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PARTIE 3 - ANALYSE PLURIELLE DE PRATIQUES SINGULIÈRES ET D'ENTRETIENS

Chapitre 7 - Étude dès données conskuites en classe de sixième

individuellement. par ailleurs, les élèves ont la possibilité d'opter pour l'écriture de leur

version finale au stylo ou d'utiliser Ie traitement de texte. L'outil informatique sert à

« la mise au net » du brouillon. L'enseignante ne leur demande plus d'utiliser la grille

d,amélioration mais, sur les cinq brouillons qu'elle a eu le temps de lire, elle a signalé

par des entourages et des soulignements des erreurs au niveau microstrucfurel-

Tableau 17 : Scénario tabulaire de la séance du 24 avril 2008 (Sarah)

Légende:
S: Sarah
E : Elèves
MT : modalité de üavail

TjFoooS' t4 étèvès.: ,',, -'. l: :::1'-;':

Modelités de
travail et

Occupation de
l'espace

CÆlèves

Tours Modc (ou canal)
d'orientation

de l'actiüté de
Itenseignrnte et des

élèves
ORAL

Modc (ou cand)
d'orientstion de

l'activité de
Itenseignantc et des

élèves
ECRIT

Outils
Les élèves
disposent chacun
d'un ordinateur,
de leur version
papier et d'un
cravon.

Durée

mt6iGctif
Sarah se tient devant le tableau noir
face aux élèves. Elle se déPlace

ensuite d'un pupitre à l'autre Pour
distribuer les productions.

001-016 Passation des consigres et
distribution des

productions (S)

Sarah se tient au premier rang devant
le pupite de Priscilla

ofi-020 INTERACTION
Sarah-Priscilla
Explication des
annotations (S)

Les élèves ont
allumé leur écran
et disposent de

leurs deux
premières
versions

Sarah revient au centre de la scène

frontale
020-022 INTERACTION

Reformulation des
consimes (S)

022-030 INTERACTION
Deux élèves posent des
ouestions à Sæah

Sarah se déplace d'un pupitre à
l'autre pour aider les élèves

individuellement

03 l -036 INTERACTION
Sarah-Ex

Les élèves ont
allumé leur écran

et disposent de

leurs deux
premières
versions

10

min

037-M2 INTERACTION
Sarah -Nadim

043-050 INTERACTION
Sarah-Ex

Les élèves effectuent des

modifications à I'aide du
clavier et de la souris050-058 INTERÀCTION

Sarah-Ex
0s9-062 INïTRACTION

Sarah-Ex

sarah tape partols suf le
clavier. Parfois elle
corrige une erreur sur
papier.

063-071 INTERACTION
Sarah-Ex

072-077 INTERACTION
Sarah-Ex

078-089 INTERÀCTION
Sarah-Ex

089-091 INTERACÏÏON
Sarah-Angelina

091-093 INTERACTION
§arah4hristooher

094-l0l INTERÀCTION
Sarah-Ex

t0l-103 INTERACTION
Sarah-Ex

MT: collectif
Sarah se tient dans une allée et

s'adresse au collectif
103 INTERACTION

Rappel du temps qu'il
reste

Mî;EAiitt"et
Sarah se déplace d'un pupitre à
l'autre pour aider les élèves

103-105 INTERACTION
Sarah-Ex l0
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PARTIE 3 - ANALYSE PLURIELLE DE PRATTQUES SINGULIÈRES ET D,ENTRETIENS

chapitre z - Étude des dormées construites en çlasse de sixième

individuellement 105-109 INTERACTION
Sarah-Ex

Les élèves effectuent des

modifications à l'aide du

clavier et de la souris

Sarah tape parfois sur le
olavier. Parfois elle

corrige une erreur sur
papier.

mln

109-ll3 INTERACTION
Sarah-Ex

I l3-l l7 INTERACTION
Sarah-Ex

tl1-127 INTERACTION
Sarah-Ex

J,ai découpé l'interaction-cours eî22 phases et Sarah interagit avec les binômes

pris un par gn, pendant 17 phases. Celles-ci sont toutes bornées par les déplacements de

la professeure qui passe d'un pupitre à l'autre, six fois à la demande d'élèves la

sollicitant.

Les interventions de Sarah ont deux objectifs : metüe au travail les quatre élèves qui

n'ont pas écrit de texte et aider les autres élèves à améliorer leur texte.

Sarah cherche donc à engager les quate élèves dans l'effectuation de la tâche,

qu'elle planifie à l'aide des marqueurs « donc » et « ensuite » :

. - 0S8. Sarah : voilà ! tu y6is + on met (tétikki le chasseur de mammouths) + et tu vois tu as eu un titre

+ donc tu mets le titre et ensuite tu tapes le début de ton texte + et quand tu as fini tu relis et tu me

cherches des images
- 062. Sarah : futuriste + d'accord + la première fois tu fais ton brouillon + donc tu mets comme ça + tout

ce qui te passe par la tête tu Le notes + et après on verra pour améliorer + d'accord ? (Sarah se déplace à

la gauche d'un autre élève)

-066. Sarah : tu n'as qu'à inventer + tu peux mettre ce que tu veux + puisque ça ne s'est pas encore passé

+ tu comprends ce què je veux dire ? donc essaie de me faire quelque chose même s'il y a des fautes +

même si ce n'est pas tellement ça et je reviendrai te voir + d'accord ?

- O89. Sarah : commence par décrire ton personnage en t'inspirant de cette image + vasJ + décris moi

ton personnage en allant chercher des-idées dans cette image
(Séance du 24 m'ril 2008 ; annace 43)

Ces consignes d'écriture formulées à l'oral visent à enrôler les élèves. Elles sont

beaucoup moins précises, cornme je le montrerai, que celles portées sur la grille

d'amélioration.

Comment, dans ces deux séances, l'écrit entre-t-il en interaction avec l'oral ? Comment

Sarah guide-t-elle les élèves dans la tâche d'amélioration de texte ?

4.1.5. Mise en scène orale des outils §cripturaux médiateurs

Deux typps 4e suppo.ts écrits sont médjaiisés pff f'oral çt, à leur tour, mé4iatisenI

les échanges ciràUx. Il s'agit de fa « Grille d'amélioration du travail d'écriture » (cf.

annexe 37,p.145) el des brouillons des élèves.

343



PARTIE 3 _ ANALYSE PLURTELLE DE PRATIQUES SINGI]LIÈRES ET D'ENTRETIENS

Chapitre Z - Étuae des données construites en classe de sixième

Cette grilte entièrement conçue par la professeure est en fait

d'évaluationss qui reformule des consignes d'écriture, comme l'indique

une grille

le premier

énoncé : «< Pour améliorer mon histoire, je dois vérifier les points suivants »' Elle est

imposée aux élèves lors de la séquence précédente et leur est présentée comme une aide

à la planification et à la régulation de leur activité d'écriture.

0gl. sarah (à Larsen): et est ce que quand tu as fini ton texte tu ne t'es pas dit je vais regarder la grille

pour voir sije n'ai pas oublié des choses ?
-092. 

Larsen : non + je n'avais pas Ie temps

093. Sarah : tu n'avais pas le iemps + ciest cornme zinédine alors mais vous-aviez + je n'ai pas dit non

plus de + c'est vrai qu'on a passéhu temps sur cette rédaction * mais je veux dire que ça valait le coup

quand même de regarder la grille ?

094. EEE : oui !!!
095. sarah : sije vous l'ai donnée c'estjustement pour vous pennettre de faire un meilleur travail * donc

je peux zinédine perdre cinq dix minutei ça.vaudrâit le coupïe regarder ma rédaction et demain dire est

ce que j,ai fait comme it le fàllait ? tu ne ciois pas ? si + je pènse qu" ça valait le coup de regarder et de se

dire + je vais quand même vérifier parce que si madamê X me donne cette grille + c'est justement pour

que je puisse avoir un ;;;i ; ùt"è que moi je ne peux pas passer. vous voir les-uns après les-autres *

rappelez vous du .on"rïr'. i" bàuquinâ + il y a des gens i i'ai passe beaucoup de temps chez cetrtains et

pu, A'uut ., + donc cette gfitte elle servait aussi un peu à me remplacer entre guillemets
^(Séance 

du i mqrs 2008 ; annexe j6)

Les interactions de tutelle sont difficiles à metEe en place, en milieu scolafue, en raison

de l,effectif. Aussi la grille est-elle ici présentée comme un substitut de l'enseignante

visant à les aider lors de I'activité rédactionnelle'

Riche en lexique spécialisé, cet outil métalangagier rappelle aux élèves les cinq étapes

du schéma narratif à respectel ainsi que leur défrnition : siûlation initiale' élément

perhrbateur, péripéties, résolution du problème' fin de

cetoutiltémoignedoncdesintentionsoriginellesde

I'histoire. La Première Partie de

la professeure: faire écrire aux

élèves un récit completse . Ce guide de relecture est contraignant et vise surtout à

vérifier des savoirs et savoir-faire déjà maîtrisés' Les élèves placent l'outil sur leur table

menée au CDI, à la demande de Sarah qui qualifie l'outil de « fiche-
pendant la séance menée au CL)l, a la oemanoe oE ùilrinr t{t, Llu@uuv

conseil60 » ou de « fiche français6l » mais ils ne la consultent pas' Sarah est la seule à

I'utiliser pour chercher une consigne d'écriture :

(-

5E ou plutôt d,hétéro-évaluation puisque les élèves tavaillent en binômes.

" CoÂme en témoipe l'extrait de cet entretien :

070. MP : alors pour toi c'est quoi l'essentiel ?

071. Sarah : qu'ils pui*"nt âu--olr. retenir la structure d'une histoire + je veux dire comment ça

commence + qu,est ce qu,on doit trouver uu aiùut i 
"t 

en gros + Ie début lè milieu et la fin + que je

puisse au moins faire çui* .t après dans *. uut 
" 

séquence 
-ie 

retrouver (Entretien du 18 février 2008 ;

triîr1.!i!;"^:1...) (Au groupe)et sortez moi aussi la fiche que je vous-avais donnée + la fiche conseil

tPr'fr:3llri',iftiiÏ:Ias la refaire + e nx)er toi tu vas le laisser refaire ça lui même etreprends moi

ta fiche français s'il te plaît aymeric + ,.rso., lu nrsl + parce qu'après tu dois methe le présent de

i;irai."ii.VÀs1iç + j'ai uu qu" tu avais mis tes verbes au passé
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pARrIE3-ANALYSEPLuRIETLEDIP:yÀllaurysn'rcur-rt35.sETD'ENTRETIENS
Chapitre z - r*i" à""-ao*ées construites en classe de sixième

079. Sarah: la conjugaison est ce qu'elle ""iilI[int 
ta grille)'t'utilise le présent de l'hrdicatif

co,,1me dans le texte de déngt + tt1* ql1:::ii:'#ï:lîïî;;i; uÉiit"t déjà je vois E + r + ce n'est

corllme dans re'o*'"'"''iïËi'" J;;"iti;" a conigâavec toi ?
uas normal * c'est le ve

'oôô. E,. : oui mais des fois elle voit pas tout

En salle pupitre , une partie des élèves poursuit son travail d,écriture au broüllon,

l,autrepartiecorrigeetdactylographieuneversionterminée,déjàconigéeparla

professeure. La grille est censée rendre les élèves autonomes

En fait, la grille est très peu consultée lors de cette séance en classe pupitre' Dans cette

classe de sixième, res deux versions au brouilron sont donc les écrits principa'x autour

desquels s'articulent les échanges otaux'

4.l.6.Les interactions duelles professeure-élève au cDI

Les interventions orales de Sarah s'adressent d'une part' aux'Uï::::Ï:i

écrit et qu'elle enrôle individuellement dans la tâchet U'"Ï1î-"Ï:;i-:ÏJi

binômes pour les guider dans l'amélioration des textes. Comment réalise-t-elle ce

guidage ?

Pourengagerlesélèvesquinesontpasencoreentrésdarrslatâched,écriture,

sarah reformule la consigne de production et prend en charge la ptanification du texte :

068.SarahçÀrano,endâignant,,:.p,h,.*"1:çac,esttonsujetd,écriture+c'esttonsujet+d'accord?
.tu dois me raconrer il'd;;? d';re hiitoire or'tâËà.'"irï",311 oiàii'*i* + soit àans un monde

fufuriste * c,est-à ai* à"", j" ,e sais pas **îi"' jünne", + en rrois iirr" ài q"aque + donc tu choisis

un des deux + *o*'*îî'"ti"ïr"ï"lâ; n""Ji" ou t" *ono" préhistorique?

069. vahé: tuturiste a ôr^É mers là + (re monde ruturiste).+ (ryT9"}'-1,T')Ju5 uË,;:il'i";ïrt
0?O. Sarah: futuriste + alors rnets là + (te monde futuriste)'+ (monde) + un (D) * t'l * (futrrriste) +

;;;;À commen, r:#*"JJi;;iii;:;;i.rïH,*"ro$r:ji#ii:î:{'"."ij-ilir" 
cerui qui

maintenant tu vas colilnetri;* ilil,rË + on a dit qu'it s'pre!l],fel§,f:';iu;";jre i a que[e
va avoir un rôle i*p";ï;;nr-T* tir,oii" lffiï* qr;ii.'uppauiir!,irrri'p"ur gar$er le même nom

oue celui qui est O*i',îiîrËî i"'"* "." 
l" piét"nt"t i oir est ce ou'il est ? dans quelle vr

:,Ë:*ri6li:::t";:ttî:ili:T;'il,f ii}#g;*kffiiîtt;'":H:îTTl"îT#:;'Ipar
;xemRle 

? donc essat'

Ilestànoterqu,ilnes,agitplusderédigerunrécitcompletavecchangementde

contextemaisrrndébutderécitavecinsertiond,uûeséquencedescriptive.

Pouramélioterleurtexte,lesélèvesconsultentvolonüerslesdictionnairesduCDl

ainsi que le Bescherelle. Ils ne disposent pas de banque de textes ou d'autres ouüls

textuels. J'ai observé que seuls, deux élèves ont consulté cette grille' La professeure

s,ensertdeuxfoispourrappeleruneconsigned'écriturecoûlmedanscetextrait:
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PARTIE 4 _ ANALYSE DES PRATIQUES DÉCLARÉES DANS IO9 QUESTIONNAIRES
Chapitre 9 Anal)s€ des réponses des professeurs de 6'"

ci ont pu faire avec les langues et les cultures, indicateurs de la richesse de leurs

biographies langagières. Ces résultats ne sont absolument pas liés à I'inscription des

établissements d'exercice en R.E.P. ou en R.A.R.: 30 réponses qui émanent de

professeurs affectés dans des collèges urbains et non classés citent des langues

jtrangères ou régionales.

Figure 1l

Lsnguos-culturô! 6trangàr€s slgnalé68

Cl Arabe

O Turc

trPortugâis

O Russe

lAnglais
trNéêrlandais

tr Roumain

tr Dialectes

lHongrois
trAibanais

trPolonais

tr Espagnol

Les quatre langues-cultures les plus souvent désignées sont: le français langue

matemelle (49), l'arabe (31 occurrences dont la présence s'explique par l'histoire de

L'immigration dans le Nord Pas-de-Calais), le russe (11 occurrences) puis le furc (7

cccurences). L'anglais, le néerlandais, le roumain. le portugais, I'espagnol, f italien, les

créoles antillais, les langues africaines, le hongrois sont minoritaires (1 à 4 occurences

par langue). 5 documents mentioûlent les patois et dialectes locaux (ch'ti, patois

boulonnais...) qui sont peut être davantage présents dans les classes, mais qui ne sont

pas systématiquement considérés comme des langues-cultures par I'ensemble des

professeurs. À la question posée6, une seule réponse valorise ie potentiel plurilingue des

classes et de la richesse des expériences de vie diversifiées des élèves :

Grande diversité culturelle : anbe, turc, russe, italien, etc. Lors de mon année de stage, 17

nationalités différentes étaient représentées dans ma classe de 6"". Cela peut apporter une
grande richesse et être un moteur pour la classe (Certifiée de Lettres Modemes, Maîlrise de
Lettres Modernes, 5 ans d'ancienneté, REP, collège en milieu urbain).

On peut d'ailleurs souligner le degré de prise de conscience des enquêtés en ce qui

conceme le multilinguisme et la pluriculturalité des classes dans la mesure oir seulement

1 1 enseignants sur 84 ne répondent pas à la question précitée.

5 
Question ll : « Quelles sont les langues-cultures d'orighe de vos élèves ? ».
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PARTIE 4 -ANALYSE DES PRATIQTIES OÉCranÉeS ÛANS 1O9 QUESTTOT.TNÀrnEs
Chapitre 9 - Analyse des réponses des professeurs de 6è-"

C'est donc un panel assez varié du point de vue démoglaphique, composé de

professeursT exerçant dans des contextes socialement et culturelloment diversifi.és, qui

Avant d'étudiêr les déclarations de pratiques, il sera utile d'analyser des données

d'ordre pratique et'matériel dans le but de cerner les ressources utilisées par mes

informateunt porlr kaiter les recommandations institutionnelles. ,Ces moyens

d'enseignement orientent I'activité de planification de l'enseignant dans la phase

préactive et témoignent des réferences épistémologiques et didactiques qu'ils

séiectionnent ou auxquelles ils sont exposés.,Autant de références qui alimenteront les

modèles disciplinaires qu'ils convoquent lors de leur action d'enseignement et qui

peuvent émerger dans leurs réponses aux que5tionnaires.'

I

2. Enseignement de I'écriture

Cette section s'attiache aux ressources

gestion professorale de leurs interventions

domaine de l'enseignement de l'écriture.

mobilisées par les professeurs puis à

médiatrices à l'oral et à l'ecrit dans

la

le

2.L. Ressources professionnelles des enseignants et rapports déclarés

aux textes officiels

Le choix du matériel utilisé pour travailler les objets d'enseignement informe sut

le rapport que t9s enseignants entretiennent avec les diftrents moyens disponibles, et

indirectement avec lçs objectifs du programme. C'est po-urquoi la question 15 demande

aux répondants d'ordonner des ressources professionnelles : < Quelles ressources
/

utilisez-vous pour ionstruire vos cours ? (Choisissez 6 items, à classer du plus

important au m<iilis important) >>. La palette de moyens d'enseignement à choisir

comprend des ressources publiées sur Inteme! les prograrnmes de 6ètt, les manuels

t Plutôt de professeures.
t J,utiliserai à plusieurÉ reprises le terme << informateurs ) pour désigner les < répondants ,. P9* l'édition

2010 du Nouvàau Pettt Ràbert, un informateur est ( une personne qu! foumit au chercheur des données

sur sà çommunauté, son expérience > (p. 1328).
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a: pARTrE4 -ANALvSE DES PRATIqTæs oÉcranÉes DANS tOq QIIEsnONNAIIE'S

Chapihe 9 - Anâlyse des réponses des professews de 6*"

Jroluit"r, les documents d'accompagnement des évaluations de 6'-", les docurnents

res de l'établissem , revuesproduits et proposés par les collègues de l'établissement d'exercice, les

spécialisées, les outils diffrrsés dans le cadre de la formation des enseignagts, autant de

co-urroies de transmission de la culnre professionnelle. Le traitement statistique des

données, réalisé avec le logiciel < Le Sphinx >, montre que c'est l'ordonnancement

suivant qui est le pl,uq fréquemment èhoisi :,/
Rang I : les Progr.ammes de sixième

Rang2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

les manuels scolaires

1.'"*oî::::1:în*** \les revues spécialisées

les documents produits par les collègues de l'étabtssement

les outils diffrrsés dans te cadre de la formation des enseignants '

La plupart des professeurs de français utilisent plusieurs types de moyens

d'enseignement, citant un grand nombre de titres de manuels scolairese et quelques

ressources numériques. Weblethes est le site le plus souvent nommé Q7/84), à la

diflérence du site disciplinaire académique QlS4). D'autres sites sont indiqués une ou

deux fois dans le corpus : Educnet(site ministé nel), La Bourse arn séquences, Dicta:me

(site associatif), Passages (site institutionnel de ressources de I'I.U.F.M. Nord Pas-de-

Calais issu d'un projet P.O.P.I.MI0.1. quant aux revues disciplinaires, ce sont des

publications professionnelles liwant des ptaqs et descriptifs de séquences ou de projets

gédagogr{ues qui sontile plrs souvent cortsultées : L'Ecole deË Let*es (39/84) et la

N4prr (37/84). Les revues spécialisées de la discipline semblent peu luès ou peu

connues des enseignants, que ce soît Pratiques-(citée une fois), Le Français aujourd'hui

(citée une fois) ou Recherches (citée dgux fois). Ces résultats rejoignent les constats

d,Anne Banère pour qui <.les enseignants devenus pédagogues n'en sont pas pour

autant favorables à l'acquisition d'une culture pédagogrque liwesque > dans la mesure

où < à l'exception d'une inlime minorité d'enseignants, la pédago gie ye se lit pas >

(2002, p. 83). Les documents provenant d'échanges entre pairs (colléctifs de travail

internes aux établissements scolaires àu collectifs consffuits en forrration) arrivent aux

derniers rangs: il faut préciser que seulement 4 rçondants décl.arent, au;fil du

\'
e Les manuels les plus fréquemment cités sont À Sutwe (Belin), Fleur d'enqe et Texto collège

(Hachette).
r0 p-O.p.I.M. : Froduction d'Outils Pédagogiques Informatiques et Multimédia.
1r Nouvelle Rewe Pédagogique'
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pARTiE 4 - ANALvSE DES pRATrer.lES oÉclanÉps DANS 109 eUESTIoNNAIRES
Chapitre 9 - Analyse des réponses des professeurs de 6='

questionnaire, construire des ressources en collaboration avec leurs collègues. L:

production collective d'outiis ou même le simple échange de supports et d'activités ::=

semble pas fàire partie des habitus de ce panel, à i'exception de deux enseignantes q;.

travaillent régulièrement en binômes et ont d'ailleurs renseigné ensemble .:

questionnaire (no 57 et no 58). Les données construites ne permettent pas d'identifier ,=,

causes de ce mode individuel de travail, fréquemment décelable dans les discours d;,

professeurs. D'ailieurs, dans l'ensemble du questionnaire, la notion de travail en équio:

pédagogique n'apparaît jamais dans ies réponses aux questions ouvert"rl2. 11 :=.

probable que cette habitude de travail solitaire, cette organisation individualisée ;-
travail enseignant découle d'une tradition professionnelle disciplinaire ou soit liée .'

l'autonomie accordée aux professeurs de français dans leur réflexion curriculaire. Pa:

ailleurs, le principe de tiberté pédagogique entraîne peut être le fait que toi::.

collectivisation soit perçue comme une contrainte.

Pour ce qui concerne les textes institutionnels, ies programmes de 6è" arrivent ::
tête du classement, ce qui n'a rien de surprenant puisqu'iis représentent une référen"-;

obligée, incontoumable de la culture professionnelle des fonctionnaires de l'Éducatir:

Nationale. Mais on ne peut pas dire que ce sont des ressources évoquées par c;

nombreux répondants en matière d'enseignement de l'écriture. À la question « Por,:l

vous? les différents textes officiels régissant l'enseignement du français en 6è'n'depuis

1970 ont-ils contribué à une évolution du rôle de l'enseignant ? », 48 persorules

choisissent i'item « sans opinion ». 8 ne répondent pas et 9 donnent une réponse

négative. 19 professeurs (dont 5 formateurs chargés d'accompagner la mise en æutre

des prescriptions) répondent positivement. Quatre d'entre eux justifient leur réponse en

citant la réécriture et le rôle du brouillon, mais sans expliciter les inten entions de

l'enseignant. Rappelons que les documents d'accompagnement des programmes.

soulignent son rôle d'auteur d'annotations :

Les principaux travaux d'écriture font I'objet de comptes-rendus en classe. Le professeur met er
valeur ies réussites, donne des explications et propose des exercices sur quelques points qui n'onr
pas été assimilés. Ii retient en priorité, en 6'n", ceux qui ont frait au discours narratif. Les élèves
peuvent être invités à une reformulation individuelie de passages de leurs copies contenant des
elTeurs, en tenant compte des annotations du professeur: celles-ci ne sont donc pas frop
abondantes, mais doivent être très explicites (M.E.N, 1996).

12 C'est ce qu'ont monfré également d'autres recherches (Marcel J.-F., Dupriez V., Périsset D. et Tardif
M. (éds), 2007, Coordonner, collaborer, coopérer: de notnelles pratiques enseignantes. Bruxelles, De
Boeck Université).
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CONCLUSIO,.. CÉNÉRALE

L'éhtde du trqÿail antène à découvrir, derrière le tqvail, la
pet'sonne, ou plutôt des personnes di/férentes enlre elles
(Wallon, 1946, p. 6i ).

Nous voici parvenus au terme de cette recherche dont l'objectif général était

d'apporter des réponses à Ia question de la construction professorale des interactions

entre I'oral et I'écrit dans les démarches d'aide à I'amélioration des textes d'élèves, en

6è''" et en CLA, au collège. J'avais choisi ces deux contextes d'enseignement pour deux

raisons: d'abord parce que la médiation langagière du professeur a été institutionnel-

lement recommandée de plusieurs manières, depuis plus d'un siècle, et ensuite parce

que mes expériences pédagogiques auprès de publics francophones et non-francophones

avaienl suscité en moi, beaucoup d'intérêt et le désir d'en faire un objet de recherche.

Il est clair que mon but n'était pas de chercher à valider des thèses déduites d'une

construction théorique; au conlraire, j'ai tenté de décrire et de comprendre le travail

d'une partie de la population des professeurs de français en 6àr'e e1 en classe d'accueil, à

partir d'un certain nombre de critères qui me sont parus pertinents pour étudier la

gestion professorale des interactions enlre I'oral et l'écrit. C'est à partir de pratiques

constatées et de discours d'enseignants sur leur travail que s'est construit ce parcours de

recherche, dont je retrace maintenant, en les évaluant, les grandes étapes avant de

résumer ma contribution.

Première partie : Référentiel interprétatif

La première partie m'a permis de poser un cadre théorique adéquat pour étudier

les pratiques des enseignants ainsi que les ressources dont ils disposent: ressources

issues de la littérature institutionnelle, scientifique ainsi que des discours de la
tbrmation pour l'aide à l'amélioration des rextes d'élèr,es. Si la réalisation de l'action

cnseignante au quotidien est liée à des processus de construction ou d'exploitation de si-
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CONCLUSION GÉNÉRALE

gnifications. eux-mêmes en relation avec la culture professionnelle et disciplinaire des

professeurs, ii était alors fondamental d'identifier les ressources mises à disposition par

la culture enseignante. Une des difficultés principales de mon travail a été d'élaborer

ensuite une rnéthodologie permettant de comparer diverses dérnarches d'aide

professorales dans différentes situations d'enseignement non standardisées par la

recherche.

Deuxième partie : Orientation méthodologique

Cette deuxième partie a présenté le corpus en trois temps : méthodes de

construction des données, élaboration du corpus et identification de catégories

d'analyse. Le protocole de recherche rassemble des données issues de plusieurs

méthodes. L'eruegistrement d'interactions didactiques, les observations et les entretiens

menés avec les enseignantes se sont, dès le début de la recherche, imposés comme la

partie maîtresse de l'étude, complétée par les témoignages de 109 professeurs exerçant

dans les deux contextes.

Le cotpus en lui-même contribue au développement du patrimoine des pratiques

d'enseignement car il présente des pratiques concrètes et diversifiées faisant état de

I'articulation oral-écriÎ. Cependant, je regrette de n'avoir pri fTlmer les cours en classe

car i'utilisation des technologies video aurait permis de mieux percevoir les relations de

successivité et de simultanéité dans I'organisation des actions des professeures et des

élèr,es. De plus, avec un tei support, des entretiens d'auto-confrontation auraient pu

1'aciliter, dans ce contexte de recirerche, l'explicitation par les professeures de ieurs

actions. L'intérêt de l'auto-confrontation est qu'elle repose sur « des conditions

natérielles [qui] contraignent aussi le récit et le commentaire et empêchent qu'il ne soit

ime recomposition normative eÿou fabulatrice pour l'observateur »r (Theureau, 1992;

souiigné par I'auteur).

I Theureau, J. (1992). Le cotu's d'action

.ritrrde. Beme : Peter lang.

analyse sémio-logitlue. Essai d'une untltropologie cogttiîit'e
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CONCLUSION GÉNÉRAL:

Troisième et quatrième parties : Anall,se plurielle de pratiques singulières,
d'entretiens et de questionnaires

Cette expérience de recherche m'a appris qu'il n'était pas facile d'entreprendre -.

tel travail dans le secondaire, particulièrement au collège. Comme le professeilr. :

chercheur est aussi confronté à la pression ternporelle. D'abord, il est difficile de rrr-:.' - l

des plages horaires pour organiser les entretiens. Ensuite, il faut se plier à 1'horair: *:.

classes investiguées et se rendre disponible pour les observations qui sont iri:.
compromises par les conditions organisationnelles de l' établissement.

Par ailleurs i'utilisatiou de Ia video aurait probablernent enrichi 1'él-*.

interactions entre oral et écrit et facilité tout au moins, l'identification des intei':; .,

Pour ce qui coucerne la conduite des entretiens, il est clair que le lecteul ':.- -

déceler des traces de connivence culturelle entre les interviervées et moi-même. .r.:-.;

probablement dues à mon passé d'enseignante. Ce qui pose problème dans la mes-..:,. . -

les enseignantes ne vont pas forcément expliciter lenrs actions comme elles aurai;:: :-.
le faire face à un apprenti-chercheur extérieur à leur communauté de prli.--.;
Néanmoins, cette situation appofie des avantages, au moment des analyses, et s',j:: . '

lors de l'étude de l'interdiscours dans les entretiens. Conme le constate Leplat, (( ce :.-.;

dit l'interlocuteur dépend pour partie des connaissances qu'ii suppose possécléc-i r:l
celui qui l'interroge . L'interprétation des verbalisations, leur relance, exige qlre :, .

connus le fonctionnement et les règles de fonctionnement du système dans le.:-.

s'inscrit I'activité » (2000, p. 41)

Pour étudier les pratiques enseignantes dans une situation relevanr :;
i'enseignement de l'écrit, j'ai fait le choix d'obsener des professeures disposant de p,..,

de cinq ans d'expérience. Que ce soit dans les questionnaires ou dans les observatic:-.s

des classes, le degré d'ancienneté dans le métier et le classement des établissemer:::

d'exercice en REP ou en RAR ne sont pas des variables opératoires. Les professeurs

déclarent rencontrer les mêmes difhcultés: effectif trop élevé, manque de temp..

absence de tnotivation des élèves pour la réécriture, la révision ou la correction, fon.-

hétérogénéité des classes...
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Le mot de la fin

Les résultats de ces études menées dans les troisième et quatrième parties,

présentés dans les trois bilans conclusifs, ont livré des pistes de réflexion pour la

formation des professeurs de français (langue première et langue seconde) au collège'

Mais du côté de I'enseignement du FLS au collège, il est patent que ies

programmes et les suggestions pédagogiques destinés aux enseignants de classe

d,accueil gagneraient à être réactualisés. Le document Le fi'ançais langue seconde aélé

publié en 2000, et depuis, Ies recherches dans Ie domaine de Ia didactique du

plurilinguisme, actuellement en pleine évolution, livrent des résultats intéressants,

notamment dans Ie domaine de I'enseignement de l'écrit2. Il semble primordial de fàire

bénéficier les elseignants et les élèves des apports de Ia didactique du plurilinguisrne

pour créer des ponts entre I'enseignement du français, les langues premières des élèves'

alin de les aider à développer une compétence plurilingue3 (Moore, 2006,p' 177)'

euelles sont les pratiques actnellement mises en ceuvre pour initier les élèves à ia

littéracie plurilingue ? Cette question pourrait être à I'origine d'une autre rechercile

contextualisée dans plusieurs lieux d'enseignement : la classe de langue vivante

étrangère, la classe de français et la classe d'accueil pour nouveaux-arrivants'

Ainsi, ce parcours de recherche doctorale, contribution à Ia compréhension des

modalités de pratiques enseignantes, s'achève-t-il sur d'autres perspectives de recherche

inscrites dans le champ de la didactique du français, plus largement dans celui de la

didactique des lalgues, et focalisées sur le pôle « enseignant » du triangle didactique.

z euel que soit le contexte d'enseignement du fi'ançais en tant que langue secot:ie. e:l Frar;e o':1,.:' :'
pÀnce,'l'ecole fi.ançaise s'appuie sur l'écrit. D'ailieurs, I'essai d'André Cilerrel :;r l'l:;s:''r; .:: "'
granrrnaire solaire dans le .ônt.*t. de I'obligation scolaire du XlX""' siècle s'i:lii:::.e : L: : '' ::
apprentlre à écrire à lc»ts les petits Frattçuis (1917)
r'MooLe, D (2006). Plttilinguisnte et école Paris : Didier"

< 1<










































































































