-bas, (en pointant du doigt) là bas. 

AD : Je vais mettre la première 45 

ML : Ben attends, il va falloir qu’on efface un peu. 

AD : Ben j’sais même pas pourquoi, euh… 

ML : C’est juste pour voir. 

 ... mais attends si t'écris en dessous ce que je dois écrire, alors j’ai p’us de place ... ma phrase 

elle sert plus à rien. 50 
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JB : Ben, vous pouvez écrire à côté Maxime, y a encore la place ... enfin ... donc ça c’est les 

réponses. 

ML : Ouais ça c’est les réponses, pourquoi on va être, enfin en gros, pourquoi, ben il avait dit 

quelques réponses Alexis, donc j’ai tout noté, et enfin “sujet plus verbe, euh”, que la phrase 

ait du sens et tout ça, et en fait après il avait plus trop d’idée et la réponse c’était que ... que 55 

pour conjuguer une phrase il faut des verbes au présent, au passé, au futur, … 

JB : Hum 

ML : Et savoir le sujet du verbe. Enfin voilà là j’ai pas fini mais faut conjuguer le verbe. 

JB : ça sert à ... . 

ML : A savoir le sujet du verbe. 60 

JB : D’accord. 

ML : Donc, euh….Exemple, Maxime et Adrien expliquent les éléments d’une phrase , est-ce 

que, est-ce que tu pourrais reconnaître le sujet du verbe dans cette phrase ? Tu peux te lever, 

tu peux prendre … 

AD : ben là bas y en a des autres… 65 

ML : Tu peux mette par exemple… 

JB : Souligner en vert le sujet. 

AD : Ouais en vert. 

ML : Ouais en vert le sujet et en rouge le verbe, ... si tu sais… 

AD : et le COD si tu sais. 70 

AC : Quoi ? 

AD : Le COD si tu sais… 

ML : Nan, nan, nan, nan, fais d’abord le sujet, et puis le verbe… 

AC : Alors le sujet c’est…. 

ML : Et puis après on t’expliquera. 75 

AC : C’est ça ? 

ML : Vas-y, je te laisse faire ... ça c’est le sujet ? 

AC : Ouais. 

ML : D’’accord. 

AC : et le verbe ben, c’est ... ça. 80 

ML : Ok, et qu’est-ce que t’as fait pour trouver le sujet, et qu’est-ce que t’as fait pour trouver 

le verbe ? 

AC : ... .(pas de réponse) 

ML : Tu t’es posé quoi comme question ? 

AC : Ben ... ben, c’est quoi qu’on explique ben c’est les éléments d’une phrase ...  85 

ML : ça peut, c’est ... y a voilà, y a un petit truc, ben en gros là c’est bien le verbe, par contre 

ça c’est pas le sujet… 

AC : Ah ? 

ML : Le sujet c’est, tu te dis normalement, enfin en gros,  

AD : En fait Quoi, Qui, enfin voilà… 90 

ML : Comment trouver le sujet, tu te dis, tu dois te dire, “qui est-ce qui fait l’action ? Voilà…” 

AC : Ok. 

ML: Dans l’exemple, qui est-ce qui fait l’action ?, donc par exemple qui est-ce qui 

“expliquent” dans cette phrase, c’est Maxime et Adrien. 

AC : Maxime et Adrien 95 

ML: Et en gros euh, ….mais le problème c’est qu’on aurait dû tout dire d’abord et après faire 

l’exemple; peut- ête ? 

AD : Ben ouais comme ça c’est trop… 

ML : Enfin pour Alexis , c’était bien…(28 échanges sans formateur) 

JB : Donc le verbe c’est l’action qui se passe… 100 
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ML : Donc en gros, le verbe c’est….tu veux lire euh, pour reconnaître un verbe ? 

AD : Ouais ... Ouais… 

ML : Tu peux expliquer le verbe, le sujet et puis, … 

AD : On reconnaît qu’un mot est un verbe, quand on peut mettre devant ces mots, des 

pronoms, je, tu, il, nous, vous, ils, ou encore, il faut, ou on peut, ou on doit. Le verbe est un 105 

mot indiqué par l’action dans une phrase, par exemple, je fais quoi…. 

 le sujet est toujours devant le verbe ... mais pas toujours ... Après ben… 

ML : ben en gros c’est ce que t’avais, enfin c’est ce qu’on avait fait sur la fiche, alors on peut 

l’accrocher… 

AD : Ouais…euh… 110 

ML: J’peux effacer ? J’peux tout effacer ? 

ML: Hum; donc en gros le verbe c’est ce que je t’ai expliqué tout à l’heure le verbe c’est 

qu’est ce qui fait l’action, l’action c’est le verbe toujours, quand tu dis courir, courir c’est le 

verbe, courir ... ben c’est l’action en fait ... Tu te dis qu’est-ce c’est l’action, pour trouver le 

verbe. Pour trouver le sujet tu fais euh, qui fait quoi ? Donc moi, je fais, “qui est-ce qui”, tu 115 

vois, “qui est ce qui” ... tu vois tout à l’heure, qui est-ce qui expliquaient les éléments d’une 

phrase, c’est Maxime et Adrien ...  

AD : C’est ça pour le sujet après… 

ML : Et en fait sur la phrase, euh, elle est où la feuille de tous les… les, là je suis perdu, 

là…(9 échanges sans formateur) 120 

JB : On a l’impression que vous êtes un petit peu perdu avec toutes vos feuilles… 

ML: Ben, ouais. 

JB: Alors essayez de, de plus trop vous embrouiller avec vos feuilles, ça, ça c’est bien. Alors 

allons d’abord jusqu’au bout de celle-ci.  

ML: Alors après, ben après… 125 

Adrien fait tomber un marqueur… 

AD : Excuse… 

ML : C’est rien, t’inquiète ... donc après ... dans la phrase qu’on avait mis, dans la phrase 

euh… 

C’était quoi la phrase qu’on avait mis ... les éléments d’une phrase c’est ça ? en gros t’avais 130 

aussi des compléments, enfin y a des compléments d’objet direct, le COD , le complément 

d’objet indirect, le COI, et après t’as les compléments circonstanciels ... ben, qui donnent le 

lieu, le temps, ben le temps, et la manière en gros.. 

Pour trouver, le cod, ben c’est euh, le complément d’objet direct c’est euh, ben on fait quoi, 

non ... c’est compliqué à expliquer… 135 

JB : Non, c’est pas grave… non mais moi j’ai pas compris… 

ML: Ben moi non plus ... j’comprends même pas ce que je dis, ce que je raconte…d’puis t’à 

l’heure. 

JB : le COD, comment on sait ce que c’est le COD ? Déstressez…Comment on fait pour 

trouver le COD ? 140 

ML: Ben, j’sais pas c’est… 

AC : Ben, qui, ... y fait quoi comme action, non ? 

JB : On a compris, on a compris le verbe et le sujet ... D’accord ... Le verbe et le sujet on a 

compris. Dès que vous posez la question qu’est-ce qui est fait vous trouvez le verbe, et… 

AD : Le COD c’est on fait quoi, ah, je sais pas comment expliquer. 145 

JB : Donc dans la phrase exemple que vous aviez prise tout à l’heure… 

ML : (Il souffle) ... en gros le COD i désigne l’objet de l’action. Comment trouver le COD, tu 

fais, sujet plus verbe plus qui ou quoi ... Tu vois Maxime et Adrien expliquent euh.. 

JB : Les éléments d’une phrase… 

ML : Les éléments d’une phrase….Maxime et Adrien, ben expliquent quoi ? 150 
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AC : Les éléments d’une phrase… 

ML : donc quoi ... COD. 

AC : OK 

ML : Si on mettrait euh? (S’adressant à Adrien : Tu l’as la feuille où on avait mis les…) 

AD : Elle est là, avec les questions. 155 

ML : Ouais; en gros euh ... On va faire une aut’ phrase; (Il l’écrit) En gros là c’est not’ phrase 

“Maxime et Adrien expliquent aux stagiaires” 

JB : (à Alexis) ... Alors où est le verbe, et où est le sujet ? 

ML : Où est le verbe, où est le sujet ? 

AC : Alors le verbe et le sujet….le verbe c’est “expliquent”, et … 160 

JB : Parce que c’est l’action… 

AC : C’est l’action…euh ...  

JB : Qui est-ce qui explique ?  

ML : Tu peux t’aider là (un des supports est apparent sur le côté du tableau blanc) 

JB : Euh, faut poser la question pour trouver le sujet, qui est-ce qui explique..? 165 

AC : Maxime et Adrien… 

ML : Ouais, et “aux stagiaires” ce serait quoi, d’après toi ? 

JB : Ce serait quoi comme question ?  

AC : Ben, euh c’est euh, enfin… 

ML : Tu te poses quoi comme question ? On a fait ... qui fait quoi, on a fait quoi ... Maxime et 170 

Adrien expliquent…. 

AC : Quoi. 

JB : Non. 

AC : Aux ... à qui donc c’est un COI. 

ML : Aux à qui donc aux stagiaires c’est un COI. 175 

AC : Hum. 

ML : ça va t’arrives à mémoriser ou pas ? 

AC : Ouais, ça va, mais je me repère avec la, la pancarte. 

ML: Avec l’affiche ouais ... euh après j’sais p’us euh, présentation;..question, l’autre méthode 

c’était ? non ? 180 

AD : Tu veux qu’on fait avec les p’tites affiches ? 

ML : Euh, ouais,  

AD : J’sais même pu où elles sont marquées. Elle est déjà copiée cette phrase, tu veux que 

j’recopie tout ? 

ML : Hum, um… 185 

AD : Après y’avait, le texte à Jean-Pierre. 

ML : On fera après…Donc toujours la même chose, verbe, sujet,  

AC : Alors le sujet c’est… 

AD : Ah, non, c’était avec …. 

ML : Ben ouais donne-lui….ouais on va faire avec les feuilles…. 190 

AC : Hein ? 

ML : Attends ... t’as les p’tites euh… Tu peux lui donner? 

AD : Ouais, ouais, ... mais pas tout. 

ML : Si, si tu lui donnes tout, tu lui donnes tout. Regarde t’as COI, t’as COD, CC, sujet, verbe 

AD : Verbe 195 

ML : Et normalement je crois que c’est tout, t’as ... et en gros tu vas venir au tableau.  

AC : Ouais. 

ML : Et tu vas coller en dessous, on va te donner…. 

AC : J’les colle comment ? 

ML : Hein ? 200 
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AC : J’les colle comment ? 

ML : Des aimants, y a des aimants… 

AC : Ah…ouais, ah d’accord 

AD : Tu peux prendre c’lui là i’ sert à rien… 

ML : T’as le temps, t’as tout ton temps ... si tu te trompes, on t’expliquera après où est-ce que 205 

tu as eu faux, ou ...  

AD : Pourquoi tu t’es trompé… 

ML : Ouais, même si t’as bon, il faut savoir pourquoi, tu as trouvé, faut que t’expliques ce que 

tu te dis dans la tête. 

AC : Ça c’est là, ………..et ça c’est tout là. 210 

ML : Tout ça ? 

AC : Et le CC ben je sais pas… 

ML : Et ben, bien joué, c’est exactement ça ... il a tout compris. (36 échanges sans formateur) 

JB : C’est bien, c’est bien, tant mieux.  

AD : Ouais et après, y en a des autres. 215 

ML : Ouais, mais là c’était pour voir s’il avait compris, et après… 

JB : Et vous allez nous expliquer le chemin pour, pour savoir comment t’as trouvé. 

ML : Oui, qu’est-ce que t’as fait pour trouver ? euh, par exemple le sujet verbe, ben c’est 

toujours la même phrase, mais qu’est-ce que tu t’es dit dans la tête pour trouver ? euh, le COI, 

et le COD ? 220 

AC : Ben, c’est euh, le COI ben parce que c’est euh, ben ils expliquent à qui et le COD, c’est i 

font quoi ... donc ils expliquent les éléments d’une phrase ... voilà. 

ML : Mais c’est toujours la même phase ... donc après c’est toujours la même chose… 

JB : Ben, vous avez d’autres exemples ? 

ML : Ben après, c’est toujours la même phrase mais après on a un texte plutôt… 225 

AD : Ah, ouais ! 

JB : Bon; allons-y avec le texte. 

ML : On fait avec le texte ? Mais par contre c’est pas au tableau ça. 

AD : Ben tu veux qu’on écrit sur quoi ? 

ML : C’est pas, on donne une feuille et il ... souligne normalement. 230 

JB : Vous pouvez faire comme vous voulez. 

AD : Ben, c’est mieux au tableau. 

ML : Ben, ben alors t’écris, alors. 

AD : Ben, ouais, j’m’en fous. 

ML : Pa’ce que là c’est tout le texte… 235 

AD : Ah, non, pas tout le texte. 

JB : C’est un exercice en fait ? C’est un autre exercice ? 

ML : Ouais, c’est un autre exercice mais c’est juste un peu plus compliqué. C’est pas les 

mêmes phrases, ce sera pas les mêmes, , parce que là, à peu près, il a à peu près compris, 

c'était toujours les mêmes phrases. 240 

JB : Si vous voulez, on peut faire, si vous voulez que ce soit sur feuille, on peut se mettre, si 

c’est sur feuille, euh, sur la table là-bas. 

ML : Non, bein, c’est 

AD : Tu veux laquelle ? 

ML : Ben après c’est, on peut donner le texte aussi 245 

AD : Ouais, tu peux lui donner, ouais 

ML : Tiens, vous en voulez une vous aussi ou pas ? 

JB : Oui, je veux bien. Ludo tu veux un texte ? 

LV : Non. 

AD : Ben, j’ai p’us ma feuille 250 



146 

ML : Ben, j’en sais rien moi, laquelle, je t’aurais demandé après ... où elle est ...  

JB : Là dans tout le texte, vous voulez qu’on repère le sujet à chaque fois et euh 

ML : C’est ça, sujet, verbe, COI, COD 

JB : Je pense que ce sera plus simple qu’on le fasse sur feuille. 

ML : Je pense aussi parce que tu vas récrire toutes les phrases, ça va être long, en gros il 255 

faudrait un stylo enfin un stylo où tu… 

JB : Des stylos de couleurs 

ML : Ouais ben , après, après on souligne et puis on met en dessous. 

JB : On met le sujet en vert et puis ...  

AD : On met en rouge les verbes, nous ... ça aurait eté mieux, …. 260 

ML : On a commencé à quelle heure, là ? 

LV : Ben là ça fait exactement 17 minutes que vous êtes en train de parler. Donc moi, j’ai pas 

pris de feuille c’est pas que ça m'intéresse pas mais je me concentre sur ce que je fais. 

ML : Ouais, ouais, ben d’accord. 

AC : ben, c’est quoi qu’ton texte… ? 265 

 

17 min 18 fin de la première partie 

 

2 ème partie : 7731 (37 secondes) 
 270 

 

ML : Tu veux la lire, euh, le texte… 

AC : Bof 

ML : Ou tu préfères que je le lise? 

AC : ah, ça va aller ...  275 

JB : On va faire l’exercice et voilà, ..donc euh, ... par contre faut poser un code couleur là-

dessus. 

AD : Ben ouais. 

ML : Sujet, c’est vert. 

AD : C’est vert, ouais et les verbes c’est rouge. 280 

JB : D’accord, sujet en vert. 

AC : Sujet et verbe c’est rouge. 

JB : D’accord, on y va, sujet en vert et verbe en rouge. 

LD : Allez-y, allez-y (il approche la caméra par-dessus l’épaule d’AC) 

ML : Ben on fait quoi on le lit le texte, ou quoi ? 285 

LD : Ben nan. 

JB : Non, on va le laisser faire quelques minutes, deux minutes, deux, trois minutes. 

ML : On va fumer une clope en attendant ? 

AD : Mais nan.. 

AC : Ah, ah, ah ….alors. (Fin de la deuxième partie de 37 s) 290 

 

Troisième partie : 7732 (44 secondes) 
 

AD : le rouge c’est quoi, ... verbe. 

AC : Merde, je me suis trompé. 295 

JB : C’est difficile, hein, c’est un texte difficile. 

ML : Ah, ben pa’ce que normalement on devait tout vous expliquer, on devait, pour essayer 

quand même que vous compreniez bien… 

AD : Ah, ouais 
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ML : Le système, avec des phrases assez simples, par exemple comme ceux là et puis finir 300 

avec ...  

AD : Trouver les verbes avec ... euh. 

ML : Un texte un peu plus compliqué pour euh, ... pour euh, ... par contre après je te laisserai 

expliquer c’est quoi cette faute. 

AD : Pourquoi ils ont fait cette faute ...  305 

ML : Non, t’as fait ça avec jp mais moi j’étais pas là…alors je vais pas ...  

AD : Ouais je me doute. 

 

Fin de la troisième partie de 44 s 

 310 

Quatrième partie : 7733 (25 min et 26 secondes) 
 

JB : C’est dur. 

AC : C’est puissant celui-là, putain… 

(ML ramasse la copie de JB…) 315 

JB : C’est pas évident parce que j’ai pas rattaché les sujets aux verbes. 

AD : Ouais, ben ça c’est pas grave. 

ML : ben, j’suis sûr que vous connaissiez… 

JB : Non, non pas du tout. 

AD : ah, ouais y a une… 320 

JB : Y’a une faute ? 

LM : non, non pas vraiment. 

AD : Non, non ... ça c’est pas grave ... là y a aussi. 

LM: Là ouais ... c’est pas grave, mais c’est bizarre, il fait ça là, et il fait pas ça là… 

AD : Mais c’est pareil, celui-là c’est le sujet de ça. Et c’est quoi ça… 325 

ML : Non ça va, hein, ça va. 

AD : Nan, si… 

JB : ça va ? 

AD : Ouais, y a pas trop de fautes. 

ML : J’aime bien mon référent, il est pas mal… 330 

AD : C’est un bon élève. 

ML : C’est un bon élément. 

ML : Non, là c’était bon là… 

AD : Regarde la feuille, hein, elle est là pour t’aider. 

ML : “Le succès des armes”, en fait c’est tout la phrase en fait, toute façon après c’est le 335 

verbe. 

JB : Ça c’est ... Tout ça c’est le sujet ? 

ML : Ouais jusque-là, ouais… 

JB : Ah, ouais. 

ML : C’’est jp qui nous a dit ça, après, après ... ça se peut qu’il nous dise, euh ... qu’il nous a 340 

induit en erreur. Alors Alexis, ça va ? 

AC : Ça va. 

AD : Ouais, je lui ai dit de s’aider, hein, si tu comprends pas un truc tu nous d’mandes. 

AC : Ouais, ouais. 

ML : De toute façon t’as tout au tableau, hein, tu te poses les mêmes questions que tout à 345 

l’heure sur l’autre phrase et… 

AC : Ouais, ouais, …. 

AD : C’est juste que c’est pas les mêmes mots. 
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JB : Mais vous, dans les éléments d’une phrase, vous avez pas expliqué ce qu’était un 

complément de sujet..et vous allez pas le faire là ... parce que là dans le texte y en a plein ... 350 

… 

AD : des compléments du sujet 

ML : Parce que là, j’ai, j’ai..; là c’est plus euh ...  

AD : Nous on n’a pas fait…On n’a pas travaillé ça. 

ML : On n’a pas dit qu’il fallait faire ...  355 

JB : Ça existe, hein ... complément du sujet. 

AD : Ouais c’est sûr… 

ML : Ouais , c’est ... mais j’ai pas vu. 

JB : A mon avis ça, c’est un complément du sujet… 

LD : Complément du sujet euh….non, normalement c’est un complément du nom, le nom 360 

peut être sujet donc j’imagine que ça doit pouvoir exister. 

ML : Nous on s’arrete au C ... au CC 

AD : Ouais c’est bon. 

ML : Bah après c’est vraiment complexe. 

JB : pa’ce que, bon ok ... Alexis ? Alexis même si vous avez pas fini, on va p’être s’arrêter et 365 

puis euh … 

ML : Non, on continue faut que ça fasse 50 minutes apparemment… 

AD : Ben, ouais, faut qu’i… 

AC : ?? 

JB : Après ça vous avez quoi ?  370 

ML : bah après on a fini. 

JB : Ça, c’est l’exercice, on corrige l’exercice. 

ML : Ça c’est le plus gros ... le plus gros, normalement on devait démontrer avec de la plus 

simple, pour pouvoir savoir qu’il comprenne…quand même assez bien. 

JB : Ok 375 

ML : Pour ensuite après faire sur la grande feuille, enfin faire sur la feuille… 

JB : Après y a une évaluation ou pas ?  

AD : Je sais pas c’est quoi l’évaluation. 

ML : Y a une évaluation ? c’est pas ça l’évaluation ? 

AD : Si c'était ça… 380 

ML : C’était ça l’évaluation ... Tout a été vachement simplifié en fait, quand on a fait le truc 

ça été vraiment rapide. 

JB : Ce que vous pouvez faire, c’est mettre un texte avec un aimant….au tableau 

ML : Ouais et pi… 

JB : Et qu ‘on regarde ce texte ensemble. 385 

ML : D’accord. 

JB : Et on va voir en dessus. 

ML : J’vais prendre un stylo peut-être, mais faudrait les quatre couleurs, c’est quelle couleur ? 

JB : Non, ben prenez les marqueurs ça va aller aussi. 

ML : Les marqueurs . 390 

JB : Les rouges et verts et euh, j’sais pas vous avez plusieurs aimants, si… 

ML : Non, ben vas- y tu vas le faire. Mais d’abord on va les faire particip ... elle est où ta 

feuille 

AC : Je l’ai donnée à Adrien. 

ML : Redonne-le à Alexis, c’est lui qui va nous dire. 395 

JB : I’ va se corriger, il va se corriger lui-même. C’est vous qui allez nous dire ce que vous 

avez trouvé et pourquoi dans ...  

AD : Il a compris quand même; il faut… 
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ML : Bon alors Alexis, dans la première phrase pour toi, où est le sujet ? Dans ‘j’appartiens à 

une des plus vieilles familles d’ Orsenna…” 400 

AC : Le sujet c’est “j“ apostrophe 

ML : Ouais. 

AC : et le verbe c’est appartiens.. 

AD : Bien joué ! 

ML : Et pourquoi, qu’est-ce que tu t’es posé comme question ? 405 

AC : Ben, qui est-ce qui “appartiens”, c’est qui qui fait l’action d’ appartenir ? C’est “j” 

apostrophe. 

AD : Ouais, c’est ça. 

ML : Euh. 

AD : et dans “je garde de mon enfance de bons souvenirs d’années tranquilles, de calme et de 410 

plénitude” ... euh ... Il est où le sujet et le verbe, au début de la phrase ? 

AC : Euh, alors le sujet c’est “je” et le verbe c’est “garder” 

AD : C’est ça, hein. 

ML : Ouais, ouais, ... peut-être que Jérôme Bolpaire…. 

JB : Non, non ça va, c’est très bien, ...  415 

AD : Après euh..”au bord de la Zenta, où nous raménait chaque été”, ou euh, “nous 

accompagnait chaque été, mon père…” 

Dans là….dis-moi les sujets et les verbes… 

AC : Euh, alors euh, … 

JB : “Je garde de mon enfance le souvenir d’années tranquilles, de calme et de plénitude, 420 

entre le vieux palais de la rue San, San Domenico et la maison des champs au bord de la 

Zenta où nous ramenait chaque été, et où j’accompagnais déjà mon père chevauchant à 

travers ses terres et vérifiant les comptes de ses intendants.” 

Est-ce que vous repérez des verbes là-dedans, ... Alexis ? 

AC : Oui, j’en ai repéré, moi j’en ai repéré deux. 425 

JB : Alors lesquels ? 

AC : J’ai repéré “nous” comme… 

JB : Non, verbe, verbe… 

AC : Ah, verbe j’ai repéré “ramenait” 

JB : Oui. 430 

AC : Et “accompagnais” 

JB : et “Accompagnais”. Alors quel sujet vous avez trouvé pour accompagner?  

AC : Alors j’ai trouvé le “j” apostrophe. 

JB : D’accord.  

AC :! Et pour “ramenait” j’avais fait “nous” 435 

JB : “Nous” 

AC : Ouais 

ML : Et pourquoi est-ce que t’as… 

AD : Pourquoi, t’as trouvé nous ? 

ML : Qu’est-ce que t’as dit dans ta tête pour trouver le “nous”, pour le sujet de “ramenait”, 440 

“nous” ? 

JB : C’est quoi la question qu’on pose normalement ? 

AC : Bein … 

JB : Pour trouver le sujet, quelle est la question qu’on pose ?, ... Alexis, regardez. 

AD : Y a la feuille. 445 

JB : Pour trouver le sujet, ... sur la feuille, elle est là-bas. Qu’est-ce que, quelle est la question 

qu’on pose… 
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AC : Ah, ouais c’est euh ... qui est ce qui fait l’action de “ramenait” ben c’est euh ... la Zenta 

? 

JB : Non. 450 

AC : Ah, non, mince ... ,  

JB : On va relire : “Où nous ramenait chaque été, et où j’accompagnais déjà mon père.” Qui 

est-ce qui “ramenait” ? 

AC : Qui est ce qui “ramenait” ben c’est … 

JB : Vous trouvez ? Qui est ce qui nous ”ramenait” là…chaque été ? 455 

AC : Ben , c’est , c ’est pas la maison ? 

JB : Ecoutez le texte : “Je garde de mon enfance le souvenir d’années tranquilles de calme, et 

de plénitude entre le vieux palais de la rue San Domenico 

 et la, et la maison des champs au bord de la Zenta où nous ramenait chaque été et où 

j’accompagnais déjà mon père.” Qui est-ce qui nous ramenait là-bas ? 460 

AC : C’est ... . 

JB : La question est qui est-ce qui ? Qui est-ce qui nous ramenait là-bas ? 

AC : Ah, ouais c’est mon père… 

JB : Et oui. 

AC : Ouais c’est mon père 465 

JB : Oui c’est mon père qui nous ramenait là-bas. Bien, donc euh, le sujet, vous voyez pour 

une fois, il est pas … 

ML : Devant 

AC : Il est derrière. 

JB : Il est pas devant le verbe. 470 

AD : Ben, ouais comme je t’ l’ai dit tout à l’heure des fois. 

AC : Ah, ouais c’est vrai. 

AD : ... faut faire gaffe 

AC : Ça c’est vrai, ….(inaudible) 

JB : Ok, vous aviez dit que “nous” était le sujet. 475 

AC : Oui. 

JB : En réalité, qu’est-ce que c’est “nous” ? 

AC : C’est euh… 

JB : Si vous remettez la phrase en ordre 

AC : C’est un … 480 

JB : Mon père ramenait… 

AC : C’est un COI 

JB : Qui ? - Nous donc ? 

AC : C’est un COI 

JB : c’est un… 485 

AC : COI 

ML et AD discutent ensemble. 

ML : Ben moi par contre, ça, j’l’ai plus. 

JB : Euh, oui ... euh, nan, un COD. 

AC : Ouais un COD ouais. ouais mais euh… 490 

JB : Ah, ils sont d’vant l’affiche là ... Pardon..; Un COD. 

AC : C’est quoi, on fait quoi ... ouais on fait quoi, on nous ramène ouais c’est un COD ouais. 

JB : C’est marrant, parce que pour trouver le COD, vous n’avez gardé que la question “quoi”. 

Mais dans les COD y a aussi la question “Qui”. Mon père ramenait ... qui ? 

ML : Ouais, c’est vrai 495 

JB : “Nous” 
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ML : C’est juste qu’on doit pas se dire euh, “à quoi”, “à qui ?”mais en fait tout ce qu’on a là, 

tu peux les mettre là aussi. 

JB : Devant quoi, ou qui ? 

ML : Enfin, on fait “quoi”, ou “qui” ... euh… 500 

 

 

JB : D’accord pour faire la différence entre le COD et le COI ? Vous me dites alors que dans 

un COI, devant la question “quoi” ou” qui”; il y a quelque chose… 

AD : Ah bon ? 505 

ML : Ben ouais quand on dit “à qui”; de qui, enfin… 

JB : Ça s’appelle Comment ? 

ML : Euh  

JB : à, de, par, pour, sans ... ce sont des … 

ML : J’me souviens plus. 510 

JB : Vous vous souvenez plus? 

ML : Ben, nan. 

JB : On l’a vu ensemble, hein ? 

ML : Ben… 

JB : Ce ... sont ... des ... prépositions. 515 

ML : Ah, ouais, ouais, mais c’est tout ... c’est tout ensem… 

JB : D’accord, quand il y a une préposition devant les questions ce sont des ….des COI. C’est 

ça ? 

ML : Ben ouais ben c’est des COI. 

JB : On continue le texte… 520 

AD : Ouais.  

JB : Alors, je lis. Je lis et vous me direz le sujet euh ... Alexis 

AC : Ouais, ouais. 

JB : “La seigneurie d’ Orsenna vivait comme à l’ombre d’une gloire que lui ont acquise.” On 

va s'arrêter là. Ouais…”La seigneurie d’ Orsenna vit comme à l’ombre d’une gloire.”  525 

 

AC : Le sujet, ben, euh, c’est, le sujet c’est “la seigneurie d’ Orsenna” 

JB : Hum, um… 

AC : et le verbe c’est “vit”. 

JB : Très bien. Alors “vit comme à l’ombre d’une gloire que lui ont acquise aux siècles 530 

passés le succès de ses armes contre les infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce 

avec l’orient”. Est-ce que vous voyez un autre verbe là dedans, une autre action ? 

AC : Euh….Euh … 

JB : Faites voir. Non ... vous n’avez pas vu d’autres verbes. Moi, j’ai vu le “ont”, O, N , T du 

verbe avoir.  535 

AC : Ah, ouais. 

JB : “lui” ... , “lui ont acquise” Alors, est-ce que vous êtes capable de trouver le sujet de ce 

verbe ? 

AC : Ben qu’est-ce qui…. 

JB : Alors, qui ... lui ont acquise… 540 

AC : C’est “le succès de ses armes” ...  

JB : Bien ... Bravo ! Bravo, le succès de ses armes… 

AD : C’est tout, c’est tout ça en fait (il souligne sur la feuille au tableau) ...  

AC : “le succès de ses armes contre les infidèles et” ... . 

JB : c’est “le succès de ses armes contre les infidèles et les bénéfices fabuleux de son 545 

commerce avec l’orient” qui lui ont permis d’acquérir une euh, une gloire. 
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AC : Ouais… 

JB : Et donc d’acquérir quoi ? Une gloire ... Une gloire serait le …? 

AC : CO 

JB : COD , d’accord. On va voir ça après je suppose. Alors : “Elle est semblable à une 550 

personne très vieille et très noble “  

AC : Alors moi j’ai… 

JB : Vous avez repérer le verbe ?… 

AC: J’ai repéré le verbe qui est “est” 

JB : C’est bien., donc “être” et le sujet ? 555 

AC : Et le sujet c’est “elle”  

JB : D’accord . 

AC : Après y en avait un autre… 

JB : Allez-y.. 

AC : .J’sais pas si c’est ça j’ai mis, j’ai mis “vieille”et une personne, le sujet c’est une 560 

personne et ... le verbe c’est “vieille”, c’est-à-dire ... mais… 

JB : Nan ?? 

ML : Nan, le verbe c’est pas vieille 

AC : Ah, ouais, nan. 

AD : Nan, i’ a dit le sujet c’est personne. 565 

ML : Là t’as trouvé une personne mais ... le bon sujet… 

JB : Qu’est-ce qu’elle, qu’ est-ce qu’elle fait la personne…?13.21 

AC : Elle est semblable. 

JB : Non, qu’est ce qu’elle fait ? Allez on va relire…”Elle est semblable…” 

AC : Ah, elle est très noble… 570 

JB…”à une personne très vieille et très noble qui s’est retirée du monde” 

AC : Hum. 

JB : La personne qu’est-ce qu’elle fait en réalité ? Quelle action, elle fait…? 

AC : Euh… 

JB : “Elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s’est retirée du monde…” 575 

AC : Qu’est-ce qu’elle fait ... la personne….? 

JB : Ben qu’est-ce qu’elle fait cette personne ? 

AC : Elle s’est retirée du monde… 

JB : Hum, se retirer du monde 

AC : Se retirer du monde, ouais, alors le sujet c’est… 580 

JB : Alors c’est quoi le sujet ? C’est ce que vous aviez dit, c’est “une personne”. 

 

ML : C’est “une personne” en fait… 

JB : Donc on continue la lecture…”et que malgré la perte de son crédit et la ruine de sa 

fortune ... son prestige assure encore contre les affronts des créanciers” ... Je crois qu’ Vous 585 

êtes, vous êtes allé jusque là ? Oui ...  

AC : Euh ... mais j’ai pas, j’ai pas trouvé… 

AD : Si t’as pas trouvé comme ça, essaie de trouver comme ça. 

JB : “son prestige assure encore contre les affronts des créanciers” 

AC : son ... action ...  590 

JB : Moi j’ai repéré, le verb ... , l’action de assurer.  

AC : Assurer ? 

JB : Assure 

AC : Ben qu’est-ce qui assure c’est ... euh, c’est, ben, qu’est-ce qui assure ben c’est euh, les 

actions des créanciers ? Nan ? 595 

AD : Nan… 
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JB : Hum, non. 

AC : C’est ... qu’est-ce qui assure….? 

JB : “Son prestige assure encore contre les affronts des créanciers.” qui est-ce qui assure ? 

AC : Ben c’est … son prestige. 600 

JB : Oui. 

AC : Ouais son prestige, oui. 

JB : Tout à fait, tout à fait….”Son activité faible mais paisible encore, et comme majestueuse 

est celle d’un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédules sur le 

progrès continu en lui de la mort.” 605 

AC : Ben, là, ben ... moi là je sais pas si c’est bon, j’avais mis euh ... en sujet j’ai mis 

“activité” et qu’est-ce qui est en verbe j’ai mis “faible “ ...  

JB : Hum…. 

AC : Non. 

JB : Non, là il y a le verbe “être”. 610 

AD : Là c’est chaud pa’ce que… 

JB : Son activité faible est celle d’un vieillard donc le verbe c’est être ... et le sujet, moi j’ai 

son activité faible, c’est ça ?  

AD : Ouais… 

ML : Ouais. 615 

AC : Alors à partir de là, j’ai complètement séché ... au début ça allait mais après quand je 

suis arrivé à, à la ...  

AD : Le sujet, t’avais trouvé… 

AC : Au milieu et au… 

JB : Le sujet c’est son activité faible, oui. 620 

AC : Quand je suis arrivé au milieu ... de la feuille, là j’ai complètement séché. 

ML : Ah, ouais mais le texte était dur, hein ? 

JB : Et après il y a ... les apparences, les apparences longtemps robustes laissent incrédules, 

donc euh, i y a le verbe laisser ... ou “laissent” 

AD : Hum. 625 

JB : Et qu’est-ce qui laisse ? Ce sont les apparences… 

AD : M’ ouais ...  

JB : Et je pense qu’on a terminé ... on n’a rien oublié 

AD : J’crois pas nan… 

JB : Donc Alexis, Alexis vous avez juste raté la dernière partie sur euh ... mais elle n'était pas 630 

facile…(Félicitation) 

AC : Hum, hum;  

JB : Est-ce que vous voulez qu’on fasse les COD ?  

AD : Là on n’a trop rien de prévu, aussi, c’est pour ça. 

JB : Ben, on peut essayer… 635 

ML : Ben ...  

JB : On peut le faire ensemble ? 

ML : Sur la feuille ? 

JB : Ou au tableau, on peut le faire ensemble. 

ML : Ouais, ouais, le problème c’est que nous on connaît pas non plus les réponses. 640 

JB : On va, on va voir justement si vous aussi vous êtes capables de trouver ... les réponses.  

ML : Sur la première phrase, on a “avoir” je pense mais après… 

JB : Voyons ça ... je vais vous lire, vous me dites…”J’appartiens à une des plus belles….euh 

pardon, j'appartiens à une des plus vieilles familles d’ Orsenna” ... Qu’est-ce qu’on pose 

comme question, là ? ... J’appartiens ? 645 

ML : Ben, moi je l’sais, mais je vais pas… 
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JB : Ben allez y ! alors on fait ensemble. 

ML : euh, j’appartiens “à qui? “ à une des plus vieilles familles d’Orsenna. 

AD : D’orsenna… 

JB : Donc, qu’est-ce que ce serait si on pose la question “à qui” ? 650 

ML : C’est un COI. 

JB : Un COI , oui, tout à fait… 

AD : Ben ouais… 

ML : On va le mettre en noir, nan ? 

JB : Oui…et on mettra en bleu les COD d’accord ? 655 

AD : Non, y a pas d’bleu… 

JB : Si 

AD : Ah, ouais 

JB : Alors….”Je garde de mon enfance le souvenir d’années tranquilles, de calme et de 

plénitude entre le vieux palais de la rue San Domenico ... ”On va s’arrêter là ... Je garde  660 

AC : J’ai trouvé moi… 

ML : Ah, ouais, dis nous. 

AC : Euh : moi je pense que, ben, je garde de mon enfance des souvenirs tranquilles ben je 

pense que c’est un COD, pa’ce que on garde quoi, euh ... des souvenirs, des souvenirs, non, 

on garde quoi, des souvenirs d’années tranquilles, donc c’est un COD…. 665 

ML : Mais tu mets de mon enfance avec ou tu mets euh…? 

AC : Euh ... je le garde, parce ce que nan, euh oui, euh, oui, … euh… 

JB : C’est pas ce qu’il avait dit….vous dites que le COD c’est des souvenirs euh… 

AC : Ouais, ouais moi j’dis le cod c’est des souvenirs tranquilles, je garde quoi, des souvenirs 

JB : moi je pense que c’est bon. 670 

AD : Ouais, c’est ça. C’est bon. 

ML : Mais c’est pour ça que je lui demandais si… 

AC : Ouais, ouais, si ... je me trompe ...  

AD : C’est tout ça donc,  

ML : Non, nan, tu mets juste…”des souvenirs d’années tranquilles.” ... Voilà et donc … 675 

JB : Alors par contre, euh, je garde de quoi ... je garde , je garde de mon enfance… 

AC : Ouais donc là ... c’est le COI. 

ML : c’est le COI. 

JB : Ce serait le COI.  

AC : Bien vu là, Jérôme, j’aurais pas trouvé. 680 

JB : Donc, je garde de mon enfance le souvenir d’années tranquilles, de calme et de 

plénitude, qu’est-ce que ce serait de calme et de plénitude… 

AC : C’est un ... c’est un comment, c’est un complément circonstanciel… 

JB : Non c’est pas ça…ah, oui circonstanciel oui; euh  

AC : pa’ce que … 685 

JB : Oui, oui, c’est intéressant, ça répond . 

AC : Ca répond à comment ben…des souvenirs comment ben de calme et de plénitude ... 

donc c’est un complément circonstanciel… 

JB : Ben i complète quoi, de calme et de plénitude ? 

AC : Ben, un co, un nan, un complément circonstanciel… 690 

JB : Là il complète, c’est euh, c’est le souvenir qui est complété 

AC : Ah ! Ouais voilà… 

JB : Le souvenir de calme et de plénitude 

AC : Ouais. 

ML : Donc c’est un CC, c’est un complément circonstanciel ? 695 
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JB : c’est euh, un complément circonstanciel euh, de manière ... mais est-ce que le 

complément circonstanciel de manière il, il est pas plutôt, euh, ... ouais si, complément 

circonstanciel de manière… 

AC : Et puis après i’ y a aussi euh, où ... et on peut mettre la phrase en relié, parce que entre le 

vieux palais de la rue San Domenico et la maison du champ au bord de la Zenta… 700 

JB : Alors là, j’ai du jaune pour vous, pour le complément circonstanciel… 

ML : On va mettre quoi ? “De calme et de plénitude;.” 

JB : “De calme et de plénitude” pour l’instant, ce serait un complément circonstanciel… 

AC: Mais moi, je vois aussi et la suite , moi… 

JB : Qui complète euh, de souvenirs alors ? Après “entre le vieux palais de la rue San 705 

Domenico et la maison des champs au bord de la Zenta,” 

AC : C’est où, c’est un complément circonstanciel pa’ce que c’est où. 

JB : Alors ce serait un complément circonstanciel, qui répond à la question où effectivement 

... Alexis, bravo ... et du coup, euh, c’est un complément circonstanciel de lieu…. 

AC : Voilà…. 710 

ML : Donc entre le vieux palais jusqu’à Domenico, c’est ça? 

JB : Ben oui… 

AC : Et Zenta avec, et Zenta quand même ... et la maison des champs au bord de la Zenta… 

JB : Tout ça ça précise le lieu… 

ML : Bah, t’as compris Alexis, en fait? Hein, tu comprends, euh… 715 

AC : Oui, ben, oui, je commence à comprendre…. 

AD : Tu connaissais un peu ... Nan ? 

ML : C'était ça le but en fait… 

AC : Un tout petit peu ... mais je connaissais pas non plus les COD. 

ML : Mais d’un côté c’est , c’est Jérôme, qui t’a aidé d t’à l’heure… 720 

JB : On continue, on continue…”Où nous ramenait chaque été” alors on a dit tout à l’heure 

que ramenait était le, le verbe ... donc le sujet était mon père… 

ML : Ouais. 

JB : Si on regarde un peu la phrase dans l’ordre, mon père ... nous ramenait chaque été… 

AC : Ben quand, donc c’est un complément 725 

JB : Mon père ramenait qui?  

AC : Ben, nous.. 

JB : Nous, donc si on repond à la question qui ??  

AC donc c’est un complement euh… 

JB : Qui ?  730 

AC : Donc c’est un COD 

JB : Oui ... c’est un COD 

AD : Ouais, c’est un COD 

JB : Il est fort Alexis, non ?  

ML : Non, c’est bien… 735 

AC : Et après euh, juste ... quand ... ben, chaque été donc c’est un complément cir… 

JB : Ben là nous c’est , ce serait le COD. 

AC : Ouais et après chaque été ce serait un complément circonstanciel parce que c’est quand 

... et quand c’est chaque été… 

JB : Alors euh, chaque été ce serait un complément circonstanciel de ... quoi Alexis ? 740 

AC : Ben, quand, … 

JB : Donc, de ? 

AC : Lieu… 

JB : Nan, nan, quand ça indique quoi….? 

AC : Ben, le temps 745 
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JB : Oui, complément circonstanciel de temps. Donc chaque été ce serait en jaune, 

effectivement, complément circonstanciel…”et où j’accompagnais déjà mon père.” alors on a 

dit que je c’est le sujet, accompagner c’est ...  

AD : Le verbe. 

JB : Le verbe, mais , mais j’accompagnais qui ? 750 

AC : Ben, mon père… 

JB : Mon père alors c’est marrant parce que mon père c ‘est, on l’a déjà souligné, c’est le sujet 

de, d’un verbe mais il est aussi ...  

AC : Accompagner 

JB : Non, c’est le sujet mais il est aussi COD puisqu’il répond aussi à la question qui du verbe 755 

j’accompagnais… 

AC : Ah, ouias, donc un COD. 

JB : J’accompagnais qui ? 

AC : Mon père 

JB : Mon père. 760 

AC ; Et … 

JB : Donc il a deux fonctions mon père, là; hein ? 

AD : Y a un verbe et il est sujet… 

AC : Et comment ? ben chevauchant à travers ses terres….non ? 

JB : Alors si vous posez la question, comment Alexis, qu’est ce que, qu’est ce que ça 765 

donne…. 

AC : Ben, accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ses terres ... ben c’est un COI, 

euh un complément cir ... cir ... circonstanciel ... je pense. 

JB : Maxime, on l’a vu ça ? On l’a vu ça quand ça répond à la question comment, vous l’avez 

vu ? Vous l’avez mis dans les compléments circonstanciels ? Ce serait un complément 770 

circonstanciel de quoi ? 

AD : De lieu ...  

JB : Ben, nan, comment ? de lieu ça répond à… 

ML : De manière 

JB : Oui, tout à fait, tout à fait ... c’est ça maxime. 775 

ML : C’est ça ?  

JB : Oui, oui c’est ça ... de manière. 

ML : C’est tout en fait 

JB : Euh je vérifie euh, oui oui euh comment, euh, j’accompagnais mon père euh, c’est 

chevauchant à travers ses terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. 780 

AC eh, j’suis chaud en fait, j’suis balaise hein ? j’aurais jamais cru ça… 

ML : Tu sais ça ? tout ça ? 

AC: ben… 

ML : Avant de de le faire, enfin euh… 

AC : Le verbe au niveau des , des, ... j’connaissais. Verbe, sujet je connaissais, COD, COI un 785 

p’tit peu mais les compléments circonstanciels j’connaissais pas. 

ML : On peut ? 

JB : Ben comme vous voulez, est-ce que vous avez d’autres choses à… 

ML : Nan….nous on n’a plus rien ... comme nous mais; mais après si tu penses à avoir appris 

quelque chose, ben c’était bien le principal 790 

AC : Ben, ouais, vous m’avez appris ... franchement là, vous m’avez bien appris, franchement 

ça … 

JB : Est-ce que vous êtes plus sûr de vous Alexis ?  

AC : ben 

ML : Est-ce que tu as des questions ? 795 
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AC : Ben ... non j’ai tout compris, franchement j’ai tout compris, au niveau des cod, des coi, 

des compléments circonstanciels franchement j’ai tout compris… 

ML : Tu vas pouvoir par exemple le refaire dans deux semaines sans ... les choses à côté 

AD : Sans cette affiche, là…? 

AC : Euh ... Ouais je pense que je pourrais..Je pense que je pourrais le faire. 800 

JB : Très bien, bon ben merci beaucoup ...  
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G. Annexe 7 : Analyse des interactions Franklin  

 

Avec le modèle EPR : 

 

Tableau d’analyse EPR F1 

La première colonne indique la ligne de l’unité d’interaction. 

La seconde identifie l’émetteur, l’enjeu, et le destinataire. 

Ainsi FSE signifie-t-il : Le formateur est l’émetteur, l’enjeu est le savoir, le destinataire est 

l’enseignant. 

 

 

Ligne 
Type 
d'interaction 

 
  

40 ESA 
   41 ASE 
   42 ESA 
   43 ASE 
   44 ESA 
   45 ASE 
 

Variables Emetteur / objet 

46 ESA 
 

Formateur 5 

46 EPF 
 

Enseignant 8 

47 FPE 
 

Pragmatique 4 

48 EPF 
 

Savoir  13 

49 FPE 
 

Relationnel 0 

50 ESA 
 

Apprenant 4 

51 /52 FSA 
   53 ASF 
   54 FSA 
   54 /55 FSE 
   56 ESF 
   57 suite de 55 
   

     

Avec les 6 grilles suivantes 

Étude des interactions formateur/stagiaires : Les fractions.  

Méthodologie :  

La lecture de ce document révèle « des situations limites » dans le sens où elles s’opposent 

avec le concept général du dispositif « enseigner pour apprendre ». Par exemple, ces 

situations se produisent lorsque le groupe enseignant ne peut pas expliquer au groupe 

apprenant : Concrètement il ne sait pas répondre à une question, où ne trouve pas le moyen 

d’expliquer clairement. D’autres situations limites se produisent quand une erreur apparaît. À 
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chaque fois, et pour ces deux situations se sont les actes de langage du médiateur qui seront 

étudiés, ils s’inscrivent bien sûr dans le cadre d’échanges verbaux, d’interactions avec les 

stagiaires enseignants ou apprenants, mais il est, me semble-t-il, le seul capable de prendre le 

recul nécessaire pour débloquer la situation. En effet, il n’est pas dans l’action d’enseigner, ni 

dans celle d’apprendre, hors ce rôle nouveau d’observateur, de facilitateur, n’est pas si facile à 

prendre.  

C’est donc une avancée pas-à-pas, ie au fil de la lecture et donc chronologique, que je 

propose, pour étudier ces échanges avec d’abord la vision globale de la situation à ce moment 

de la situation, et dans un deuxième temps une étude plus détaillée grâce aux grilles que j’ai 

établies au préalable. Mettre en perspective ces deux approches servira à construire les étapes 

d’une formation destinée à aider les médiateurs à prendre leur rôle dans de bonnes conditions.  

  

I La première situation limite : Ligne 40 → 57 surprise (7min  8 min)  

La réponse est acceptée par le groupe enseignant, on va bien la surprise du médiateur (L47) 

mais c’est aussi le fait que le cours soit fini après environ six minutes de prises de paroles qui 

choque le médiateur, qui donc interroge sur ce point, et non pas seulement sur l’erreur.  

  

Les questions posées sont :  
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L49 : Votre cours est fini ?  

L51: D’accord. Euh, Valentin et Jérémy, vous avez, euh, bien compris tout ce qui était raconté 

?  

L54: Tout ce qui était expliqué pardon ? Euh, (à JA) vous n’avez qu’une question à leur poser 

pour vérifier qu’ils ont bien…?  

L57: ... bien compris tout ce que, tout ce que vous avez expliqué au tableau ?  

 

VERMERSCH, Pierre (2006). « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65  

L49 Votre cours est fini ?  

S’informer  Engager 

l’autre  
Evaluer  Mobiliser 

vers  
Faire savoir  Valoriser  Valence  

        Dévoile ce 

que j’ignore  
Suggère 

fortement la 

réponse  

Montre son 

savoir  
Je connais ce que 

l’autre croit secret  
L’autre  Soi- 

même  
Positive  Négative  

  0  
  0  

  0  
    non  non  

  oui  

L51: D’accord. Euh, Valentin et Jérémy, vous avez, euh, tout bien compris ce qui vous a été 

raconté ?  

0    0  0  0  
      non  

    oui  

L54(1): Tout ce qui était expliqué alors ? Euh, (à JA) vous n’avez qu’une question à leur poser 

pour vérifier qu’ils ont bien…?  

  

0    0  0  
        non  

    oui  

L 54 (2)Euh, (à JA) vous n’avez qu’une question à leur poser pour vérifier qu’ils ont bien…?  

  
  

  0  
  0  

  0  
    non  

    oui  

L57: ... bien compris tout ce que, tout ce que vous avez expliqué au tableau ?  

  

0  0  
      0  

    non  
    oui  

 

(L49) Cette question marquée par la surprise sert à prendre une information inconnue, et peut-

être à évaluer la performance du groupe enseignant. Elle montre ce que le médiateur ignore 

mais ne cherche pas à valoriser qui que ce soit. (L51) Cette question recherche encore une 

information, cette fois en direction du groupe apprenant. Elle dévoile ce que le médiateur 

ignore, ie s’ils ont bien compris. (L54) se scinde en deux parties : une qui est la suite de (L51) 
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et l’autre qui est orientée vers le leader du groupe enseignant, pour l’engager dans la suite et 

en lui suggérant de répondre non…(L57) est la suite de cette deuxième partie.  

 

  ROGALSKI, Janine (2007). « Approche de psychologie 

ergonomique de l’activité de l’enseignant », Séminaire 

International de la professionnalisation des enseignants 

de l’éducation de base : les recrutements sans formation 

initiale.  

  

    

INTERACTION  Niveau réactif / 

auto  

Niveau 

procédural  
(si ... alors)  

Niveau des 

connaissances  
Centration sur 

Connaissances  
Centration sur 

compétences  

L49  O        O  

L51  O      O    

L54 (1)  O      O    

L54 (2)    O      O  

L57    O      O  

 

(L49) Cette question semble être une réaction automatique, presqu’incontrôlée, elle marque la 

surprise mais se centre sur les compétences du groupe enseignant. (L 51 et L54 (1)) 

s’adressent aux apprenants, et portent ici davantage sur les connaissances. Étant donné que la 

réponse “oui” est surprenante, il y a là encore une forme d’automatisme. (L54 (2) et L57) 

portent à nouveau sur les compétences du groupe enseignant, sur la préparation d’autres 

questions capables de vérifier si les connaissances sont transmises. Mais les attentes qu’induit 

cette question amènent une réponse toute construite.  
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Actes de 

langage  KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2008). Les actes de langage dans le discours, théorie et 

fonctionnement : Armand Colin. extrait :  
Franklin : Alors, votre euh, votre euh… JA 

: Notre cours est fini.  
Franklin : Votre cours est fini ?  
JA : (En s’adressant aux apprenants) Vous avez bien compris, quoi ?  
Franklin : D’accord. Euh, Valentin et Jérémy, vous avez, euh, bien compris tout ce qui vous a été raconté 

?  
VT : Oui  
Franklin : Tout ce qui était expliqué pardon ? Euh, (à JA) vous n’avez qu’une question à leur poser pour 

vérifier qu’ils ont bien…?  
JA : ... Non, j’en ai encore beaucoup.  
Franklin : ... bien compris tout ce que, tout ce que vous avez expliqué au tableau ?  

  Question  Requête  Réponse  Réplique  À qui profite la question ?  

L49    O      à l’enseignant pas au médiateur 

...  

L51  O      O    

L54  O        pas de réponse  

L54    O    O    

L57    O     ...    

 

Il y a dans cet échange des questions authentiques qui demandent de l’information, pour 

lesquelles les réponses semblent être des répliques. Peut-être que les questions ne permettent 

pas de répondre autrement : en effet, l’enseignant ne peut pas dire que son cours va au-delà de 

ce qu’il a expliqué, puisqu’il a tout expliqué en très peu de temps, l’apprenant ne peut pas dire 

je n’ai rien compris, parce que cela peut signifier qu’il est lent, ou que son ami enseignant est 

incompétent, enfin, les attentes de la question L54 (2) sont implicites ... La réponse est donc 

celle qui correspond à ces attentes.  

Ce jeu de langage montre des questions empreintes de surprises, devant la rapidité du cours, 

devant la compréhension énoncée des apprenants, qui créent des répliques, entre défi (le cours 

est fini) et « oui » (nous avons compris) et réponses aux attentes supposées des questions.  
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Les modalités de 

communications 

pédagogiques  

LECLERCQ G., (2002), Le prescripteur, l’usager et le pédagogue, Paris, Ed. 

L’Harmattan, p.55  

  

  
MCP1 “Expliquer 

quelque chose à 

quelqu’un”  

MCP2 “Amener  
quelqu’un à s’expliquer 

quelque chose”  

MCP 3 “S’expliquer 

ensemble”  

        

  

Cette grille semble inutilisable dans cet échange.  

Nous décidons de tenter d’analyser cet échange grâce à la grille de Bales, sur les interactions 

de groupe.  

  

  Réussir la conception et l'animation de formation en situation de groupe pp.321-322  

  Catégories  Types d'interaction  

La relation  

A -Interactions socio-affectives 

positives  
1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

    2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

    

3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et accepte 

ses propositions  

La tâche  

B-Interventions socio-opératoires 

positives  
4- Donne des suggestions  

    5- Donne son opinion  

    6- Donne une orientation, informe, clarifie  

La tâche  

C- Interactions socio-opératoires 

négatives  
7- Demande une orientation  

    8- Demande une opinion  

    9- Demande des suggestions  

La relation  

D- Interactions socio-affectives 

négatives  
10- Manifeste son désaccord  

    11- Manifeste de la tension, se retire du groupe  

    12- Montre de l'antagonisme, s'oppose, dénigre  

 

 

 



164 

Échange :  

La première situation limite : Ligne 40 → 57  

JA écrit une fraction au tableau, entoure le numérateur ... Comment il s’appelle, celui-là ?  

VT : Le nominateur…  

JA : Comment ? Le nominateur ?  

VT : Ouais  

JA : Ouais ... et celui d’en dessous alors ?  

VT : Le dénominateur.  

JA : Bon alors vous avez compris. Dans ... On fait maintenant des exercices ? 

Franklin : Alors, votre euh, votre euh… JA : Notre cours est fini.  

Franklin : Votre cours est fini ? 10- Manifeste son désaccord  

JA : (En s’adressant aux apprenants) Vous avez bien compris, quoi ?  

Franklin : D’accord. Euh, Valentin et Jérémy, vous avez, euh, bien compris tout ce qui vous a 

été raconté ? 8- Demande une opinion  

VT : Oui  

Franklin : Tout ce qui était expliqué pardon ? 10- Manifeste son désaccord Euh, (à JA) vous 

n’avez qu’une question à leur poser pour vérifier qu’ils ont bien…? 12- Montre de 

l'antagonisme, s'oppose, dénigre  

JA : ... Non, j’en ai encore beaucoup.  

Franklin : ... bien compris tout ce que, tout ce que vous avez expliqué au tableau ?  

  

L’étude des interactions montre un climat socio affectif adverse. Les « d’accord » énoncés ne 

sont en fait aucunement des signes d’accord, ils sont brefs, et donnent lieu à des questions 

plus longues concernant la compréhension ou la suite du cours.  

 

  BRUNER J,(2011), Le développement de l’enfant, Savoir-faire Savoir dire, 

PUF, 8ème édition  

ETAPES  

DE  

L’ETAYA 

GE  

Enrôlemen 

t  

Simplificat 

ion  

Maintien 

de 

l’orientatio 

n  

Signalisati 

on des 

caractéristi 

ques 

déterminan 

tes  

Contrôle 

de la 

frustration 

(Erreur)  

Démonstra 

tion  

              

 

Comme pour les MCP, ce tableau n’est pas utilisable dans cet échange.  

  

II 2ème situation limite : Ligne 85 → 119 « Un problème de posture » (9min 15 secondes à 

11min 20 sec.)  
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Généralités : Devant une situation où le groupe apprenant prétend avoir compris les fractions 

(addition, soustraction, multiplication, division, et simplification), le médiateur prend la place 

des apprenants, et joue celui qui n’a pas compris. Si ce n’est pas son rôle dans le cadre de 

LDL, ni enseignant, ni apprenant, il parvient à établir plusieurs fois une modalité de 

communication 2, où les questions et les réponses fournies amènent à s’expliquer quelque 

chose. Pour autant, cette situation n’est pas authentique, il est possible qu’elle amène un 

certain flou dans les rôles de chacun. Ou « je ne sais pas, et il faut m’expliquer », et dans ce 

cas je suis apprenant, ou alors « je sais » et c’est mon rôle d’expliquer aux autres. Ici le 

médiateur prétend être apprenant, mais il est capable d’amener à la solution…  

 

Avec le modèle EPR :  

Tableau d’analyse EPR F2 

  



166 

 

La première colonne indique la ligne de l’unité d’interaction. 

La seconde identifie l’émetteur, l’enjeu, et le destinataire. 

Ainsi FSE signifie-t-il : Le formateur est l’émetteur, l’enjeu est le savoir, le destinataire est 

l’enseignant. 

 

      

Ligne 
Type 

d'interaction 
  

27 interactions 
 85 /86 FSE 

    87 ESF 
    88 FRE 
    88=> 91 FSE 
    92 ESF 
    93 FSE 
    94 ESF 
    95 /96 FSE 
    96 FRE 
    96 FSE 
    97 /98 ESF 
 

Variables Emetteur / objet 
 99 /100 FSE 

 
Formateur 15 

 101 ESF 
 

Enseignant 11 
 102 FSE 

 
Pragmatique 0 

 103 /104 ESF 
 

Savoir  23 
 105 ASE 

 
Relationnel 4 

 106 ESF 
 

Apprenant 1 
 107 => 110 FSE 

    111 ESF 
    112 FSE 
    113 ESF 
    114 FSE 
    115 ESF 
    116 FSE 
    116 FRE 
    117 ESF 
    118 FRE 
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Avec les autres grilles 

  
VERMERSCH, Pierre (2006). « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65  

L88 si je peux me permettre,  

S’informer  Engager 

l’autre  
Evaluer  Mobiliser 

vers  
Faire savoir  Valoriser  Valence  

        Dévoile ce 

que j’ignore  
Suggère 

fortement la 

réponse  

Montre son 

savoir  
Je connais ce que 

l’autre croit secret  
L’autre  Soi- 

même  
Positive  Négative  

    0  
    0  

      0  
  0  

L93 ah qui reste égale à…?  

  

   0       0   0     0  

L99 Alors ça, j'ai compris c'est pour avoir une fraction qui est identique, mais pourquoi il faut 

faire ça pour ce calcul ?  

  

    0  
      0  

    0  
  0  

L102 Mais pourquoi c'est impossible à calculer deux tiers moins cinq sixièmes ?  

  

    0  
      0  

    0  
  0  

L109 Y a une raison pour laquelle vous faites ça ?  

  

0  0  0  
  0  0  

      0  
  0  

L112 Le même ?  

    0  
      0  

  0  0  0  
  

  

Ici chaque question cherche à évaluer l’autre, mais c’est ici un jeu de dupe, qui ne valorise pas 

immédiatement celui qui répond, puisque la formulation de la réponse est hésitante, difficile 

dans un premier temps. Certaines questions obligent une réponse (la première : si vous le 

permettez) ou demandent des justifications (« mais pourquoi », « mais pourquoi », puis « y a 

une raison ») qui renforcent un rapport de pouvoir de celui qui pose la question.  

  

0 
    0 
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ROGALSKI, Janine (2007). « Approche de 

psychologie ergonomique de l’activité de 

l’enseignant », Séminaire International de la 

professionnalisation des enseignants de 

l’éducation de base : les recrutements sans 

formation initiale.  

  

    

INTERACTI 

ON  

Niveau réactif 

/ auto  

Niveau 

procédural  

(si ... alors)  

Niveau des 

connaissances  

Centration sur 

Connaissance 

s  

Centration sur 

compétences  

L88 si je peux 

me permettre ?  

O      O    

L93: ah qui 

reste égale 

à…?  

  

    O  O    

L99 Alors ça 

j'ai compris 

c'est pour 

avoir une 

fraction qui est 

identique mais 

pourquoi il 

faut faire ça 

pour ce calcul 

?  

  

    O  O    

L102 Mais 
pourquoi c'est 
impossible à 
calculer deux 
tiers moins 
cinq sixièmes  

?  

    O  O    

L109 Y a une 

raison pour 

laquelle vous 

faites ça ?  

    O  O    
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L112 Le 

même ?  

    O  O    

 

En dehors de la première question, l’échange se base sur des connaissances, le pourquoi des 

choses et ne s’arrête sous cette forme, que lorsque le mot dénominateur est formulé.  

 

Actes de 

langage  

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2008). Les actes de langage dans le discours, 

théorie et fonctionnement : Armand Colin.  

  Question  Requête  Réponse  Réplique  A qui profite la question ?  

L88 si je 

peux me 

permettre ?  

  O  na  na  Médiateur  

L93 ah qui  

reste égale 

à…?  

O    O reprise    le médiateur a répondu  

L99 Alors  

ça j'ai  

compris 
c'est pour 

avoir une 
fraction qui 

est 
identique 

mais 
pourquoi 

faire ça 
pour ce 

calcul ?  

  

O    O    l’enseignant  

L102 Mais  

pourquoi  

c'est 

impossible 

à calculer 

deux tiers 

moins cinq 

sixièmes ?  

O    pas de 

réponse, il 

s’agit d’une 

limite 

explicative 

?  

  enseignant et apprenant  
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L109 Y a 

bien une 

raison pour 

laquelle 

vous faites 

ça ?  

O    O partielle    apprenant et enseignant  

L112 Le 

même ?  

O    O    enseignant  

  

Cet échange aboutit à la connaissance qui était visée par le médiateur : il faut le même 

dénominateur pour pouvoir additionner des fractions. C’est bien ce jeu de questions qui 

permet à l’enseignant de verbaliser ce qu’il sait, ce faisant de le transmettre plus clairement, 

aux apprenants, et pour lui sans doute de se sortir d’une certaine confusion mise en évidence 

par la difficulté de formulation de la réponse.  

 

  

Les modalités de 

communications 

pédagogiques  

LECLERCQ G., (2002), Le prescripteur, l’usager et le pédagogue,  

Paris, Ed. L’Harmattan, p.55  

  

  MCP1 “Expliquer 

quelque chose à 

quelqu’un”  

MCP2 “Amener 

quelqu’un à 

s’expliquer quelque 

chose”  

MCP 3 “S’expliquer 

ensemble”  

L88 si je peux me 

permettre ?  

na      

L93 ah qui reste 

égale à…?  

  0    

L99 Alors ça j'ai 

compris c'est pour 

avoir une fraction 

qui est identique 

mais pourquoi il faut 

faire ça pour ce 

calcul ?  

  

  O    
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L102 Mais 

pourquoi c'est 

impossible à 

calculer deux tiers 

moins cinq sixièmes  

?  

  O    

L109 Y a une raison 

pour laquelle vous 

faites ça ?  

  O    

L112 Le même ?    O    

  

C’est clairement ici un échange qui amène quelqu’un à s’expliquer quelque chose.  

Jamais le médiateur ne dit ce qu’il sait sur les fractions, ce n’est donc pas une MCP 1, et 

jamais il ne cherche à savoir comment l’enseignant fait. Les questions portent sur “pourquoi ? 

« Et pour quelle raison » ? L’intérêt est la formulation de la règle ... mentionnée 

précédemment.  

 

  Catégories  Types d'interaction  

La relation  

A -Interactions socioaffectives 

positives  

1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

    2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

    

3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et 

accepte ses propositions  

La tâche  

B-Interventions 

socioopératoires positives  
4- Donne des suggestions  

    5- Donne son opinion  

    6- Donne une orientation, informe, clarifie  

La tâche  

C- Interactions 

socioopératoires négatives  
7- Demande une orientation  

    8- Demande une opinion  

    9- Demande des suggestions  



172 

La relation  

D- Interactions socioaffectives 

négatives  
10- Manifeste son désaccord  

    11- Manifeste de la tension, se retire du groupe  

    12- Montre de l'antagonisme, s'oppose, dénigre  

  

L85 : Franklin: Euh, moi y a des petites choses que, je suis désolé mais, c’est super que 

Jérémy et Valentin ont tout compris mais moi il y a des petites choses que j’ai pas compris.  

11- Manifeste de la tension, se retire du groupe  

JA : Comme quoi? 7- Demande une orientation  

Franklin : Si je peux me permettre… ? Ben euh… vous dites euh, vous dites ... il faut par 

exemple euh, avec euh, avec 2 tiers moins 5 sixièmes pour la soustraction ... euh, il faut 

multiplier euh, par 6 euh, deux tiers, euh en haut et en bas, donc ça j’ai compris, c’est parce 

que en fait, comme ça en fait on a euh, une fraction qui reste…qui reste 7- Demande une 

orientation  

JA : On met tout sur le même nombre.  

Franklin : ah qui reste égale à…? 9- Demande des suggestions JA : 

Il faut que les fractions soit égales entre elles.  

Franklin : Ah d’accord il faut mettre les fractions…. Ben c'est ça que vous aviez pas expliqué 

et donc j'ai pas compris. 10- Manifeste son désaccord  

D'accord. Donc en fait pour faire une addition ou une soustraction ... 3- Donne son accord, 

cherche à comprendre autrui et accepte ses propositions  

JA : Une soustraction il faut à chaque fois multiplier par le même nombre. Le dénominateur 

et le numérateur.  

FR : Alors ça j'ai compris c'est pour avoir la fraction qui soit identique (3- Donne son accord, 

cherche à comprendre autrui et accepte ses propositions) mais pourquoi il faut faire ça pour 

ce calcul ? 7- Demande une orientation  

JA : Bah sinon comme ça c'est impossible à calculer.  

FR : Mais pourquoi c'est impossible à calculer, euh, deux tiers moins cinq sixièmes ? 7- 

Demande une orientation  

JA : Bah c'est pas possible parce que on va pas avoir le bon ... On va avoir euh …. 3 sur 3 ... 

donc c'est pas bon.  

JH : Hum  

JA : Deux tiers moins cinq sixièmes ça fait pas…  

Franklin : mais en fait ... Parce que y a une raison pour laquelle vous mettez euh, ... (7- 

Demande une orientation) vous multipliez deux tiers ; le 2 par six et le trois par six, et de 

l'autre côté vous avez multiplié euh, le cinq sixièmes, le cinq par trois et le six par trois ... Y a 

une raison pour laquelle vous faites ça ? 7- Demande une orientation  

JA : Ben c'est pour avoir le même euh…    

FR : Le même ? 7- Demande une orientation  

JA : Le même dénominateur. Pour pouvoir calculer sinon c'est pas possible.  

FR : Ah d'accord. Il faut le ... il faut le même…3- Donne son accord, cherche à comprendre 

autrui et accepte ses propositions  



173 

JA : Dénominateur pour pouvoir le calculer.  

FR: Ah d’accord, ok, ok. 3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et accepte ses 

propositions  

JA : Sinon c’est impossible  

L 119 : FR : Ok. 3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et accepte ses 

propositions  

  

La relation est tendue, tout au long de l’intervention. La majorité des interventions du 

médiateur cherchent des justifications et centrées sur la tâche elles créent un climat 

socioaffectif négatif. Cela est partiellement contrebalancé par des « accords » qui s’appuient 

sur une relation non authentique : « C’est ça que j’avais pas compris ».  

 

  BRUNER J,(2011), Le développement de l’enfant, Savoir faire Savoir dire, 

PUF, 8ème édition  

ETAPES  

DE  

L’ETAYA 

GE  

Enrôlemen 

t  

Simplificat 

ion  

Maintien 

de 

l’orientatio 

n  

Signalisati 

on des 

caractéristi 

ques 

déterminan 

tes  

Contrôle 

de la 

frustration 

(Erreur)  

Démonstra 

tion  

        oui      

  

Le point important est en effet signalé, dans le sens où les échanges y conduisent de façon 

hachée, saccadée, mais il n’est pas synthétisé, repris par une formulation simple qui poserait 

ce à quoi l’échange a abouti.  

  

En dehors de cela, il y a « Ben c'est ça que vous aviez pas expliqué et donc j'ai pas compris » 

qui place le médiateur en posture d’apprenant. Ce qui n’est pas authentique et qui ne 

correspond pas à la posture demandée par le dispositif.  

 

3ème situation « limite » : Le traitement de l’erreur  

Ligne 170 196 (15 min 20  17.07)  
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Avec le modèle EPR 

Tableau d’analyse EPR F3 

La première colonne indique la ligne de l’unité d’interaction. 

La seconde identifie l’émetteur, l’enjeu, et le destinataire. 

Ainsi FSE signifie-t-il : Le formateur est l’émetteur, l’enjeu est le savoir, le destinataire est 

l’enseignant. 
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26 interactions 

 
 
 
 

Ligne 
Type 

d'interaction 
    171 ASE 
    172 /173 ESA 
    174 FSE 
    175 ESF 
    176 FSE 
    177 ASF 
    178 FSA 
    179 ASA 
    180 ASA 
    181 ASA 
    182 ASA 
    183 ESA 
    184 ASE 
    185 ESA 
 

Variables Emetteur / objet 
 186 ASE 

 
Formateur 11 

 187 ESA 
 

Enseignant 7 
 188 FSE 

 
Pragmatique 1 

 188 FPE 
 

Savoir  23 
 189 / 190 FSE 

 
Relationnel 2 

 191 ESF 
 

Apprenant 8 
 192 /193 FSE 

    194 ESF 
    195 FSE 
    195 FRE 
    195 /196 FSE 
    196 FRE 
    

        

VERMERSCH, Pierre (2006). « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65   

L192 : moi ce que j'ai compris de votre cours là, euh, le résultat c'est pas ça.   

S’informer  Engager 

l’autre  
Evaluer  Mobiliser 

vers  
Faire savoir  Valoriser  Valence  

        Dévoile ce 

que j’ignore  
Suggère 

fortement la 

réponse  

Montre son 

savoir  
Je connais ce que 

l’autre croit secret  
L’autre  Soi- 

même  
Positive  Négative  

    0  
    0  

      0  
  0  
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L 195 : Mais pourquoi vous multipliez ?   

0        0  
  0  

  non   ?  
  0  

L 196 : Je me permets de vous, vous embêter hein ?   

          0  
  0  

  0  
  0  

 

L 192 : Le médiateur cherche une réaction puisqu’une réponse erronée semble être acceptée à 

la fois des groupes enseignants et des groupes apprenants : En ce sens il cherche à mobiliser 

vers une réaction. Pourtant, il est peu probable qu’il se trompe, et au-delà du discours, la 

réponse est induite, « je ne me trompe pas, et je crois que vous ne croyez pas que je me 

trompe. » Cette posture tend à dévaloriser les autres ; puisque si « je me trompe vous ne le 

voyez pas… ». Cette question ne demande pas de réponse et donc elle n’incite pas à répondre 

sa valence peut être considéré comme négative.  

L 195 : Cette question est authentique, il est légitime de comprendre pourquoi le 

dénominateur est multiplié par lui-même sur les deux fractions. Pourtant le « mais » suggère 

que la démarche est maladroite, voire incorrecte. Elle dévoile ce que le médiateur ignore : ie il 

ne sait pas pourquoi les stagiaires utilisent cette procédure, et les place en situation de se 

justifier (mais pourquoi ?)  

L196 : Ici la question affirme que le médiateur sait, qu’il « embête » le groupe. En ce sens, la 

question révèle ce que l’autre croit secret. Elle valorise le médiateur qui dit savoir ce qu’il ne 

devrait pas savoir, et ne donne pas envie de répondre. En fait, elle interdit toute réponse : Si 

les stagiaires répondent « oui », ils dévoilent ce qui est supposé rester secret, s’ils répondent 

non, ils ouvrent la possibilité de s’exposer à davantage de questions.  
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ROGALSKI, Janine (2007). « Approche de 

psychologie ergonomique de l’activité de 

l’enseignant », Séminaire International de la 

professionnalisation des enseignants de 

l’éducation de base : les recrutements sans 

formation initiale.  
  

    

INTERACTI 

ON  

Niveau  

réactif / auto  

Niveau 

procédural  

(si ... alors)  

Niveau des  

connaissance 

s  

Centration 

sur  

Connaissanc 

es  

Centration 

sur 

compétences  

L192    O    O  O  

L195  O    O (du 

formateur)  

O  O  

L196    O        

L192 : Bah moi ce que j'ai compris de votre cours là, le résultat c'est pas ça.  

Dans cette phrase qui se termine par une question, il est possible de distinguer une procédure, 

qui pourrait s’écrire, si je comprends ce que vous avez dit, alors c’est faux, sinon, je me 

trompe. De plus, il est difficile de distinguer ici ce qui tient des connaissances, et ce qui a trait 

aux compétences et cette confusion, ce flou est renforcé par le fait qu’on ne sait pas très bien à 

qui appartiennent ces connaissances ou ces compétences.  

Le message pourrait-être celui-ci : j’ai écouté ce que vous avez dit, j’applique ces 

connaissances et je ne trouve pas le même résultat. Voici donc les choix : les connaissances 

étaient erronées (niveau des connaissances, celles des stagiaires) …ou mal expliquées (niveau 

des compétences explicatives des stagiaires), les résultats sont donc différents, mais la 

responsabilité est portée sur les stagiaires. Ou j’ai mal compris (niveau des connaissances du 

formateur (perçu comme improbable)) ; j’ai mal appliqué (niveau des compétences (toujours 

perçu comme improbable)), et la responsabilité repose encore sur les stagiaires. Le message 

est celui-ci : je ne peux pas me tromper, en tout cas c’est improbable, donc vous avez commis 

une erreur, ou vous aviez mal expliqué.  

L 195 : Mais pourquoi vous multipliez ?  

En écoutant la vidéo, on voit bien, que cette question est une réaction à une erreur commise 

par les stagiaires enseignants. Elle place le médiateur en position haute, ce qui est affirmable 

avec l’utilisation de « mais pourquoi », sous-entendu multiplier ici ne sert à rien. Encore une 
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fois, cela est basé sur une compétence qui nécessite une connaissance ce qui rend difficile la 

distinction claire entre les deux colonnes du tableau proposé. Utiliser « pourquoi » appelle 

sans doute une justification, mais utiliser « mais pourquoi » signifie clairement qu’il y a là une 

erreur qu’il faudra elle aussi justifier.  

L196 : Je me permets de vous, vous embêter hein ?  

La question ici est étrange, on pourrait croire que le médiateur demande l’autorisation de 

continuer à poser des questions qui « embêtent » de par leur nature, ie ce sont des questions, 

et de par le fait que celui qui interroge connaît les réponses.  

 

Actes de 

langage  
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2008). Les actes de langage dans le discours, théorie et 

fonctionnement : Armand Colin.  
  

  Question  Requête  Réponse  Réplique  A qui profite la question ?  

L192  0        Au médiateur (il est improbable 

qu’il se trompe)  

L195  0        Au médiateur (position haute, 

demande de justification)  

L196  0  0  na  na  
Au médiateur, il « se permet » 

d’embêter.  

  

 

 

 

Les modalités de 

communications 

pédagogiques  

LECLERCQ G., (2002), Le prescripteur, l’usager et le pédagogue, Paris, Ed. L’Harmattan, 

p.55  

  

  MCP1 “Expliquer quelque 

chose à quelqu’un”  
MCP2 “Amener quelqu’un à 

s’expliquer quelque chose”  
MCP 3 “S’expliquer 

ensemble”  

L192  0      

L195    0 (maladroit)    

L196        
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Dans un premier temps il y a une affirmation que quelque chose ne va pas, en ce sens, cette 

intervention peut être considérée comme expliquer quelque chose à quelqu’un, puis, la 

question « mais pourquoi » est posée ce qui pourrait être une forme de maïeutique qui 

amènerait ici le groupe à se rendre compte de son erreur (collective).  

La ligne 196 est plus difficile à expliquer en termes de communication pédagogique. Elle 

pourrait faire référence à un dialogue intérieur, qui est dit, affirmé aux autres interlocuteurs 

(les stagiaires).  

  

  Catégories  Types d'interaction  

La relation  

A -Interactions socio-affectives 

positives  
1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

    2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

    

3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et accepte 

ses propositions  

La tâche  

B-Interventions socio-opératoires 

positives  
4- Donne des suggestions  

    5- Donne son opinion  

    6- Donne une orientation, informe, clarifie  

La tâche  

C- Interactions socio-opératoires 

négatives  
7- Demande une orientation  

    8- Demande une opinion  

    9- Demande des suggestions  

La relation  

D- Interactions socio-affectives 

négatives  
10- Manifeste son désaccord  

    11- Manifeste de la tension, se retire du groupe  

    12- Montre de l'antagonisme, s'oppose, dénigre  

  

¾ +5/4 est écrit au tableau  

JH : 8 sur 8 (5- Donne son opinion)  

JA : Ouais parce que là comme ils sont déjà sur le même euh, dénominateur ... Le même 

dénominateur ... ( 3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et accepte ses 

propositions)  

FR : Oui mais on peut les additionner quand même ces ... (8- Demande une opinion)  

JA : Mais là mais ça va tout seul  
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FR : ça va tout seul, ben, Jérémy avait donné la réponse ... une réponse ... ( 7- Demande une 

orientation)  

JH : Bah oui 8/8  

FR : 8/8 d'accord …(3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et accepte ses 

propositions)  

VT : Ben c’est égal à 1.  

JH : et quoi ?  

VT : 8/8 c’est 1.  

JH : Ben ouais c’est égal à 1, ben ouais on ... on simplifie.  

JA : 8 sur 8, c'est comme si tu as le gâteau, ça fait huit parts.  

JH : Tu as les huit parts.  

JA : Ben c’est le gâteau entier.  

JH : ouais c’est ça.  

JA : C’est compris.  

FR : Ben moi, là, je suis un petit peu perdu là ... (7- Demande une orientation )Pour ainsi 

dire…. N’effacez pas, s'il vous plaît. Bah on a fait le point sur les additions, sur les 

soustractions, les multiplications et euh les divisions de fractions et là il y a une addition ... Et 

moi ce que j'ai compris euh, je…(11- Manifeste de la tension, se retire du groupe) JA : 

Normalement une l'addition ça se passe comme ça ...  

FR : non, non, mais euh…je voulais juste terminer mon explication, … moi ce que j'ai 

compris de votre cours là, euh, le résultat c'est pas ça. (10- Manifeste son désaccord) JA : 

Là ?  

FR : Ben oui. Mais euh, j’me trompe peut-être mais, … mais ok ….Mais pourquoi vous 

multipliez euh ? ... Je me permets de vous, vous embêter hein ? (12- Montre de l'antagonisme, 

s'oppose, dénigre ??)  

 

Les interventions du formateur sont orientées en début d’extrait vers des manifestations 

positives plutôt liées à la tâche, même quand la réponse est erronée. Puis les interactions 

passent à des orientations négatives liées au relationnel. La solution fournie fait ici obstacle à 

ce qui a été explicité plus tôt ; mais on voit le formateur qui laisse faire parce qu’il pense sans 

doute que l’erreur sera révélée plus tard. Mais les deux groupes enseignants d’une part et 

apprenants de l’autre font corps, sont solidaires et en ce sens se soutiennent. Ce faisant ils 

semblent isoler le médiateur.  
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  BRUNER J,(2011), Le développement de l’enfant, Savoir faire Savoir dire, PUF, 8ème édition  

ETAPES DE 

L’ETAYAGE  
Enrôlement  Simplification  Maintien de 

l’orientation  
Signalisation 
des 

caractéristique 
s  
déterminantes  

Contrôle de la 

frustration 

(Erreur)  

Démonstration  

L193  Bah moi ce que j'ai compris de votre cours là, le résultat c'est pas ça.  

        0 (tâche + 

relation)  

  0  

L195  Mais pourquoi vous multipliez ?  

        0 (tâche)    0  

L196  Je me permets de vous, vous embêter hein ?  

        0 (relation)    0  

  

En tentant de déterminer, de percevoir les différentes étapes de l’étayage dans cet extrait, il est 

possible de considérer que seules les étapes de Signalisation des caractéristiques 

déterminantes et la Démonstration (si on peut ici la considérer comme implicite) sont 

présentes.  

En effet, ce sont d’abord les aspects liés à la tâche et à la relation qui sont mis en avant, pour 

ensuite se centrer sur la tâche, en aboutir à un aspect purement relationnel. Dans chacun des 

cas, cet étayage renforce le poids du formateur/médiateur sur la tâche, et sur les relations 

dissymétriques qui se créent.  
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H. Annexe 8 : Analyse des interactions Jérôme 

 

 

Généralités :  

Cette séquence fait suite aux explications du groupe enseignant (ML et AD) concernant la 

manière d’identifier le sujet et le verbe dans une phrase. Le groupe apprenant n’est composé 

que d’un stagiaire (AC). On note de nombreuses fois les différentes étapes de l’étayage 

comme par exemple (JB : Donc le verbe c’est l’action qui se passe…(L100), JB: Alors 
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essayez de, de plus trop vous embrouiller avec vos feuilles, ça, ça c’est bien. Alors allons 

d’abord jusqu’au bout de celle-ci (123), JB : Non, c’est pas grave…(L136).  

Cet étayage ne se mélange pas au début avec d’autres formes de questionnement puis, comme 

dans la vidéo précédente, on retrouve la phrase « moi, j’ai pas compris. » Hasard, 

coïncidence, ou énoncé qui ne porte pas le même sens, ces mots déclenchent non pas un mode 

apprenant de la part du médiateur, mais ici, un mode enseignant qui questionne et répond lui-

même aux questions du groupe enseignant, quand l’apprenant est en difficulté. C’est ce 

passage que je souhaite étudier.  

 

Avec le modèle EPR 

Tableau d’analyse EPR J1 

 

La première colonne indique la ligne de l’unité d’interaction. 

La seconde identifie l’émetteur, l’enjeu, et le destinataire. 

Ainsi FSE signifie-t-il : Le formateur est l’émetteur, l’enjeu est le savoir, le destinataire est 

l’enseignant. 

 

 

Ligne Type d'interaction 
  

36 interactions 

135 ESF 
   136 FRE 
   136 FSE 
   137 /138 ESF 
   139 FSE 
   139 /140 FRE 
   141 ESF 
   142 ASE 
   143/144 FSE 
 

Variables Emetteur / objet 

145 ESF 
 

Formateur 13 

146 FPE 
 

Enseignant 15 

147 /148 ESA 
 

Pragmatique 4 

149 FSE 
 

Savoir  29 

150 ESA 
 

Relationnel 3 

151 ASE 
 

Apprenant 8 

152 ESA 
   153 ASE 
   154 EPF 
   154 EPE 
   155 EPE 
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156 /157 ESA 
   158 FSA 
   159 ESA 
   160 ASF 
   161 FSA 
   162 ASF 
   163 FSA 
   164 ERA 
   165 FSA 
   166 ASF 
   167 ESA 
   168 FSA 
   169 ASF 
   170 /171 ESA 
   172 ASE 
   173 FSA 
   

     Avec les autres grilles :  

 

Je propose d’examiner cet extrait au travers des grilles précédemment utilisées, en 

commençant par la grille de Vermersch :  

VERMERSCH, Pierre (2006). « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65  

L139-140 JB : le COD, comment on sait ce que c’est le COD ? Déstressez…Comment on fait pour 

trouver le COD ? (Les deux questions sont traitées séparément sur les deux lignes d’analyse qui 

suivent.)  

S’inform 

er  

Engag 

er 

l’autre  

Evalu 

er  

Mobilis 

er vers  

Faire savoir  Valoriser  Valence  

        Dévoi 

le ce 
que  

j’ignor 

e  

Suggèr 

e 
forteme 

nt la  

répons e  

Mont 

re son 
savoi 

r  

Je 

conna 

is ce 
que  

l’autre 

croit 

secret  

L’aut 

re  

Soi- 

mêm 

e  

Positi 

ve  

Négati 

ve  

    0        0      0    0  

      0      0    0  0  0    
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L158: JB : (à Alexis) ... Alors où est le verbe, et où est le sujet ?  

  0  0  0      0    non  0    0  

L163: JB : Qui est-ce qui explique ?  

    0        0    non      oui  

L 165 : JB : Euh, faut poser la question pour trouver le sujet, qui est-ce qui explique..?  

  0  0        0    non      oui  

L168: JB : Ce serait quoi comme question ?  

      0      0    non      oui  

  

Il y a ici un échange qui se construit en interaction avec les autres interlocuteurs, c’est-à-dire 

les stagiaires enseignants qui relaient les questions et tentent d’amener Alexis (AC) à trouver 

les réponses.  

Il y a bien sûr le fait que celui qui ici pose la question connait la réponse, en ce sens il montre 

son savoir, cela est confirmé par la sanction « non » à la fin de l’échange qui montre que 

l’apprenant n’a pas fourni la réponse attendue. S’il est possible de voir au travers de ces 

questions une forme de cheminement qui vise à amener l’apprenant là où on souhaite arriver, 

la répétition et l’insistance portée sur Alexis, d’autant qu’elle est renforcée par l’intervention 

des autres interlocuteurs ne semblent pas parvenir à faire émerger la réponse. Il faut enfin 

noter que le début de l’intervention se tourne vers Maxime (ML), qui est « enseignant », et 

que la suite se tourne vers Alexis (AC) qui est apprenant. Le médiateur intervient sur les deux 

fronts : Pour savoir si ce qui est enseigné est compris, et pour savoir si ce qui est appris est 

effectivement appris. Serait-ce là la trace d’un double rôle ?  
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Avec la grille de Rogalski :  

 

  ROGALSKI, Janine (2007). « Approche de 

psychologie ergonomique de l’activité de 

l’enseignant », Séminaire International de la 

professionnalisation des enseignants de 

l’éducation de base : les recrutements sans 

formation initiale.  

    

INTERACTION  Niveau 

réactif/auto  
Niveau 

procédural  
(si ... alors)  

Niveau des  
connaissance 
s  

Centration sur  
Connaissances  

Centration sur 

compétences  

136 JB : Non, c’est 

pas grave…  
non mais moi j’ai 

pas compris…  

0    ?      

139 JB : le COD, 

comment on sait ce 

que c’est le COD ?  

0    0  0    

Déstressez  0          

Comment on fait 

pour trouver le  
COD ?  

0        0  

138 JB : On a 

compris, on a 

compris le verbe et 

le sujet ... D’accord 

... Le verbe et le 

sujet on a compris.  

0    0  0    

Dès que vous posez 

la question qu’est-ce 

qui est fait vous 

trouvez le verbe, 

et…  

  0      0  
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146 JB : Donc dans 

la phrase exemple 

que vous aviez prise 

tout à l’heure…  

  0    0  0  

149 JB : Les 

éléments d’une 

phrase…  

0      0    

158 JB : (à Alexis) 

... Alors où est le 

verbe, et où est le 

sujet ?  

  0  0  0  0  

161 JB : Parce que 

c’est l’action…  

0  0    0    

163 JB : Qui estce 

qui explique ?  

  0  0  0    

165 JB : Euh, faut 

poser la question 

pour trouver le sujet, 

qui est-ce qui 

explique..?  

  0      0  

168 JB : Ce serait 

quoi comme 

question ?  

  0      0  

173 JB : Non.  0    0  0    

  

Cette grille permet de voir que de nombreux énoncés de la part du médiateur se font par 

réaction. Il semble impatient et parfois répond à la place de celui qui devrait fournir la 

réponse. La centration se fait parfois sur les connaissances parfois sur les compétences telles 

que la phrase, le questionnement à utiliser pour trouver la solution. (L168)  
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Avec Kerbrat O :  

 

Actes de langage  
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2008). Les actes de langage dans le discours, 

théorie et fonctionnement : Armand Colin.  

  Question  Requête  Réponse  Réplique  A qui profite la question ?  

L139-140 JB : le COD, 

comment on sait ce que 

c’est le COD ?  

0    NA  NA    

Déstressez…    0  NA  NA    

Comment on fait pour 

trouver le COD  

0    NA  NA    

141 ML: Ben, j’sais pas 

c’est…  
NA  NA    0  La question ne profite pas à 

l’enseignant puisqu’il ne 

répond pas  

142 AC : Ben, qui, ... y 

fait quoi comme action, 

non ?  

0    0    Ni à l’apprenant qui répond « à 

côté »  

158 JB : (à  

Alexis) ... Alors où est le 

verbe, et où est le sujet ?  

0  0  NA  NA    

160, AC : Alors le verbe 

et le sujet….le verbe c’est 

“expliquent”, et …  

NA  NA  0    Pas à l’apprenant, il n’a pas le 

temps d’expliquer la suite  

163 JB : Qui est-ce qui 

explique ?  

0        
Pas à l’apprenant il n’a pas le 

temps de répondre.  

165 JB : Euh, faut poser 

la question pour trouver le 

sujet, qui est-ce qui 

explique..?  

  0        

166 AC : Maxime et  

Adrien…  

NA  NA  O    
Enfin l’apprenant peut 

répondre.  
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168 JB : Ce serait quoi 

comme question ?  

0    NA  NA    

169 AC : Ben, euh c’est 

euh, enfin…  

NA  NA    0    

172 AC : Quoi.  NA  NA  0    Ce n’est pas la réponse 

attendue  

173 JB: Non.  NA  NA  NA  0    

  

Ce passage est intéressant : Il montre en effet un médiateur qui s’adresse d’abord à un des 

membres du groupe enseignant, puis devant le manque de réponse, et une tentative de réponse 

erronée de la part de l’apprenant, son intérêt se porte sur ce dernier. Ses interventions oscillent 

entre questions et requêtes parfois assez directives. Pourtant, il ne laisse pas à l’apprenant le 

temps de répondre (L163-165), en tout cas pas entièrement. La confirmation de la bonne 

réponse vient de LM qui enchaine immédiatement sur une autre question. De ce fait on passe 

de comment identifier un COD, à où se trouvent le sujet et le verbe, pour aboutir à la 

distinction du COI. Autre difficulté : Il est demandé une réponse précise liée davantage à des 

connaissances, et à la suite une procédure pour y parvenir…sans qu’il soit possible à celui qui 

est interrogé de réfléchir et de répondre. Serait-on devant un double rôle ou devant un rôle 

unique avec deux publics, des enseignants et des (ici un) apprenants. Que cherche-t-il ? À 

enseigner mais à qui ? (LDL serait un jeu où ceux qui enseignent sont en fait ceux qui 

apprennent, et ceux qui apprennent sont des victimes collatérales.)  

 

Les modalités de communications 

pédagogiques  
LECLERCQ G., (2002), Le prescripteur, l’usager et le pédagogue, 

Paris, Ed. L’Harmattan, p.55  

  MCP1 “Expliquer 

quelque chose à 

quelqu’un”  

MCP2 “Amener 

quelqu’un à 

s’expliquer 

quelque chose”  

MCP 3  
“S’expliquer 

ensemble”  

139 JB : le COD, comment on sait ce que 

c’est le COD ?  

Déstressez…Comment on fait pour trouver 

le COD ?  

  0ui  
(la question 

comment faitesvous 

eut été plus 

pertinente ?)  
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143 JB : On a compris, on a compris le 

verbe et le sujet ... D’accord ... Le verbe et 

le sujet on a compris. Dès que vous posez 

la question qu’est-ce qui est fait  

vous trouvez le verbe, et…  

Oui      

149 JB : Les éléments d’une phrase…  
Oui (répond même à 

la question…)  

    

158 ... Alors où est le verbe, et où est le 

sujet ?  

  oui    

161 JB : Parce que c’est l’action…  oui      

163 JB : Qui est-ce qui explique ?    oui    

165 JB : Euh, faut poser la question pour 

trouver le sujet, qui est-ce qui explique..?  

oui  oui    

168 JB : Ce serait quoi comme question ?  
  oui    

173 JB : Non.  0ui      

 

Dans cet extrait les modalités de communications pédagogiques sont explicatives dans le sens 

où elles reprennent les notions abordées, comme pour ancrer les acquis. Parfois, dans le cadre 

de cette modalité de communication (MCP1), la réponse est même fournie, ne laissant pas de 

place à la parole de l’apprenant. (L.149) Puis alternativement, des questions sont formulées. 

L’intention, semble-t-il est d’aider les stagiaires à trouver la solution, le médiateur dans ces 

échanges cherche à faire comprendre, à amener la personne à s’expliquer quelque chose en 

induisant ; en proposant un questionnement. Pourtant, les deux modalités qu’on entrevoit ici, 

ne visent pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de l’apprenant, elles ne cherchent pas à 

révéler un système explicatif qui lui serait propre.  
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Grille d’analyse de Bales :  

 

  

Réussir la conception et l'animation de formation en situation de groupe 

pp.321-322  

  Catégories  Types d'interaction  

La relation  

A -Interactions socioaffectives 

positives  

1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

    2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

    

3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et 

accepte ses propositions  

La tâche  

B-Interventions 

socioopératoires positives  
4- Donne des suggestions  

    5- Donne son opinion  

    6- Donne une orientation, informe, clarifie  

La tâche  

C- Interactions 

socioopératoires négatives  
7- Demande une orientation  

    8- Demande une opinion  

    9- Demande des suggestions  

La relation  

D- Interactions socioaffectives 

négatives  
10- Manifeste son désaccord  

    11- Manifeste de la tension, se retire du groupe  

    12- Montre de l'antagonisme, s'oppose, dénigre  

 

139  

JB : le COD, comment on sait ce que c’est le COD ? Déstressez…Comment on fait pour 

trouver le COD ? 8- Demande une opinion / 2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise / 

8- Demande une opinion  

ML: Ben, j’sais pas c’est…  

AC : Ben, qui, ... y fait quoi comme action, non ?  
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JB : On a compris, on a compris le verbe et le sujet ... D’accord ... Le verbe et le sujet on a 

compris. Dès que vous posez la question qu’est-ce qui est fait vous trouvez le verbe, et… 3- 

Donne son accord, cherche à comprendre autrui et accepte ses propositions  

AD : Le COD c’est on fait quoi, ah, je sais pas comment expliquer.  

JB : Donc dans la phrase exemple que vous aviez prise tout à l’heure… 7- Demande une 

orientation  

ML : (Il souffle) ... en gros le COD i désigne l’objet de l’action. Comment trouver le COD, tu 

fais, sujet plus verbe plus qui ou quoi ... Tu vois Maxime et Adrien expliquent euh..  

JB : Les éléments d’une phrase…5- Donne son opinion  

ML : Les éléments d’une phrase….Maxime et Adrien, ben expliquent quoi ?  

AC : Les éléments d’une phrase…  

ML : donc quoi ... COD.  

AC : OK  

ML : Si on mettrait euh? (S’adressant à Adrien : Tu l’as la feuille où on avait mis les…)  

AD : Elle est là, avec les questions.  

ML : Ouais; en gros euh ... On va faire une aut’ phrase; (Il l’écrit) En gros là c’est not’ phrase  

“Maxime et Adrien expliquent aux stagiaires”  

JB : (à Alexis) ... Alors où est le verbe, et où est le sujet ? 8- Demande une opinion  

ML : Où est le verbe, où est le sujet ?  

AC : Alors le verbe et le sujet….le verbe c’est “expliquent”, et …  

JB : Parce que c’est l’action…5- Donne son opinion  

AC : C’est l’action…euh ...  

JB : Qui est-ce qui explique ? 7- Demande une orientation  

ML : Tu peux t’aider là (un des supports est apparent sur le côté du tableau blanc)  

JB : Euh, faut poser la question pour trouver le sujet, qui est-ce qui explique..? 4- Donne des 

suggestions / 7- Demande une orientation  

AC : Maxime et Adrien…  

ML : Ouais, et “aux stagiaires” ce serait quoi, d’après toi ?  

JB : Ce serait quoi comme question ? 7- Demande une orientation  

AC : Ben, euh c’est euh, enfin…  

ML : Tu te poses quoi comme question ? On a fait ... qui fait quoi, on a fait quoi ... Maxime et 

Adrien expliquent….  
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AC : Quoi.  

JB : Non. 10- Manifeste son désaccord  

Les interactions sont centrées sur la tâche (10 interactions) mais 7 d’entre elles ont une valeur 

négative dans le sens où elles posent des demandes.  

Pour ce qui est des interactions liées à la relation on en dénombre 3, dont 2 sont plutôt 

positives. Il en résulte que la vision du médiateur se focalise, d’après cette analyse, sur la 

tâche à accomplir et non pas sur les relations entre interlocuteurs. Ce qui prime est ce qui est à 

faire. Pour autant les relations sont plutôt détendues, même si elles ne passent ici qu’au 

second plan.  

 

Étayage :  

 

  
BRUNER J,(2011), Le développement de l’enfant, Savoir faire Savoir dire, PUF, 8ème 

édition  

ETAPES  
DE  
L’ETAYAG 
E  

Enrôlement  Simplificatio 

n  
Maintien de 

l’orientation  
Signalisatio n 

des 

caractéristiq 

ues 

déterminant 

es  

Contrôle de  
la frustration 

(Erreur)  

Démonstrati 

on  

L136          0    

L139          0 (stress)    

L143        0      

L146      0        

L149            0 (il répond)  

L158      0        

L161        0    0  

L163      0        

L165        0      
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L168      0        

L173            0 (il  
tranche)  

  

L’étape d’enrôlement ne se manifeste pas ici, peut-être parce que nous ne sommes pas au 

début de la séance. Il apparaît que l’on passe d’un contrôle de la frustration (l’enseignant dit 

ne pas avoir compris), à une sanction finale « non », qui tranche avec le reste de l’extrait. Cela 

pourrait faire penser que le médiateur est agacé, que la séance ne va pas assez rapidement, 

d’où son changement d’interlocuteur : Il s’adresse d’abord au groupe enseignant puis à la 

seule personne représentant le groupe apprenant…Cette impatience peut aussi être remarquée 

par le fait qu’il fournit les réponses (L.149) ou les précisions. (L161)  

 

2ème extrait :  
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Dans ce second extrait il s’agit du rapport à l’erreur qui est apparent (faute). Des évaluations 

ont été distribuées, le médiateur en a eu une, lui aussi, il l’a complétée, et un des stagiaires du 

groupe enseignant ramasse sa copie. Puis les deux du groupe enseignant étudient leur réponse 

et les écarts du médiateur. En ce sens ils tiennent leur rôle d’enseignant, mais quelle est la 

place de l’erreur dans cet échange ?  

 Avec le modèle EPR 

Tableau d’analyse EPR J2 

La première colonne indique la ligne de l’unité d’interaction. 

La seconde identifie l’émetteur, l’enjeu, et le destinataire. 

Ainsi FSE signifie-t-il : Le formateur est l’émetteur, l’enjeu est le savoir, le destinataire est 

l’enseignant. 

Ligne 
Type 

d'interaction 
 

26 interactions 
 315 ESA 

    316 ASF 
    317 -- 
    318 FSE 
    319 ERF 
    320 ESF 
    321 FSE 
    322 ESF 
 

Variables Emetteur / objet 
 323 FSE 

 
Formateur 6 

 324 ESE 
 

Enseignant 19 
 325 ERF 

 
Pragmatique 0 

 325 ESE 
 

Savoir  21 
 326 ESE 

 
Relationnel 5 

 327 ESE 
 

Apprenant 1 
 328 ESE 

    329 ESE 
    330 FSE 
    331 ESF 
    332 ERE 
    333 ERE 
    334 ERE 
    335 ESA 
    336 ESA 
    337 /338 ESA 
    339 FSE 
    340 ESF 
    341 FSE 
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VERMERSCH, Pierre (2006). « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65   

L323 : JB : Y’a une faute ?   

S’inform 

er  
Engag 
er 

l’autre  

Évalu 
er  

Mobilis 

er vers  
Faire savoir  Valoriser  Valence  

        Dévoil 

e ce 

que  
j’ignor 

e  

Suggèr 

e forteme 
nt la  
réponse  

Montr 

e son 

savoir  

Je 

connai 

s ce que  
l’autre 

croit 

secret  

L’autr 

e  
Soi- 
mêm 
e  

Positiv 

e  
Négativ 

e  

0    0    0        0    0    

L330 : JB : Ça va ?   

0    0    0        0    0    

L339 : JB : Ça c’est ... Tout ça c’est le sujet ?  
 

0    0    0        0    0    

 

Ici, le médiateur qui a fait l’exercice de l’évaluation, ne souhaite pas commettre d’erreur. Il 

tente de s’informer, semble-t-il pour évaluer sa propre réponse. Ce faisant il dévoile ce qu’il 

ignore. Les deux interlocuteurs semblent prendre un certain plaisir à vérifier ses réponses et le 

taquine avec le concours de l’apprenant. L’erreur est-elle acceptable ? Le terme « faute » peut 

renvoyer à une notion de morale, de principe, de valeur qui dénoterait que le médiateur ne 

peut pas se tromper, commettre d’erreur.  
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  ROGALSKI, Janine (2007). « Approche de 

psychologie ergonomique de l’activité de 

l’enseignant », Séminaire International de la 

professionnalisation des enseignants de 

l’éducation de base : les recrutements sans 

formation initiale.  

    

INTERACTIO 
N  

Niveau réactif / 

auto  
Niveau 

procédural  
(si ... alors)  

Niveau des  
connaissance 
s  

Centration sur 

Connaissance 
s  

Centration sur 

compétences  

L315 JB :  

C’est dur.  

0        0  

L318 : JB : 

C’est pas 

évident parce 

que j’ai pas 

rattaché les 

sujets aux 

verbes.  

  0      0  

L321 : JB : 

Non, non pas du 

tout.  

0    0  0 (du texte)    

L323 : JB : Y’a 

une faute ?  

0    0  0  0  

L330 : JB : ça 

va ?  
0  0      

0 (2 réponses 

non cohérentes)  

L339 : JB : Ça 

c’est ... Tout ça 

c’est le sujet ?  

0    0  0    

L341 : JB : Ah, 

ouais.  

0          

  

L’intervention du médiateur se situe à un niveau réactif, il réagit aux commentaires des deux 

enseignants qui regardent ses réponses. Il est difficile de voir s’il se centre davantage sur les 

connaissances ou sur les compétences, mais il y a dans ce qu’il a fait, dans ce qu’il a écrit 

quelque chose d’incohérent. (L326). La ligne 322 « ah, ouais, y’a une… » est interrompue par 
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l’idée du médiateur qu’il a commis une « faute ». Il ne pense pas à autre chose…à une rature, 

à une tâche…Le commentaire auquel il s’attend se place au sujet d’une « faute » qu’il aurait 

commise. Cela questionne le rôle de l’erreur comme outil si cette erreur n’est pas considérée 

comme acceptable par le médiateur. Il est possible de penser qu’il sanctionne l’erreur, et qu’à 

ce titre il ne peut en commettre devant ses stagiaires.  

 

Actes de 

langage  
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2008). Les actes de langage dans le discours, théorie 

et fonctionnement : Armand Colin.  

  Question  Requête  Réponse  Réplique  A qui profite la question ?  

L323 : JB : 

Y’a une 

faute ?  

0        Aux stagiaires  

L324 et 325 

: LM : non, 

non pas 

vraiment. 

AD : Non, 

non ... ça 

c’est pas 

grave ... là y 

a aussi.  

    0    « pas vraiment » signifie oui, 

donc à celui qui détient la 

feuille.  
« là, …y a aussi » signifie 

non mais oui il y a une autre 

« faute ».  

L330 : JB :  

ça va ?  

0        Au groupe enseignant  

L331 : AD : 

Ouais, y a 

pas trop de 

fautes.  

    0    « trop » marque qu’ils 

s’amusent de la situation  

L339 : JB : 

Ça  

c’est ... Tout 

ça c’est le 

sujet ?  

0        A l’autre, ici au groupe 

enseignant.  

L340 : ML : 

Ouais 

jusque-là, 

ouais…  

    0    Confirme ce qu’ils savent.  
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C’est ici un jeu de questions authentiques, dans le sens où celui qui les pose (le médiateur) ne 

connaît pas les réponses. Les stagiaires s’en amusent, et jouent le suspens, pour confirmer à la 

fin la réponse. Les rôles ici se sont inversés : Nous avions une situation où le médiateur « tout 

puissant » faisait le cours et posait les questions aux deux groupes, pour aboutir ici à une 

situation où il avoue que l’exercice est compliqué, et pour apprendre qu’il a commis des « 

fautes ». Cette situation est-elle bien vécue ? Est-elle inconfortable ?  

La grille des MCP ne sera pas utilisée pour cet échange.  

 

Grille de Bales :  

 

  

Réussir la conception et l'animation de formation en situation de groupe 

pp.321-322  

  Catégories  Types d'interaction  

La relation  

A -Interactions socioaffectives 

positives  

1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

    2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

    

3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et 

accepte ses propositions  

La tâche  

B-Interventions 

socioopératoires positives  
4- Donne des suggestions  

    5- Donne son opinion  

    6- Donne une orientation, informe, clarifie  

La tâche  

C- Interactions 

socioopératoires négatives  
7- Demande une orientation  

    8- Demande une opinion  

    9- Demande des suggestions  

La relation  

D- Interactions socioaffectives 

négatives  
10- Manifeste son désaccord  

    11- Manifeste de la tension, se retire du groupe  

    12- Montre de l'antagonisme, s'oppose, dénigre  
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JB : C’est dur. 5- Donne son opinion  

AC : C’est puissant celui-là, putain…  

(ML ramasse la copie de JB…)  

JB : C’est pas évident parce que j’ai pas rattaché les sujets aux verbes. 5- Donne son opinion  

AD : Ouais, ben ça c’est pas grave. 1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

  

ML : ben, j’suis sûr que vous connaissiez…8- Demande une opinion  

  

JB : Non, non pas du tout. 6- Donne une orientation, informe, clarifie  

AD : ah, ouais y a une… 6- Donne une orientation, informe, clarifie  

JB : Y’a une faute ? 8- Demande une opinion  

LM : non, non pas vraiment. 2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

AD : Non, non ... ça c’est pas grave ... là y a aussi. 6- Donne une orientation, informe, clarifie 

LM: Là ouais ... c’est pas grave, mais c’est bizarre, il fait ça là, et il fait pas ça là…3- Donne 

son accord, cherche à comprendre autrui et accepte ses propositions / 6- Donne une 

orientation, informe, clarifie  

AD : Mais c’est pareil, celui-là c’est le sujet de ça. Et c’est quoi ça…8- Demande une opinion  

ML : Non ça va, hein, ça va. 2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

AD : Nan, si…8- Demande une opinion  

JB : ça va ? 8- Demande une opinion  

AD : Ouais, y a pas trop de fautes. 5- Donne son opinion  

ML : J’aime bien mon référent, il est pas mal…1- Montre de la solidarité, encourage, aide, 

valorise  

AD : C’est un bon élève. 1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

ML : C’est un bon élément. 1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

ML : Non, là c’était bon là…5- Donne son opinion  

AD : Regarde la feuille, hein, elle est là pour t’aider. 1- Montre de la solidarité, encourage, 

aide, valorise  

ML : “Le succès des armes”, en fait c’est tout la phrase en fait, toute façon après c’est le 

verbe. 5- Donne son opinion  

JB : Ça c’est ... Tout ça c’est le sujet ? 8- Demande une opinion  

ML : Ouais jusque-là, ouais…5- Donne son opinion  

JB : Ah, ouais. 3- Donne son accord,  
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De nouveau les échanges se portent de la part du médiateur (en bleu) sur la tâche (6 /7) et sont 

également positives et négatives. Le relationnel positif ne représente qu’un échange.  

De la part des stagiaires enseignants, les résultats sont différents : Il y a peu d’écarts entre une 

centration sur la tâche ou sur le relationnel, mais dans l’un ou l’autre des cas ces échanges 

sont positifs. En effet : 10 échanges concernent la tâche, et 7 d’entre eux sont positifs. 8 

échanges concernent le relationnel, et aucun ne se porte sur des aspects négatifs, une large 

partie de ces échanges en effet servent à rassurer.  

La grille des étayages de Brüner ne sera pas utilisée pour cet échange, car l’étayage ici se fait 

par les stagiaires enseignants, et de nombreux échanges se placeraient dans le contrôle de la 

frustration, face aux erreurs commises par le médiateur.  

 

3è extrait :  

Dans cet extrait, le groupe apprenant est ignoré, et la conversation se place entre deux 

interlocuteurs. On touche ici la limite explicative, de l’enseignant qui ne se place pas 

(malheureusement) face à des apprenants mais face au médiateur. En conséquence, ce dernier 

fournit les réponses…  
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Avec le modèle EPR 

Tableau d’analyse EPR J3 

La première colonne indique la ligne de l’unité d’interaction. 

La seconde identifie l’émetteur, l’enjeu, et le destinataire. 

Ainsi FSE signifie-t-il : Le formateur est l’émetteur, l’enjeu est le savoir, le destinataire est 

l’enseignant. 

 

 

Ligne Type d'interaction 
 

16 interactions 
 Ligne 505/506 FSE 

    Ligne 507 ESF 
    Ligne 508 ESE 
    Ligne 509 FSE 
    Ligne 510 ESF 
    Ligne 511 FSE 
    Ligne 512 ESF 
    Ligne 513 FSE 
 

Variables Emetteur / objet 
 Ligne 514 ESF 

 
Formateur 8 

 Ligne 515 FSE 
 

Enseignant 8 
 Ligne 516 ESF 

 
Pragmatique 1 

 Ligne 517 FSE 
 

Savoir  15 
 Ligne 518 ESF 

 
Relationnel 0 

 Ligne 519/520 FSE 
 

Apprenant 0 
 Ligne 521 ESF 

    Ligne 522 FPE 
    

       

 

Avec les autres grilles 

 

 VERMERSCH, Pierre (2006). « Les fonctions des questions », Expliciter, n°65  

L505 : JB : D’accord pour faire la différence entre le COD et le COI ? Vous me dites alors que dans un 

COI, devant la question “quoi” ou” qui”; il y a quelque chose…  

S’inform 

er  

Engag 

er 

l’autre  

Evalu 

er  

Mobilis 

er vers  

Faire savoir  Valoriser  Valence  
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        Dévoi 

le ce  

que  

j’ignor 

e  

Suggèr 

e  

forteme 
nt la  

répons e  

Mont 

re son  

savoi 

r  

Je 

conna 

is ce  

que  

l’autre 

croit 

secret  

L’aut 

re  

Soi- 

mêm 

e  

Positi 

ve  

Négati 

ve  

    0      0      0    0    

L509 : JB : Ça s’appelle Comment ?  

  0  0        0    non  0    0  

L 511 : JB : à, de, par, pour, sans ... ce sont des …  

    0      0  0      0    0  

L513 : JB : Vous vous souvenez plus?  

0    0              0    0  

L515 : JB : On l’a vu ensemble, hein ?  

0    0        0      0    0  

L519-520 : JB : D’accord, quand il y a une préposition devant les questions ce sont des ….des COI. 

C’est ça ?  

  0        0  0      0    0  

  

Ces questions ont pour but d’évaluer le plus souvent et parfois d’engager l’autre dans une 

réponse (L519). Les termes utilisés dans la question ou ce qui précède (L511 et L519), ou ce 

qui suit (L505) la question se placent comme des éléments de réponses et parfois comme étant 

toute la réponse que le stagiaire enseignant doit confirmer. D’autres questions semblent porter 

sur la mémorisation (L513 et L515) de cette notion vue auparavant. On notera le séquençage 

de la réponse « ce …sont …des …prépositions » qui pourraient rappeler une certaine forme 

scolaire qui pose question avec un public adulte. En chacune de ses questions c’est le 
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médiateur qui est implicitement valorisé. Car il se souvient de la notion. L’interlocuteur lui est 

en face d’un enseignant qui lui signifie qu’il ne sait pas, et qu’il n’a pas mémorisé ce qui a été 

vu dans le passé.  

 

  
ROGALSKI, Janine (2007). « Approche de 

psychologie ergonomique de l’activité de l’enseignant 

», Séminaire International de la professionnalisation 

des enseignants de l’éducation de base : les 

recrutements sans formation initiale.  

    

INTERACTION  Niveau 

réactif/auto  Niveau 

procédural  
(si ... alors)  

Niveau des 

connaissances  
Centration sur  
Connaissances  

Centration sur 

compétences  

L505 JB :  

D’accord pour faire 

la différence entre le 

COD et le COI ? 

Vous me dites alors 

que dans un COI, 

devant la question  

“quoi” ou” qui”; il 

y a quelque 

chose…  

  0  0  0    

L509 : JB : Ça 

s’appelle  

Comment ?  

0    0  0    

L511 : JB : à, de, 

par, pour, sans ... ce 

sont des  

…  

    0  0    

L513 : JB : Vous 

vous souvenez plus?  

0        0 (capacité à 

mémoriser)  

L515 : JB : On l’a 

vu ensemble, hein ?  

0        0 (idem)  
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L519 : JB :  

D’accord, quand il y 

a une  

préposition devant 

les questions ce sont 

des ….des COI. 

C’est ça ?  

  0  0  0    

 

Beaucoup de ces échanges semblent réactifs, dans le sens où ils sont apparus dans l’urgence 

de la situation, centrés sur les connaissances, ils dévient parfois sur les compétences à 

mémoriser, ce qui ne place pas le stagiaire-enseignant en avant : au contraire, il lui est signifié 

qu’il a oublié. Le mode procédural se retrouve à deux reprises : dans la première question il 

tente de mettre à jour un écart, « s’il y a quelque chose » (une préposition) ce n’est pas un 

COD, donc c’est un COI. (On remarquera que la question est antérieure à la forme 

procédurale) Puis, le même cheminement est repris en fin de séquence, il se reformulerait 

ainsi : « quand on pose la question et qu’on est obligé d’ajouter une préposition, alors on est 

en présence d’un COI. » Mais ici la question est posée pour confirmer cette proposition, non 

pas pour la découvrir, puisqu’elle est donnée. (Ici la question est postérieure à la forme 

procédurale).  

 

Actes de 

langage  
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2008). Les actes de langage dans le discours, théorie 

et fonctionnement : Armand Colin.  

  Question  Requête  Réponse  Réplique  A qui profite la question ?  

L505    0  NA  NA  C’est dites-moi ?  

L507  NA  NA    0    

L509  0  0      Au médiateur  

L510        0    

L511  0    NA  NA  Au médiateur  

L512  NA  NA  0      

L513  0        Au médiateur  
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L514        0    

L515  0    NA  NA    

L516  NA  NA    0  
Réplique car reprise de la 

notion de souvenir L513  

L519-520  0    NA  NA  
Demande juste une 

confirmation  

L521  NA  NA    0  N’a plus qu’à redire  

  

Cet échange est très rapide, les questions appellent davantage des répliques que de véritables 

réponses. Il est possible de croire que la formulation des questions amène trop de détails, et 

parfois même les réponses ce qui implique que le stagiaire enseignant n’a plus qu’à 

acquiescer, ou à reprendre ce qui a été formulé. (L516 et 521). Il apparait donc que la 

formulation des questions est très importante si on cherche à laisser de la place au stagiaire 

enseignant.  

 

Les modalités de 

communications 

pédagogiques  

LECLERCQ G., (2002), Le prescripteur, l’usager et le pédagogue, Paris, Ed. 

L’Harmattan, p.55  

  
MCP1 “Expliquer 

quelque chose à 

quelqu’un”  

MCP2 “Amener  
quelqu’un à s’expliquer 

quelque chose”  

MCP 3 “S’expliquer 

ensemble”  

L505 : JB : D’accord 

pour faire la différence 

entre le COD et le COI ? 

Vous me dites alors que 

dans un COI, devant la 

question “quoi” ou” qui”; 

il y a  

quelque chose…  

  0    

L509 : JB : Ça s’appelle 

Comment ?  

  0    
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L511 : JB : à, de, par, 

pour, sans ... ce sont  

des …  

  0    

L513 : JB : Vous vous 

souvenez plus?  

  O ?    

L515 : JB : On l’a vu 

ensemble, hein ?  

  0 ?    

L517 : JB :  

Ce ... sont ... des  

 ... prépositions.  

0      

L519 : JB : D’accord, 

quand il y a une 

préposition devant les 

questions ce sont des 

….des COI.  

0      

C’est ça ?    0 ?    

L522 : JB : On continue 

le texte…  

0 ?      

 

Ici, l’échange évolue d’un questionnement, vers des explications plus transmissives. Je peux 

même considérer que certaines questions sont si orientées que la modalité est transmissive. 

Encore une fois, je ne retrouve pas de trace de MCP 3.  

 

  

Réussir la conception et l'animation de formation en situation de groupe pp.321-322  

  Catégories  Types d'interaction  

La relation  

A -Interactions socio-affectives 

positives  
1- Montre de la solidarité, encourage, aide, valorise  

    2- Cherche à détendre, plaisante, dédramatise  

    

3- Donne son accord, cherche à comprendre autrui et 

accepte ses propositions  

La tâche  

B-Interventions socioopératoires 

positives  
4- Donne des suggestions  
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    5- Donne son opinion  

    6- Donne une orientation, informe, clarifie  

La tâche  

C- Interactions socioopératoires 

négatives  
7- Demande une orientation  

    8- Demande une opinion  

    9- Demande des suggestions  

La relation  

D- Interactions socioaffectives 

négatives  
10- Manifeste son désaccord  

    11- Manifeste de la tension, se retire du groupe  

    12- Montre de l'antagonisme, s'oppose, dénigre  

  

JB : D’accord pour faire la différence entre le COD et le COI ? Vous me dites alors que dans 

un COI, devant la question “quoi” ou” qui”; il y a quelque chose…9- Demande des 

suggestions  

AD : Ah bon ?  

ML : Ben ouais quand on dit “à qui”; de qui, enfin…  

JB : Ça s’appelle Comment ? 8- Demande une opinion  

ML : Euh  

JB : à, de, par, pour, sans ... ce sont des …4- Donne des suggestions  

ML : J’me souviens plus.  

JB : Vous vous souvenez plus? 4- Donne des suggestions (de type cherchez un peu on l’a vu 

ensemble il y a peu) OU 10- Manifeste son désaccord (vous avez déjà oublié)  

ML : Ben, nan.  

JB : On l’a vu ensemble, hein ? 4- Donne des suggestions ou 10- Manifeste son désaccord  

ML : Ben…  

JB : Ce ... sont ... des ... prépositions. 6- Donne une orientation, informe, clarifie  

ML : Ah, ouais, ouais, mais c’est tout ... c’est tout ensem…  

JB : D’accord, quand il y a une préposition devant les questions ce sont des ….des COI.  

C’est ça ? 6- Donne une orientation, informe, clarifie ET 8- Demande une opinion  

ML : Ben ouais ben c’est des COI.  



209 

JB : On continue le texte…4- Donne des suggestions  

Il est toujours difficile d’interpréter ce qui est dit dans ce genre de situation. J’ai ici quelques 

doutes quand la notion de « mémoire de ce qu’on a vu déjà » est mise en avant. Il se peut qu’il 

y ait agacement devant la perte de cette information ou alors qu’il s’agisse d’un moyen de 

faire revenir le stagiaire sur un moment partagé ensemble qui n’est pas très éloigné dans le 

temps. Cette vision des choses entre en contradiction avec l’analyse précédente.  

Néanmoins, en évitant de prendre en compte les propositions où deux interprétations peuvent 

être considérées, je retrouve 7 échanges qui se basent exclusivement sur la tâche, 3 de façon 

négative, 4 de façon positive.  

 

  
BRUNER J,(2011), Le développement de l’enfant, Savoir-faire Savoir dire, PUF, 8ème édition  

ETAPES DE 

L’ETAYAGE  
Enrôlement  Simplification  Maintien de 

l’orientation  
Signalisation des 

caractéristique s  
déterminantes  

Contrôle de  
la frustration 

(Erreur)  

Démonstration  

L505 et 506        0      

L509              

L511        0    0  

L513              

L515  0 ?        0    

L517            0  

L519 et 520    0    0    0  

L522      0        

  

La signalisation des caractéristiques déterminantes, reprenant les points principaux de ce qui 

avait été vu quelques jours plus tôt se fait de façon très démonstrative. Si je vois ici toutes 

(presque) les étapes de l’étayage de Bruner, je peux considérer que des nuances sont à 
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apporter, en particulier dans la gestion, la présentation de ces étapes et des rapports qu’elles 

déterminent entre deux interlocuteurs.  

La ligne 519 et 520 pose des points principaux simplement certes, mais de manière très 

directe alors que l’objet d’enseignement n’a pas été découvert au travers des questions du 

médiateur, mais apporté à la suite de ses propres questions.  
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I. Annexe 9 : Extrait Auto confrontation 

Document relatif à l’autoconfrontation croisée : Vidéo 7758 

Contexte : Franklin et Jérôme ont vu les 2 vidéos où le thème principal est la limite 

explicative, en d’autres termes, le moment où « il manque quelque chose ». Je tente de 

susciter une description des scènes.  

Ce moment est exprimé en premier lieu par un écart entre ce qui a été préparé auparavant en 

termes de contenus, de supports, et ce qui apparait pendant le cours donné par les groupes 

enseignants. 

Se posent alors les questions relatives à l’intervention du médiateur… 

8.14 : …Je sais pas, enfin euh, comme c’est la première fois que j’éprouve LDL, je sais pas si 

euh,…déjà je connais peut-être pas à la perfection la position que je dois avoir…Est-ce que je 

dois attendre ce que moi je qualifie de, d’échec et de dire…Ben, « à tel moment vous avez 

pas »…parce que tout n’est pas faux, hein, y a plein de choses intéressantes, mais à ce 

moment-là ça ils savent pas le dire, et euh, bon, d’ailleurs quand je réagis, Maxime me dit 

« ben, ouais ben », mais ça il savait pas me dire quoi…Donc euh, est-ce que j’attends et je dis 

« bon, c’est fini, OK c’était bien sauf que pour telle partie euh, vous avez échoué parce que 

vous n’avez été capable de dire euh, d’expliquer euh, cet aspect-là des choses » ou alors ben 

j’essaye de, d’aider, de pousser un peu la charrette et de faire en sorte que ça passe 

quoi…Mais c’est vrai, je me rends compte que je fais à leur place et je…je vois que c’est pas 

bien. 

JP : Et Franklin toi tu fais à leur place ou…est-ce que dans cette situation toi, euh, comment 

tu jouerais ? 

FR : Au départ, moi je pense que, au départ, on a les, on a les mêmes intentions, avec euh, 

avec Jérôme, et avec une attitude finalement complètement différente, mais c'est-à-dire que au 

départ ce qu’on souhaite, nous, dès le début de LDL, c’est qu’on ait euh…, deux a…, deux 

enseignants qui euh, préparent un cours euh, qui soit le mieux possible, ce cours, qu’ils le 

préparent, qu’ils le comprennent, de leur côté quand ils le préparent, euh, qu’ils préparent un 

cours le mieux possible et qui soit transmis aux apprenants de la meilleure façon possible et 

que les apprenants aient bien compris, c’est bien, euh, c’est ce qu’on souhaite tous les deux, et 

en fait quand on voit que il manque des choses euh…on intervient de façon différente, 

euh…Peut-être l’un en intervenant trop, en prenant la place des, des enseignants… 

J : Ouais, pa’ce que… 

FR : Peut-être moi en essayant de leur envoyer des messages subliminaux, pour leur dire 

euh…mais l’idée c’est d’intervenir là où il y a eu des, des obstacles par rapport, par rapport au 

cours quoi, par rapport au cours enseigné. 

J : Parce que nos deux réactions c’est de poser des questions, euh, Franklin il dit euh, « ben 

c’est bon, vous avez fini, comment vous avez fini », ben il pose les questions et euh, moi aussi 

au départ je pose des questions, euh, « d’accord pour faire la différence entre COD et COI 

comment fait-on ? euh, ça s’appelle comment ? » et comme je vois que ça vient pas, ben, c’est 

là que… 

JP : T’y vas… 

J : Ben, ouais…mais euh… 

FR : Après, c’est toujours quelle place on a… 

J : Et puis… 
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FR : Je pense que constamment on se la pose cette question et puis qu’est-ce qu’on peut dire 

qu’est-ce qu’on peut pas dire, peut-être que par rapport à LDL, quand on nous a expliqué ce 

qu’était LDL et ce que ça devait faire intervenir comme, ben, quelle place on doit avoir et ça 

c’est…euh, moi je m’en rappelle, on avait dit « on n’intervient pas », on n’intervient pas, mais 

si on n’était pas intervenu, ben, i’ s’passe rien quoi… 

J : Ouais,ça… 

FR : Et donc quand on intervient, comment on intervient ? Et c’est là que, … 

JP : On découvre… 

J : C’est quelle part on donne à l’erreur et à l’échec. 

FR : Aussi, oui. 

J : C’est quand ils arrivent pas à…ah comment ! à montrer, à démontrer le sujet qu’ils ont 

choisi, et à bien expliciter tout ce qu’il faut, comme il faut …Euh ben, est-ce qu’on en reste 

là ? Ou est-ce que, euh, est-ce qu’on force les choses et on passe le message nous-mêmes ? 

Ou, s’il y a une erreur, on peut pas non plus, euh, est-ce qu’on laisse l’erreur ou on 

intervient ? 

JP : L’idée je pense c’était de dire, euh, il est possible qu’il y ait des erreurs de leur part, et 

dans ce cas là, …Et c’est pour ça qu’on a dit à un moment euh, on peut laisser l’erreur 

apparaître…Mais ça n’empêche pas qu’on peut faire quelque chose avec, on peut pas la 

laisser euh courir…sinon certains vont apprendre des choses complètement fausses… (12.42) 
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Cet écrit décrit avant toute chose une forme de questionnement sur ce qu’est 

« enseigner ». 

Il retrace la mise en place à l'École de la deuxième chance, d’un dispositif 

(LdL) utilisé en Allemagne par le biais duquel ce sont les apprenants qui « font 

cours ». 

Ce faisant, il cherche dans un premier temps à donner des clefs de lecture de la 

situation, pour interroger l’« agir » du formateur lors des séances. Si la question 

porte sur ce en quoi Ldl modifie le rôle du formateur, la finalité est d’outiller ce 

dernier par un cheminement réflexif sur ses pratiques. 

Cette trace écrite donne à voir l’importance de la définition des buts assignés 

à une activité, mais elle cherche également à définir les contours d’un climat 

propice à l’apprentissage, où les relations interpersonnelles se déploient par le biais 

des interactions langagières qu’il paraît utile de décrypter.  

 

Mots clefs : 

E2C, LdL, Enseigner pour apprendre, Innovation, pouvoir d’agir, But, 

climat motivationnel, TARGET, interactions langagières, actes de langage, 

modalités de communication pédagogique, fonction des questions, EPR. 

 

Auteur : 

Saisissant l’opportunité de terminer un Master dans le domaine de 

l’intervention pédagogique, l’auteur reprend le chemin de l’Université pour tenter 

d’acquérir une vision réflexive sur ses propres pratiques professionnelles. 

C’est en cela un parcours débuté en Licence III en 2011 qui se termine ici, 

avec pour fil conducteur la recherche d’une compréhension étayée de ce qui se joue 

« quand l’apprentissage et l’enseignement ne se rencontrent pas ». Ces années à 

l’Université lui ont apporté, certes un emploi de formateur à l’École de la Deuxième 

Chance, mais surtout, les moyens de comprendre et d’analyser les situations 

auxquelles il est confronté au quotidien. 

 

 

Ce parcours de formation a transformé son rapport au monde, aux autres et à 

lui-même et offre de nouveaux possibles. 


