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Introduction
La lutte contre l’échec scolaire s’est intensifiée depuis plusieurs années par le moyen de
réformes, projets en tous genres qui ne se révèlent pas toujours être pertinents. La réalité que ce soit
celle qui transparaît dans les études internationales ou celle du quotidien scolaire de nombreuses
familles nous montre que cela n’est pas si simple. Dès lors, on doit se rendre à l’évidence et
constater que l’ouvrage de W. Hutmacher, Quand la réalité résiste à la lutte contre l’échec
scolaire1, paru en 1993, est toujours d’actualité. Quels sont donc les mécanismes constitutifs de
cette réalité qui réduisent parfois à néant les projets les plus nobles, les plus structurés et les plus
financés ?
La complexité est certainement une des caractéristiques majeures de l’environnement
scolaire sinon la plus importante. Vu l’ampleur du thème traité, j’ai décidé de me concentrer sur les
acteurs principaux, à savoir l’élève, l’enseignant et la relation qui les unit dont l’enjeu primordial
est la transmission d’un savoir. Idéalement le système qui entoure cette relation devrait être lui aussi
considéré, car l’effet de la classe et de l’école – institution n’est pas neutre2.
Je commencerai par me pencher sur les multiples facettes du métier d’élève. Ce choix de
commencer par l’élève est délibéré, car si le travail pédagogique varie tellement des instructions
officielles, c’est parce qu’il requiert une participation des apprenants. On verra comment
l’apprentissage est générateur d’inégalités dans la mesure où il est le produit de l’interaction de la
situation et de ce que l’enfant y investit. De plus, l’implicite qui règne dans le monde éducatif ne
facilite pas les nombreuses tâches que les élèves ont à effectuer. Une partie des problèmes
rencontrés à l’école par les enfants est liée à leurs difficultés à décoder les exigences de
l’enseignant. Ces difficultés sont souvent renforcées par les distances inégales qui séparent les
familles de la culture scolaire. On tentera de cerner les facteurs qui rendent les ressources des
enfants tellement inégales qu’elles conduisent certains dans la spirale de l’échec scolaire.
Après avoir effleuré la complexité du métier d’élève, on abordera brièvement celle de
l’enseignant en essayant de dégager les nombreuses responsabilité inhérentes à l’exercice de sa
profession. Mon but n’est certainement pas de dresser le procès des enseignants ou de les
culpabiliser, je chercherai simplement à y voir plus clair. Ayant été moi-même institutrice pendant
trois ans dans une ZEP3 bruxelloise, j’ai vécu la complexité du terrain après avoir connu les théories
pédagogiques apprises et idéalisées à l’Université.
Je tiens à préciser immédiatement que, selon moi, il n’existe pas un modèle d’enseignement
plus performant dans l’absolu, car les variables qui interfèrent avec le style d’enseignement sont
nombreuses. Néanmoins, si « la » méthode performante n’existe pas, des différences se marquent
dans l’évolution ou le déploiement des inégalités de départ des élèves suivant le style de
l’enseignant. On étudiera les différents facteurs qui risquent d’influencer le comportement de ce
dernier, qui se meut dans un milieu à l’évolution constante et auxquels il a recours pour « faciliter »
son enseignement.
L’école est aussi un lieu stratégique, car la réussite ou la non-réussite scolaire sont ressenties
comme l’acceptation ou le refus de l’enfant par la société. De même, l’école et ses juges
restreignent leur angle de vision aux seules qualités qui assurent le succès scolaire, ce qui est en fait
une réduction partielle de la valeur de l’enfant. C’est un véritable pari de considérer toujours
l’enfant dans sa globalité.
Avec ce travail, j’ai voulu savoir comment l’échec scolaire se répercute sur des élèves de
première primaire dans l’apprentissage de la lecture. Par l’analyse des données récoltées, j’espère
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mettre en relief comment la répétition quotidienne d’une situation rend possible ou favorise un
certain type d’interactions. C’est par l’observation des interactions entre l’enseignant et les élèves
que l’on essaiera de mieux comprendre comment les mécanismes de discrimination voient le jour et
déterminer quels facteurs peuvent expliquer la plus ou moins grande richesse de ces relations. Pour
ce faire, on s’efforcera d’intégrer différents niveaux d’analyse, même si le niveau
microsociologique sera le plus prégnant. En plus des observations, j’ai recueilli les regards des
acteurs, leurs représentations et leurs discours sur leurs pratiques. Le sens donné à leurs actions a
parfois éclairé l’interprétation des données. J’ai donc opté pour une démarche qualitative.

Chapitre I : Le métier d’élève
I. Un drôle de métier
Idéalement, le métier d’élève consiste à apprendre en intégrant les connaissances enseignées
afin de devenir un homme épanoui et libre, capable d’agir avec responsabilité en recherchant
toujours le bien. Mais la scolarité est un parcours semé d’embûches : les contraintes sont
nombreuses et il s’agit de se conformer aux nombreuses exigences parfois implicites des
enseignants et de l’école. La vie de l’élève se résume parfois à une succession de tâches
incomprises dont tous les enfants ne perçoivent pas le sens. La réussite dans ce métier est d’exceller
dans l’art de refaire « pour des points » ce qu’on a déjà fait sous forme d’exercices. Le bon élève
serait celui qui connaît les ficelles du métier, les moments où il faut être attentif, les questions
judicieuses à poser à l’instant opportun, celui qui sait se faire apprécier de l’enseignant en lui
renvoyant une image positive de lui-même. Les facettes du métier d’élève sont donc multiples et
pour commencer il me semble opportun de cerner quelques-uns de ses aspects importants.
II. Un métier qui prépare à la vie
Aux yeux de la société, le métier d’élève n’est pas un vrai travail, car il ne fait pas partie
intégrante de la vie active. L’école n’est pas encore tout à fait la vie, mais plutôt une préparation à la
vie ; la vraie vie est celle qui donne une reconnaissance sociale qui va de pair avec un revenu.
Dans la société actuelle marquée par la consommation frénétique et plus particulièrement
dans les « quartiers sensibles », le pouvoir rime davantage avec force, argent et biens matériels
qu’avec savoir. « L’école n’apparaît plus comme l’instrument d’acquisition de repères sur le sens de
la vie, du rapport aux autres, du vivre en commun, du plaisir d’apprendre qui est de plus en plus
occulté – surtout dans les classes populaires – mais comme la clé pour avoir un bon métier, puis un
métier tout court4. » Et n’oublions pas que dans certaines familles, l’écolier est le seul à se lever le
matin et à quitter la maison de bonne heure…
L’école propose à l’élève une accumulation de savoirs parfois fragmentés qu’il devra
employer tout au long de sa vie. Certains enseignants puisent le sens des activités proposées dans
cette préparation à la vie future, mais cela suppose que tous les enfants soient conscients de
l’importance du passage par l’école pour « réussir » dans la vie… En d’autres termes qu’ils
adhèrent au projet culturel et social de l’institution scolaire. Or, on imagine aisément qu’il n’en est
pas ainsi pour tous les enfants. Pensons à ceux entourés d’adultes au chômage après un cursus plus
ou moins long et spécialisé. Différentes tentatives sont mises en place pour intégrer la « vie » à
l’école, mais s’agit-il de la vie des enfants ou plutôt d’une sorte de réel mis en boîte qui sert
d’entrée en matière à l’enseignant ?
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III. L’importance de la communication
Définir une langue commune à toute la classe se révèle difficile, car la langue maternelle des
élèves ne correspond pas toujours à la langue d’enseignement 5. Précisons tout d’abord qu’il y a une
véritable fracture entre le langage que parlent les « jeunes des cités » et le nôtre. Selon le linguiste
Bentolila, leur vocabulaire se limite à « 350 à 400 mots, alors que nous en utilisons, nous, 2 500,
mais surtout cette langue est une langue de proximité, une langue du ghetto. Elle est parlée par des
jeunes qui sont obligés d’être là et qui partagent les mêmes anxiétés, les mêmes manques, la même
exclusion, le même vide. Entre 12 % et 15 % de la “population jeune” utiliserait aujourd’hui
exclusivement ce langage des “ticés” (cités)6. »
En France, diverses initiatives tentent non sans difficultés de convaincre ces jeunes de
renoncer à leur argot, mais cela relève souvent du défi : « Ils sont très réticents quand on leur
propose de revenir au b.a.-ba du français. […] Pour eux, parler bien ou mal, c’est anecdotique ! On
se doit pourtant de les convaincre qu’il n’y pas d’autre choix que de posséder le code commun
général. C’est le seul moyen, pour eux, de sortir de leur condition. Ils sont condamnés à parler le
français commun. Et leur peine, c’est l’école. »
L’écart entre la culture presque exclusivement orale des milieux populaires et « la culture
scolaire », principalement écrite, est profond. Selon Lahire, les enfants des milieux défavorisés ont
« des pratiques cognitives façonnées dès la naissance par des formes sociales orales alors que les
autres sont davantage familiarisés avec les formes sociales scripturales7 ». Dans la société, les
pratiques scripturales dominent les formes sociales orales. L’échec des enfants de milieux
défavorisés proviendrait alors d’une non-maîtrise d’un certain type de rapport au langage et au
monde car à l’école, « la particularité de la langue écrite est d’être à la fois l’outil et le matériau de
sa propre construction8 ». Ce qui explique qu’au fur et à mesure qu’on avance dans la scolarité,
l’apprentissage et la maîtrise de la langue écrite prennent une place prépondérante.
De plus, l’usage de la langue d’enseignement demande des qualités de précision, de rigueur,
de cohérence et d’élégance inhérentes au langage codifié par les traités de grammaire. Même dans
les échanges oraux, la phrase tend à être formellement construite et toutes les idées à être
explicitées. L’existence d’une norme langagière est inhérente à tout langage et donc également au
langage scolaire. Par conséquent, la correction de la forme du message tend à devenir prépondérante
sur la qualité du contenu. La société et les parents attendent de l’enseignant qu’il inculque aux
élèves « ce qui se dit » et « ce qui ne se dit pas ». L’écart à cette norme est qualifié de « handicap
linguistique ». Car si en apparence la langue est identique, il n’en est rien en réalité. Pour Bernstein,
« le langage sera considéré comme le révélateur des démarches de la pensée (opérations logiques,
styles cognitifs,…) et comme marqué par la régulation que le groupe exerce sur l’expression. […] Il
faut considérer que les différences de réussite sont la conséquence des formes de langage qui sont
utilisées et qui impliquent un mode particulier de développement intellectuel et de relation à
l’autorité et aux normes9. » Ce tableau présentent les deux formes de langage distinguées par
Bernstein10 :
Langage formel : code élaboré
(classes moyennes et supérieures)
Complexité syntaxique des énoncés
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Langage commun : code restreint
(fractions inférieures des classes populaires)
La syntaxe est plus prévisible car très rigide
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ils me répondaient « oui, madame », merci etc… jusqu’à ce que je leur dise « j’attends le silence » et un de me
répondre… tu attends qui ? Je compris alors que le niveau de français était bien bas…
Cfr. article de F. Potet, « Vivre avec 400 mots », paru dans le Monde, 19.03.05.
Cité par Villepontoux, Aider les enfants en difficulté à l’école, l’apprentissage du lire-écrire, De Boeck, Bruxelles
1997, p. 44.
Idem, p. 45.
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Expression de nuances logiques grâce à de
nombreuses conjonctions
Choix rigoureux des adjectifs et des adverbes
Capacité d’abstraction
Personnalisation du discours

La forme est assez condensée par manque
d’éléments pour exprimer les idées
Usage limité d’adjectifs et d’adverbes
Langage davantage descriptif
Primauté du « nous » sur le « moi »

Ces différences conduisent inévitablement à des malentendus dont personne n’est
responsable, puisque chacun fonctionne suivant son code de références culturelles. Ces inégalités se
manifestent à longueur de journée, car le discours de l’enseignant n’a jamais le même sens pour
tous les enfants. Pour Brossard, « le fait d’appartenir à une même culture (définie par Hymes
comme “l’ensemble des significations partagées”) rend possible une communication relativement
économique11 ».
La façon d’écouter ou de prendre la parole sont également très différenciées et constituent
une forme d’excellence. Bourdieu12 compare la classe à un « marché linguistique », sur lequel il y a
des enfants qui savent ce que parler veut dire. Ceux-là ont l’art de sentir le moment où il faut poser
une question qui permet de faire avancer la leçon ou de donner la réponse que l’enseignant veut
entendre. Et puis il y a les autres qui bafouillent, parlent par monosyllabes ou s’engagent dans des
phrases dont on ne voit pas la fin…
Cela place l’enseignant dans une situation inconfortable, car il doit faire des choix lourds de
conséquences. En effet, la parole fait partie intégrante de l’apprentissage, puisqu’elle permet de
formuler sa pensée, ses questions ou ses hypothèses. Or, on observe que souvent les bons élèves
s’expriment de façon plus aisée et ont tendance à monopoliser la parole. L’enseignant ne peut pas
toujours leur demander de s’abstenir d’intervenir sous prétexte qu’ils savent. Par contre, les élèves
qui en retireraient le plus de bénéfices ont peur de prendre la parole par manque de confiance en
eux, par habitude d’être rabroués ou par crainte d’être une fois de plus l’objet des railleries de leurs
camarades. Que doit faire l’enseignant ? Peut-il prendre le risque de frustrer les bons élèves qui
finiront par s’ennuyer ou bien de voir les plus faibles se bloquer et s’inhiber ?
En observant le fonctionnement des classes, Astolfi a découvert ce qu’il a appelé « l’effet
TGV13 » : maître et élèves échangent près de trois cents répliques en une heure de cours. La brièveté
de ces répliques est facilement imaginable ! Dans cette situation, l’enseignant peut être comparé à
un « chef d’orchestre » qui distribue la parole aux enfants dont il sait que les interventions le
mèneront plus rapidement à l’objectif fixé. Par manque de temps, il est amené à ignorer les
interventions divergentes, à différer les questions reflétant une incompréhension.
Un autre effet de la communication est de « déshabiller » les élèves, car en parlant, ils
dévoilent leurs points faibles et fournissent des indices sur leur personnalité, leur savoir-vivre, leurs
motivations par rapport à l’apprentissage. Mais tous ne sont pas maîtres dans l’art de bluffer et ils
auront vite fait de comprendre qu’il est préférable de fournir des réponses stéréotypées que de tenter
de faire part de sa pensée en se lançant dans un discours personnel. Il est dès lors aisé de
comprendre que certains enfants rejettent l’école simplement parce qu’ils s’y sentent rejetés ou
qu’ils ne s’y sentent pas écoutés ni compris.
Dans les écoles normales, on « conseille fortement » aux futurs enseignants de partir du
vécu des jeunes, mais ce n’est pas en étudiant du rap ou les NTM qu’on les aidera à mieux
s’exprimer et à sortir de la spirale de la violence ! Les élèves, surtout ceux des milieux
culturellement moins favorisés, ont besoin de la perfection de la langue pour apprendre, ils ont
besoin d’être fascinés par le savoir. À ce propos, Meirieu reconnaît s’être trompé : « Il y a quinze
ans, par exemple, je pensais que les élèves défavorisés devaient apprendre à lire dans des modes
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d’emploi d’appareils électroménagers plutôt que dans des textes littéraires. Parce que j’estimais que
c’était plus proche d’eux. Je me suis trompé. Pour deux raisons : d’abord parce que les élèves
avaient l’impression que c’était les mépriser ; ensuite, parce que je les privais d’une culture
essentielle14. » Ce qui est corroboré par les propos de cette enseignante de français dans un lycée
d’une cité de la banlieue parisienne : « Plus le discours sera sophistiqué, plus l’auditoire écoutera
attentivement et, ayant entendu plusieurs fois la même tournure, il ne sera pas rare qu’il la
reproduise dans un devoir. La responsabilité du professeur, quant au niveau de langue qu’il emploie
et des images qu’il convoque, est énorme, car c’est justement du registre soutenu et de la vision
inédite que va s’emparer l’élève. […] L’étrange difficulté des textes classiques n’est pas forcément
un obstacle puisqu’elle semble, tout au contraire, l’un des rares moyens dont le professeur dispose
pour séduire une conscience puis palier les lacunes15. »
La disparition de l’étude des grands classiques de la littérature a appauvri le vocabulaire des
élèves, ce qui ne leur donne pas un bagage lexical suffisant pour organiser leur pensée.
Actuellement, l’étude de la structure du texte est privilégiée en dépit de son effet desséchant. Au
niveau symbolique, la lacune est de l’ordre de l’analphabétisme affectif qui mutile les jeunes en ne
leur permettant pas d’entrer en contact avec les grandes émotions humaines. Les élèves ont besoin
de connaître et de comprendre les émotions humaines afin d’avoir des modèles qui leur offrent des
repères.
IV. Un métier qui expose à une double violence
Bien que les châtiments corporels aient disparu de la plupart des établissements scolaires, il
y subsiste encore des formes de violence physique : rester sans bouger sur la croix tracée sur le sol
alors que les autres enfants peuvent se déplacer dans la classe ; se faire secouer par l’enseignant
sous prétexte de se faire « remettre les idées en place »…
Il peut arriver que certains enseignants recourent à une violence symbolique en exerçant une
pression morale et psychologique prolongée pour obtenir l’attention et la mise au travail des élèves.
Quant à l’élève qui en est victime, on peut comprendre qu’il ait la tête à autre chose qu’à ses tables
de multiplication, car des blessures de ce type font mal. Montandon présente quelques réactions
d’élèves suite à une « altercation » avec l’enseignant :
« Parfois, je trouve que le prof il nous engueule un peu pour rien. En général, j’arrête de
travailler et puis je reste comme ça, j’attends que ça passe parce que je peux pas travailler quand je
suis en colère.
« Quand la maîtresse elle nous gueule dessus puis on n’a rien fait je suis en colère. Ben ,
quand je suis en colère, je pense beaucoup à faire des beaucoup de bêtises pour l’embêter, justement
pour lui faire payer ce qu’elle m’a fait, comme on dit. »
« C’est à cause du prof, parce qu’il met dans le carnet qu’on lève pas assez la main pour
demander une explication, des choses comme ça ; mais je trouve qu’il faut pas qu’il exagère aussi
parce que à voir comment il est avec nous, euh, parfois ça fait peur comme il nous gronde, moi je
trouve que… moi après j’ai peur de lever la main, j’ai peur qu’il nous gronde, j’ sais pas ! Après il
s’étonne qu’on lève pas la main mais il faut aussi qu’il regarde au fond de lui pourquoi on lève pas
la main16. »
Il y a également un autre type de violence psychologique qui atteint l’élève lorsque il ressent
de la condescendance, de la pitié ou du mépris de la part de l’enseignant envers sa famille. Ainsi, il
est important que l’enseignant veille à ne pas se laisser envahir par un sentiment d’agacement,
d’hostilité, de supériorité voire de franche exaspération lorsqu’il se sent appartenir à un monde
complètement différent des parents de ses élèves qui ne partagent pas ses idées de l’éducation, ce
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qui facilite la mise en place de la conviction que leurs comportements sont en grande partie
responsables des difficultés de leurs enfants.
Certains enfants vivent le rapport à l’enseignant comme un combat, le contraire étant vrai
également. L’élève comprend vite que s’il désire un moment de répit, il n’a pas toujours intérêt à
dire ce qu’il pense… mais plutôt ce qui lui sera utile et donc ce que l’enseignant attend. Les élèves
intègrent rapidement qu’à l’école celui qui possède le savoir détient aussi le pouvoir. Par ailleurs,
toute violence symbolique, toute autorité imposée suscitent des mécanismes de défense et fait de la
communication une ressource au service d’une stratégie.
Mais surtout, il y a la violence entre élèves dont nous informent continuellement les media.
Jean-Marie Petitclerc, fort de ses nombreuses années comme éducateur spécialisé dans des quartiers
« chauds » de la banlieue parisienne est formel : « Il est aujourd’hui plus dangereux d’être jeune
collégien plutôt qu’un immigrant, jeune usager des transports collectifs plutôt que cheminot. Et la
plupart des meurtres commis par des jeunes ont aussi pour victimes des jeunes17 ! » Notons aussi
que les jeunes les plus violents dans le monde scolaire sont ceux en échec. L’échec engendre une
grande souffrance à cause de la perte de confiance en soi, de reconnaissance familiale et sociale.
Pour certains, la violence est le seul moyen qu’ils ont pour se mettre en valeur et exprimer ce qu’ils
ressentent, n’ayant pas assez de mots à leur disposition.
En effet, il n’y a qu’un pas de la carence orale à la violence physique18.
V. Un métier où il faut savoir ruser
Pour survivre à l’école, certains élèves mettent au point des stratégies de dissimulation en
sauvegardant les apparences afin d’avoir la paix. Pour eux, la vie est ailleurs, dans les moments où
ils échappent au regard, au contrôle, à l’ordre scolaire. Ces élèves apprennent très vite à vivre une
« double vie » et comprennent que s’ils deviennent des élèves acceptables, les adultes qui les
entourent seront rassurés.
Ceci montre que le pouvoir de l’adulte n’est pas absolu et qu’il existe différentes stratégies
permettant aux élèves de contourner les lois de la classe. Toutefois, cette liberté d’action est utilisée
de façon inégale par les enfants suivant leur caractère et peut-être leur socialisation familiale. En
effet, certaines familles inculquent des stratégies permettant de passer entre les mailles du filet ou
de faire bonne figure au moment de l’évaluation. On peut parler d’un rapport stratégique à la
scolarité que sous-tend un rapport utilitariste au savoir.
Des sociologues ont distingué deux modes de négociation, la négociation ouverte et fermée.
La négociation est ouverte lorsque l’activité est menée conjointement par l’élève et le maître et
prend place dans un climat de bienveillance dont l’indice majeur est la recherche de consensus. Le
plus souvent, l’enseignant propose le cadre des activités et accepte de le discuter avec les élèves
après une première exploration. Dans le cadre de la négociation fermée, l’esprit est nettement moins
coopératif et les deux parties agissent indépendamment l’une de l’autre. Ce qui se traduit soit par
des comportements individuels déviants soit par des défis collectifs à l’autorité.
Le rapport stratégique à la scolarité se met en place de différentes manières suivant les
enfants. On peut distinguer entre autres, les stratégies d’évitement d’effort, les réseaux de
communication et la ruse.
A. Les stratégies d’évitement d’effort
Certains élèves emploient leur intelligence et leur pouvoir de séduction afin de démontrer à
l’enseignant qu’ils ne sont pas suffisamment intelligents pour faire face aux tâches proposées et
qu’il ne sert à rien de les pousser à travailler. L’objectif implicite est d’induire des sentiments de
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résignation chez l’enseignant. Différentes études à grande échelle reprises par Rollet ont montré que
« les causes de l’évitement d’effort venaient d’expériences frustrantes au moment des premiers
contacts de l’apprenant dans le domaine de travail considéré19 ». L’évitement d’effort n’est donc pas
généralisé et surtout ce n’est pas un trait inné. Il est dès lors important que les parents et enseignants
sachent que s’ils utilisent toujours les mêmes stratégies qui se révèlent inadéquates, l’intention
d’évitement d’effort apparaîtra plus rapidement.
Les enfants « éviteurs » éprouvent en général de grandes difficultés à l’école et ce sont
principalement les activités de type « explication/application » qu’ils redoutent. Si leur intérêt peut
être éveillé par l’introduction d’un sujet nouveau et passionnant, ils feront preuve d’une résistance
maximale face à un exercice de ce type. C’est donc un véritable cercle vicieux. Quant à la stratégie
économique, c’est une saine réaction qui se résume en « une prévision intelligente de l’effort
minimal pour atteindre le but recherché au moindre coût20 ».
B. Les réseaux de communication
Le monopole de la parole est souvent du côté des enseignants et on peut observer qu’il y a
peu d’institutions qui distribuent la parole de façon aussi inégale. L’enseignant a la possibilité et
aussi le pouvoir de faire taire l’élève dès qu’il estime que celui-ci « dépasse les bornes ». Mais cela
peut aussi se retourner contre lui et engendrer des effets pervers, car ces interdits rendent la
communication clandestine plus attrayante pour certains élèves qui y trouvent un moyen de résister
à l’autorité, à la discipline de l’enseignant ou d’affirmer leur opposition. C’est aussi l’occasion de
construire leur appartenance au groupe et de manifester leur solidarité envers les autres tandis que
pour certains, c’est l’unique façon de rappeler à l’enseignant qu’ils existent. Transgresser les
interdits, c’est aussi faire preuve de sa bravoure, ne pas perdre la face par rapport aux autres.
Sirota21 distingue deux réseaux de communication dans les classes : le réseau principal et le
réseau parallèle. Dans le réseau principal, l’élève est sujet d’une communication. Il est valorisé
grâce à ses interventions qui prouvent que l’apprentissage a du sens pour lui. Dans le réseau
parallèle, on retrouvera les élèves non concernés par la communication traitant du sujet de la leçon.
Par conséquent, ils ne se sentent pas valorisés et s’installent dans « l’illégalisme scolaire ». Ce
réseau se glisse dans les interstices de la vie de la classe.
C. Faire le mort ou l’apprentissage de la prudence
Certains élèves en viennent à calculer leurs interventions sous forme de rapport « qualité /
prix » et les réactions rencontrées les amènent à développer une sorte d’auto-censure, à parler en
pesant leurs mots afin de ne pas fournir à l’enseignant des éléments qui pourraient être utilisés
contre eux. Ces élèves adoptent une conduite passive, ils ne s’investissent pas dans l’apprentissage
de peur d’être perdants. Ils utilisent leur énergie à décoder les signaux non-verbaux de l’enseignant
ou les éléments fournis dans ses questions de type socratique qui leur donneront la bonne réponse
et… un moment de répit.
D’autres élèves sont habités par une angoisse difficilement surmontable devant des
exigences qu’ils ressentent comme trop élevées pour eux. Ils ne supportent pas le flottement
insécurisant produit par le doute, la recherche. Ainsi, ils évitent de penser car cela est porteur de
germes déstabilisants. Par leur échec, ils entendent marquer leurs limites. Dans ce cas, l’enseignant
doit trouver le mode de les solliciter, de les encourager à franchir ce qu’ils croient être leurs
limites22.
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Pour chacun d’entre nous, il est très difficile voire impossible d’être constamment attentif
aux nombreux évènements de notre environnement. C’est au travers des interactions avec les
adultes que nous allons progressivement déterminer ce qui est pertinent ou signifiant et ce qui ne
l’est pas. Bruner propose le concept d’ « attention sélective » qu’il explique par le fait que l’enfant
« apprend » inconsciemment à tourner son regard vers l’objet que fixe l’adulte en face de lui. Il
parvient donc « à faire coïncider son centre d’attention avec celui d’autrui23 ».
À ce propos, il serait judicieux de s’inspirer du système finlandais, le plus performant des
pays de l’OCDE, qui prévoit une formation spécifique en remédiation aux enseignants spécialisés.
VI. Un métier chargé d’émotions
Dans un livre au titre tristement évocateur, L’échec et le désintérêt scolaire à l’école
primaire, qu’elle a publié en 1976 mais qui reste d’une étonnante actualité, Lurçat montre comment
le désintérêt engendre l’ennui. Lorsqu’il est circonscrit à une matière ou à un professeur, la situation
n’est pas désespérée ; par contre chez certains enfants, on est en présence d’un ras-le-bol généralisé
qui se manifeste dès qu’il entre à l’école. Ainsi, « l’ennui se communique d’un élève à l’autre, des
élèves au maître et du maître aux élèves. Comme tout état émotionnel, il est extrêmement
contagieux24 ». Cela rejoint la définition que donne Kirouac du concept d’émotion comme étant
« un état affectif, donc qui comporte des sensations soit appétitives, soit aversives, qui a un
commencement précis, lié à un objet précis, et qui possède une durée généralement brève25 ».
La relation des émotions avec la motivation n’est plus à démontrer. Néanmoins ce qui divise
encore les chercheurs, ce sont les paramètres qu’elles influencent. Pour Tomkins, « les émotions
sont une source de motivation, car elles augmentent la prise de conscience du sujet quant à la
pertinence pour sa survie des situations où il se trouve26 ». Weiner, lui, considère que « les émotions
font partie de la dynamique de la motivation et sont une conséquence de la manière dont une
personne perçoit ce qui lui arrive27 ». Les émotions influencent donc le choix de s’engager
cognitivement dans une activité et de persévérer dans son accomplissement.
Lorsque Montandon demande à des enfants de parler de leur vie à l’école, elle remarque
qu’ils en font une « évaluation affective » car « leurs représentations sont nourries de leurs émotions
qui, elles mêmes, prennent sens dans leurs représentations28 ». Suivant les résultats de cette étude,
l’école pourrait être considérée comme un lieu d’insécurité.
L’ensemble des
émotions choisies
Joie
Colère
Ennui
Fierté
Timidité
Pitié
Peur
Tristesse
Honte
Amour
Jalousie
Haine
23
24
25
26
27
28

N

%

62
56
49
48
45
41
40
38
34
31
27
17

92
84
73
72
67
61
60
57
51
46
40
25

Les trois émotions
les plus fréquentes
Joie
Colère
Fierté
Peur
Timidité
Pitié
Ennui
Tristesse
Amour
Honte
Jalousie
Haine

N

%

45
25
24
17
16
14
12
11
11
9
6
6

67
37
36
25
24
21
18
16
16
13
9
9

Cité par B. Lahire, Tableaux de famille, Gallimard, Lyon 1995, p. 121.
L. Lurcat, L’échec et le désintérêt scolaire à l’école primaire, Cerf, Paris 1976, p. 58.
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Après une première sélection libre, les enfants étaient invités à souligner les trois émotions
qu’ils ressentent le plus souvent. Si chacune des émotions a évidemment été choisie moins souvent
lors de ce second choix, l’ordre n’est pas très différent du premier sauf en ce qui concerne la peur et
la timidité, qui précédent l’ennui et la pitié.
Si on peut se réjouir du fait que la joie obtienne le premier score, ces données nous montrent
aussi combien la peur, la pitié, la honte et la timidité prédominent dans la vie scolaire des élèves.
Ceci permet de comprendre que certains élèves s’engagent moins facilement dans les apprentissages
cognitifs, car ils sont préoccupés par les brimades reçues et qui risquent peut-être de se répéter, ce
qui provoque un effet inhibitoire.
Une certaine féminisation du domaine affectif se vérifie aussi dans l’étude de Montandon,
puisque plus de la moitié des filles (54 %) déclarent ressentir plus de huit émotions à l’école contre
un tiers des garçons (31 %) et deux émotions reviennent plus souvent dans le répertoire des filles :
la timidité (80 % des filles vs 53 % des garçons) et la peur (69 % vs 50 %). Les trois émotions
citées par les garçons sont : la fierté, l’amour et l’ennui tandis que celles citées par les filles sont : la
timidité, la peur et la tristesse. Selon Hochschild, « ce choix serait le fruit de la socialisation ; la
timidité et la peur étant socialement moins compatibles avec les caractéristiques masculines29 ».
Lors de leur premier choix, les élèves qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires sont
plus nombreux à mentionner la fierté, la joie, de même que la honte et la jalousie, tandis que les
élèves qui éprouvent davantage de difficultés évoquent plus souvent la timidité et la peur. La
sélection des trois émotions donne les résultats suivants : la joie apparaît plus fréquemment chez
ceux qui réussissent mieux que chez les autres (79 % vs 54 %), l’ennui (27 % vs 8 %) et la timidité
(76 % vs 69 %) étant plus fréquents chez ces derniers. Si on associe le sexe et les résultats scolaires,
les filles qui ont de moins bons résultats mentionnent davantage la peur, alors que les garçons, quels
que soient leurs résultats, sont toujours aussi fiers et semblent s’ennuyer tout autant.
On n’observe pas de relation significative avec le milieu social. Ceci fait dire à Montandon
que « la distribution des émotions se fait de manière plus égalitaire que celle des savoirs
scolairement définis30 ». Dans la suite de sa recherche, elle s’intéresse aux quatre dimensions qui se
dégagent des récits des enfants, à savoir le pouvoir, l’affinité, l’affirmation de soi et l’humeur. C’est
l’affirmation de soi qui revient le plus souvent suivie par des éléments d’affinité et de pouvoir. On
peut faire le lien avec la dominance de la compétition à l’école, ce qui engendre une affirmation de
soi et qui entraîne des sentiments comme la peur, la honte ou la timidité. On remarquera que les
enfants de milieux populaires font plus souvent allusion aux relations de pouvoir et que les enfants
qui obtiennent de moins bons résultats évoquent moins l’affirmation de soi.
Poursuivant sa recherche, Montandon définit quatre types de constellations émotionnelles
car l’expérience scolaire ne renvoie pas les mêmes émotions aux élèves. En effet, certains
n’évoquent jamais la joie ou la fierté et d’autres ne mentionnent jamais l’ennui ou la honte.
Type
Confiance
Repli
Engagement
Révolte
Total

N
27
17
16
7
67

Émotions fréquemment évoquées
Fierté, tristesse, joie
Peur, timidité, honte
Joie, pitié, colère
Ennui, jalousie, colère

Émotions rarement évoquées
Colère, timidité, peur, haine
Jalousie, ennui, pitié, fierté
Ennui, tristesse, jalousie, haine
Timidité, pitié, tristesse, honte, peur

Le premier profil, majoritaire, est caractérisé par une « confiance tranquille » où
l’environnement n’est pas perçu comme menaçant et où dominent les émotions positives. La
tristesse est éprouvée envers les camarades qui rencontrent des difficultés. C’est un rapport difficile
avec l’école qui transparaît dans la deuxième catégorie, à laquelle Montandon a donné le nom de
« repli », car les relations avec autrui et les émotions qui en découlent brillent par leur absence.
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La troisième constellation est assez équilibrée : la joie est présente tout comme la colère, les
relations avec autrui sont importantes et la pitié est assez souvent mentionnée. La quatrième
catégorie renvoie à une expérience négative de l’école. La révolte peut regrouper les sentiments
éprouvés par ces élèves ; ennui, colère. Montandon a ensuite cherché à savoir si ces quatre profils
se retrouvaient dans le vécu émotionnel de la famille, afin de connaître l’origine des émotions. Les
constellations n’étant pas analogues, elle postule donc que les émotions sont tributaires de
l’environnement social et ne sont pas des tendances innées.
VII. Un métier où la motivation est une obligation
« Une des variables qui contribuerait à favoriser la réussite scolaire de l’enfant pourrait être
la satisfaction à fréquenter l’école31. » Dès lors, la question est de savoir si ce sont les bons résultats
qui produisent une appréciation positive de l’école, ou bien si on apprécie l’école parce qu’on y a de
bons résultats.
Selon Schunk, « la motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines
dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir une
activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but32 ». De
nombreux auteurs accordent une grande importance aux perceptions qui recouvrent différents
domaines. Pour Tardif, « l’élève construit sa motivation scolaire à partir de ses expériences, de ses
réussites et de ses échecs ; il en tire des conclusions, il en extrait des règles, des lois 33 ». Toutes les
facettes du métier d’élève présentées sont donc directement liées à la motivation.
A. La perception de soi
Selon Viau, « les perceptions de soi sont les connaissances qu’une personne a sur elle-même
et qu’elle utilise et modifie lorsqu’elle vit des évènements34 ». Ces perceptions ne peuvent être
fausses, puisqu’elles découlent de l’interprétation subjective d’une personne sur ce qu’elle pense
sincèrement être.
Les capacités que l’élève croit posséder influencent grandement les
apprentissage. C’est pour cette raison qu’on trouve peu d’études qui s’attachent à déceler le degré
de véracité des perceptions. Selon certains chercheurs, s’il est utile de cerner les connaissances
qu’un sujet a de lui-même, il est encore plus intéressant de savoir l’utilisation qu’il va faire de ces
informations.
Le concept majeur est le processus d’auto-évaluation (self-judgment), qui consiste en une
évaluation par l’élève de sa performance par rapport aux buts fixés. C’est par ce processus qu’au fur
et à mesure de sa scolarité, l’élève va se construire une opinion de ses capacités à réussir dans
certains apprentissages. On distingue les perceptions générales de soi et les perceptions spécifiques
de soi.
A.1. Les perceptions générales de soi
On retrouve ici l’idée de « concept de soi » dont la fonction première est de régir les
comportements de la personne. L’Écuyer le définit ainsi « le concept de soi est une organisation
hiérarchisée d’un ensemble de perceptions recouvrant les aspects les plus variés quant à la façon
dont la personne se perçoit35 ». Il s’agit donc d’un concept multidimensionnel. On a parfois
tendance à le confondre avec « l’estime de soi » qui concerne davantage « les jugements d’ordre
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affectif qu’une personne porte sur elle-même » suivant la définition de Raynor et Mc Farlin36.
Ces perceptions se développent chez l’enfant dès le plus jeune âge, ce qui attire notre
attention sur l’importance des premières années de scolarisation. Paris et Newman37 ont montré
qu’au début de sa scolarité, l’enfant a souvent des perceptions irréalistes de lui-même et que ces
perceptions vont se nuancer avec le temps, bien qu’il soit toutefois assez rare qu’elles changent en
profondeur.
Le rôle joué par les parents dans la construction de la compétence de leurs enfants est
incontournable et selon certains chercheurs, le jugement des parents est plus influent que les
performances réelles de l’enfant. Avec son entrée à l’école, l’enfant va être évalué par une autre
personne que ses parents. C’est à partir de ces commentaires que l’enfant va se forger son opinion
de lui-même, car à cet âge les adultes incarnent le savoir, l’autorité et le pouvoir et par conséquent
leurs avis prédomineront et le suivront durant sa scolarité. À mesure qu’un élève progresse dans sa
scolarité, les perceptions spécifiques qu’il a de lui-même vont prendre de plus en plus d’importance.
A.2. Les perceptions spécifiques de soi
Selon Schunk, « les perceptions spécifiques de soi sont les perceptions qu’un élève a de luimême quant aux différentes matières scolaires et aux activités d’enseignement et d’apprentissage
qui s’y rattachent38 ». La motivation est donc fortement influencée par la perception qu’un élève a
de sa compétence à accomplir une activité et celle de la contrôlabilité de cette tâche.
A.2.1. La perception de sa compétence
Bandura définit ainsi la perception qu’un élève a de sa compétence : « Une perception de soi
par laquelle cette personne, avant d’entreprendre une activité qui comporte un degré élevé
d’incertitude quant à sa réussite, évalue ses capacités à l’accomplir de manière adéquate39. »
À l’origine de cette perception, on retrouve le processus d’auto-évaluation qui intervient
uniquement lorsqu’une tâche inhabituelle est demandée à l’élève et que surgit une zone
d’incertitude quant à sa capacité à l’effectuer.
Selon Bandura40 la perception de la compétence proviendrait de quatre sources : 1/ les
performances antérieures de l’élève et donc ses réussites et ses échecs ; 2/ l’observation d’autres
élèves en train d’effectuer la tâche demandée, pour cela il est nécessaire que ceux-ci aient une
bonne opinion de leur compétence et réussissent l’activité entreprise ; 3/ les interventions de
l’enseignant qui le convainquent de sa capacité et 4/ les réactions physiologiques et émotives de
l’élève et sa capacité à les contrôler.
Mais d’autres éléments sont aussi très influents, comme les indices donnés par l’enseignant
à propos des objectifs à atteindre, les références auxquelles il fait appel, les critères d’évaluation.
Toujours selon Dweck, les filles accorderaient plus d’importance à leurs échecs antérieurs
qu’à leurs succès et les attribueraient davantage à un manque d’intelligence. Cela peut être expliqué
par le genre et la fréquence des feed-back adressés par les enseignants. Des études ont montré que
les filles reçoivent moins de feed-back, mais que ceux-ci sont souvent plus discriminants
négativement, alors que les garçons qui sont « habitués » à en recevoir y attachent moins
d’importance.
A.2.2. La perception de la contrôlabilité
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Crahay définit la perception de la contrôlabilité comme « le pouvoir que l’élève se donne
d’infléchir sa carrière scolaire qui est la résultante des causes auxquelles il attribue ses réussites et
ses échecs41 ». Quant à Viau, il la définit comme » la perception qu’un élève a du degré de contrôle
qu’il possède sur le déroulement et les conséquences d’une activité qu’on lui propose de faire42 ».
Ce concept est d’une importance majeure car l’être humain se caractérise par son souci de donner
du sens à ce qu’il vit.
Cette perception est propre à l’élève et ne doit en aucun cas servir d’excuse pour lui laisser
toute liberté de faire ce qu’il veut quand il veut. Les facteurs influençant la perception de la
contrôlabilité sont au nombre de deux : la perception de sa compétence (point déjà abordé) et les
perceptions attributionnelles. Le postulat de base de Weiner est que « le comportement d’une
personne est influencé par la façon dont elle perçoit les causes de ce qui lui arrive ». Les
perceptions attributionnelles joueront un rôle d’autant plus important que les évènements auront un
impact conséquent sur la personne.
Les élèves peuvent expliquer leurs succès ou leurs échecs par trois paramètres : 1/ le lieu de
la cause est soit interne ou externe à l’élève ; 2/ la stabilité de la cause : stable, le caractère est
inaltérable aux yeux de l’élève ou instable ; 3/ le contrôle de la cause : contrôlable, il aurait pu
l’éviter s’il l’avait voulu ou incontrôlable s’il n’a aucun pouvoir sur elle.
Bandura et Dweck43 ont montré que les enfants convaincus de la stabilité de l’intelligence
ont tendance à choisir des tâches qui leur assureront un jugement positif de la part de l’enseignant.
Pour eux, leur intelligence se manifeste à chaque exercice, c’est pourquoi ils choisiront des tâches
qui concluront à leur intelligence et sauvegardera leur honneur. Findley et Cooper44 ont recensé
plus de 90 études qui insistent sur l’importance de la relation positive qui unit la contrôlabilité à la
réussite, car plus un élève sent qu’il contrôle son apprentissage, meilleure sera sa performance vu
qu’il se sentira davantage responsable de ce qui lui arrive.
Les résultats des élèves en difficulté révèlent qu’ils ont tendance à penser que l’effort est
vain, car ils sont certains d’échouer ce qui peut déboucher sur « l’impuissance apprise45 » ou la
« résignation acquise » définie comme « une réaction d’abandon de la part de l’élève qui est
provoquée par la croyance que quoi qu’il fasse, il n’arrivera à rien. »
B. La perception de la valeur d’une activité
Pour Viau, « la perception de la valeur d’une activité est un jugement qu’un élève porte sur
l’utilité de celle-ci en vue d’atteindre les buts qu’il poursuit46 ». Deux concepts interviennent dans
cette perception, le premier étant l’utilité car l’élève a besoin de savoir ce que la tâche qu’il
entreprend peut lui apporter. En sachant que « la majorité des élèves estime que l’école est un lieu
sérieux et que les activités qui y sont présentées poursuivent des objectifs qui n’entretiennent pas de
relations directes ni immédiates avec la recherche du plaisir 47 », on comprend mieux certains
problèmes de motivation. Pour Grootaers, c’est l’immédiateté qui importe : « si l’utilité apparaît
clairement et à court terme à l’enfant, parce qu’elle s’inscrit dans un cadre de références culturel
familier, les contraintes et les difficultés objectives liées à l’activité seront dépassées plus
facilement48. »
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Le second élément est le « but poursuivi », que Wentzel définit comme « la représentation
cognitive qu’un élève a de ce qu’il veut accomplir49 ». Ces buts peuvent être avoués ou non et sont
divisibles en buts sociaux ou buts scolaires. Les buts sociaux concernent les relations établies avec
autrui. Pour certains élèves, le côté social est l’unique motivation, ce qui n’est pas une condition
suffisante pour qu’ils s’engagent à fond dans une tâche.
Les buts scolaires se rapportent à l’apprentissage et à ses conséquences. Cette notion de buts
peut être élargie à la conception que les élèves ont de l’école. Dweck50 distingue les buts
d’apprentissage des buts de performance. Les buts d’apprentissage sont présents lorsque l’école est
considérée comme un lieu où les activités servent à acquérir des connaissances. Les élèves qui sont
animés par ces buts, s’engagent dans des tâches sans aucune crainte quant au niveau de réussite.
S’ils estiment qu’ils peuvent apprendre beaucoup, ils persévéreront davantage.
L’école est vécue comme un lieu d’évaluation par les élèves que les buts de performance
habitent, car ils s’engagent dans une activité pour obtenir l’estime d’autrui ou une récompense. Les
élèves qui poursuivent ces buts mesurent les risques qu’ils prennent et s’engageront moins
facilement dans une tâche s’ils pensent ne pas posséder les capacités requises afin d’obtenir des
résultats appréciables. Ils adoptent une attitude défensive pour protéger leur estime de soi.
Les recherches de Dweck51 auprès d’enfants de cinq à dix ans montrent qu’à cet âge, on
apprend pour apprendre et ce n’est que vers l’adolescence que l’apprentissage va être considéré
comme un moyen plutôt que comme une fin. Il semble évident que l’élève qui poursuit des buts
d’apprentissage a plus de chances de réussir une activité que celui qui poursuit des buts de
performance.
Cette catégorisation des élèves suivant leurs dispositions envers les tâches scolaires 52 peut
servir de résumé :
1/ Élève orienté vers la tâche53 : après une première évaluation de la tâche, l’élève développe
de fortes attentes de succès qui augmentent sa curiosité et son enthousiasme à s’y engager. Les
consignes de l’enseignante et les obstacles éventuels sont considérés comme des challenges dont
l’influence sera bénéfique sur la motivation.
2/ Comportement défensif individuel54 : l’élève recherche des indices qui vont révéler la
difficulté de la tâche et entraîner de l’anxiété et un sentiment d’impuissance, ce qui va retarder son
engagement dans la tâche. La peur de l’échec devient paralysante et les entraîne à développer de
nombreux comportements hors tâche. En effet, leurs échecs sont attribués à des causes internes
stables.
3/ Comportement défensif collectif55 : ces élèves recherchent fréquemment l’approbation de
l’enseignant et l’aide du groupe car ils développent de grandes attentes de succès et par conséquent,
ils progressent prudemment dans leur travail. Les émotions positives sont liées à la satisfaction de
l’enseignante et aux récompenses reçues.
VIII. L’influence de la socialisation familiale
A. L’enfant messager
Selon Perrenoud, « la division du travail éducatif crée entre la famille et l’école un système
d’interdépendance et de communication beaucoup plus dense et complexe qu’entre la famille et le
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monde du travail des adultes. Parents et enseignants se surveillent mutuellement. Ils concertent
parfois leurs attitudes éducatives, ils s’ignorent en d’autres occasions ou pratiquent un “dialogue de
sourds”. Cependant, même lorsque les relations directes sont rompues ou réduites à leur plus simple
expression, parents et enseignants restent interdépendants et continuent à communiquer à travers
l’enfant56 ». Souvent, les enfants de familles de milieux plus populaires servent « d’interprètes » ou
de « messagers » et doivent apprendre la vie scolaire à leurs parents 57. Ce rôle de messager est
difficile à assumer, car cela demande à l’élève d’être particulièrement vigilant aux enjeux. En effet,
les informations à transmettre le concernent au plus haut point et risquent d’être menaçantes et de
restreindre son degré d’autonomie. Il lui faut être assez sage et bon élève afin que parents et
enseignants n’aient pas de raisons de vouloir se rencontrer pour parler de lui. À chaque rencontre, il
peut craindre que « les mailles du filet » ne se resserrent davantage autour de lui. L’élève doit
satisfaire simultanément aux exigences de sa famille et de l’école. Lorsque les rapports sont
harmonieux, l’élève est valorisé dans son rôle de « trait d’union » et peut œuvrer à rapprocher
davantage les deux parties. Lorsque les rapports sont conflictuels, il lui revient de prendre parti tout
en mesurant les conséquences de son choix ou de tenter de négocier à son avantage.
B. Styles éducatifs des familles
Baumrind58 distingue trois styles éducatifs parentaux en associant les dimensions de contrôle
et de soutien familial. Le contrôle fait référence à un continuum opposant la permissivité à la
contrainte ou la liberté d’action à la surveillance. Le soutien familial s’exprime sur un axe opposant
la chaleur affective à l’hostilité et est mesuré en tenant compte du temps que les parents passent
avec leurs enfants, de leur sensibilité à leurs besoins et à leurs problèmes. Ils dégagent ainsi trois
styles éducatifs : permissif où le contrôle exercé est faible mais le soutien élevé ; autoritaire lorsque
le contrôle exercé est élevé et le soutien faible ; et autorisé si les deux valeurs, contrôle et soutien,
sont élevées.
Différentes études59 ont tenté d’établir des relations entre ces styles éducatifs et la réussite
scolaire : les enfants élevés selon le style « autorisé » réussiraient plus facilement à l’école quel que
soit le style de l’enseignant. Le fait que les enfants soient élevés dans un cadre régissant clairement
leurs comportements et que leurs horaires et leurs fréquentations soient surveillés strictement est
prépondérant. Néanmoins, il faut rester prudent sur de telles relations car il est difficile de
généraliser.
C. La scolarité des parents
Le regard de l’entourage influence l’enfant. Son attitude face à l’école ne sera pas identique
si l’école lui a été présentée en termes de plaisirs, de bénéfices ou bien si elle a été évoquée comme
autant de souvenirs douloureux. Selon Pourtois, « la manière dont l’école a été investie par les
parents va se transmettre aux enfants par l’imprégnation culturelle du milieu60 ». Le plus souvent,
cette transmission imprègne les représentations sociales de façon inconsciente, ce qui conduit à
percevoir l’école différemment suivant le milieu auquel on appartient. Mais n’oublions pas
qu’aucune génération n’est permise.
Pour les parents de milieux favorisés, l’école est un espace d’apprentissage agréable et
plaisant où les activités sont significatives. Leurs enfants évolueront sans dommages dans ce
contexte, fort semblable à celui de leur famille. Ils semblent fort peu atteints par la menace de
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l’échec et vivent dans un climat serein par rapport à l’école. Par contre, les parents de milieux
défavorisés associent peut-être davantage la scolarité de leurs enfants à un parcours semé
d’embûches, car ils se référent pour la plupart à leur propre expérience. En outre, ils focaliseraient
leur attention uniquement sur les apprentissages de base, ce qui pourrait être source d’anxiété pour
certains élèves. Ceux-ci voient leurs parents « s’acharner », car ils sont conscients que l’école leur
« offre » un acquis social appréciable. L’école est donc un passage obligé et il ne s’agit pas de rater
cette chance. Chance qui est parfois connotée rapidement d’un sentiment d’impuissance ou de
détresse, ce qui augmente dans certains cas la probabilité de l’échec qui « envahit » le mental des
enfants. Ces tendances sont confirmées par les résultats d’une étude de Pourtois et Delhaye61. Ces
chercheurs ont demandé à vingt mères de milieu socioculturel défavorisé et à vingt mères de milieu
socioculturel favorisé, chacune ayant un enfant qui se prépare à entrer en première primaire, de
répondre à la question suivante : « À quoi vous fait penser le mot école, école maternelle, école
primaire et école secondaire ? »
École
Favorisé
Instruction
Apprentissage
Jeu
Devoirs
Formation
Éducation
Discipline
Contrainte
Travail
Camaraderie
Études
Récréation
Sociabilité

(f)
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Défavorisé
Apprentissage
Instruction
Éducation
Écriture
Lecture
Calcul
Nécessité
Dessin
Satisfaction
Bienfait

(f)
10
4
4
4
3
3
2
2
2
2

École primaire
Favorisé
Apprentissage
Base
Lecture
Importance
Écriture
Discipline
Début des études
Habitude
Bien
Responsabilité
Devoirs

(f)
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2

Défavorisé
Bien
Instruction
Apprentissage
Lecture
Calcul
Lecture à domicile
Écriture
Travail
Difficultés
Peur
Sérieux

(f)
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Ces résultats confirment les tendances mentionnées plus haut, à savoir que le milieu favorisé
est plus attentif à l’aspect relationnel, au développement affectif et social, tout en étant conscient
des contraintes inhérentes à la vie scolaire. Les sentiments de peur et la hantise des difficultés sont
présents quoique de façon minime dans le groupe défavorisé. De plus, l’école se charge de
connotations différentes suivant l’appartenance sociale des sujets : le groupe défavorisé est très
sensible à l’outil de formation que représente l’école, mais est nettement moins axé à la dimension
du développement de la personne que le groupe favorisé. Par contre, l’école fait l’objet de moins de
critiques de la part des mères de milieu défavorisé.
D. La familiarité avec la lecture
Lorsque le rapport à l’écrit est vécu de manière positive en famille, les retombées sur la
réussite scolaire de l’enfant sont évidentes. Par exemple la lecture à haute voix de récits écrits
combinée à la discussion autour de ces récits avec l’enfant est extrêmement liée avec la réussite
scolaire en lecture. Les histoires entendues permettent à l’enfant de « capitaliser », dans la relation
affective avec ses parents, des structures textuelles qu’il réinvestira dans d’autres situations de
lecture ou de production écrite.
L’enfant qui voit ses parents lire le journal, un livre ou une revue assimile la lecture à un acte
naturel. Inversement, il peut exister des expériences de lecture négatives, lorsque l’acte de lire est
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synonyme de mauvaise humeur (lecture des factures, des feuilles d’impôt…) L’important n’est donc
pas de savoir si l’enfant possède ou non des livres à la maison, mais bien de savoir si l’expérience
avec l’écrit est vécue sur un mode positif ou négatif.
E. Structuration de l’environnement
Dubet62 remarque une forte corrélation entre les attitudes parentales dans la vie quotidienne
et la réussite scolaire des enfants. Les parents qui jouent « aux professeurs d’intelligence » aident
davantage l’enfant à structurer sa pensée en l’invitant à anticiper ou à reformuler un problème. Il
insiste sur le fait qu’on ne peut pas reprocher aux parents leur manque de suivi scolaire, car cette
influence sur la réussite est minime. De plus, quand les parents expliquent à nouveau, ils le font la
plupart du temps maladroitement, ayant des tas d’autres choses en tête. On entre alors dans un
cercle vicieux où le chantage affectif est prégnant : « Si tu ne sais pas bien m’expliquer, c’est que tu
ne m’aimes pas ! » Dans la même optique, voici les comportements des familles classés par
Meirieu63 comme facteurs de réussite ou de non-réussite :
Facteurs de réussite : l’environnement…
1/ aide à l’exploration (cherche, documente-toi,
repère-toi dans ta tête)
2/ encourage à anticiper les résultats d’une action
future (demande-toi ce qu’il va se passer)
3/ encourage à l'autoévaluation (« Tu penses
que... »)
4/ renvoie des feed-back positifs
5/ fait reformuler (« Ré-explique, dis-le avec des
mots à toi »)
6/ pose des questions

Facteurs de non réussite : l’environnement…
1/ informe sur des programmes (la norme, ce
qu’il faut faire)
2/ explique directement ce qu’il faut faire
3/ évalue extérieurement les résultats (c’est bon;
c’est mauvais)
4/ renvoie des feed-back négatifs
5/ adapte ou rejette (« C’est bien » ou « c’est
mal »)
6/ donne les réponses sans poser de questions

Le facteur prépondérant dans la réussite scolaire serait alors la possibilité donnée ou non aux
enfants de vivre dans un environnement familial ou social générateur de réflexions.
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Chapitre II : Le métier d’enseignant
I. Introduction
« Le professeur doit dépayser son élève, le conduire là où il ne serait jamais allé sans lui et
lui offrir un peu de son âme, peut-être parce que toute formation est une déformation64. »
L’enseignant sera peut-être la seule personne qui ouvrira l’accès à ses élèves à la culture qui leur
permettra de mieux s’exprimer et de mieux s’orienter et par voie de conséquence facilitera leur
insertion. L’enseignant porte la responsabilité de féconder son enseignement en ayant toujours en
tête une conscience plus vive des enjeux cachés.
Même si les caractéristiques personnelles des enfants restent les facteurs prépondérants de la
réussite scolaire, les effets-maître s’avèrent eux aussi d’une importance capitale. Autrement dit, des
enfants de compétences égales vont progresser différemment suivant le style du maître qui les
scolarisera. Mingat65 a montré qu’au niveau de la première année du primaire, l’influence de
l’enseignant est plus forte que celle de l’origine sociale de l’élève. D’après lui, les éléments les plus
influents seraient le style de l’enseignant et les effets d’attente. Les mécanismes sous-jacents à ces
effets d’attente seront étudiés. Felouzis66 accentue encore ces propos en disant que « la dimension
explicative la plus pertinente pour rendre compte des différences d’efficacité des professeurs est
celle de la relation aux élèves et des attentes qui l’organisent ».
De même, Giasson67 montre qu’en ce qui concerne l’apprentissage de la lecture, la variable
la plus importante est l’enseignant, car une fois la porte de la classe fermée, il est le seul maître à
bord ; les méthodes peuvent être aussi performantes que possible, mais leurs applications
dépendront de lui et de la façon dont il gère la classe, dont il interagit avec les élèves. C’est donc
une grande responsabilité qui pèse sur les épaules des professeurs. La mise en œuvre des
programmes se révèle être plus ou moins aisée suivant l’influence de nombreux facteurs qui seront
abordés ici.
II. Pourquoi devient-on enseignant ?
L’influence des enseignants rencontrés durant la scolarité et souvent pris comme modèles
incite certains à s’engager dans la profession. Pour d’autres, c’est la dimension affective qui prime.
C’est aussi un moyen d’être reconnu en étant investi d’une mission à remplir, mais c’est aussi « une
stratégie de repli » pour ceux qui ont rencontré des échecs à l’université… attirés par la facilité et
les avantages apparents, la facilité de trouver un emploi et les nombreuses vacances.
Mais il y a aussi les normaliens qui choisissent ce métier par vocation. À ce propos, Mugny
et Carugati68 ont comparé les sentiments qui animent les normaliens avec ceux des enseignants en
fonction : ils ont montré que l’idéalisme des normaliens se transformait souvent en découragement
dès leurs premières expériences. Leur conception de l’intelligence est marquée par ce changement :
d’après eux, les enseignants en fonction seraient un peu plus défaitistes et adhéreraient davantage à
l’idéologie du don. Ils ont aussi observé une « désidéalisation » du modèle de l’enfant. De plus, le
métier d’enseignant requiert des qualités humaines exigeantes : une remise en question continuelle,
que ce soit de sa personne ou des méthodes utilisées, un sens de l’effort qui demande qu’on
s’implique vraiment dans la tâche.
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III. Un métier complexe
La complexité de la réalité scolaire est grande et incontournable. Elle mérite que l’on s’y
arrête vraiment, car démêler l’écheveau des causalités et des déterminations qui structurent son
fonctionnement nécessite de prendre en compte cette complexité en utilisant les acquis des
différentes problématiques mises en œuvre dans le paysage scolaire. L’action des enseignants sur les
élèves ne se réalise pas dans un domaine totalement libre de toute détermination.
Altet définit l’enseignement de la façon suivante : « C’est un processus interpersonnel et
intentionnel qui utilise essentiellement la communication verbale, le discours dialogique finalisé
comme moyens pour provoquer, favoriser, faire réussir l’apprentissage d’une situation donnée ;
c’est une pratique relationnelle finalisée69. »
L’enseignement est donc un processus interactif générateur d’inconnues en fonction
desquelles l’enseignant devra modifier son dispositif et qui recouvre deux champs d’action
spécifiques et interdépendants : le champ de la gestion et de la structuration des informations à
transmettre, à communiquer et leur appropriation par l’élève, et le champ des conditions
relationnelles à mettre en œuvre pour favoriser l’intégration du savoir par l’élève. Cette complexité
est due en partie à la co-existence des différents facteurs qui seront maintenant passés en revue.
A. La solitude dans un environnement incertain
L’enseignant est seul dans un environnement complexe, mouvant qui le presse de prendre
des décisions dans l’urgence et l’incertitude. En effet, bien que l’on entende souvent parler
d’équipes pédagogiques ou éducatives, leur réalité reste parfois un leurre. En définitive,
l’enseignant est souvent seul pour prendre les décisions qui régulent le quotidien de sa classe.
Imaginons que l’enseignant possède tous les savoirs possibles (sociologie, psychologie,
anthropologie, méthodologie etc…) qui lui permettraient de poser un diagnostic fondé, il lui
faudrait encore identifier les obstacles susceptibles de perturber son dispositif, concevoir une
stratégie et la mettre en œuvre avec les régulations nécessaires… Sans oublier que l’enseignant ne
doit pas jouer au psychologue, car cela requiert des compétences spécifiques, tout comme il n’est
pas orthophoniste... La possibilité de faire appel à des spécialistes compétents doit toujours être
offerte aux enseignants.
Tout cela fait beaucoup de choses à mener de front, car simultanément l’enseignant doit
poursuivre sa leçon, soutenir l’attention des élèves et surveiller leur comportement. Cela fait dire à
Doyle et Ponder qu’« en classe, ce n’est pas le maître qui contrôle la situation mais la situation qui
contrôle le maître70 ». Les conduites du maître seraient proches de stimuli perçus dans
l’environnement.
L’enseignant est aussi soumis à une série de contraintes objectives ou subjectives qui
réduisent sa liberté d’action. On peut regrouper ces contraintes en trois ordres : 1/ les contraintes de
forme sont liées aux contenus enseignés et au mode de traitement qui en découle, 2/ les contraintes
de fonctionnement sont en rapport avec la gestion du groupe et celle des ressources et 3/ les
contraintes de programme sont situées à un niveau idéologique.
En opposition au paradigme de Doyle et Ponder, certains ont conceptualisé l’enseignement
comme un « processus décisionnel71 ». Chaque décision prise par l’enseignant est un choix effectué
parmi d’autres. Mais ce modèle s’est heurté à de nombreuses critiques qu’on peut résumer ainsi :
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« Mécaniste, ce modèle met insuffisamment l’accent sur les régulations qui interviennent dans les
activités du maître. De plus, sa rationalité est contestable et il ignore le rôle de l’affectivité dans les
conduites de l’enseignant72. »
La figure 1 de Peterson et Clarck73 donne une idée de la complexité du processus de
décisions d’un maître en train d’enseigner.
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Cette complexité peut expliquer d’une part pourquoi les pratiques enseignantes ont tellement
de peine à évoluer et d’autre part les contradictions entre les discours des maîtres et leurs pratiques,
car selon Clarck « il apparaît que, généralement, les maîtres n’entreprennent de changer de façon
substantielle leur manière d’enseigner que si la leçon se “noie”, c’est-à-dire si les multiples
ajustements et petits changements habituels ne réussissent pas à en maintenir le rythme1. »
On peut donc dire que l’enseignant réfléchit avant, pendant et après l’action et que durant
toute sa réflexion, il a recours à des représentations et des savoirs de sources différentes. Ce sont les
schèmes d’action qui lui permettent de mobiliser ces connaissances nécessaires et qui les
transforment en compétences. Piaget a défini le schème comme « une action possible, c’est-à-dire
un agencement tel d’éléments en action qu’il rend une intervention, une réaction ou un passage à
l’acte possible2. »
L’enseignant serait « un opérateur de schèmes d’actions ». Dans ces schèmes d’actions, on
retrouve une compilation de ses idées, valeurs, connaissances, expériences et représentations. Les
schèmes sont donc un filtre à travers lequel l’enseignant appréhende son environnement et le rend
signifiant, ce qui lui permet d’agir de façon adaptée au contexte. Mais il y a aussi l’habitus de
l’enseignant qui gouverne la pratique pédagogique. L’habitus « est un ensemble de dispositions
immanentes, durables et transposables, inscrites dans un corps, fonctionnant en tant que système de
schèmes générateurs et organisateurs de classement, de pratiques, de représentations, de stratégies
sans accéder à la représentation explicite3. » L’habitus est aussi un sens pratique ou un « inconscient
pratique : le produit d’un oubli progressif à la faveur de l’apparition de routines ». Les actions
entreprises semblent être naturelles et ne demandent pas de réflexion, car la mobilisation des
schèmes d’actions se fait le plus souvent de manière inconsciente sans être pour autant le fruit du
hasard. En effet, l’argumentation a posteriori des décisions prises se fera toujours même s’il est
difficile de décrire le « comment » de ses connaissances en actes, dans la mesure où elles relèvent
d’un registre pré-réfléchi de la conduite auquel on n’a pas directement accès.
B. Un rapport particulier au savoir
L’enseignant entretient un rapport positif et familier au savoir grâce à sa formation et à son
expérience personnelle, mais aussi parce qu’il en a saisi le sens et les bénéfices qu’il peut en retirer.
Son adhésion à la culture scolaire est donc globale et par conséquent, l’instruction est considérée
comme une nécessité et un bienfait. Si les élèves ne manifestent pas un intérêt suffisant envers la
matière, leur attitude peut être interprétée comme un manque de maturité. De même, si des élèves
rencontrent des problèmes dans les apprentissages, certains enseignants auront tendance à les
imputer à leur manque de motivation ou aux caractéristiques de leur milieu familial ou social. On a
vite fait d’oublier que lorsqu’on était élève, certains cours nous paraissaient aussi assez ennuyeux…
L’enseignant est responsable de la transmission du savoir, de sa cohérence et de sa clarté, par
conséquent les élèves le rendent « coupable » du flou, du caractère arbitraire que le savoir peut
produire chez eux. De plus, le peu d’intérêt marqué par les élèves vis-à-vis du savoir enseigné peut
être blessant pour l’enseignant qui risque de se sentir moins reconnu dans son rôle.
À ce propos, on remarquera que si la formation des enseignants leur apprend à répondre
« patiemment » aux problèmes des élèves, elle ne les protège pas de leurs comportements agressifs
ou blessants qui finissent à la longue par être difficilement supportables. Le risque éventuel est
qu’ils rendent aux élèves le mépris ressenti. Cette attitude peut, dans des cas extrêmes, aboutir à un
rejet de l’élève de la part de l’enseignant. Pour dépasser ces souffrances, beaucoup d’expériences,
de lucidité et de courage seront nécessaires. Il faudra aux enseignants une certaine distanciation
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pour qu’ils comprennent que l’attitude des élèves n’est pas ciblée contre eux, mais qu’elle est, en
quelque sorte, la conséquence du manque de sens évoqué par l’école pour ces élèves.
Une exigence supplémentaire du métier d’enseignant est la maîtrise parfaite de la matière,
car il doit inculquer les savoirs de base. Il doit aussi connaître la façon dont ces savoirs s’apprennent
pour faciliter leur appropriation par les élèves. Cela nécessite donc une connaissance approfondie
du développement de l’enfant.
Mais ce n’est pas suffisant de bien maîtriser le sujet de la leçon, encore faut-il bien calibrer
l’activité. Les leçons trop faciles ou à l’inverse trop difficiles ne sont pas de véritables occasions
d’apprendre pour les élèves. Nous ne fonctionnons au maximum de notre potentiel intellectuel que
si nous sommes sollicités dans « un créneau intermédiaire4 ». Ce terme, synonyme de « zone
proximale de développement » développée par Vygostki, sous-entend que la leçon doit être assez
difficile pour capter l’attention des élèves et les stimuler, mais sans excès, afin d’éviter qu’ils ne se
découragent. Selon Astolfi, « apprendre suppose que la séance comporte d’une manière ou d’une
autre, un enjeu conceptuel qui vous conduise à activer vos connaissances plus ou moins disponibles
et à en construire de nouvelles. »
C. Une double gestion
L’enseignant doit aussi assumer une double gestion : celle de l’hétérogénéité du groupe
classe et celle de l’individualité de chaque élève avec son niveau d’apprentissage personnel ; il doit
donc adapter sa conduite pour entrer en relation avec chacun.
L’apprentissage naît de la rencontre de personnes différentes, la classe est donc un
microcosme dans lequel chaque personne est unique et porte en elle les sédiments de la culture et de
l’expérience de sa communauté. Tout cela implique une personnalisation de l’enseignement et du
dialogue scolaire, qui ne sera possible que si le dispositif mis au point par l’enseignant est bien
pensé.
Il lui revient de valoriser chaque élève par rapport à l’image qu’il se fait de lui-même dans
son cheminement scolaire, afin d’éveiller un intérêt toujours plus grand pour les différents savoirs.
Il doit aussi exiger de ses élèves qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes sans les pénaliser
lorsqu’ils se trompent, car l’erreur fait partie intégrante du processus d’apprentissage.
D. Juge et partie
L’enseignant n’est pas toujours un observateur objectif des performances de ses élèves. Son
rôle est ambigu, car il est à la fois impliqué dans l’acquisition des connaissances qu’il sanctionnera
au terme des apprentissages, processus qui requiert une abstraction de tous les éléments parasites.
Le processus d’enseignement revient à supposer pour tout élève la capacité à acquérir le savoir, qui
est le pré-supposé de base du projet pédagogique, puis éventuellement de constater que ces progrès
n’ont pas eu lieu. Il est primordial que la fonction d’apprentissage soit première et que l’évaluation
soit davantage considérée comme une étape du processus pédagogique que comme une pression qui
parfois peut être exercée sur les élèves.
Au moment de l’évaluation, il établit en quelque sorte aussi son bilan professionnel. Si des
élèves sont en échec, il peut arriver que l’enseignant se sente responsable pour une part de cet
échec.
IV. L’identité professionnelle
La fascination exercée par les enseignants, surtout sur les enfants les plus jeunes, est notoire.
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Cela implique que l’enseignant motive et aide l’enfant de façon durable, ce qui n’est possible qu’à
condition que l’enseignant soit congruent et authentique. La distance entre le rôle social joué et la
personnalité de l’enseignant provoque une tension constamment présente. L’enseignant doit
absolument garder à l’esprit qu’il est un médiateur momentané dans l’apprentissage de ses élèves
afin de ne pas prendre le désintérêt des élèves comme une attaque personnelle.
A. L’acceptation du soi réel
Le premier devoir de l’enseignant est de respecter ses élèves tous autant qu’ils soient, et cela
nécessite une acceptation profonde de lui-même afin de faire preuve envers autrui d’un respect
authentique. Mais pour s’accepter, il est nécessaire de se connaître tel que l’on est, et pas tel que
l’on voudrait être.
Le problème du refus du soi réel est fréquent dans l’identité professionnelle. Il se manifeste
lorsqu’on préfère ne pas être soi-même devant ses élèves et qu’on prend un idéal extérieur à soi.
L’enseignant est inséré dans un moule social assez contraignant qui l’oblige à conduire les élèves à
l’autonomie, tout en sachant très bien que cette démarche sera imprégnée de valeurs imposées par le
milieu social. Valeurs que l’enseignant devra aussi véhiculer, ce qui engendrera souvent un
écartèlement entre la réalité d’une société de consommation et ses propres objectifs de formation, ce
qui ne favorisera pas l’acceptation du soi réel. L’enseignant pour atteindre cet objectif, doit être un
exemple d’autonomie pour ses élèves, ce qui nécessite qu’il se connaisse de mieux en mieux dans
l’exercice de sa profession. Il ne s’agit pas ici de poser sur soi des jugements paralysants, mais
plutôt de faire preuve d’une « auto-connaissance intuitive » qui permet « de mieux s’apprécier en
vue d’être plus positif envers soi-même ».
B. Un malaise
Le malaise des enseignants est diffus et les causes en sont nombreuses. On citera, entre
autres, la déception lors des premières expériences professionnelles, le manque de reconnaissance
sociale ressenti par certains, la solitude dans la profession et face aux parents, l’incohérence et le
poids des programmes, la violence dans les établissements, le découragement… Selon Gosling, la
majorité des enseignants ont tendance à adopter un discours de façade dont le but est de masquer
l’étendue de leur malaise en usant de stratégies autodéfensives ou en ayant recours à une
« personnalité commerciale ». En agissant ainsi, l’enseignant renonce à une partie de son identité
propre et pourrait tendre à se prendre pour quelqu’un d’autre. Cela s’explique par les facteurs
suivants : l’image idéalisée de la profession, car l’enseignant est chargé d’incarner devant ses élèves
« le futur citoyen » ; le fait que l’enseignant soit le seul représentant des adultes face au groupe –
classe ; le caractère fortement hiérarchique de l’institution dans laquelle l’enseignant se situe au bas
de l’échelle ; la féminisation de la profession, mais non des instances hiérarchiques, renforce encore
le sentiment d’infériorité des enseignants ; la formation des enseignants qui met l’accent davantage
sur l’apprentissage de modèles sociaux que sur des modèles concrets, sur les règles et impératifs
abstraits, plus que sur la description des phénomènes (relations interindividuelles au sein de la
classe par exemple). Tous ces facteurs contribuent à accroître la contradiction entre l’image
idéalisée de la profession et la réalité à laquelle l’enseignant est soudainement confronté. Selon
Abraham, cette contradiction est inhérente à toute situation sociale, mais elle est davantage marquée
chez les enseignants, chez qui la découverte de la réalité induit une attitude défensive qui vise à les
protéger de nouvelles situations inattendues.
D’après Gage « la discordance entre l’image du maître idéal et l’image du maître actuel est
source de déséquilibre dans le champ de représentation de l’enseignant : comme il tient à être perçu
sous un jour favorable et à être aimé de ses élèves, c’est l’écart entre les deux jugements qui le
conduira à modifier ses comportements, dans le sens des souhaits exprimés, afin de restaurer la

cohérence interne de ses représentations5. » Ceci peut être rapproché de la théorie de « la dissonance
cognitive » de Festinger, qui explique le fonctionnement suivant : la personne tend à réduire la
dissonance possible entre des éléments cognitifs présents, qui existe lorsque que l’un des éléments
présents implique la négation de l’autre. Cet état pénible va être réduit soit par l’ajout de nouvelles
cognitions (croyances, opinions ou comportements) soit par leur transformation en agissant sur
l’environnement.
V. La relation maître-élèves
L’efficacité des dispositifs didactiques dépend pour une grande part du climat affectif et des
relations instaurées entre l’enseignant et ses élèves. Mais au sein d’une classe, les différences sont
inépuisables et pour y faire face, il est impératif de travailler suivant différentes dimensions, la
principale étant l’importance et la richesse du dialogue entre l’enseignant et ses élèves. Il existe des
différences tellement banales qu’on y porte moins d’attention, mais ce sont justement celles-là qui
vont creuser un écart peu favorable aux apprentissages. Pour franchir cet écart, l’enseignant doit
essayer d’instaurer un dialogue singulier avec chaque élève, ce qui est plus facile à dire qu’à faire…
En effet, la difficulté majeure est d’atteindre l’autre en dépit des différences qui nous séparent et il
s’agit aussi de persévérer même si les efforts semblent peu productifs.
L’éducation se base sur la mobilisation de l’autre, ce qui requiert une proximité et une
complicité de l’enseignant avec chaque élève, et tant le registre interpersonnel que l’interculturel
sont mis en jeu. La façon dont l’enseignant incarne la norme scolaire peut amplifier ou diminuer la
distance qui préexistait. S’il accepte la part de responsabilité qu’il occupe dans la relation avec ses
élèves, l’enseignant est invité à se remettre souvent en question, ce qui demande aussi de l’énergie
et un véritable travail sur soi qui est facilité par une tierce personne en qui il peut faire confiance
sans crainte d’être jugé. L’enseignant comprendra ainsi plus facilement que ce n’est pas toujours
forcément à l’élève ou à l’autre qu’il incombe de modifier son comportement, de faire des efforts,
mais que lui aussi est invité à faire un travail sur lui-même et son fonctionnement. Par exemple, il
ne perdra pas de vue que l’incompréhension d’un message peut être due autant au niveau
d’émission que de sa réception.
L’enseignant est constamment soumis aux critiques et aux feed-back des élèves, qui ne se
limitent pas au contenu du cours et peuvent s’exprimer de nombreuses façons. Pour expliquer cela,
Woods propose le concept « de principes de rétribution qui organisent les relations entre les élèves
et professeurs qui sont essentiellement la réciprocité et l’équilibration6 » : la réciprocité étant proche
de la loi du talion et l’équilibration pouvant se résumer à l’expression « foutre le camp » suite à une
perte de dignité.
A. À quoi les enseignants attribuent-ils l’échec de leurs élèves ?
Lorsque Weiner7 interroge les enseignants sur la cause principale de la réussite ou de l’échec
des élèves, c’est la présence ou l’absence d’effort qui revient le plus fréquemment. Par effort, on
entend un comportement intentionnel qui établit clairement la responsabilité de l’élève en cas
d’échec. Beckman conclut également que « les enseignants assument la responsabilité personnelle
du succès des élèves mais pas des échecs8 ». En résumé, si l’élève réussit c’est parce que
l’enseignant est parvenu à le motiver et s’il échoue c’est qu’il n’a pas fait un effort suffisant.
Les résultats d’une enquête menée dans le canton de Vaud en 1993 vont dans le même sens :
Hauser-Hennard et Conne ont entrepris d’interroger 324 enseignants sur l’origine des difficultés
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rencontrées dans leur profession. Ils devaient choisir entre quatre facteurs d’explication des
difficultés : élève, famille, école, enseignant. Voici les résultats obtenus :
Élève
La responsabilité est engagée
62.5 %
La responsabilité n’est pas engagée 37.5 %

Famille École Enseignant
58.2 % 10 % 7 %
41.8 % 90 % 93 %

Gosling se demande si le peu de responsabilité que les enseignants sont prêts à assumer
serait dû à un manque de connaissances qu’ils ont d’eux-mêmes. On peut parler d’attribution
défensive, car la perception qu’ont les enseignants de leurs élèves leur permet de protéger leur
estime de soi.
B. Les rapports des enseignants avec les parents
Lahire parle du « mythe de la démission parentale9 » construit par les enseignants sur la base
d’une simple déduction engendrée par les performances scolaires des élèves que les parents suivent
moins ou pas du tout. Dans son étude Tableaux de familles, Lahire relève différents comportements
de parents qui s’intéressent à la scolarité de leur enfant et cite même des cas de « surinvestissement
scolaire » ou de parents qui se privent énormément afin que leurs enfants ne manquent de rien à
l’école. Mais parfois les déterminismes sociaux ou économiques réduisent à néant leurs efforts.
Le terme de démission n’est peut-être pas le plus adéquat car il renvoie à un caractère
délibéré, ce qui n’est pas toujours le cas. Il ne faut pas généraliser, car si des parents sont absents de
l’espace scolaire, ce n’est pas pour autant qu’ils sont indifférents à la scolarité de leur enfant.
Certains enseignants imputent les difficultés des élèves à l’invisibilité de leurs parents. Inversement,
la réussite des enfants n’est pas toujours due à la participation des parents à la vie scolaire. La
présence des parents dans l’espace scolaire peut être ambiguë, car l’enseignant pourrait penser que
les parents s’immiscent un peu trop et cherchent à contrôler son action. Pour certains parents,
confier leur enfant à l’enseignant est une marque de respect car ils lui font une totale confiance et se
sentent désarmés dans le suivi scolaire.
Lahire observe que le « droit d’ingérence éducatif est dissymétrique10 » où les parents se
voient donner des conseils sur la manière d’agir avec leurs enfants, mais les enseignants
n’apprécient pas qu’on leur dise comment ils doivent procéder.
VI. Les représentations et effets d’attente
La complexité de la réalité scolaire oblige l’enseignant à recourir à des instruments qui
l’aideront à ajuster son comportement. Les représentations et effets d’attente sont des outils dont
l’enseignant va se servir pour structurer son dispositif d’enseignement.
A. Les représentations
On peut définir les représentations comme des « instruments cognitifs d’appréhension de la
réalité et d’orientation des conduites11 ». Ce phénomène n’est pas propre aux enseignants, car tout
comportement individuel est facilité par la construction d’une image stable de l’autre. Bruner,
Goognow et Austin furent les premiers à insister sur les avantages de ce processus d’attribution car
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« nos procédures de catégorisation nous donnent accès à un monde plus simple, plus prévisible et
mieux à même d’être expliqué et donc contrôlé12 ». Ces catégories s’appuient sur des théories
implicites de la personnalité, qui sont « des croyances générales que nous entretenons à propos de
l’espèce humaine, des systèmes de classification des êtres », car « pour interagir sans trop
d’hésitations avec autrui, il est indispensable que nous possédions une représentation mentale
générale de ce qu’est autrui et de son mode de fonctionnement13 ». Autrement dit, pour dialoguer et
pour que les leçons progressent, il est nécessaire d’agir en fonction d’idées préconçues. C’est en
fonction de ces théories que nous attribuons à nos interlocuteurs des traits invisibles à tout
observateur.
B. Les effets d’attente
« Les attentes que les enseignants entretiennent par rapport à leurs élèves dépendent plus de
dispositions générales du maître envers sa pratique, son métier, sa façon de concevoir son rôle que
du niveau effectif des élèves.14 » Ces effets d’attente sont aussi des inférences basées sur ce que les
enseignants devinent de manière intuitive à propos des étudiants, comme des prédictions à propos
de leur comportement futur et de leur niveau de performance scolaire qu’ils atteindront. Le
comportement des élèves sera évidemment affecté par ces attentes, parce qu’elles sont sous-jacentes
aux actions de l’enseignant.
Les différences comportementales engendrées sont très subtiles et se situent souvent au
niveau non verbal : sourire, hochement de tête, intonation de la voix, clignements des yeux…
Robovits et Maehr15 n’ont pas constaté de grandes variations au niveau de la quantité d’attention
manifestée, par contre l’intervention des « bons élèves » est plus souvent encouragée. Ces
fréquentes sollicitations leur permettent de clarifier davantage leurs idées et de mieux les organiser
grâce aux nombreuses régulations de l’enseignant.
Broophy et Good proposent un modèle du processus par lequel les attentes deviennent des
performances « auto-réalisatrices16 ». Tôt dans l’année, les enseignants formulent des attentes
différentielles selon le comportement des élèves et leur niveau de performances. Congruents avec
ces attentes, les maîtres se comportent de façon différente envers chacun. Ce traitement fait
comprendre à l’élève ce que l’enseignant attend de lui. Si le traitement de l’enseignant est consistant
et que les élèves n’y résistent pas activement en tentant de le changer, leurs images d’eux-mêmes
seront affectées ainsi que leurs motivations et leurs aspirations. Leur comportement en classe et les
interactions avec l’enseignant seront eux aussi « perturbés ». Ces effets vont généralement renforcer
les attentes de l’enseignant et de cette manière, les étudiants vont se rapprocher à ce qu’on attendait
d’eux. Finalement, ce processus réciproque va influencer le niveau d’études : les étudiants pour qui
on avait de fortes attentes positives réussiront selon leur potentiel, tandis que ceux pour qui ce
n’était pas le cas n’auront pas progressé comme ils auraient pu le faire.
On peut conclure que les attentes des enseignants peuvent produire deux types d’effets : 1/
l’effet d’autosatisfaction de la prophétie dont l’expérience de Rosenthal et Jacobson est un exemple
et 2/ l’effet de soutien des attentes lorsque les enseignants se refusent à voir leurs élèves changer.
Si des attentes positives manifestent à l’élève que l’enseignant croit en ses potentialités et en
sa progression, ce fonctionnement n’a pas que des avantages. D’une part, les jugements de
l’enseignant influencent la façon dont l’élève s’auto-évalue, ce qui rejaillit sur son investissement
scolaire. D’autre part, le risque est grand d’attribuer un comportement à une tendance innée plutôt
que de recourir à des variables de l’environnement. Agir de cette façon, c’est commettre ce que les
psychologues appellent « l’erreur fondamentale ». De plus, selon Crahay, la majorité des
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enseignants fonctionnerait selon la théorie implicite suivante : « La réussite scolaire résulte de la
combinaison de trois qualités : l’intelligence qui serait héréditaire, la discipline et l’ardeur au travail
qui seraient les fruits de l’éducation parentale17. »
Dans une étude réalisée en troisième maternelle, Kefer et Romainville18 ont noté une
corrélation positive entre le nombre de comportements de liens (sourire, regard vers le partenaire
accompagné d’une inclinaison latérale de la tête…) adressés par un enfant à ses condisciples ou à
l’institutrice et les comportements de développement, de feed-back et d’affectivité positifs que
l’institutrice lui adresse. Toujours selon cette étude, il semble que l’enseignante pense des enfants
qui lui adressent davantage de comportements de liens qu’ils sont plus attirants et semblent mieux
dans leur peau. Ce qui se rapproche de la « tendance à attribuer plus d’intelligence aux individus
beaux, souriants, affables et d’apparence avenante19 ».
Pour Gilly, « dans sa fonction socio-professionnelle, l’enseignant est d’abord et avant tout
influencé dans sa perception des élèves par la satisfaction professionnelle qu’ils lui donnent 20 ».
Lorsque le comportement de l’élève ne fournit plus de repères stables à l’enseignant conformément
à ses attentes, celui-ci aura recours à des a-priori découlant de stéréotypes sociaux généraux.
La conception de son rôle professionnel et le cadre institutionnel influencent l’usage de
l’information que l’enseignant recueille sur l’élève. Suivant ses principes, il acceptera ou non
d’ajuster sa pratique pédagogique aux difficultés rencontrées par les élèves, sous réserve que le
cadre institutionnel dans lequel il exerce lui laisse un espace de liberté et lui fournisse les moyens
nécessaires à son action.
L’action de l’enseignant ne sera fructueuse que si l’élève a lui aussi une représentation
positive de la façon dont l’enseignant assume son métier. En effet, au cours d’expériences scolaires
négatives, l’élève peut avoir intégré l’image d’un enseignant insensible ou hostile, ce qui engendre
un effet trompeur car l’élève risque de se méprendre sur les intentions de l’enseignant. Pour
conclure, on peut dire que « tout dépend en fin de compte, de la nature de la situation pédagogique,
de ses objectifs, de ses exigences stratégiques, des attitudes des deux partenaires, de la conception
qu’ils ont de leurs rôles et des contraintes du système institutionnel lui-même21 ».
C. Le rôle des représentations et effets d’attente dans l’évaluation
Les représentations et effets d’attente jouent un rôle prépondérant dans l’évaluation, définie
comme un « fait interactif ». C’est pour cette raison qu’on peut dire que le jugement professoral est
le résultat d’un processus de perception dans lequel entrent en ligne de compte des éléments nonscolaires. L’évaluation est d’une importance majeure, car elle est inhérente à toute situation
didactique même si elle n’est pas toujours explicite. La figure 2 présente les liens entre
représentations, attentes et évaluation22.
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Ce processus interactif comporte un danger réel, celui d’être à sens unique, car les
procédures engagées sont souvent irrémédiables : les bons élèves seront de plus en plus sollicités
tandis que les conditions d’apprentissages des moins bons seront appauvries et peu encourageantes.
Se dégager de ce cercle vicieux n’est pas une chose aisée, il faudrait aider les enseignants à prendre
conscience des théories implicites qu’ils véhiculent et l’implication que cela engendre sur la relation
pédagogique.
VII. L’influence de l’institution
A. Différentes définitions de l’école
Le rôle de l’école est considéré de différentes manières, certains lui accordent « un rôle
puissant soumis à la structure sociale ou à la division capitaliste du marché du travail 1 », tandis
qu’on trouve aussi une théorie plus individualiste qui considère l’école comme « un lieu où
s’opèrent des choix d’acteurs socialement situés visant à maintenir ou améliorer leur position
sociale d’origine2 ». Ces théories ont deux points communs : la réussite scolaire semble s’expliquer
en majeure partie grâce à l’origine sociale et l’incapacité d’indépendance par rapport à la structure
sociale qui touche l’école. C’est une institution qui se soumet à des règles définies par d’autres qui
ne peuvent être modifiées que par une action coordonnée de différents groupes ou partis politiques.
« L’école est un produit de la société qui la crée, l’adapte, la transforme et la contrôle en
fonction de ses besoins. En tant qu’institution ayant des objectifs spécifiques elle est amenée à
transposer ces modèles généraux en termes adaptés à son public et à ses fonctions précises. Mais
elle est également porteuse de contradictions du fait des décalages ou divergences entre des normes
sociales à très forte inertie et l’effort qu’elle est en même temps appelée à consentir, en tant
qu’institution ayant sa dynamique propre, à l’encontre des dites normes3. »
Le pouvoir de l’enseignant est très limité dans cette institution gouvernée par des normes
elles-mêmes marquées par une idéologie. Le caractère conservateur de l’institution influence les
normes, les objectifs et modalités de fonctionnement des enseignants et peuvent être antinomiques
avec leurs croyances. Ce qui mènera à des conflits d’opinion ou à des ruptures à l’issue incertaine.
Ce sont le plus souvent les déterminants institutionnels qui l’emportent mais les conflits d’influence
se noteront dans la représentation du partenaire scolaire qui est construite.
B. Le champ social d’appartenance des enseignants
Le champ social où évolue l’enseignant est connu pour la fréquence des décisions autour de
l’évaluation et des jeux d’influence. Ce champ professionnel est important car c’est là que
représentations, attitudes et critères sont collectivement construits et exposés au regard des
collègues, ce qui contraste avec le caractère privé de l’action éducative quotidienne.
Les acteurs du champ scolaire sont interdépendants car leurs comportements sont guidés par
des normes collectives implicites et intériorisées. Hutmacher émet l’hypothèse que le nombre
d’élèves qui doublent dépendrait autant de la situation dans laquelle les décideurs sont placés que
des caractéristiques des élèves. Au moment de l’évaluation de fin d’année, l’enseignant est seul et
afin de se faciliter la tâche dans la prise de décision ou pour se réconforter, il essaye de savoir
comment réagirait un collègue. « Dans toute décision de promotion – redoublement un enseignant
gère sa relation avec un collègue de son école et, de proche en proche avec tous 4. » L’image de soi
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et le statut de l’enseignant seront influencés par chaque choix à poser (méthodes, programmes…)
car chacun d’eux « comporte toujours, d’une manière plus ou moins consciente et plus ou moins
déterminante, une part non négligeable de sensibilité aux collègues et d’anticipation de leurs
réactions, notamment de ceux qui sont appelés à reprendre leurs élèves ». Cette hypothèse est
confirmée puisque lorsque l’enseignant suit ses élèves plus d’une année, on observe beaucoup
moins de redoublements.
C. L’importance du travail d’équipe
Bressoux a montré que les acquisitions des élèves en lecture varient suivant la classe
fréquentée, car « on n’observe aucune homogénéité de performances entre les différentes classes
d’une même école. » Ces différents résultats, expliqués entre autres par la diversité des pratiques
pédagogiques et des représentations, nous montrent que l’école n’est pas une entité fortement
constituée. Il a montré aussi dans quelle mesure l’école, via la classe, influence les acquisitions des
élèves : « l’école est une structure hiérarchisée où chacun des niveaux influencerait le suivant […]
ce qui se passe en classe dépend pour partie de ce qui se passe dans l’école5 ».
En général, les performances des élèves sont plus élevées dans les établissements où la
cohésion sociale est plus forte, et plus particulièrement lorsque le directeur réussit à faire partager
des valeurs et des objectifs communs à l’ensemble des membres de son équipe6. Selon la taxonomie
de Mintzberg l’école est « une bureaucratie professionnelle : une configuration structurelle marquée
par un pouvoir largement décentralisé, une quasi-absence de ligne hiérarchique et un centre
opérationnel où travaillent des professionnels qui sont des gens dûment qualifiés et formés pour
mener à bien un travail complexe dont il est difficile de standardiser les procédés où les résultats7 ».
Cela donne aux enseignants une latitude considérable, bien qu’elle ne soit pas dépourvue
d’influences diverses, dans la réalisation de leur travail et son contrôle vis-à-vis de leurs collègues
ou de la hiérarchie. Les moments de concertation devraient être un moment privilégié de réflexion
et d’échanges sur ses pratiques, mais on peut en douter lorsqu’on voit le manque d’engouement de
certains enseignants pour qui ces rencontres sont davantage vécues comme une contrainte
supplémentaire que comme une source potentielle de formation. Il s’agit de guider les enseignants
dans leur réflexion en mettant à leur disposition des outils d’auto-évaluation. L’expérience montre
que c’est la ritualisation de ces réunions qui les rend ennuyeuses car on ne voit pas toujours les
retombées positives sur le travail personnel. Cette ritualisation serait due d’après Goffman aux rôles
institutionnels ou au fait que « la personne est dissimulée derrière son rôle et agira conformément à
celui-ci même si elle n’est pas tout à fait d’accord8 ». Cela donne aux réunions un sentiment de
creux. De plus, certains sont réticents à l’idée d’évoquer publiquement les problèmes de leurs
élèves, ce qui pour eux revient à exposer leurs faiblesses et leurs incertitudes.
C’est comme si une loi tacite régnait dans les établissements, « on est tous solidaires et on
n’intervient pas dans la classe de l’autre », ce qui empêche des « affrontements » entre collègues
avec lesquels il faut « cohabiter ». Pourtant les enseignants échangent sur leurs pratiques au cours
de « réunions informelles » qui ressemblent à des espaces de liberté.
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P. Bressoux, p. 276.
Purkey et Smith cités par P. Bressoux, idem, p. 289.
Cité par P. Bressoux, idem.
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Chapitre III : Méthodologie
I. Définition de la recherche
Dans cette recherche, les postulats sont les suivants :
— Toute situation pédagogique est l’objet d’une interaction sociale.
— Des comportements récurrents de l’enseignant favorisent la réussite ou l’échec des
élèves.
— La situation affective de la classe est non-neutre.
— La pratique pédagogique de l’enseignant est influencée par ses différentes conceptions.
La question de recherche à laquelle on tentera de répondre est la suivante :
— Quels paramètres sont les plus influents sur la richesse des interactions maître-élève ?
Par « paramètres », on entend les éléments de l’environnement des acteurs observés et les
relations qu’ils entretiennent entre eux. Dans quelle mesure les points évoqués dans la partie
théorique influencent les interactions développées entre l’enseignant et les élèves ?
L’acception retenue pour « interaction » est une « réaction réciproque verbale ou nonverbale, temporaire ou répétée selon une certaine fréquence, par laquelle le comportement de l’un
des partenaires a une influence sur le comportement de l’autre9 ». L’emploi du terme « richesse » se
rapporte au fait de savoir si les opportunités d’apprentissage fournies aux élèves sont identiques, et
dans le cas où cela ne se vérifie pas, comment les différences se marquent entre les élèves.
Voici présentés dans la figure 3 de façon schématique les liens susceptibles d’exister entre
les paramètres dont nous faisons l’hypothèse qu’ils influencent la relation pédagogique.

9

Postic cité par M. Altet, Comment interagissent enseignants et élèves en classe ?, in Revue Française de
Pédagogie, nº 107 1994, p. 125.
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II. La population-cible
A. Une classe de première année primaire
J’ai axé mon étude sur une classe de première année primaire pour différentes raisons. Tout
d’abord parce que la première année constitue un degré-clé de l’enseignement primaire. C’est celui
où les « choses sérieuses » commencent ; on y devient vraiment élève, un « métier » qu’on est alors
censé connaître un peu, après les trois années passées à l’école maternelle pour la majorité des
élèves. C’est aussi le degré où l’on va aborder l’acquisition d’un des savoir les plus fondamentaux
pour toute la suite de la scolarité et pour la vie : la capacité de lire.
Mais aussi parce qu’il s’agit du premier palier de sélection du cursus scolaire. Le tableau cidessous1 nous fait remarquer que la première primaire détient le triste record des redoublements et
ce malgré les différentes études qui nous montrent les méfaits du redoublement sur les élèves. Ce
phénomène n’est pas propre à la Belgique, car dans la plupart des pays, à l’exception de
l’Allemagne, de l’Espagne et du Portugal, les taux de doublement les plus élevés s’observent en
première année.
Année
1re primaire
2e primaire
3e primaire
4e primaire
5e primaire
6e primaire

1992-1993
7%
4.2 %
3.7 %
3.4 %
5.5 %
2.8 %

1999-2000
5.5%
5.3%
2.4%
2.8%
2.6%
1.7%

2005-2006
6.24 %
5.8 %
3.8 %
3.7%
4.1%
1.9 %

Les taux les plus élevés de redoublement se retrouvent à chaque fois lors de la première et
deuxième années de l’enseignement primaire. Si les chercheurs privilégient l’hypothèse attribuant
ces difficultés à l’apprentissage de la lecture, on peut penser aussi que l’hétérogénéité des
compétences, des dispositions à apprendre et des attitudes envers l’école sont maximales en
première primaire.
B. Une classe de milieu défavorisé
Le niveau socio-économique de la classe qui sera l’objet d’étude reflète une certaine
pauvreté. Sur 19 enfants, neuf enfants ont un père sans emploi, sept sont ouvriers, deux sont
employés et un seul exerce une profession libérale. Si l’on regarde l’origine des élèves, on remarque
que plus de la moitié des élèves sont étrangers (11 sur 19).
Les recherches mentionnées dans la partie théorique ont montré les difficultés rencontrées
par les élèves d’origine plus modeste à leur entrée dans l’univers scolaire. Ces élèves proviennent
d’un milieu où la culture orale règne en maître. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient plus
éloignés de la culture scolaire et donc qu’ils éprouvent davantage de difficultés dans l’appropriation
des formes scripturales. C’est pour toutes ces raisons que j’ai choisi une classe de ce type.
III. La méthodologie
A. L’apprentissage de la lecture
La lecture est la matière importante par excellence qui peut être qualifiée de « pierre
1

Ministère de la Communauté Française de Belgique, ETNIC, 2007.

angulaire de réussite scolaire et sociale ; le savoir-lire représente plus que jamais une compétence
incontournable en elle-même et en tant qu’accès à d’autres savoirs. L’illettrisme constitue ainsi l’un
des symptômes et l’un des facteurs du décrochage scolaire et de l’exclusion sociale 2 ». La lecture
est donc la compétence primordiale à acquérir puisqu’elle permet l’autonomie de l’enfant dans les
autres apprentissages, ce que confirment les propos suivants : « c’est presque toujours
l’apprentissage de la lecture qui manifeste l’échec scolaire : un enfant sur quatre souffre tant de sa
rencontre scolaire avec la langue écrite que ses autres acquisitions sont compromises et qu’il ne s’en
remet jamais3 ».
B. L’observation
L’objectif poursuivi est de comprendre la genèse de l’échec scolaire en s’attachant aux
interactions maître-élève afin de percevoir par quels mécanismes l’école transforme les différences
en inégalités. Dans ce but, l’observation des élèves a lieu uniquement dans leur contexte
d’apprentissage quotidien et habituel. L’approche est donc à un niveau microsociologique, tout
comme Simmel lorsqu’il analyse la construction de la famille. « Le génie de Simmel est d’insister
sur le fait que toutes les relations et mutations sociales de grande envergure doivent se retrouver au
niveau des relations interindividuelles.4 » En travaillant à ce niveau, le quotidien tend à s’instituer
en fait social, que Weber défini comme « l’interaction des comportements intentionnels des
personnes5 », pour ensuite s’atteler à comprendre les actions des personnes. Sirota va dans le même
sens lorsqu’elle explique la force d’une analyse située à un niveau microsociologique : « attribuer
au détail de chaque instant, à la banalité, à la répétitivité de tous les jours le sens et la force des
grands évènements qui cristallisent les points d’inflexion des itinéraires sociaux6 ».
Cette étude entre de plein pied dans le courant de l’interactionnisme symbolique, marqué par
l’importance du concept de soi (self) qui va se développer dans les interactions avec autrui. On peut
dire que l’intersubjectivité se trouve au cœur de l’interactionnisme dans la mesure où les êtres
humains agissent non pas en fonction des autres, mais en fonction des représentations qu’ils se
forgent des autres et de leurs actions7 ; les représentations naissent dans les interactions sociales et
non dans l’esprit de la personne elle-même ; le sens donné aux interactions se modifie sans cesse au
cours même des interactions.
Tout comme Woods8, je pense que l’ordre social est le produit d’une improvisation réglée,
c’est pourquoi on accordera beaucoup d’attention à la spécificité de la vie de la classe. Une
intégration va se développer entre la personne et les milieux sociaux dans lesquels elle évolue, ce
qui sous-entend l’existence d’un milieu social dynamique puisqu’il est constitué par les interactions
plus ou moins structurées de ces personnes.
J’ai voulu pratiquer « une observation qui ne dérange pas son objet9 » ; si apparemment « les
modifications dues à la présence de l’observateur sont négligeables chez des élèves de 5 à 8 ans »,
en est-il de même pour l’enseignant ? Selon Sirota, « il nous semble qu’il n’est pas possible de
changer totalement de comportement et de faire la classe en même temps. La présence
d’observateur(s) ne fait qu’amplifier, exacerber certains phénomènes mais ne les renverse pas pour
autant, car une dynamique propre à la tension qu’exige la classe est engagée10. »
L’outil d’observation : « Observer, c’est déjà structurer sa perception en fonction de critères
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plus ou moins établis. Observer des pratiques de la situation concrète de la classe c’est observer en
direct, c’est coder sur le champ une situation dynamique11 ». Afin de saisir le sens de ces
phénomènes apparemment banaux ou familiers, j’ai utilisé la grille d’observation construite par
Crahay et Delhaxhe12 présentée dans la figure 4.
[TABELLA 4]
La grille de Crahay et Delhaxhe (1995a)
0. Organisation
0.1 effectue une tâche
0.2 attend
1. Ne participe pas
1.1 ne fait pas attention et perturbe
1.2 ne fait pas attention mais ne dérange pas
1.3 sort de la classe
2. Participe en écoutant (regard vers l’objet)
3. Enfant réactif
3.1 Dépend des sollicitations de l’enseignant
3.1.1 demande la participation en levant la main
3.1.2 rit, sourit, approuve en réaction aux commentaires de l’enseignant
3.2 Répond à des questions du maître
3.2.1 lit tout haut un texte
3.2.2 répond à des questions de connaissance, de compréhension
3.2.3 répond à des questions d’application
3.2.4 répond à des questions d’analyse, de synthèse ou d’évaluation
3.3 Effectue une tâche par écrit sollicitée par le maître
3.3.1 prend note, copie, lit tout bas
3.3.2 correspond à un niveau de connaissance, de compréhension
3.3.3 correspond à un niveau d’application
3.3.4 correspond à un niveau d’analyse, de synthèse ou d’évaluation
4. Enfant actif
4.0 prend des notes spontanément
4.1 pose des questions d’organisation
4.2 pose des questions de contenu
4.2.1 connaissance ou compréhension
4.2.2 analyse, synthèse, évaluation
4.3 amplifie ou développe la théorie en apportant un élément
4.3.1 connaissance ou compréhension
4.3.2 application
4.3.3 analyse, synthèse, évaluation
11

12

Idem p. 45.

Afin d’appliquer au mieux l’observation, j’ai appliqué précisément les consignes d’observation
données par les concepteurs de la grille : placez-vous de profil par rapport à la classe et déplacezvous de l’autre côté de la classe vers la moitié de la leçon ; observez pendant une minute le même
enfant et notez les comportements toutes les 10 secondes. Après une minute, changez d’enfant.
Après avoir observé les six enfants recommencez la rotation.

C. Les biais d’une telle approche
Lorsqu’une personne étrangère entre en contact avec un groupe de personnes et partage avec
eux certains moments, deux risques majeurs peuvent survenir : les effets du chercheur sur le site et
réciproquement, les effets du site sur le chercheur. Toutefois, en planifiant les observations sur une
longue période, on peut espérer être intégré tout en ne perdant pas trop son objectivité. Pour cette
raison, dès le début les élèves ont été mis au courant du motif de ma présence afin qu’ils ne posent
pas trop de questions. J’ai tout fait pour être la plus discrète possible. Huberman et Miles13
mentionnent trois biais susceptibles d’affaiblir les conclusions d’une recherche qualitative :
1/ L’illusion holiste : le fait d’accorder aux évènements plus de convergences et de
cohérence qu’ils n’en ont en réalité. L’élimination des faits anecdotiques qui constituent la vie
sociale en est une cause.
2/ Le biais d’élite : le fait de surestimer l’importance des données provenant d’informateurs
clairs, bien informés, habituellement de statut élevé et de sous-estimer celle des données provenant
d’informateurs difficiles à manier, plus confus, au statut moins élevé.
3/ La sur-assimilation : le fait de perdre sa propre vision ou sa faculté de mise entre
parenthèses, d’être coopté dans les perceptions et les explications des informateurs locaux.
Lorsque l’on se focalise sur un terrain spécifique, on court le risque de se retrouver
« prisonnier » de ses particularités. Par conséquent, il est plus difficile de saisir les structures sousjacentes et les aspects généralisables à d’autres situations. Pour cette raison, on évitera de
généraliser les phénomènes observés.
D. L’histoire d’une relation
Cette histoire retrace aussi la relation qui a été établie avec l’enseignante tout au long de
l’année. Comme toute relation humaine, elle a engendré des phénomènes inconscients.
L’objectivité suppose que l’observateur puisse observer sans a priori, en effaçant
complètement sa subjectivité. On se trouverait donc face à un « observateur – machine14 » qui sait
pertinemment bien qu’il ne doit pas éprouver de sentiments face à ce qu’il observe. Il est obligé de
les cacher à ses propres yeux et dans un certain sens de les refouler. Cette façon de procéder brouille
les données, car par la suite, il sera assez difficile de dire dans quel sens il les a déformées.
Malheureusement, les moyens qui détecteraient cette subjectivité sont quasi inexistants, même si
l’histoire personnelle de l’observateur et sa formation professionnelle peuvent aider à comprendre
les biais engendrés.
De plus, des chercheurs ont relevé le fait que lorsqu’un observateur a certaines attentes qui
ne sont pas toujours vérifiées envers l’acteur, il aura souvent tendance à lui attribuer la
responsabilité des comportements apparus15. D’autres attirent l’attention sur le fait qu’acteur et
observateur ne possèdent pas la même information et ne poursuivent pas le même objectif. Il est
donc impératif d’être attentif au traitement qui va être administré aux données récoltées et
d’ajouter : un comportement perçu par l’observateur comme une conséquence de l’intention de
l’acteur, sera envisagé par ce même acteur comme une réponse à la situation.
Quant à notre présence dans la classe à de si nombreuses reprises, elle a pu parfois être
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dérangeante pour l’enseignante. Être observé par un étranger est parfois dérangeant dans une
profession dans laquelle être seul face à un groupe est chose habituelle. En effet, notre présence a
pu parfois être vécue comme un rappel à l’ordre émanant de l’institution même si telle n’était pas
notre intention. À plusieurs reprises, l’enseignante nous a présentée comme « quelqu’un de
l’université ».
V. Le schéma d’observation
A. Prise de contact avec l’enseignante
Cette entrevue a eu lieu le 21 octobre sur le temps de midi. La directrice de l’établissement
contacté m’ayant donné son accord, il me restait à expliquer en quoi consisterait notre travail et les
implications que cela allait engendrer pour la classe et pour l’enseignante. J’ai expliqué mon
« statut » en insistant sur le fait que j’étais moi aussi institutrice primaire et que je poursuivais une
licence en sciences de l’éducation. Ceci pour bien faire comprendre à l’enseignante que je n’étais
pas là pour l’évaluer mais bien pour cerner les difficultés rencontrées par les élèves dans le cadre de
l’apprentissage de la lecture.
Je lui ai expliqué que je souhaitais observer des leçons de lecture et que je n’interviendrais à
aucun moment dans le cours de la leçon et que mes observations se centreront sur six élèves
« anonymes », afin que son comportement à leur égard ne soit pas influencé et pour terminer que je
ne lui communiquerais pas les résultats des observations en cours d’année toujours dans le même
but de ne pas influencer son enseignement.
B. Trois séances d’observation : état des lieux
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Deux séances « d’observation sauvage » ont été menées afin de dresser un « état des lieux ».
Lors de ces séances, j’observais le déroulement de l’activité, les comportements des enfants sans
que l’observation soit structurée. Je poursuivais différents objectifs : me familiariser avec la classe
et avec le mode de fonctionnement de l’enseignant, repérer les enfants qui semblaient éprouver des
difficultés et habituer progressivement les élèves à ma présence. C’est aussi à ce moment que je leur
ai expliqué mon travail afin qu’ils ne s’interrogent pas continuellement sur les raisons de ma
présence.
Lors de la troisième séance, je me suis entraînée à coder selon la grille les comportements
des six élèves sélectionnés. Cette séance fut très utile et elle me décida à affiner les trois points
suivants :
1.3 « sort de la classe » est remplacé par « effectue un déplacement » ;
3.2.1 « lit tout haut » est remplacé par « lit tout haut ou tout bas en même temps que les
autres » ;
4.0 « prend notes spontanément » est remplacé par « lit ou répond spontanément ».
C. Entretiens avec l’enseignante
J’ai opté pour un mode d’entretien compréhensif qui s’inspire de la démarche clinique de
Piaget, dont l’objectif est de cerner les représentations de l’interviewé. Le Play16 disait
déjà : « mieux vaut écouter qu’interroger », car cela permet à l’enquêté d’être actif dans la
production des informations. Il est donc considéré comme un témoin de l’histoire à laquelle il
contribue et comme un producteur actif du social.
J’ai essayé de développer une empathie par une écoute attentive et en étant un miroir dans
16
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lequel se reflètent ses pratiques. J’ai aussi, comme le conseille Kaufman, veillé à être présente
« physiquement » en manifestant notre intérêt car c’est de l’engagement de l’enquêteur que dépend
celui de l’enquêté. J’ai été attentive au sens latent du discours afin de déceler si les actions étaient
subies ou si au contraire l’enseignante se réappropriait son histoire. Nous accorderons davantage
d’importance à la vérité subjective qu’à la vérité objective, car nous nous intéressons à la manière
dont les évènements ont été vécus. Ces entretiens nous ont permis de déceler s’il existe un décalage
entre le dire et le faire et de cette façon, d’instaurer des va-et-vient entre la croyance de ses activités
et la pratique quotidienne observée.
J’aurais éprouvé des difficultés à pratiquer une analyse purement sociologique des entretiens
de type « analyse de contenu » ou « analyse structurale », car je n’ai pas la formation requise pour
cela. Ces entretiens serviront donc à éclairer les zones d’incertitude relevées dans les observations
et à clarifier les liens entre les différentes observations dans l’analyse des résultats.
D. Entretiens avec les six élèves
Cet entretien s’est déroulé à deux reprises pour chaque enfant : la première, à la fin du mois
de novembre, en nous basant sur les ouvrages de C. Boujon Bon appétit, Monsieur Lapin! ; la
seconde, au début du mois de juin avec On a volé Jeannot Lapin.
D.1. Choix de six élèves
Lors de la première entrevue, l’enseignante m’a présenté les élèves en trois catégories : ceux
qui n’ont pas de problèmes ; ceux qui devront beaucoup travailler mais qui iront en deuxième
année ; ceux qui ont beaucoup de « chances » de doubler à cause de la lecture. J’ai choisi deux
élèves dans chaque « catégorie » établie par l’enseignante en veillant à suivre trois garçons et trois
filles. Ce choix était dicté par des résultats de recherches qui relèvent des différences de
comportements en classe entre filles et garçons. En effet, Zazzo relève les phénomènes suivants :
« À intelligence égale, les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Cette
différence de rentabilité est due à des facteurs non cognitifs : la stabilité, la concentration, une
meilleure maîtrise temporelle de la tâche. Les filles ne sont pas plus intelligentes que les garçons,
mais elles savent mieux utiliser leurs ressources intellectuelles. Dans les différents types d’activités,
les comportements de participation sont plus fréquents chez les filles que chez les garçons17. »
D.2. Connaissance de l’élève et de ses dispositions envers l’école
Les enfants avaient déjà eu l’occasion de me voir dans leur classe, je n’étais donc plus tout à
fait une inconnue. La plupart des élèves étaient volontaires pour venir me raconter leur vie d’élève
et ils ont donc été déçus quand ils ont compris que je choisissais seulement six élèves. Je leur ai
présenté l’entretien de la façon suivante : « j’aimerais savoir ce qu’un enfant comme toi pense de
l’école et de la lecture. »
Ces entretiens étaient enregistrés et se déroulaient dans un local extérieur à la classe sans
autre présence. Pour mettre l’élève en confiance, je débutais chaque entretien en demandant à
l’enfant s’il savait écrire son prénom, chose qu’il faisait spontanément pour me le montrer. J’avais
assuré les élèves que notre conversation ne serait pas communiquée à l’enseignante. Promesse que
j’ai tenue. L’ investigation était centrée sur les points suivants : la vie d’élève en première primaire,
les fonctions de la lecture, la perception de ses procédures de lecteur, la place accordée à la lecture
dans sa famille, la relation avec l’enseignante et la perception éventuelle de ses attentes envers lui.
J’ai privilégié à la fois des questions ouvertes, qui permettent aux enfants de s’expliquer et
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d’orienter leurs réponses et des questions plus précises. Suivant les réponses des élèves, j’orientais
mes questions ou leur demandais davantage de précisions. À différentes reprises, j’ai formulé ma
question de la façon suivante : « Dans une autre école, des enfants de première primaire m’ont dit
que… Et toi qu’en penses-tu ? »
[TABELLA 5]
Protocole d’entretien avec les élèves
Prise de contact
— En classe, comment cela se passe pour toi ?
— Tu aimes venir à l’école ?
Des fonctions de la lecture
— Est-ce que tu sais lire ?
— C’est bien de savoir lire ? Pourquoi ? À quoi ça sert ?
De ses procédures
— Comment est-ce que tu apprends à lire ? Tu peux m'expliquer ?
— Qu’est-ce qui est facile quand on apprend à lire ?
— Qu’est-ce qui est difficile quand on apprend à lire ?
— Que penses-tu de ton travail ?
— Tu crois que tu pourrais encore mieux faire ?
Du goût pour la lecture
— Tu as des livres à la maison ? Tu vas parfois à la bibliothèque ? Papa ou maman te
lisent-ils parfois des histoires ?
— Tu aimes raconter les histoires que tu as lues ?
— Tu aimes lire des histoires à d'autres enfants ?
Intériorisation des attentes de l'enseignante
— Tu aimes bien ton institutrice ? Tu trouves qu’elle est gentille ?
— Elle te dit que tu travailles bien ? Tu crois qu’elle est contente de ton travail ? Elle te dit
parfois que tu n’as pas bien travaillé ?

D. 3. Une évaluation des compétences en lecture
J’ai choisi l’entretien proposé par Elliott18 (voir figure 6), dans lequel adulte et enfant
interagissent. Toutes les facettes de l’acte de lire y sont rassemblées : l’élève est amené à anticiper
le sens de l’écrit ; à réfléchir sur la langue et plus particulièrement sur le code ; à amorcer une
compréhension et une production de l’écrit. J’ai aussi choisi de travailler avec un matériau concret
et porteur de sens. Ce n’est donc pas une situation de lecture artificielle puisqu’elle est proche des
intérêts de l’enfant. Je ne voulais pas confronter les élèves à un test de type habituel, car cette
procédure aurait peut-être évoqué des souvenirs pénibles à certains.
[TABELLA 6]
Présentation du livre
Anticipation du titre
— Que crois-tu qu’il est écrit ?
— Qu’est-ce qui te fait penser à cela ?
— Comment pourrait-on vérifier ?
Réflexion sur la langue (segmentation de la phrase écrite)
— Lire le titre, faire répéter
— Vois-tu les mots « lapin », « appétit », « Monsieur »
— Comment sais-tu que c’est ce mot ?
Correspondance grapho-phonémique et combinatoire
— Connais-tu des lettres du titre ? Montre-les moi
— À quel mot appartient-elle?
— Faire combiner des lettres entre elles
Anticipation (apparition d’un mot)
— Lire des morceaux de phrase, tu peux continuer ?
— À chaque fois demander de justifier la réponse : Pourquoi crois-tu que c’est ce mot-là ?
Production d’écrit (passage oral-écrit )
— Dictée à l’adulte en choisissant un autre animal. Quelle phrase écrirais-tu ?
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D.4. Différents profils de lecteur
Après avoir fait le point sur les compétences des élèves en lecture, j’ai attribué un profil de
lecteur à chacun, dans le but de voir son évolution éventuelle dans le courant de l’année. Elliott19
propose trois profils d’apprenti-lecteur :
1/ Absence de lien entre code et sens : ces enfants ont des connaissances du code mais ne les
utilisent pas pour vérifier les hypothèses émises sur l’apparition d’un mot. L’enfant s’appuie sur des
indices contextuels pour justifier sa réponse.
2/ Lien entre code et sens : les connaissances du code et l’utilisation du contexte
commencent à s’articuler, néanmoins celle-ci ne se fait pas toujours spontanément. Les indices
graphiques ne sont utilisés que partiellement.
3/ Lien entre code et écriture : ces enfants révèlent davantage leur capacité à utiliser le code
lorsqu’ils sont confrontés à une tâche d’écriture que lorsqu’ils vérifient les hypothèses pendant une
lecture en interaction. « Ces enfants semblent avoir besoin à un moment donné, de construire l’écrit
d’abord corporellement, c’est-à-dire d’utiliser leur voix et l’acte graphique avant de pouvoir
s’approprier un écrit déjà construit. »
Les élèves rentrant dans le troisième profil sont plus proches d’une lecture autonome que
ceux des deux premiers profils. Les profils de lecteur dégagés par Elliott seront « couplés » avec des
types de lecteurs proposés par Giasson20 :
1/ Les lecteurs précoces : sur cent élèves qui entrent en première primaire, on en trouve au
moins un qui sait déjà lire. Ces enfants sont une richesse car ils peuvent servir de modèle de lecteur
aux autres élèves ou ils peuvent être tuteurs.
2/ Les explorateurs : ces enfants montrent un intérêt manifeste pour l’écrit et s’attendent
donc à trouver du sens dans ce qu’ils lisent. Ils sont autonomes dans leur exploration de l’écrit et
cherchent tout ce qui peut se lire dans leur environnement. De plus, ils sont capables de combiner
différentes stratégies dans leur recherche du sens.
3/ Les lecteurs dépendants : ces enfants nécessitent un soutien important de l’enseignant et
de leur entourage. Ils peuvent donner l’impression qu’ils sont en train de lire mais en réalité, ils
s’engagent peu dans la tâche. « Pour eux, lire consiste à dire des mots qu’ils connaissent et à
attendre que quelqu’un leur dise des autres. » L’intégration des différents concepts liés à la lecture
est assez difficile et ils éprouvent des difficultés à coordonner l’ensemble des stratégies et à les
généraliser. Et enfin, « ils s’attendent à ce que l’école leur enseigne à lire sans qu’ils aient à faire
d’efforts. »
4/ les lecteurs dépassés par le programme : ces élèves demandent beaucoup d’attention de la
part de l’enseignant. Purcell-Gates les définit selon les caractéristiques suivantes : « Il y a un
gouffre entre leur conception de la lecture et ce qui est enseigné en classe car ils considèrent les
mots comme des dessins. Ils ne différencient pas le concept de lettre de celui de mot et éprouvent
des difficultés à lier lettres et sons. Ils essayent de deviner le mot à l’aide de la première lettre sans
l’analyser et sans s’occuper du contexte ». Les tâches de lecture sont mal interprétées et des
stratégies inefficaces sont utilisées (réponses au hasard, copie sur le voisin). Dans les lectures en
groupe, on pourrait croire qu’ils lisent mais en fait, ils ne regardent pas le texte. Ils recherchent
constamment de l’aide et retirent peu de chose de l’enseignement en groupe. Ils ne sont pas passifs.
Tout au contraire, ils essaient activement d’utiliser l’information donnée par l’enseignant mais ils
n’ont pas assez d’expérience pour y arriver. Cette non-efficacité des stratégies conduit certains
élèves à la frustration ou à l’agressivité.
Cette typologie est proposée en termes de tendances, car les enfants peuvent évoluer d’un
profil à l’autre. Mon but n’est pas d’attribuer une étiquette stable à chacun ou de l’enfermer dans un
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profil. Je tiens aussi à préciser que l’enseignante n’a pas été informée des résultats constatés et du
profil de lecteur attribué à chacun.
E. Observation de vingt leçons de lecture
Ces observations se sont étendues du mois de décembre au mois d’avril. Toutes ces
séquences étaient programmées de neuf à dix heures, qui est la plage horaire réservée à la lecture.
La méthode de lecture utilisée est celle de « Ratus et ses amis ». Les séances observées regroupent
les différents aspects de la lecture.
Lors de ces séances, j’ai récolté des informations de deux types : les premières grâce à la
grille de Crahay et Delhaxhe et les secondes pour lesquelles j’ai noté le contenu des interactions
entre l’enseignant et les six élèves.
VI. Le traitement des données récoltées
Les données récoltées suivant la grille de Crahay et Delhaxhe ont été réunies en cinq
catégories : organisation, ne participe pas, écoute, réactif, actif. Ces résultats seront interprétés de
façon qualitative afin de voir quelles relations existent entre les comportements des élèves, les
interactions avec l’enseignante et leur progression en lecture.
En ce qui concerne le contenu des interactions enseignant-élèves, tous les messages de type
« réactions » ont été codés. Le terme « réactions » est ici employé selon l’acception de Bellack :
« Pedagogically, these moves serve to modify […] and or to rate […] what was said in the moves
that occasioned them21 ». Par opposition, nous distinguons la « sollicitation » qui consiste ici à
assigner une tâche à l’enfant. Ces réactions ont été réparties en cinq catégories et subdivisées en
positives ou négatives, suivant qu’elles étaient valorisantes ou dévalorisantes pour l’élève auquel
elles s’adressaient :
1/ Les régulations de l’accomplissement de la tâche. Cette rubrique englobe toutes les
consignes ou les diverses sollicitations ayant trait directement à l’avancement du travail.
2/ Les réactions en relation avec l’exactitude de la réponse. Elles peuvent être subdivisées
en deux types de feed-back différents. Chacun pourra être soit positif ou soit négatif atténué ou nonatténué :
— Les feed-back stéréotypés. « Ils consistent à renseigner le sujet sur la seule exactitude de
sa réponse (c’est juste, ce n’est pas juste) » ;
— Les feed-back spécifiques ou expliqués. « Non seulement ils informent l’enfant de la
valeur de sa réponse, mais ils décrivent les caractères formels de la réponse qui justifient
une évaluation négative ».
3/ Les remarques disciplinaires. L’enseignante informe l’élève de la pertinence de son
comportement.
4/ Les réactions attributionnelles. Ces messages renvoient à l’élève une image de lui-même
positive ou négative et visent différents paramètres :
— La qualité de l’effort entrepris. Ceci se traduit par une appréciation générale du travail
entrepris et de l’effort fourni. Ici, on félicite l’élève pour le caractère intentionnel de son
engagement.
— Les aptitudes de l’élève. « Tu réussis car tu es forte en français » ou « tu es une
championne » ; ces remarques renvoient au potentiel intellectuel supposé de l’élève.
— La personne de l’élève. Chaque fois que l’enseignant essaye de tenir compte de la
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personnalité de l’élève ou qu’il fait des liens avec son vécu, ainsi que les remarques qui
visent la personne de l’enfant indépendamment de tout contenu : « tu as une belle robe ».
5/ Divers. On retrouve ici les réactions qui n’ont pu être attribuées à une des catégories
précédentes.
La quantité des interventions de chaque catégorie a été comptabilisée toujours en vue
d’établir des liens entre les comportements de l’élève, ses interactions avec l’enseignante et son
profil d’élève. J’ai ainsi dressé le « profil comportemental » de chaque élève.
Je considère que les comportements les plus représentatifs d’une participation active de
l’élève sont les suivants : actif, réactif, écoute :
— Enfant actif : l’enfant intervient de sa propre initiative. On peut penser que cela reflète
une anticipation positive de la réaction de l’enseignant.
— Enfant réactif : il demande la parole, ce comportement est la preuve d’une adaptation à
la norme scolaire. Il manifeste des comportements de liens22 à l’enseignante. Il répond à
des interventions que l’enseignant lui a adressées dans le but de le réintégrer dans le
réseau principal de communication ou pour lui donner la possibilité d’effectuer un
exercice sous sa surveillance. Il effectue le travail demandé par l’enseignant.
— Écoute : il a le regard tourné vers l’objet de discussion et semble être attentif. L’emploi
du terme « semble » est justifié car certains élèves excellent dans l’art de faire semblant.
Les comportements « organisation et ne participe pas » sont clairement situés dans le réseau
parallèle de communication23 :
— Organisation : certains élèves préparent consciencieusement leur matériel avant de se
lancer dans la tâche, mais pour d’autres c’est un moyen de donner l’impression qu’ils
travaillent, alors qu’en fait ils retardent leur engagement dans la tâche.
— Ne participe pas : ces comportements sont en rupture avec le contexte de la leçon.
L’élève se sent perdu et adopte un comportement réprouvé par l’enseignant et entraîne
avec lui un ou des autre(s) élève(s). Il arrive aussi que les élèves décrochent et soient
« dans la lune », ils échappent momentanément à l’univers de l’école pour penser à autre
chose. Ils peuvent aussi exercer une activité qui n’a pas le droit d’être à ce moment. Les
élèves de première primaire se déplacent fréquemment pendant la leçon soit pour
s’approcher de l’institutrice soit pour prendre un objet à un condisciple ou tout
simplement pour être en mouvement.
Compte tenu de la quantité d’informations récoltées, j’ai tenté, dans la mesure du possible,
de les synthétiser sous forme de tableaux. Un commentaire des observations et du matériel récolté
sera présenté dans les pages suivantes tandis que les informations « initiales » peuvent être
consultées sur le site internet <http://mondodomani.org/pers/gilsoul/>.
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Chapitre IV : Analyse des données
I. Présentation du contexte
La classe où se sont déroulées nos observations est située dans un quartier défavorisé de la
ville de Liège. « Le quartier Nord » est synonyme de pauvreté, délinquance et la population
immigrée y est présente en majorité.
J’ai pu constater que le modèle prégnant d’enseignement est celui d’une alternance
d’activités collectivement gérées qui prennent la forme d’exposés ou de questions-réponses et qui
laissent peu de chance à l’émergence d’une auto-structuration et d’exercices individuels mais
rarement individualisés. Toutes les leçons observées ont été construites sur ce canevas quel que soit
le contenu de la leçon. On peut donc présenter le schéma de préparation comme étant assez rigide et
peu adapté aux interventions des élèves ou à leurs interactions. Voici le modèle d’une leçon-type :
1/ Séance collective : Tous les enfants sont rassemblés en demi-cercle devant le tableau. Un
nouveau texte ou des exercices sont écrits au tableau et l’enseignante interroge les enfants. Elle
explique la feuille d’exercice à réaliser. Parfois, elle fait un ou deux exercices avec les enfants pour
s’assurer de leur compréhension.
2/ Travail individuel : Les enfants retournent à leur place et travaillent seul. Quand ils ont
terminé les exercices, ils vont au bureau de l’enseignante pour qu’elle les corrige. Si cela permet à
l’enseignante d’avoir un contact privilégié avec chaque enfant, cela engendre aussi des effets
pervers : des enfants font parfois la file pendant cinq minutes pour poser une question relative aux
exercices à effectuer. Le nombre de comportements d’attente (0,2) reflète l’ampleur de ce
phénomène. Il est parfois arrivé que les trois quarts des élèves soient dans la file. Le bruit que cela
engendre est facilement imaginable et lorsque l’enseignante est assise à son bureau entourée
d’élèves qui parlent entre eux, elle peut être difficilement attentive à ce qui se passe dans la classe.
3/ Séance collective : Ce moment clôture la leçon. Les enfants lisent ensemble dans leur
livre de Ratus ou l’enseignante leur raconte une histoire.
II. Présentation des six élèves
A. La présentation des enfants par l’enseignante
Cette brève présentation vise à montrer la façon dont l’enseignante a décrit les élèves. Par
souci de confidentialité, les prénoms des élèves ont été modifiés.
Shacro : Shacro est un garçon de six ans d’origine marocaine. Son père est chômeur et suit
de très près la scolarité de son fils, il a de nombreux contacts avec l’enseignante. Shacro fait partie
des élèves qui n’ont aucun problème au niveau des apprentissages : « Au niveau des apprentissages,
c’est un charme cet enfant. » Shacro est le premier élève à avoir eu le « déclic » de la lecture :
« quand je l’entends lire, je me dis et bien, voilà… Tu as réussi… »
Steve : Belge, il est le seul à être issu d’un niveau socio-économique et culturel plus élevé.
Steve appartient à la catégorie des enfants qui n’éprouvent aucun problème dans les apprentissages.
« J’en ai un qui me fait chaque fois des crises de larmes dès qu’il s’est trompé, qui est fort malin,
très malin […] il est très soigneux, il veut tout bien faire. Il pourrait s’améliorer, tu sais, mais il fait
déjà tellement tout bien. […] Il est encore fort “maternelle”, je l’aime bien. »
Elisa : Elle est issue d’un milieu très précaire. Elle fait partie des enfants qui vont devoir
travailler mais qui réussiront : « Par exemple, une petite fille comme Elisa, c’est une petite fille que,
haa, je l’aime bien! Ah Elisa, elle a plein de difficultés cette petite-là, mais je l’aime bien parce
qu’elle est bien dans son corps. Elisa, elle a besoin du petit coup de pouce et elle, elle panique hein
Elisa. C’est une petite fille qui doit bûcher pour arriver mais cela ira. Elle a beaucoup de volonté,

c’est une petite fille très anxieuse. »
Fallone : Elle est zaïroise, elle a débuté l’année dans une autre école et est arrivée au mois
d’octobre. Ses parents sont chômeurs et d’après l’enseignante, ils ne soutiennent pas du tout Fallone
dans sa scolarité. Elle nous a été présentée comme une petite fille qui « a besoin d’un petit coup de
pouce » et qui risque de doubler parce qu’elle avait de très grosses difficultés en calcul comme en
lecture. L’avis de l’enseignante s’est modifié lors du deuxième entretien : « Fallone, elle évolue très
bien, cela va aller, elle fait beaucoup d’efforts. […] Mais je me dis cette petite-là, je vais la garder
en deuxième parce que le retard n’est pas trop gros. »
Mary : Mary est arrivée l’année passée d’Italie et ne parlait pas un mot de français. Elle nous
a été présentée comme une petite fille qui allait devoir travailler mais qui s’en sortirait : « Elle s’en
sortira. C’est une petite fille qui en veut, elle s’accroche. » L’avis de l’enseignante a vite changé et
un mois plus tard, Mary était classée dans les enfants qui allaient doubler : « Je ne dis rien, mais je
le sens mal pour cette petite là. » Le papa de Mary est ouvrier, sa maman suit de très près sa
scolarité. Ce qui ne l’empêche pas de penser que Mary va doubler : « La maman a décrété qu’elle
allait doubler parce qu’elle aussi, elle a doublé sa première. La petite ce sera la même chose et elle
le sait ! »
Anthony : Anthony est belge, son papa est chauffeur de bus et c’est sa maman qui le suit
dans sa scolarité. Mais d’après l’enseignante, la maman ne veut pas voir qu’Anthony éprouve de
très grosses difficultés à l’école et qu’il doit beaucoup travailler sinon il risque de doubler. « C’est
un enfant moyen, très moyen mais il faut vraiment qu’il soit attentif sinon, on perd son temps. »
Lors du deuxième entretien, le 18 décembre, l’enseignante nous a dit en parlant de l’évaluation :
« Anthony, je me disais aïe, aïe, aïe, ça va être encore… mais il m’a étonnée positivement. Il a les
pré-requis mais il manque d’attention ».
B. Le profil des enfants
Deux tendances se dessinent clairement si l’on se base sur la totalité des comportements
observés24 suivant la grille de Crahay et Delhaxhe : dans le premier groupe, on retrouve Shacro
(65 %), Steve (64 %) et Elisa (64 %) et dans le second Fallone (50 %), Mary (50 %) et Anthony
(40 %). L’écart entre Shacro et Anthony est donc de 25 %. En général, les comportements reflètent
la description faite par l’enseignante, bien qu’on observe parfois des contradictions entre son
discours et les comportements observés.
D’après l’enseignante, Shacro a des problèmes de comportement et est violent avec ses
condisciples, ce qui sous-entend qu’il les dérange. Cela laisse supposer qu’il est souvent dans le
réseau parallèle de communication alors que paradoxalement, c’est lui qui obtient le plus grand taux
de participation. L’enseignante cite souvent Elisa et Fallone en exemple lorsqu’elle parle « d’élèves
ayant des difficultés mais qui font tout pour s’en sortir ». Néanmoins, on observe un écart de 15 %
en faveur d’Elisa. Quant à Fallone et Mary, elles ont le même taux de participation bien que leurs
difficultés ne soient pas identiques et que leur profil d’élève soit très différent. Et comme le laissait
présager la description de l’enseignante, c’est Anthony qui regroupe le moins de comportements de
participation. Une analyse plus détaillée nous dira si on peut rapprocher ce constat d’une
« prophétie auto-réalisatrice25 » puisque l’enseignante a dit dès le début de l’année qu’Anthony
n’était pas assez attentif. Si l’on se réfère au concept de « l’attention sélective » de Bruner26,
l’écoute n’est pas un comportement aussi pertinent que les deux autres pour prédire la participation
en classe. Dans ce cas, si l’on retire les comportements d’écoute, la répartition des élèves ne varie
pas.
Passons maintenant à une analyse plus détaillée des comportements. Shacro est celui qui a
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Cette théorie a été abordée à la page 10. En résumé : Bruner a montré que les enfants apprenaient très tôt à faire
coïncider leur regard avec celui d’autrui sans pour autant être attentif au discours.

le moins de comportements de non-participation (18 %) et qui est le plus actif (5 %), par contre son
taux d’organisation (17 %) est le troisième en ordre d’ importance. Steve a le taux d’organisation le
plus faible (12 %) et le taux de réactivité le plus élevé (45 %). Elisa est la deuxième pour le taux
d’activité (4 %) et a seulement 14 % de comportements d’organisation. Fallone et Mary ont un
pattern comportemental très semblable. De légères différences s’observent dans le comportement
de non-participation : 32 % vs 29 %, et dans l’organisation, 18 % vs 21 % . Anthony a le taux de
comportements de non-participation le plus élevé avec 46 %, ce qui représente presque la moitié du
temps d’apprentissage observé. Par conséquent, il est le moins réactif (28 %) et le moins attentif
avec des comportements d’écoute de 11 %.
La figure 7 reprend les réactions de l’enseignante envers chaque élève. Ces réactions ont été
réparties en catégories dont l’intitulé a déjà été expliqué27. Je tirerai des conclusions générales qui
seront explicitées pour chaque enfant ultérieurement.

27

Partie méthodologie au par. VI du ch. III.

Régulations de
l’accomplissement de la
tâche
Réactions en relation avec
l’exactitude de la réponse
Remarques attributionnelles
Remarques disciplinaires
Indéterminées
Total

Réactions négatives en
relation avec l’exactitude de
la réponse

Fallone
Pos. Nég.
16
1

Elisa
Pos. Nég.
8
0

Shacro
Pos. Nég.
5
1

Anthony
Pos. Nég.
17
1

Steve
Pos. Nég.
9
0

Mary
Pos. Nég.
14
1

20

7

19

8

13

16

22

23

18

8

15

10

15
1
1
51

5
8
0
13

22
1
1
49

8
3
0
16

25
1
0
43

6
21
1
23

16
0
0
55

32
36
0
56

25
0
0
52

2
5
0
10

15
0
0
44

11
7
0
22

Fallone
Att. Pas
4
3

Elisa
Att. Pas
1
7

Shacro
Att. Pas
6
10

Anthony
Att. Pas
3
20

Steve
Att. Pas
2
6

Mary
Att. Pas
2
8

B.2.1 Analyse des résultats
Au premier coup d’œil, Anthony se démarque fortement des autres enfants : on relève 147
réactions en sa faveur, alors que les autres en ont eu 89 ou moins. On pourrait se réjouir du nombre
de réactions dont Anthony a fait l’objet, mais presque les deux tiers sont négatives. Mis à part
Shacro, les autres élèves ont davantage fait l’objet de réactions positives que négatives. Ce sont
Steve et Elisa qui totalisent le plus petit nombre de réactions, respectivement 67 et 70, alors que ce
sont les deux seuls à avoir été présents à l’ensemble des vingt séances.
Fallone, Mary et Anthony ont besoin d’être constamment suivis dans les apprentissages.
Cela se ressent par le nombre plus élevé de « régulations de l’accomplissement de la tâche ». Les
difficultés des trois enfants étant différentes, elles seront analysées plus en détails.
Quant aux « réactions en relation avec l’exactitude de la tâche », l’écart entre les enfants
n’est pas élevé. Mary en a 25 et Shacro 29, mais Anthony en a presque le double. Les réactions
positives et négatives sont réparties de façon identique.
Concernant « les remarques attributionnelles », l’écart entre les enfants est plus marqué :
Fallone est loin derrière avec 20 dont 15 sont positives. Par contre Anthony en a 48 et il est le seul à
avoir davantage de remarques négatives que positives.
Shacro (22) et Anthony (36) ont des problèmes de comportement. Les quatre autres enfants
ont moins de 10 remarques disciplinaires sur les vingt séances.
Les « réactions avec l’exactitude de la réponse » négatives ont été différenciées suivant
qu’elles étaient atténuées ou pas. Nous constatons avec étonnement que Shacro récolte 16 réactions
négatives sur 29 alors que l’enseignante nous l’avait présenté comme un enfant sans problèmes. Si
Anthony obtient le maximum de réactions négatives (23), trois seulement sont atténuées. Fallone a
plus de la moitié de réactions négatives atténuées.
Les remarques attributionnelles suivant leur pôle positif ou négatif sont révélatrices des
dispositions de l’enseignante envers les élèves. Mary, Fallone et Anthony sont les élèves qui
éprouvent davantage de difficultés. Les nombreuses remarques négatives d’Anthony sont dues en
partie seulement à des remarques disciplinaires. On observe peu de feed-back spécifiques à
l’exception du cas d’Anthony et les remarques négatives sont rarement atténuées. Ces observations
n’étant pas suffisantes pour expliquer les différentes évolutions des élèves pendant l’année, il va
falloir analyser de façon plus détaillée le contenu des interactions maître-élèves.
III. Portrait de l’enseignante
Grâce à ma présence fréquente au sein de sa classe, j’ai appris à connaître l’enseignante sous
un certain profil. Durant les entretiens, elle s’est dévoilée davantage, ce qui m’a permis de mieux
comprendre certains phénomènes observés. Voici quelques extraits de ces rencontres.
Sa scolarité primaire : « J’étais très calme et très timide aussi. Je ne bougeais pas et j’avais
beaucoup de volonté. Et quand cela n’allait pas, j’étais tout de suite paniquée, mais… je remuais
ciel et terre pour qu’on m’explique. » […] « J’étais un peu le petit enfant qui ne fait jamais un pas
de travers et cela je crois que je suis restée fort droite. » […] « Je n’avais pas peur aussi de marquer
mon opinion. » « J’étais très perfectionniste et je faisais une crise quand je n’avais pas les 8, même
en humanités. »
Son apprentissage de la lecture : « J’ai eu difficile, enfin, non, j’ai pas eu difficile. » […]
« Le problème c’est que mes parents parlaient le français avec un mélange d’italien et de sicilien.
Quand je devais lire avec eux, cela n’allait pas. » […] « J’ai de suite compris que ce n’était pas avec
mes parents que je m’en sortirais. Mes parents m’encourageaient mais ils ne savaient pas m’aider. »
Sa motivation à être enseignante : Après une expérience dans les mouvements de jeunesse à
l’âge de 16 ans, elle décide de devenir enseignante, ce qui n’a pas été bien perçu dans sa famille.

« Pour mieux connaître les enfants … mais c’était pas une vocation… » « Moi, tous les profs, ils
m’ont toujours impressionnée… » « J’ai toujours été en admiration devant le savoir. »
Sa définition du rôle d’institutrice : « Former des gens au niveau cognitif mais surtout
donner un goût d’aimer la vie, une envie, un esprit. » « Le bon enseignant, c’est celui qui arrive à
mettre du bonheur dans sa classe. Le bon enseignant, c’est celui qui fait passer le goût… le goût
d’apprendre mais aussi de travailler ensemble… casser l’individualisme. »
Ses valeurs : « Le respect, c’est ma plus grande valeur. Ne pas juger, être tolérant, pour moi
c’est ma plus grande valeur. » […] « Ne pas juger, ce n’est pas facile hein ça, en tout cas pour moi,
c’est pén… enfin c’est difficile. C’est vraiment dur… et puis il faut essayer d’avoir un regard
positif. »
Ses exigences : « Je suis fort droite, fort rigoureuse alors je dois faire attention de pas être
trop exigeante avec les enfants, ils n’ont que six ans… » « Moi, j’accepte toutes les erreurs
cognitives. Je leur explique qu’on est là pour apprendre et que c’est normal de se tromper. »
« J’aime bien quand ils me respectent, en tant que personne quoi. J’y ai droit, je crois. J’aime bien
quand je donne un conseil qu’il soit suivi. »
Les élèves qui lui donnent le plus de satisfaction : « C’est ceux d’où le retour est meilleur,
c’est pas pour ça que ce sont les meilleurs. Par exemple, quand tu vois Elisa ou Fallone […] J’aime
les enfants qu’on sent vivre en eux, qui bougent, qui aiment bien de s’exprimer. » […] « Moi, mon
critère numéro un, c’est la volonté : t’es faible mais t’as la volonté et bien, c’est bein tu as de la
valeur. Par exemple, Elisa elle a de la volonté dans sa paresse. Mais quelqu’un qui est amorphe, qui
s’en fiche … tu vois Anthony, il n’a pas de volonté hein… il est pfff… »
Définition de l’intelligence : « Pour moi quelqu’un qui est intelligent, c’est quelqu’un qui
dans la vie trouvera le moyen de s’en sortir. J’avoue que je ne suis pas intelligente, enfin il me
semble mais je me bats. » « Parler d’intelligence, c’est un peu pénaliser les enfants parce qu’ils ne
le font pas exprès, tu vois. »
Le bilan de son année : « Non, non, je suis très contente de cette année-ci. Évidemment, il y
a encore des petites choses que je changerais. Mais je reprendrais la même méthode parce qu’elle
me met à l’aise et je m’y retrouve bien. Cela m’a un peu réconfortée1. » « Moi, parfois, j’ai
l’impression de crever en classe. Tu prépares des tas de choses, tu te dis qu’avec ça ils auront
compris et non, cela ne rentre pas… » « Et puis, il y a des enfants qui sont vraiment enfin, pas
difficiles, mais ils sont fort, euh, inattentifs. Et cela, il y a des moments, où je n’arrive pas à capter
leur attention et euh… cela, mais cela pose des problèmes parce que des fois, je parle un peu dans le
vide » […] « Je crois que c’est dû à leur nature, par exemple Anthony… »
IV. Analyse du cas de chaque enfant
Après avoir dressé un constat général, je passerai en revue l’évolution de chacun des
comportements observés en m’arrêtant en détail sur des journées « particulières ». Je terminerai par
une analyse détaillée des comportements suivants2 : l’enfant attend (0.2) ; il demande la
participation en levant la main (3.1.1) ; il rit, sourit, approuve en réaction aux commentaires de
l’enseignante (3.1.2) ; il répond à des questions du maître (3.2). En effet, ces comportements me
semblent de bons révélateurs des attitudes de chaque élève par rapport au travail scolaire et à
l’enseignante. Le premier comportement nous éclaire sur l’« ardeur au travail » qui anime chaque
élève. Comme la majorité des comportements d’attente ont été relevés près du bureau de
l’enseignante, je suppose que les élèves qui s’y rendent plus fréquemment ont besoin d’être plus
suivis ou qu’ils recherchent davantage d’encouragements ou encore qu’ils ont un rythme de travail
plus élevé, ce qui les oblige à présenter plus fréquemment leur travail à l’enseignante.
1

Il y a deux ans, elle a vécu le « choc de la réalité ». Elle appliquait les méthodes de l’école normale mais les enfants
éprouvaient de grosses difficultés et n’aimaient pas lire. Cela lui a fait perdre confiance.
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Je n’ai pas choisi la catégorie 3.3 (effectue un exercice écrit) car ce type d’activité était identique pour tous les
élèves.

Les trois autres comportements sont davantage liés à la relation pédagogique instaurée entre
les deux « parties ». Dans ma question de recherche, je parle de richesse des interactions et je pense
qu’une analyse fine de ces comportements me renseignera sur les opportunités d’apprentissage
offertes à chaque élève.
0.2 : il attend

Shacro 19
92

3.1.1 : demande 91
la participation
en levant la main
3.1.2 : rit, sourit, 41
approuve
en
réactions
ou
commentaires de
l’enseignante
3.2 : répond à des 77
questions
du
maître

Steve 20
56

Elisa 20
74

Fallone 17
80

Mary 16
65

Anthony 18
56

34

62

41

42

24

64

44

34

17

14

87

91

53

51

81

Lorsque je parle de « participation idéale », j’entends par là que les comportements de
réactivité et d’écoute sont supérieurs à ceux d’organisation et de non-participation.
Vu la quantité de données récoltées, j’ai synthétisé les entretiens en reprenant les points
importants. Parfois je parlerai de résultats « honorables » parce que situés au dessus d’un certain
niveau, il est évident que je ne considère pas cela comme une convention. En effet, si un trait réactif
est présent à quinze reprises, cela peut être une excellente performance pour un enfant et une moins
bonne pour un autre. C’est pour cette raison que je ne comparerai pas les résultats des élèves entre
eux.
A. Shacro
Dès le début de l’année, l’enseignante a exprimé des attentes très favorables envers Shacro.
Elle n’a jamais mis en doute ses capacités et son agressivité est la seule ombre au tableau : « Cela
ira mais son comportement, il est très violent. […] Évidemment, quand il n’a rien à faire, il
commence à courir, à sauter. » […] « Et ici par exemple, un petit comme Shacro… et bein quand je
l’entends lire, je me dis voilà tu as réussi. » […] « Mais c’est un enfant qui est vraiment ambitieux.
Et ses parents sont aussi ambitieux, par exemple, à la maison, on lui donne un livre de n’importe
quoi et on l’oblige à lire. Tu sens que dans ce qu’il me raconte, ses parents sont très ambitieux. »
J’ai remarqué dans nos entretiens que l’enseignante fait rarement allusion spontanément à
Shacro. Ce qui peut surprendre vu qu’il n’a aucun problème d’apprentissage, mais cela peut être
interprété comme le signe qu’elle ne se fait pas de soucis pour Shacro. Il me semble que lorsque
l’enseignante parle de Shacro, elle se limite aux apprentissages. On ne décèle pas de dimension
affective particulière.
Si l’on se réfère à la description des élèves qui lui donnent le plus de satisfaction, on
s’aperçoit qu’elle nous dit : « C’est ceux d’où le retour est meilleur, c’est pas pour ça que ce sont les
meilleurs », « J’aime les enfants que tu sens vivre en eux, qui bougent, qui aiment bien de
s’exprimer… » Lors du cercle3, l’enseignante interrompt souvent Shacro en lui disant : « On va
laisser parler les autres. » De plus, il est très remuant mais l’enseignante en parle de façon négative.
C’est aussi un petit garçon assez renfermé qui ne sourit à l’enseignante que lorsqu’elle le félicite ou
3

La journée débute par le cercle de parole, les élèves qui le désirent peuvent s’exprimer. C’est celui qui a le
« micro » qui parle. La seule consigne est d’écouter les autres et de respecter ce qu’ils racontent.

le met en valeur. Peut-être est-ce le caractère ambitieux et la fierté que Shacro dégage qui
« gênent » l’enseignante ?
A.1 Les dispositions envers l’école et la lecture
Buts scolaires. Dimension « On apprend et c’est facile. » « J’aime bien l’école. »
sociale
Il évoque des problèmes de relation avec les autres.
Problème de discipline
« Ça se passe un peu bien parce que je fais le sot. »
Utilité de la tâche
Perception de sa compétence

Accès aux autres apprentissages
Moyen de communication
« Je sais bien lire mais des fois c’est pas très bien. »

Moyens pour s’améliorer

Interne contrôlable : mieux écouter et s’entraîner à la maison tous
les jours.
Perception des ses procédures « Je regarde les lettres que je connais et puis je refais le mot. » Il
explique la composition des sons.
Intériorisation des attentes
« Elle met des points verts ; c’est qu’elle est contente mais elle ne
m’aime pas quand je fais le sot. »
Rapport à la lecture
Beaucoup de livres. Il va à la bibliothèque avec son père qui
l’oblige à lire tout seul.
Shacro a une perception réaliste de sa vie d’élève. Il conçoit l’école essentiellement comme un lieu
d’apprentissage, ce qui se ressent dans sa façon d’être en classe : il n’a pas peur de faire des fautes
et se met immédiatement au travail. Il ne prend pas la peine de relire ses exercices et se rend
fréquemment au bureau de l’enseignante ce qui explique le nombre de feed-back négatifs qu’il
reçoit.
A.2 Le profil de lecteur
Novembre
Profil de lecteur Lien entre code et sens : Il n’utilise que
selon Elliott4
partiellement les indices graphiques,
mais il tire parti des indices du
contexte lorsqu’il
émet
des
hypothèses : manger à la place de
carottes ; courir à la place de voir chez
ses voisins.
Profil de lecteur Explorateur : Shacro est le seul enfant
selon Giasson
qui a demandé à lire la fin de l’histoire.
Les hypothèses émises montrent qu’il
s’attend à trouver du sens dans sa
lecture.

Juin
Lien entre code et écriture : L’utilisation
du code est maximale, Shacro « joue »
avec les mots : volé c’est comme vélo
sauf qu’on change les lettres de place…
Il insiste pour écrire à ma place : « tu
n’as pas vu mon petit garçon ? »
Lecteur précoce : Shacro est le premier
à avoir eu le déclic de la lecture (le
6/01).

Shacro était déjà un bon apprenti-lecteur et il a encore progressé. Il lit aisément avec
quelques petites hésitations lorsqu’il rencontre des mots inconnus. Dans l’explication de ses
procédures, Shacro nous explique qu’il anticipe, ce qu’il est le seul à faire. Les questions que nous
lui posons pendant la lecture prouvent qu’il comprend très bien ce qu’il lit. Il est le premier à avoir
4

Les profils et leurs caractéristiques sont explicités au par. V.D.IV du ch. III.

eu le déclic5 de la lecture, le 6 janvier. L’enseignante avait à peine terminé d’inscrire le mot
« télévision »6 au tableau que Shacro a crié « télévision », ce qui a surpris l’enseignante. Shacro a
expliqué : « J’ai vu té-lé et puis j’ai réfléchi dans ma tête et voilà, c’est facile. » L’enseignante l’a
félicité chaleureusement et les élèves l’ont applaudi. À partir de cette leçon-là, Shacro a été
considéré différemment par l’enseignante. Il sera cité en modèle et sera chargé d’expliquer les
exercices ou de lire des histoire aux autres.
A.3 L’analyse des interactions maître/Shacro
J’ai relevé 89 interactions, dont 46 positives et 43 négatives, qui se répartissent
essentiellement en trois catégories :
— Les réactions avec l’exactitude de la réponse (29) qui se divisent en 13 feed-back
stéréotypés positifs et 9 négatifs et 7 feed-back spécifiques négatifs. On notera que 6
feed-back négatifs sur 16 sont atténués.
— Les remarques attributionnelles (31) dont 25 sont positives et s’adressent surtout à sa
personne (11). Dans les négatives, il y en a quatre adressées à la qualité de son travail.
— Les remarques disciplinaires (22) dont une seule est positive.
On compte seulement six « régulations de l’accomplissement de la tâche » dont deux portent
sur une explicitation de consigne et trois sur l’organisation de l’exercice, ce qui n’est pas tellement
lorsque l’on prend en compte le nombre de fois que Shacro se rend au bureau de l’enseignante.
C’est en quelque sorte la preuve que Shacro éprouve peu de difficultés dans ses apprentissages.
Analysons maintenant les trois comportements qui caractérisent davantage la relation pédagogique :
« Demande la participation en levant la main ». Lors de l’observation, Shacro a demandé la
parole à 91 reprises, ce qui le place en première position. J’ai la preuve que Shacro s’implique
beaucoup dans l’apprentissage. On peut penser que Shacro renvoie une image positive à
l’enseignante et lui donne beaucoup de satisfaction en participant activement à la leçon.
« Rit, sourit, approuve en réaction aux commentaires de l’enseignante ». J’ai relevé 41
comportements de liens, ce qui le place en troisième position. L’attitude de Shacro illustre les
propos de Leyens. Shacro a été observé peu de fois en train de rire ou de sourire : tout se passe
comme si pour lui l’école était un lieu sérieux, ce qui n’est pas étonnant si l’on considère la façon
dont le père de Shacro le stimule7.
« Répond à des questions du maître ». Si Shacro demande la parole à de nombreuses
reprises, il a aussi eu 77 occasions de répondre à une question de l’enseignante, ce qui le place à la
quatrième position. Shacro a eu le déclic de la lecture tôt dans l’année et il ne rencontre pas de
difficultés dans les apprentissages, je pense que c’est pour ces raisons que l’enseignante lui donne la
parole moins fréquemment. Par contre, j’ai observé que l’enseignante donne la parole à Shacro
lorsque aucun élève ne peut répondre. De cette façon, la leçon avance plus rapidement et
l’enseignante est en quelque sorte « réconfortée » en voyant qu’il y a au moins quelqu’un qui suit
ses explications.
A.4 En conclusion
Le trait « réactif » est prédominant sur les autres comportements lors de chaque séance. Le
lien entre les comportements de non-participation et la « réactivité » de l’enfant est indéniable :
lorsque le taux de non-participation est élevé, l’enfant est moins réactif et réciproquement, mais cela
ne se vérifie pas à chaque fois.
5
6
7

C’est le terme employé par l’enseignante.
C’était un mot que les élèves n’avaient encore jamais rencontré.
L’enseignante nous a dit que Shacro arrivait parfois en classe en lui disant « hier, on a fait des calculs avec mon
papa et on a dépassé 12 », ou que son papa lui donne un livre et qu’il doit lire tout seul.

Shacro ne consacre pas beaucoup de son temps scolaire à des tâches organisationnelles. Le
comportement 0.2 a été relevé à 92 reprises, ce qui implique que Shacro a passé beaucoup de temps
à attendre. Son rendement est très élevé et le nombre de « réactions liées à l’exactitude de la
réponse » en est la preuve. On ne peut donc pas dire que Shacro cherche à esquiver son travail en
passant du temps à attendre. Il se rendait chez l’enseignante en courant et tentait aussi de dépasser
les autres élèves, soit en s’imposant ou en leur demandant directement, ce qui lui était rarement
refusé. Il n’a donc pas trop perdu de temps dans des tâches organisationnelles. De plus, Shacro a
très peu de comportements de non-participation (à deux reprises 14 comportements sont relevés).
On peut penser que l’aisance avec laquelle Shacro lit, l’amène à travailler avec un meilleur
rendement que les autres élèves.
On peut qualifier les performances de Shacro comme étant remarquables, malgré le temps
qu’il passe à attendre et les comportements de non-participation, il obtient presque toujours un taux
de réactivité supérieur à 15. Il est aussi celui qui fait le plus preuve d’initiatives. Les
comportements relevés sont surtout relatifs soit à l’organisation de la tâche (9) ou lorsqu’il décide
spontanément de lire (15) (il se dirige au coin bibliothèque) ou d’effectuer une autre tâche scolaire.
Il n’y a que deux séances où l’activité de Shacro est nulle.
L’évolution de l’écoute n’est pas stable et sa fréquence est celle qui est la plus fortement liée
au déroulement de la leçon. Les enfants ont l’occasion d’écouter principalement pendant les séances
collectives et lorsqu’ils sont au bureau près de l’enseignante8.
L’enseignante a des attitudes très positives envers Shacro. Les nombreux renforcements
positifs nous le confirment. Shacro est l’élève qui a montré à l’enseignante que sa méthode était
davantage adaptée à ses élèves, ce qui se révèle être un élément très important quand on sait qu’elle
avait perdu confiance en elle suite à son expérience avec les méthodes apprises à l’école normale.
J’ai parfois eu l’impression que cela se limitait aux apprentissages. La relation de
l’enseignante envers Shacro n’est pas connotée affectivement. Ce qui ne veut pas dire que
l’enseignante n’apprécie pas Shacro, mais nous remarquons, par exemple, qu’elle utilise moins de
petits mots affectueux : cinq ont été relevés (« mon grand », « notre champion », « mon chéri » (2)
et « mon bonhomme »). Shacro est considéré comme un « grand » par l’enseignante. Shacro est un
enfant qui participe beaucoup aux apprentissages. Il est interrogé principalement lorsque les autres
élèves ne savent pas ou que la leçon « cale », l’enseignante sait donc qu’elle peut compter sur lui.
B. Steve
« Il y a Steve pour qui c’est impeccable. Il me fait chaque fois des crises de larmes dès qu’il
s’est trompé, qui est fort malin, très malin, mais qui est terrorisé à l’idée de faire une erreur, il est
très soigneux, il veut tout bien faire. […] Il pourrait s’améliorer, tu sais, mais il fait déjà tellement
tout bien. […] Il est encore fort maternelle, je l’aime bien. »
L’enseignante ne cache pas son affection pour Steve. De nombreuses ressemblances entre le
portrait de Steve et les souvenirs que l’enseignante raconte de sa scolarité sont à noter : la rigueur, le
perfectionnisme, l’anxiété, la droiture… Voyons dans quelle mesure cette affection influence la
relation maître-élève.
B.1 Les dispositions envers l’école et la lecture
Buts scolaires + présence
d’une dimension affective
Utilité de la tâche
Rapport à la lecture
8

« On apprend et c’est important ». […]
« J’aime bien madame. »
Insiste sur le côté utilitaire : « Si on ne sait pas lire, on ne sait rien
faire. » Allusion au futur (emploi).
« J’ai beaucoup de livres avec mon frère et il me les lit. »

Cette remarque est valable pour les six élèves.

Perception de ses procédures « Je regarde les lettres que je connais, je les mets ensemble ». Il
propose des moyens concrets pour s’améliorer.
Relation avec l’enseignante
« Elle est gentille parce qu’elle nous aide à apprendre. »
Il a conscience des sentiments de l’enseignante à son égard : « Elle
m’aime bien parce que je travaille bien et que j’écoute. »
Intériorisation des normes
Il est le seul à parler de normes scolaires : « On ne peut pas parler
pendant que madame parle ; on ne peut pas jouer pendant qu’elle
explique. »
Tout indique que Steve est conscient de l’importance de l’école et de la lecture. Il conçoit
l’école comme un lieu d’apprentissage, ce qui ne l’empêche pas d’être angoissé9 et de craindre les
erreurs. Il dit ne pas rencontrer de difficultés dans l’apprentissage de la lecture et il est conscient des
bonnes dispositions de l’enseignante à son égard.
B.2 Le profil de lecteur
Novembre
Profil de lecteur Lien entre code et sens : L’articulation
selon Elliott
entre les connaissances du code et
l’utilisation du contexte est spontanée.
Steve utilise les indices graphiques pour
vérifier les hypothèses émises par
rapport au sens.
Profil de lecteur Explorateur : Steve est autonome dans
selon Giasson
son exploration de l’écrit, il s’attend à
trouver du sens dans ce qu’il lit. Il
combine différentes stratégies dans sa
lecture.

Juin
Lien entre code et sens : Idem.
Je lui propose d’écrire une phrase
mais il préfère que je l’écrive. « Je ne
sais pas écrire. »
Explorateur : Idem.

Steve a amélioré ses compétences en lecture : il lit plus rapidement et avec moins d’accrocs.
On peut peut-être expliquer le manque de confiance qu’il a en lui par le fait qu’il n’ait pas atteint le
profil de lecteur autonome.
B.3 L’analyse des interactions maître/Steve
J’ai relevé 67 interactions entre l’enseignante et Steve dont 57 sont positives. Ce sont les
catégories suivantes qui sont les plus représentées :
— Les réactions en relation avec l’exactitude de la réponse (26) qui se répartissent de la
façon suivante : 18 feed-back stéréotypés positifs et 4 négatifs, dont 2 sont atténués, et 4
feed-back spécifiques négatifs. Leur formulation est la plus souvent « positive », c’est-àdire que l’enseignante ne mentionne pas explicitement à Steve qu’il s’est trompé10.
— Les remarques attributionnelles (27) se partagent de la façon suivante : qualité du
travail et effort 10, dont 2 négatives qui se rapportent à la vitesse de travail ; aptitudes 8 ;
personne 9. Lorsqu’elle complimente Steve devant la classe, l’enseignante le compare
toujours aux autres : « Oui, mais Steve c’est un artiste, pour vous c’est difficile de faire
comme ça ». Phénomène que nous n’avons remarqué pour aucun autre enfant.
9

Cela n’est pas apparu dans nos entretiens.

10

« Tu me fais des farces ? » (des fautes).

Seulement 9 régulations de l’accomplissement de la tâche ont été relevées, ce qui confirme
que Steve ne se déplace chez l’enseignante que lorsqu’il est certain de ses réponses. La quantité de
réactions en relation avec l’exactitude de la réponse positives (18/26) le prouve aussi.
L’analyse des trois comportements révélateurs de la relation pédagogique nous montre
que Steve a demandé la parole à 34 reprises ; deux pistes sont envisageables pour expliquer cette
faible fréquence : Steve est un enfant très anxieux, il ne demande la parole que lorsqu’il est certain
de la réponse. Cela lui évite de commettre des erreurs et ainsi de contribuer à préserver son estime
de soi. J’ai aussi remarqué que lors des séances collectives, Steve ne se mettait jamais en avant et
dans de nombreux cas, il essayait d’être le plus près possible de l’enseignante. Les élèves étant
disposés en demi-cercle, l’enseignante le voyait moins facilement, car elle ne l’avait que rarement
en face d’elle. Je peux émettre l’hypothèse que l’enseignante focalise son attention sur certains
élèves dont Steve ne fait pas partie. Ce qui peut expliquer le peu de remarques disciplinaires
adressées à Steve proportionnellement au grand nombre de comportements de non participation.
C’est Steve qui a le plus de comportements de liens (64). Steve nous a dit qu’il aimait bien
venir à l’école parce qu’il aimait bien « madame ». On remarquera que dès le début de l’année,
l’enseignante parle de Steve comme d’un enfant sans problèmes, elle nous a dit explicitement et à
plusieurs reprises « je l’aime bien », et il semble que Steve ait intériorisé ce sentiment. Les autres
élèves perçoivent ces « sentiments », car lors du second entretien plusieurs élèves nous ont dit que
« Madame aimait bien Steve parce qu’il est gentil et qu’il fait tout bien ».
Steve demande très peu la parole (34) mais l’enseignante le sollicite 87 fois. On est proche
des résultats de l’étude de Robovits et Maehr11 qui montrent qu’un enseignant sollicite davantage
les enfants qui réussissent mieux et qui permettent à la leçon d’avancer plus rapidement.
B.4 En conclusion
Chez Steve, les comportements liés à l’organisation sont à imputer à sa nature
perfectionniste. Ses comportements d’organisation diffèrent de ceux des autres enfants car ils ne
doivent pas être considérés comme un évitement de la tâche. J’ai principalement observé des
moments pendant lesquels Steve gommait des erreurs ou des lettres qu’il jugeait mal écrites.
Seulement 56 comportements d’attente ont été relevés, ce qui n’est pas tellement lorsqu’on
le compare à celui des autres enfants. Steve ne se rendait au bureau de l’enseignante que lorsqu’il
était certain de la qualité de son travail. Il profitait de ce qu’il était dans la file pour vérifier ses
réponses en comparant avec la feuille des autres et cela lui arrivait parfois de rebrousser chemin
pour modifier une réponse. J’ai également observé que Steve tentait à plusieurs reprises de
s’intercaler dans le début de la file afin d’avoir moins de temps à attendre. Ce phénomène, présent
dans l’autre sens chez Mary, Anthony ou Fallone, peut être interprété comme positif. On peut
imaginer que Steve n’a pas envie de perdre son temps dans la file afin de reprendre au plus vite son
travail.
On observe cinq courbes ascendantes du comportement de non-participation pendant le
milieu des séances : les comportements de non-participation apparaissent essentiellement pendant
les séances collectives et sont pour la plupart des moments pendant lesquels Steve est distrait mais
ne dérange pas ses voisins. Ce comportement n’est pas si flagrant ce qui explique que l’enseignante
n’ait rien remarqué. Pendant les moments de travail individuel, les seuls comportements de nonparticipation sont des déplacements. Par contre, lorsque Steve participe à la leçon, il se montre très
souriant et adresse de nombreux comportements de liens à l’enseignante. Néanmoins lors du travail
individuel, il arrive aussi que Steve se montre peu concentré (18 comportements de non
participation) sans que cela ne soit remarqué par l’enseignante qui le félicite pour son travail.
Le comportement d’écoute est assez variable et dans le cas de Steve, on observe une grande
fluctuation entre l’écoute et le genre d’activité : par exemple, le taux d’écoute sera le plus élevé
lorsque les élèves sont en groupe de trois et doivent dramatiser un conte.
11

Étude citée au par. VI.B du ch. II.

La réactivité est le trait dominant de Steve, bien que ce soit un caractère très fluctuant et lié
fortement au type de leçon. L’activité de Steve atteint son maximum (6) lors de la séance
d’évaluation du 10/12. Nous remarquons qu’il pose deux questions d’organisation, ce qui trahit son
anxiété. Malgré les comportements de non- participation de Steve, il arrive très rarement que
l’enseignante le réprimande. Lorsqu’il arrive à Steve de courir ou de sauter comme le fait Shacro,
elle ne lui en fait pas la remarque. Cela peut être attribué au fait que l’enseignante sait que Steve est
un enfant calme et ses résultats la confortent dans sa représentation. Le seul point que l’enseignante
jugeait moins positif chez Steve s’est même amélioré : « Lui aussi il a fait de fameux progrès. Au
début il pleurait dès que je mettais un peu de rouge sur sa feuille maintenant il a un peu compris que
ce n’était pas catastrophique quoi. » Steve et l’enseignante ont de nombreux traits de caractère en
commun ce qui les rend « complices ». Nous les avons vus plusieurs fois dialoguer à propos de
l’apprentissage.12 L’affection que l’enseignante éprouve à l’égard de Steve est évidente et les autres
élèves interrogés lors de l’entretien de juin l’ont confirmé (Madame aime bien Steve parce qu’il fait
tout bien). Cela se remarque aussi dans la formulation des réactions 13 de l’enseignante.
L’enseignante nous a dit explicitement et à plusieurs reprises « je l’aime bien ». Est-ce parce qu’il
est fort « maternel » comme elle nous le dit ?
C. Elisa
L’enseignante considère Elisa comme le « miracle de sa famille14 » ; « Des fois cela va très
bien et des fois elle est paralysée. Mais elle va s’en sortir parce qu’elle a beaucoup de volonté.
C’est pour ça, moi j’aime bien cette petite-là, on la sent vivre, […] et quand elle en a marre ; elle
soupire et hein moi, j’aime bien ça. Des enfants qui aiment bien de s’exprimer. » « Elisa, c’est une
petite fille que aah, je l’ aime bien! Elisa, elle a plein de difficultés cette petite-là, mais je l’aime
bien parce qu’elle est bien dans son corps. Elisa elle a de la volonté dans sa paresse… »
Ces extraits d’entretiens nous montrent combien l’enseignante apprécie Elisa et ne cache pas
ses sentiments pour elle. En la présentant comme le miracle de sa famille, elle nous donne
l’impression de devoir l’aider au maximum parce qu’elle n’est pas soutenue par sa famille 15. Elle
arrive même à trouver des aspects positifs dans ses défauts en disant qu’« elle a de la volonté dans
sa paresse ». Elisa est citée en exemple lorsque l’enseignante parle des élèves qui lui donnent le
plus de satisfaction. Soulignons qu’Elisa est la seule qui reçoive autant de « compliments
spontanés ».
C.1 Les dispositions envers l’école et la lecture
Buts scolaires

Travailler. Idée d’obligation16.

Angoisse liée à l’évaluation
Locus of control

« J’ai peur que madame me crie dessus parce que j’ai une faute.17 »
Externe non contrôlable : « quand les exercices sont difficiles ; j’ai
vu que j’avais faux parce que c’était pas facile. »
« Je ne sais pas. » objectif scolaire : « réussir les examens quand on
sera grand. »
« J’ai plein de livres, ma maman ou mon frère me les lisent. »

Utilité de la tâche
Rapport à la lecture
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14

15
16
17

Steve disait à l’enseignante : « tu as vu tout le monde lève sa main pour répondre » ou il faisait des remarques sur le
comportement des autres élèves qui étaient à chaque fois reprises par l’enseignante.
« Tu te tournes du bon côté ? » ou « tu me fais des farces ? » (des fautes).
Elisa est issue d’une famille très démunie, « son père est handicapé mental et sa mère, c’est limite, il y a juste Elisa
qui…, c’est un peu le miracle de la famille. »
Tout comme l’enseignante qui ne pouvait pas compter sur ses parents pour l’aider dans ses devoirs.
Elle nous dit qu’elle préférerait rester à la maison.
Au moins de juin, sa crainte s’est apaisée : « quand on fait une faute, elle ne se fâche pas. »

« Je sais lire un petit peu18. » Elle pense qu’elle pourrait s’améliorer
en contrôlant son comportement.
Perception de ses procédures On suit les lettres et on les met ensemble.
Intériorisation des attentes
Elle dit que je travaille bien et j’ai souvent des points verts.
Perception de sa compétence

Elisa n’est pas une adepte inconditionnelle de l’école et ne s’en cache pas. « C’est quelqu’un
qui a beaucoup de volonté mais qu’il faut motiver. Elle me l’a encore dit il n’y a pas longtemps
« moi, je n’aime pas l’école, mais je t’aime bien, Madame ». Au mois de novembre, elle ne voit pas
d’utilité à la lecture ce qui ne l’aide pas à dépasser les obstacles inhérents à la tâche19. Elle considère
davantage l’école comme un lieu d’évaluation20 ce qui peut expliquer ses craintes. Elle avance
prudemment dans la tâche et a besoin de fréquents feed-back positifs. Il est très important pour elle
que « Madame est contente ».
C.2 Le profil de lecteur
Novembre
Profil de lecteur Lien entre code et sens : Cette
selon Elliott
articulation se fait déjà un peu
spontanément. Elisa se base plus sur
des éléments du contexte et ensuite,
elle utilise les éléments graphiques
pour vérifier ses hypothèses.
Profil de lecteur Entre
lecteur
dépendant
et
selon Giasson
explorateur : Elisa s’attend à trouver
du sens dans ce qu’elle lit. Ses
anticipations sont sensées. Néanmoins,
elle est encore un peu lectrice
dépendante car elle n’est pas encore
autonome dans son exploration de
l’écrit. La coordination des différentes
stratégies n’est pas encore au point.

Juin
Lien entre code et écriture : Elle fait une
bonne utilisation du code et du contexte.
Elle insiste pour écrire seule : « est se ce
du na pas mon peti lapin ». (elle m’a
demandé quand elle devait faire un
espace entre les mots).
Lecteur explorateur : Elle insiste pour
que je la laisse lire seule. Sa
combinaison de stratégies est bonne car
elle commet très peu d’erreurs dans la
lecture.

Elisa a bien progressé en lecture, ce que l’enseignante confirme : « Les progrès qu’elle fait
en lecture, elle commence à battre des autres. » Elle a pris goût à la lecture car elle insiste pour lire
et écrire seule et ce sera la première chose qu’elle dira à l’enseignante : « J’ai lu et j’ai même écrit
une phrase toute seule. » Il transparaît dans les entretiens et dans nos observations que « faire plaisir
à madame » est une source de motivation pour Elisa.
C.3 L’analyse des interactions maître/Elisa
L’enseignante a adressé 70 réactions à Elisa dont 19 étaient négatives. Les remarques
attributionnelles sont les plus fréquentes (30) parmi lesquelles on en trouve 9 positives dirigées vers
la personne et 8 positives vers la qualité du travail. Les réactions en relation avec l’exactitude de la
réponse (27), dont 19 feed-back stéréotypés positifs, et les négatifs se répartissent ainsi : 4
spécifiques et 4 stéréotypés, dont un atténué.
62 comportements de demande de participation ont été relevés pour Elisa qui, dans la
18
19
20

À cette question, elle nous répond « oui » et nous récite une phrase par cœur pour nous le prouver.
Voir au par. VII du ch. I le rôle joué par les différentes perceptions dans la motivation de l’enfant.
Voir au par. VII.B du ch. I la différence entre les élèves qui conçoivent l’école comme un lieu d’apprentissage et
ceux qui la conçoivent comme un lieu d’évaluation.

plupart des cas, faisait tout pour que l’enseignante la remarque : elle se levait et poussait de petits
cris « moi, moi… ». Ce qui est assez étonnant, car l’enseignante nous a décrit Elisa comme une
enfant « paresseuse » et assez anxieuse. À plusieurs reprises, lorsque l’enseignante lui donnait la
parole, Elisa ne savait pas répondre et disait « j’ai oublié ».
Elisa est une petite fille souriante et cela se remarque dans son attitude envers l’enseignante :
44 comportements de liens sont recensés. C’est un trait de caractère que l’enseignante apprécie
énormément et qui contribue à faire d’Elisa le modèle de l’élève qui lui donne beaucoup de
satisfaction.
Elisa a obtenu la parole à 91 reprises ce qui lui donne la première place. Cette attitude de
l’enseignant ne s’interprète pas de la même façon que pour Shacro et Steve car Elisa doit travailler
davantage qu’eux. En agissant ainsi, l’enseignant lui fournit davantage d’occasions de s’exercer
sous son contrôle. Paradoxalement Mary ou Fallone qui ont elles aussi besoin de travailler en étant
soutenue sont moins souvent interrogées. On peut émettre l’hypothèse que l’affection que
l’enseignante éprouve envers Elisa influence ces nombreuses sollicitations.
C.4 En conclusion
Comme cela s’est déjà vu plus haut, le comportement réactif se démarque en étant la plupart
du temps supérieur aux autres. On ne peut pas dire qu’Elisa perde son temps dans des tâches
organisationnelles ou qu’elle retarde son entrée dans la tâche car ses comportements d’organisation
sont peu fréquents sauf à une unique reprise lorsque les comportements d’organisation (16) et de
non- participation (12) sont supérieurs à celui de réactivité (10). Lors de cette leçon, les élèves
devaient s’exercer avec de nouveaux mots et Elisa se déplace chez l’enseignante pour chaque mot.
Les réactions de l’enseignante s’adresseront uniquement à la qualité du travail.
Elisa a été observée en train d’attendre à 74 reprises. Elle est très anxieuse, ce qui explique
le besoin qu’elle a d’être souvent encouragée. J’ai remarqué que lorsqu’elle n’arrivait pas à réaliser
un exercice, elle soupirait et regardait sur sa voisine et puis souvent se dirigeait vers le bureau de
l’enseignante. Si elle s’amusait lorsqu’elle faisait la file, elle ne permettait pas qu’on la dépasse.
Le comportement de non-participation est trois fois supérieur ou égal à 15. Il atteint son
maximum lors d’une leçon plus abstraite pendant laquelle elle aura peu de comportements
d’écoute21. Elle est observée à plusieurs reprises en train de demander des réponses à sa voisine en
soupirant. Elle recevra uniquement des réactions positives de l’enseignante, ses comportements de
non-participation n’ayant pas été remarqués.
Cinq très bonnes séances ont été relevées pendant lesquelles on peut qualifier sa
participation d’idéale et le point commun de ces séances est le suivant : le taux de non-participation
y est inférieur à 8 et celui d’organisation à 7 ; Elisa se montre aussi très attentive (taux d’écoute au
moins supérieur à 10). Les réactions reçues sont autant de félicitations et l’enseignante lui donne
des feed-back très stéréotypés en cas d’erreur. Les quelques erreurs d’Elisa sont « relativisées ».
Elisa est active au cours de treize séances. Le taux d’activité est au maximum lorsque
l’enseignante lui fera cinq réactions positives accompagnées pour la plupart « d’un petit mot
gentil ».
Les points communs entre Elisa et l’enseignante sont nombreux : Elisa est un « mélange »
du type d’élève que l’enseignante était (anxiété importante) et du portrait de l’élève qui lui donne
beaucoup de satisfaction, dont Elisa et Fallone sont le meilleur exemple. Elisa est très anxieuse et
recherche principalement l’approbation de l’enseignante. Elle développe beaucoup de
comportements hors tâche lorsqu’elle éprouve davantage de difficulté. Elle attribue ses difficultés à
des causes externes non-contrôlables. Elisa est l’élève la plus sollicitée par l’enseignante ce qui peut
être vu comme un soutien pour surmonter son angoisse et comme un encouragement.
J’ai parfois eu l’impression qu’Elisa jouait avec l’institutrice car elle sait les sentiments que
21

Cette leçon était consacrée à l’apprentissage de la formule « c’est… qui » qui était assez abstraite et certains enfants
ont éprouvé de grandes difficultés car ils n’en voyaient pas le sens.

celle-ci éprouve à son égard. Les fréquents soupirs et découragements d’Elisa font sourire
l’enseignante. Alors qu’Anthony est décrit comme quelqu’un d’ « amorphe » parce qu’il soupire.
Lorsque Elisa se « paralyse » l’enseignante lui propose d’aller s’occuper à autre chose et de
reprendre son travail le lendemain… chose que nous n’avons jamais remarquée envers Mary dont
les difficultés sont plus importantes.
D. Fallone
La représentation que l’enseignante avait de Fallone s’est transformée pendant l’année :
« Fallone, elle était très renfermée et avait beaucoup de problèmes au niveau des apprentissages.
En calcul, cela ne va pas mais en lecture cela va aller enfin, elle a besoin d’un petit coup de
pouce » (entretien du 27 novembre). « Elle a bien évolué. La petite Fallone aussi, elle est pleine de
vie. Je préfère moi Fallone ou Elisa qui font des bêtises hein que […]. Pour moi c’est ça que j’aime
bien chez les enfants, c’est cette vie. Mais la petite a beaucoup de volonté » (entretien de janvier).
« Il y a une belle évolution. Au début, elle me faisait peur. Elle a bien démarré et elle a fait un bond
de géant Fallone et je ne m’attendais pas à cela » (entretien du 11 juin).
L’enseignante m’a expliqué que Fallone a beaucoup de mérite car elle est arrivée en
octobre22 et a dû rattraper le retard accumulé. De plus, elle n’est pas soutenue dans sa scolarité par
ses parents. Fallone possède tous les traits que l’enseignante apprécie chez ses élèves. Il est utile de
mentionner que l’enseignante s’est forgée une opinion de Fallone à partir d’échos d’enseignants de
son ancienne école : « on me l’a abaissée et l’air de rien, tu as cela en tête enfin moi j’essaye de ne
pas faire attention mais…même si tu ne le veux pas c’est comme ça tu n’en peux rien. […] mes
appréhensions, je la considérais comme faible. » À la fin de l’année, l’enseignante se contredit en
disant qu’elle ne l’a « jamais considérée comme quelqu’un qui allait rater. »
D.1 Les dispositions envers l’école et la lecture
Buts scolaires
L’école comme lieu d’évaluation
Locus of control
Utilité de la tâche
Perception de sa compétence
Pistes d’amélioration
Perception de ses procédures
Rapport à la lecture
Relation avec l’enseignante
Intériorisation des attentes

Faire des calculs et la lecture. Notion de plaisir.
« J’aime bien de réussir.[…] Ça se passe un peu bien parce que
je fais des fautes et on ne peut pas. »
Interne : « ce n’est pas de ma faute parce que je fais attention »
Externe non-contrôlable : « les exercices sont difficiles »
Accès à d’autres apprentissages et « pour réussir et bien lire. »
« Bien […] je travaille pas bien parce que parfois, j’ai des
fautes. »
Faire beaucoup mieux si on a des livres à la maison.
« Je reconnais les mots parce qu’il y a des lettres que je
connais. »
Aucun dans sa famille (tradition orale : contes)
Elle est gentille, elle se fâche sur les autres.
« Elle est contente, elle dit que je suis une championne. »

Elle considère l’école comme un lieu d’évaluation ce qui influence la perception de sa
compétence. Elle n’a pas conscience des nombreuses distractions observées car elle est convaincue
d’être attentive.
D.2 Le profil de lecteur
22

Fallone venait d’une école qui emploie la méthode gestuelle lorsqu’elle est arrivée dans cette classe, elle était
déboussolée et n’avait pas de capital mots.

Novembre
Profil de lecteur Lien entre code et sens : L’articulation
selon Elliott
entre les connaissances du code et
l’utilisation du contexte ne se fait pas
de façon systématique chez Fallone.
Elle s’appuie plus sur les éléments du
contexte que sur ceux du code.

Juin
Lien entre code et sens et écriture :
L’articulation est spontanée, elle
coordonne différentes stratégies pour
faire une lecture sans grosse erreur et
utilise
davantage
les
indices
graphiques. Elle insiste pour écrire :
« as tuvu le lapin » Par après, elle
rectifie son erreur quand je lui
demande de me montrer vu.

Profil de lecteur Lecteur dépendant : Fallone éprouve
selon Giasson
des difficultés à coordonner les
différentes stratégies dans la recherche
de sens. Elle a encore besoin de l’aide
de l’adulte qui doit attirer son attention
sur des éléments graphiques connus ou
sur des éléments du contexte qui
pourraient l’aider.

Lecteur explorateur : Fallone est à
présent autonome dans son exploration
de l’écrit, elle combine avec succès
différentes stratégies. Ses anticipations
montrent qu’elle s’attend à trouver du
sens dans sa lecture.

Comme elle nous le dit23, elle s’attache principalement aux indices graphiques. Sa réponse
sous-entend une idée d’anticipation. L’enseignante ajoute que Fallone a de grosses lacunes au
niveau du vocabulaire,24 ce qui influence sa participation aux activités collectives.
D.3 L’analyse des interactions maître/Fallone
On comptabilise 74 réactions (plus des deux tiers sont positives) qui se répartissent ainsi : 27
réactions en relation avec l’exactitude de la réponse, dont 20 sont positives. Dans les feed-back
négatifs, on en trouve cinq spécifiques dont deux atténués et deux stéréotypés atténués. 20
remarques attributionnelles dont cinq sont négatives et visent le manque d’effort.
Les nombreux comportements de distraction relevés pendant les phases collectives peuvent
expliquer le peu de comportements du type demande la participation en levant la main (41). Fallone
donnait parfois l’impression d’être ailleurs : alors que la majorité des élèves demandaient la parole,
elle ne réagissait pas. À trois reprises Fallone s’est trompée et cela a provoqué l’hilarité générale.
Même si l’enseignante a réprimandé les élèves, Fallone a pu se sentir blessée et manquer de
confiance en elle. De plus, Fallone était assez renfermée au début de l’année, elle ne s’est montrée
davantage souriante que plus tard. Ce qui explique le peu de comportements de liens relevés (34)
dont la plupart ont été adressés lors d’ « interactions privées » avec l’enseignante ou quand elle
demandait la parole. Fallone faisait preuve principalement de « comportements plus câlins25 »
envers l’enseignante. L’enseignante a sollicité 53 fois Fallone, ce qui la place juste avant Mary.
L’enseignante s’est plainte quelques fois de la lenteur de Fallone qui de plus parle sur un ton
difficilement audible. Si on se réfère au processus décisionnel26, on se rappellera des risques
auxquels l’enseignant s’expose lorsqu’il décide de donner la parole à un enfant plus lent ou dont il
n’est pas certain qu’il connaît la réponse. Rappelons nous aussi que l’enseignante dit d’elle-même
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Dans les perceptions de sa procédure : « je reconnais les mots parce qu’il y a des lettres que je connais. »
« Fallone à ce niveau-là il faut tout bien expliquer » : le 13/01, Fallone doit illustrer la phrase « il a des jumelles »
et elle dessine « deux filles qui se ressemblent » car elle ne connaissait pas l’autre acception.
25
Au moment de la collation, il n’était pas rare de la voir assise à côté de l’enseignante et de lui caresser la jambe ou de
jouer avec son bracelet.
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De Shavelson et Borko voir au par. III. A.2 du ch. II.

qu’elle n’a pas beaucoup de patience.
D.4 En conclusion
Le profil de Fallone est assez stable, la majorité des traits sont inférieurs à 20. Aucun
comportement ne se démarque fortement des autres et ne varie d’un extrême à l’autre.
On peut conclure que Fallone ne perd pas de temps à des tâches organisationnelles.
Néanmoins, ce trait est supérieur aux autres à deux reprises, lorsqu’elle éprouve des difficultés à
s’engager dans la tâche. Elle se rendra chez l’enseignante à plusieurs reprises, suite à une
incompréhension de la consigne. Elle nous demande de l’aider mais l’enseignante la rappelle à
l’ordre27.
80 comportements d’attente ont été relevés. Fallone a besoin d’être soutenue et encouragée
constamment ce que nous prouvent les nombreuses « régulations de l’accomplissement de la
tâche ». De plus, elle a de grosses lacunes dans le vocabulaire de base, ce qui explique en partie ses
fréquents déplacements vers le bureau. Comme l’enseignante l’a dit, Fallone est un peu
« remuante » et elle se détend pendant des moments d’attente qu’elle prolonge en proposant à
d’autres de passer avant elle.
La non-participation est peut-être le comportement le plus fluctuant qui devance souvent le
taux de réactivité. Lors d’une leçon principalement collective, Fallone a 32 comportements situés
dans le réseau parallèle de communication (20 distractions) contre 16 dans le réseau principal.
L’enseignante ne lui adressera que deux remarques disciplinaires négatives.
Le comportement d’écoute n’est supérieur aux autres qu’à deux reprises. Pendant les trois
quarts des séances observées, il se situe sous la barre des 10 ce qui est peut-être dû à ses nombreux
comportements de distraction.
On observe trois leçons au cours desquelles elle est très réactive (supérieur à 20) : le point
commun entre ces séances est le nombre de fois que Fallone sollicite la parole et le nombre de fois
que l’enseignante lui accorde, (entre 8 et10 fois). Elle récolte aussi des réactions positives et les
négatives sont formulées de façon « détournée ».
Fallone aura le nombre le plus élevé de comportements actifs lors de l’évaluation : ayant
terminé dans les premières, elle prend l’initiative de lire dans son livre de Ratus. Mis à part ce jourlà, ce comportement est peu présent pour être nul pendant les sept dernières séances.
Le portrait que l’enseignante brossait de Fallone ne correspond pas toujours à la réalité. Les
« turbulences » de Fallone sont vues comme positives puisqu’elles contribuent à faire d’elle une
élève qui donne beaucoup de satisfaction. Néanmoins, l’enseignante est davantage sensible à la
distraction de Fallone ce qui s’explique par les difficultés qu’elle éprouve.
Le fait que Fallone doive se débrouiller seule dans sa scolarité explique peut-être les
fréquents encouragements que l’enseignante lui adresse. À performances égales, Fallone était une
des seules à recevoir tant de réactions positives. Une transformation radicale s’est opérée dans la
perception que l’enseignante avait de Fallone.
E. Mary
Initialement Mary fut présentée comme une petite fille qui s’en sortirait, ses difficultés étant
dues principalement à la langue : « Il y a eu tout le problème de l’intégration dans le pays déjà
avant l’école. Elle a dû quitter ses amies, on peut comprendre. Elle a un problème logopédique
mais elle s’en sortira, elle s’accroche. Quand tu travailles avec elle, elle cherche… »
Le parallélisme entre les histoires de l’enseignante et de Mary est frappant : elles sont toutes
deux italiennes, l’enseignante a aussi éprouvé des difficultés dans sa scolarité à cause de la langue.
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Sa réaction est formulée de façon positive : « tu dois faire attention de bien lire ».

Le fait que Mary n’ait pas fait ses maternelles ne semble pas encore poser de problème. 28 « Je ne le
sens pas bien. Les difficultés sont grandes et en calcul et en lecture. Les aides, je demande à la
maman d’aider un petit peu et il n’y a rien. Elle a décrété qu’elle doublerait parce qu’elle-même
avait doublé et après cela avait été… » (entretien du 18 décembre).
En février, l’étau se resserre autour de Mary : « Elle ne passera pas en deuxième […] parce
qu’elle n’avait pas les pré-requis pour arriver en première. Elle a évolué mais il reste encore
beaucoup de chemin à faire. Je parie qu’elle ne comprend pas la moitié de ce que je dis, pourtant je
parle d’une manière simple29. »
Dans ses propos, l’enseignante sous-entend qu’elle a tenté de faire quelque chose pour Mary
mais que c’est la maman qui a refusé. À la fin de l’année, le verdict tombe. L’enseignante évoque de
nouvelles causes sur lesquelles elle n’a pas d’influence : « Les quatre que j’avais dit dès le départ,
ça heu… ça c’est sûr elles doublent et même en recommençant leur première, elles ne sont pas au
point. C’est vraiment un problème de maturité. En commençant leur première, il y a des enfants qui
sont maintenant en maternelles qui vont les dépasser ces enfants-là, même à ce stade-ci. »
E.1 Les dispositions envers l’école et la lecture
Buts scolaires
Utilité de la tâche

Lire, faire des feuilles. Attrait important pour les activités ludiques.
Perspective à long terme et fonctionnelle : « il faut lire, s’il ne lit
pas, il ne pourra pas travailler et pas écrire ».
Perception de sa compétence « Des fois c’est bien30 et des fois j’oublie ». Par après, elle nous dit
qu’elle ne sait pas lire31.
En juin : « Non, pas très bien, c’est difficile » (3x).
Locus of control
Interne modifiable : « je ne fais pas attention, je parle. »
Externe : « À cause de madame, les exercices sont difficiles. »
Perception de ses procédures « Madame dit, moi j’écoute et je répète. »
« D’abord je lis la 1re lettre et puis toutes ensemble. »
Moyens d’améliorations
Mieux travailler.
Rapport à la lecture
Beaucoup de livres que ses parents lui lisent.
Rapport avec l’enseignante
« Quand elle met un point vert, c’est qu’elle est contente. »
«Madame, elle m’aime bien parce que je ne vais pas aller chez les
grands. »
Intériorisation des attentes
« Les mots faciles c’est ceux que A., L.32 et moi on sait lire. »
Elle semble être consciente de l’importance de l’école et de la lecture mais elle mentionne
les activités ludiques comme sources de motivation pour elle. La preuve que Mary a intériorisé ses
difficultés en lecture lorsqu’elle dit que les mots qui sont faciles sont ceux qu’elle sait lire, ce que
Seligman appelle « la résignation apprise »33.
E.2 Le profil de lecteur
Novembre
Juin
Profil de lecteur Absence de lien entre code et sens : Absence de lien entre code et sens : Elle
selon Elliott
Elle reconnaît des lettres ou des s’appuie essentiellement sur l’image
28
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L’enseignante a déjà décrété que les jumelles vont doubler parce qu’elles n’ont pas fait de maternelles.
« Des petits mots comme « sous, sur ». Tous les matins, elle me dit « j’ai parti manger, j’ai parti dormir. » »
À la question « Madame te dit parfois que tu travailles bien ? » elle nous répond : « J’ai pas bien travaillé »
« je ne sais pas lire des histoires aux autres enfants pourquoi je ne sais pas lire. »
Il s’agit de deux petites filles qui vont doubler. L’enseignante avait prédit cela dès le début de l’année.
Nous expliquons ce concept au par. VII.A.2.2 du ch. I.

parties de mot mais ne parvient pas à
les combiner pour former un mot. Ses
réponses sont justifiées par des
éléments du contexte.

pour
justifier
sa
réponse.
Sa
connaissance du code est minime :
normalement toutes les lettres ont été
vues mais elle ne connaît que les
voyelles et se trompe : lit f pour t ; n
c’est comme moto.
Profil de lecteur Lecteur dépassé par le programme : Lecteur dépassé par le programme :
selon Giasson
Elle ne perçoit pas le mot dans sa Idem.
globalité et s’arrête après la première
syllabe. Elle ne tire aucun parti du
contexte. Elle ne différencie pas le
concept de lettres de celui de mots.
Lors de la lecture interactive, elle
faisait semblant de lire en bougeant
des lèvres.
À trois reprises, lorsque l’enseignante annonce la leçon de lecture, les enfants sont contents
sauf Mary qui s’exclame : « oh non ». Lorsque nous analysons la procédure que Mary dit utiliser,
nous remarquons qu’elle se réduit à de la mémorisation : « j’écoute ce que madame dit puis je le
répète et que parfois j’oublie et alors je ne sais pas ». Dans nos entretiens, elle procède de la même
façon : lorsqu’elle retrouve un mot, elle évoque plutôt des indices relevant de sa mémoire auditive
34
. Nous remarquons aussi ce qui est communément appelé le déchiffrage borné qui est la
polarisation sur une syllabe ou un mot et le devinement sans contrôle, ces deux stratégies sont
caractéristiques des lecteurs malhabiles. Mary ne prélève que peu ou pas de repères graphiques qui
confirmeraient son hypothèse sémantique. On peut dire qu’elle invente ou selon l’expression de
Chauveau, elle « dé-lire ».
E.3 L’analyse des interactions maître/Mary
Il est intéressant de savoir que Mary est installée au premier banc devant l’enseignante, ce
qui laisse penser qu’elle est mieux surveillée. J’ai recensé 73 réactions de l’enseignante envers
Mary dont un tiers de négatives. Vu les difficultés de Mary, ces réactions on pourrait juger que c’est
un nombre insuffisant.
— Les régulations de l’accomplissement de la tâche (15) : 14 sont positives qui regroupent
essentiellement des explications qui visent à combler des lacunes de vocabulaire
(consignes ou mots) et des conseils que Mary ne suit pas toujours.
— Les réactions en relation avec l’exactitude de la réponse (25) qui se partagent de la
façon suivante : 15 feed-back stéréotypés positifs et 10 dont 3 seulement sont spécifiques
et 2 sont atténués. Est-ce suffisant pour guider Mary dans son travail ?
— Les remarques attributionnelles (26) parmi lesquelles 11 négatives qui se partagent
ainsi : deux font allusion aux aptitudes, trois à sa personne et six à la qualité de son
travail. Mary éprouve d’énormes difficultés et se sent dépassée par les apprentissages,
dès lors il est peut-être possible que des remarques négatives renforcent son sentiment
d’incapacité.
Mary s’est montré active à de nombreuses reprises (42 fois), néanmoins on peut penser que
Mary levait la main par « habitude » ou par imitation. La plupart du temps, elle semblait ne pas
comprendre la question. Elle était souvent dans les derniers élèves à lever la main pour demander la
parole et lorsque l’enseignante l’interrogeait, il lui arrivait de ne pas savoir répondre. Son problème
de langage explique cela en partie.
J’ai seulement relevé 17 comportements de liens entre Mary et l’enseignante ce qui est assez
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« C’est celui que tu as dit en dernier » …

peu. Si nous nous référons au schéma inspiré de Crahay et aux résultats des études abordées, nous
voyons que le nombre de liens est corrélé avec la relation que l’image positive que l’enseignante a
de l’élève. L’attitude de Mary ne renforce pas positivement l’image que l’enseignante a d’elle.
C’est Mary qui est le moins sollicitée (51) des six élèves observés. Lorsqu’elle a la parole,
l’enseignante n’attend pas longtemps après sa réponse. Souvent Mary répond à des questions de
l’enseignante lorsqu’elle est à son bureau. Lorsqu’elle la sollicite devant le groupe, l’enseignante lui
fait sentir qu’elle lui fait une faveur : « Une question plus facile pour Mary ; toi tu ne sais pas lire
alors tu travailles avec lui … ».
E.4 En conclusion
Les comportements de Mary sont profondément « instables », son profil comportemental est
très différent d’une séance à l’autre. Un changement se fait sentir dans l’évolution de ses
comportements : pendant les quatre premières séances, on peut qualifier son comportement de
« normal »35, mais des changements notables apparaissent à partir de la sixième observation : la
non-participation et l’organisation augmentent tandis que celui d’écoute évolue plus faiblement.
Cette « cassure » dans les comportements peut être liée à la transformation des attentes de
l’enseignante qui sous-tendent ses comportements et font sentir à Mary que ses efforts risquent de
rester vains. De plus, l’enseignante attribue les difficultés à des causes qu’elle ne pourra pas
influencer. Notre présence n’a pas été suffisante pour voir les pratiques de l’enseignante changer
radicalement.
Mary développe de nombreux comportements d’organisation : nous l’avons souvent vu
tailler ses crayons, ranger son cartable etc… pendant des moments consacrés au travail individuel.
Ces comportements peuvent donner l’impression à l’enseignante que Mary travaille alors que ce
n’est pas toujours le cas. Lors d’une leçon, ce trait est supérieur aux autres : Mary commence bien
la leçon et s’implique dans son travail ; seuls quatre moments de distraction ont été relevés. Elle a
fait l’objet de cinq réactions de l’enseignante dont trois négatives relatives à la qualité du travail,
accompagnées de gestes significatifs36 . Les comportements d’organisation37 apparaissent après ces
remarques. Ils peuvent être interprétés comme un signe de découragement.
Le comportement d’attente apparaît 65 fois. Vu les difficultés de Mary, on aurait pu
s’attendre à un plus grand nombre de comportements. Il arrivait que Mary fasse la file puis retourne
à sa place sans raison pour regarder dans son plumier ou chipoter.
Le comportement de non-participation est supérieur aux autres à six reprises. Lors d’une
leçon, Mary est observée 24 fois non participative et 11 moments d’écoute pour seulement 9 traits
réactifs. L’enseignante fournit trois conseils à Mary38 qu’elle ne suit pas.
Lors d’une autre leçon, le profil est sensiblement identique : moins de non participation mais
plus d’organisation. Mary se rend fréquemment au bureau, essentiellement pour des problèmes de
vocabulaire, ce qui est à l’origine d’un grand nombre de non participation. Mary se montre très
courageuse et elle reçoit un point vert. À partir de ce moment, Mary ne travaille plus : elle joue avec
ses plumiers, discute avec son voisin et lui demande des réponses. C’est le plus souvent à la fin des
leçons que nous relevons les moments de non participation.
Aucune interaction d’écoute n’a été relevée entre l’enseignante et Mary.
Trois séances seulement sont observées au cours desquelles Mary est très réactive : lors de
l’évaluation trimestrielle, c’est donc positif que Mary soit réactive et ait peu de comportements
« négatifs », cela montre qu’elle a compris l’enjeu de cette évaluation. Mary est observée réactive à
26 reprises (ce qui est son maximum ) malgré 20 comportements de non-participation et 10
d’organisation. Mary reçoit un point vert. Nous observons qu’à chaque fois que Mary commet une
35
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Les traits « écoute » et « réactif » sont supérieurs aux autres.
Elle se prend la tête dans les mains lorsque Mary lui présente sa feuille.
Nous observons à huit reprises que Mary cherche un livre dans son banc.
« Va voir au TN, ces mots-là sont écrits. »

erreur, l’enseignante lui dit de réfléchir ou de faire attention, ce qui ne lui est pas d’une grande aide.
Mary est très peu active : son taux d’activité va en décroissant au fur et à mesure que nous
avançons dans l’année pour être nul pendant les six dernières séances.
L’enseignante n’a pas une haute opinion de Mary : « J’ai l’impression qu’elle ne va jamais,
elle pétera jamais les plombs », ce qui transparaît dans leur relation qu’on pourrait qualifier de vide.
L’enseignante fait sentir à Mary qu’elle n’attend pas grand chose d’elle : lorsqu’elle lui donne la
parole, elle atténue sa réussite. L’enseignante a très peu de réactions envers Mary, et la sollicite
assez peu ce qui lui donne moins d’occasions de structurer sa pensée.
Mary fait preuve de « résignation acquise », sentiment qui est renforcé par les remarques
attributionnelles négatives. Mary reçoit très peu de feed-back spécifiques qui sont des remarques du
style « fais attention, tais-toi ». Mary est rarement récompensée lorsqu’elle s’engage sérieusement
dans la tâche, c’est souvent suite à cela qu’elle entre dans le réseau parallèle de communication.
Alors qu’au début de l’année Mary semblait être volontaire, l’enseignante n’a plus
mentionné cette qualité chez Mary qui pourtant n’a pas disparu.
F. Anthony
« Il a besoin d’un petit coup de pouce. » Suite à l’évaluation, l’enseignante nous dit : « Il
m’a étonnée positivement. Je crois que c’est à cause de son attention, mais il n’y a pas le manque
de pré-requis. » En février, ses « défauts » sont plus flagrants : « Il me semble qu’il est un peu jeune
de caractère aussi.[…] Je crois que c’est dû à la … la nature des enfants. »
Et à la fin de l’année, son avenir devient incertain : « Pour le moment, il régresse. Non, il me
regarde mais il ne m’écoute pas, tu vois ? ça m’énerve. Non, ah non hein…il n’a pas de volonté il
est pffff… […] Je ne dis pas qu’il sera faible mais je crois qu’il va être moyen lui. »
Au début de l’année, Anthony nous est présenté dans la même catégorie que Fallone, mais
nous allons voir que les choses évoluent différemment. Il collectionne les traits de caractère que
l’enseignante n’apprécie pas : il n’a pas de volonté ; il n’est pas rigoureux dans son travail39, elle le
trouve même amorphe, alors qu’Antony est un des élèves qui bouge, rit et s’exprime beaucoup et
parfois davantage que les autres. L’enseignante n’hésite pas à le citer en exemple à plusieurs
reprises quand elle nous dit qu’elle « crève » en classe ou qu’elle ne se sent pas respectée parce
qu’elle parle dans le vide. Elle cite explicitement les émotions négatives que sa relation avec
Anthony lui occasionne.
F.1 Les dispositions envers l’école et la lecture
Buts scolaires
Utilité de la tâche
Rapport à la lecture
Perception de ses procédures
Perception de sa compétence
Relation avec l’enseignante
Intériorisation des normes

Lire, travailler et faire des calculs. Apprendre des mots. Apparition
d’une dimension sociale : « on s’amuse bien. »
Il ne sait pas. Perspective à long terme et utilitaire (ne pas se faire
voler).
Il achète des livres (il m’en parle) et c’est sa sœur qui les lit.
« Il faut regarder la première lettre et la forme des écritures ».
« Tout est facile. » Il estime qu’il travaille bien et ne voit pas
comment s’améliorer.
Il ne sait pas ce qu’elle pense de lui mais il avoue qu’elle se fâche
souvent sur lui.
« Enfantines. »

Anthony n’a pas une perception réaliste de sa scolarité, il s’auto-évalue très mal : il éprouve
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On se reportera aux remarques attributionnelles adressées à Anthony.

de grosses difficultés mais dit que « tout est facile »40. Il ne voit pas d’utilité à la lecture, ce qui ne
facilite pas les apprentissages. S’il dit que l’enseignante se fâche souvent sur lui, il ne sait pas
expliquer pourquoi.
F.2 Le profil de lecteur
Les stratégies d’Anthony ne sont pas optimales : il utilise principalement le déchiffrage
borné et le devinement sans contrôle. La réponse qu’Anthony donne lorsqu’on lui demande
comment il fait pour lire41 montre qu’il n’a pas une stratégie de lecture adéquate. L’enseignante
confirme l’inadéquation des stratégies utilisées : « Il ne sait pas lire hein! Il va me dire « ve » et puis
il invente, il essaye de trouver un mot qui commence par « ve » il va me dire vêtement ou… »
(entretien du 11 juin).
Novembre
Profil de lecteur Absence de lien entre code et sens :
selon Elliott
Anthony connaît certaines lettres mais
il n’utilise pas ses connaissances pour
vérifier ses hypothèses. De même, il
tient très peu compte du contexte.
(exemple : un dessin de poisson : il lit
pour parce qu’il y a un p).
Profil de lecteur Lecteur dépassé par le programme : Il
selon Giasson
connaît des éléments mais ne les
coordonne pas. Ses justifications ne
sont pas cohérentes, il s’arrête à la
première lettre connue ce qui n’est pas
suffisant pour reconnaître un mot et ne
s’aide pas des éléments du contexte.

Juin
Absence de lien entre code et sens :
Idem. Il ne s’aide pas du contexte (un
dessin de lapin : il lit éléphant et puis il
rectifie ; lit ami pour petit parce qu’il y
a un i.
Lecteur dépassé par le programme :
Idem. Il a répondu plusieurs fois au
hasard.

F.3 L’analyse des interactions maître/Anthony
Anthony a récolté 147 réactions dont presque les deux tiers sont négatives. En tête, nous
trouvons les remarques attributionnelles (48) dont 32 sont négatives : la majorité de celles-ci se
rapportent à la qualité du travail et à l’effort. Huit remarques négatives sont adressées à la personne
d’Anthony et on pourrait les qualifier de blessantes. En deuxième position, on trouve les réactions
avec l’exactitude de la tâche (45) dont plus de la moitié sont négatives : 14 feed-back spécifiques
dont un est atténué et 9 feed-back stéréotypés dont 2 sont atténués. Comme on pouvait s’y attendre
au vu des nombreux comportements de non-participation, la catégorie relative à la discipline est
bien remplie avec 36 remarques négatives. Anthony a été régulé 18 fois dans l’accomplissement de
sa tâche : l’enseignante l’invite à six reprises à lire avec elle. Les autres remarques visent également
à l’aider en lui donnant des indices ou en lui disant sur quoi il doit concentrer son attention.
Anthony ne demande la parole qu’à 24 reprises. Si on prend en compte les moments pendant
lesquels il était inattentif ou dissipé, cela ne lui laisse plus beaucoup de temps pour participer à la
leçon et s’impliquer. On comptabilise 14 comportements de liens dont la plupart apparaissent lors
d’interactions « privées » avec l’enseignante (8) ou en grand groupe lorsqu’elle le félicite. Ces
comportements sont apparus majoritairement lors des neuf premières séances, nous en avons
recensé seulement trois par la suite.
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Cela illustre les résultats de Paris et Newman qui nous disent qu’au début de sa scolarité, l’élève se perçoit de façon
irréaliste.
Voir dans le tableau « Dispositions envers l’école et la lecture » la ligne : perception de ses procédures.

Les nombreuses sollicitations dont Anthony a fait l’objet peuvent être considérées comme
des tentatives pour le réintégrer dans le réseau principal de communication. Elles me paraissaient
davantage comme des interpellations afin de le réintégrer dans le réseau principal de
communication. Il peut être intéressant également de souligner que l’enseignante attendait très peu
de temps après une réponse d’Anthony.
F.4 En conclusion
Nous voudrions commencer par relater un évènement auquel nous avons assisté le 4
décembre. Les élèves devaient lire des phrases sur le thème de « Saint Nicolas est devenu fou. »
Anthony reçoit la phrase « Saint Nicolas vole des olives. » Dans le livre de la méthode Ratus, un
rat vole des olives et devient tout vert parce qu’il en mange trop. Anthony fit preuve de subtilité car
il coloria son Saint Nicolas en vert. Lorsque l’enseignante vit cela, elle lui prit son cahier hors des
mains et dit en s’adressant à la classe : « M’enfin Anthony, Saint-Nicolas est toujours rouge ! Tu
effaces et tu refais un Saint Nicolas rouge et tu arrêtes de faire n’importe quoi ! » Anthony effaça
son Saint Nicolas vert et le coloria en rouge.
Il faut remarquer qu’Anthony a reçu beaucoup de feed-back spécifiques qui l’aiguillent dans
son travail. Il a été très sollicité, on voit là une intention louable de l’enseignante qui donne à
Anthony la possibilité de s’exercer et de progresser avec son aide. Cela peut aussi être une tentative
de ramener Anthony dans le réseau principal de communication.
Dans la relation de l’enseignante avec Anthony, les contradictions entre son discours et ses
pratiques sont plus visibles : elle est consciente que les performances d’Anthony à l’évaluation sont
dues à une meilleure concentration qu’elle attribue au fait d’avoir changé les enfants de place.
Après avoir constaté cela, elle le remet à sa place initiale… Je lui ai dit avoir observé qu’Anthony
parlait beaucoup avec ses voisins et qu’il faudrait peut-être envisagé de le changer de place. Elle
m’a dit qu’elle allait le faire, mais je n’ai constaté aucun changement.
Anthony reçoit 21 remarques négatives relatives à la qualité de son travail. Si parfois de
telles remarques sont destinées à « remotiver » les élèves en leur montrant que l’enseignant attend
mieux d’eux, cela ne produit pas cet effet avec Anthony, car ces remarques marquent parfois le
terme de la présence d’Anthony dans le réseau principal de communication.
On aurait pu s’attendre à ce que les remarques disciplinaires soient les plus nombreuses,
mais il n’en est rien. Il a reçu davantage de remarques attributionnelles : si la plupart visent la
qualité de son travail, certaines ciblent sa personne et peuvent être considérées comme blessantes.
Anthony ne perd pas tellement de temps dans des tâches organisationnelles. Ce trait n’est
supérieur à 10 qu’à une seule reprise. J’ai comptabilisé 71 comportements d’attente. Anthony était
donc fréquemment dans la file ce que nous attribuons au besoin qu’éprouve Anthony d’être suivi et
encouragé sinon il se désengage de la tâche. J’ai relevé 17 « régulations de l’accomplissement de la
tâche ». Ce besoin de conseils est donc un élément explicatif, mais il n’est peut-être pas le plus
pertinent. Un autre serait le trop plein d’énergie dont Anthony fait preuve. Dans cette perspective,
les moments passés dans la file seraient une sorte d’exutoire. Il s’amusait beaucoup, ce qui lui a
valu quelques remarques négatives. Il faisait durer ces moments car lorsque des élèves le
dépassaient, il ne s’en formalisait pas.
On constate que c’est le comportement de non-participation qui domine principalement, en
effet ce trait domine au cours de 14 leçons : il est à dix reprises nettement supérieur aux autres.
C’est pourquoi il me semble intéressant de différencier ses comportements : il ne fait pas attention
et perturbe la leçon :156 ; il ne fait pas attention mais ne dérange pas l’activité : 172 ; il effectue un
déplacement : 43. Cela nous permet de confirmer le diagnostic de l’enseignant : Anthony rencontre
un problème d’attention. Ce qui a pour conséquence qu’il a souvent entraîné ses camarades dans la
« clandestinité ». Analysons trois séances au cours desquelles, il était supérieur à 25 :
Le 7/01 : j’ai recensé 32 comportements du réseau parallèle pour 21 de participation.

Pendant la séance collective, Anthony est attentif, il demande la parole trois fois. Les
comportements de non-participation ont vraiment afflué pendant la phase de travail en duo :
pendant cette période, j’ai relevé à 8 reprises son manque d’attention qui perturbait et 14
comportements ne fait pas attention mais ne dérange pas. La réaction de cette journée sera une
remarque positive relative à la qualité du travail. Anthony s’est « reposé » sur son collègue car
pendant l’observation, seules deux interactions entre eux ont été relevées.
Le 19/01 : j’ai relevé 29 comportements de non-participation et 9 d’organisation pour
seulement 11 de réactif. Pendant la séance collective, Anthony est distrait à six reprises et est
rappelé deux fois à l’ordre par l’enseignante. Il se ressaisit et s’engage dans la tâche. La phase
d’exercices individuels commence : il se met directement au travail puis commence à être distrait. Il
se rend chez l’enseignante qui le félicite. Commence alors la « pré-récréation » d’Anthony : il
discute et rit avec ses voisins. L’enseignante lui demande deux fois de se taire. Il se remet au travail
et va chez l’enseignante qui se fâche : « c’est très facile et tu ne sais pas le faire ! » Anthony
retourne à sa place et discute jusqu’à la fin de la leçon. Pendant la seconde phase, 16
comportements de non-participation sont relevés.
Le 21/01 : au total, j’ai relevé 17 comportements de non-participation. Le profil d’Anthony
est globalement semblable à celui de la séance précédente. Anthony est dissipé dès le début et il est
placé hors du cercle. L’enseignante va le chercher et se place derrière lui, il écoute jusqu’à ce
qu’elle se déplace. Anthony se dissipe et un petit groupe de garçons se forme autour de lui.
L’enseignante remet Anthony à sa place et s’énerve. Elle trace une croix sur le sol et « l’oblige » à
rester dessus, ce qui ne change rien au comportement d’Anthony qui continue à rire. Pendant les
exercices individuels, le travail d’Anthony n’est pas brillant, ce qui amène l’enseignante à se fâcher
parce qu’il n’a pas respecté la consigne. Anthony retourne à sa place, il ne semble pas du tout
tracassé.
À cette lecture, on comprend aisément que le comportement d’Anthony ne laisse pas
l’enseignante indifférente et que lorsqu’elle nous en parle, elle dise à plusieurs reprises : « et ça
m'agace, ça m’énerve ».
Les comportements d’écoute sont très peu nombreux, ils sont supérieurs à 10 lors d’une
seule séance, ce qui est compréhensible vu le nombre de comportements de non-participation.
Ce comportement est à une reprise supérieur à celui de non-participation, Anthony est réactif
22 fois, ce qui est égal aux comportements du réseau parallèle pris dans leur globalité. Nous
relevons 11 réactions dont 9 sont négatives et se rapportent dans leur majorité à la qualité du travail.
On ne peut pas dire qu’Anthony soit très actif. Ce comportement est nul à 12 reprises et dans
les autres cas, il ne dépasse pas deux comportements par leçon.
V. Conclusion des analyses
En général, j’ai remarqué que le taux de réaction est plus élevé chez les élèves qui
obtiennent de bons résultats et que ces derniers ont davantage de comportements de liens envers
l’enseignante. Du côté de l’enseignante, j’ai souligné le fait qu’elle exerce davantage de
sollicitations envers les « bons » élèves tandis qu’elle se situe dans la régulation avec les élèves
éprouvant de majeures difficultés. Par ailleurs, la dimension affective est davantage présente dans
les jugements qu’elle porte sur les « bons » élèves.
J’ai vu les attentes de l’enseignante se transformer profondément envers deux élèves.
Si dans le cas de Fallone c’est une très bonne chose, cela l’est un peu moins pour Mary. Si
l’enseignante semble consciente de l’importance que son regard positif a joué sur l’évolution de
Fallone, elle semble moins se préoccuper des effets contraires que pourrait engendrer son opinion
sur l’évolution de Mary ou d’Anthony. La représentation qu’elle avait de Mary s’est transformée :
au début de l’année Mary possède des qualités qui plus tard ne sont plus évoquées. Dès lors, on peut
dire que sa relation avec Mary se réduit au minimum, ce qui peut être attribué à la certitude que
l’enseignante a que Mary va doubler et des causes auxquelles elle attribue ses difficultés.

À la différence de Mary, Anthony est très sollicité. Cela peut être expliqué de différentes
manières : sa relation avec Anthony engendre des émotions négatives chez l’enseignante et se révèle
être une source de tracas ; ensuite le sort d’Anthony n’est pas encore fixé et puis on peut penser que
l’enseignante ne se sent pas respectée par lui, ce qui explique ses tentatives qui se montrent parfois
infructueuses.
J’ai déjà évoqué dans chaque conclusion les éléments qui peuvent favoriser le
rapprochement entre l’enseignante et ses élèves. En général, ce sont des ressemblances avec
l’enseignante lorsqu’elle était élève (du moins de ce qui est apparu lors des entretiens) ou des
caractéristiques qu’elle donne des enfants qui lui procurent davantage de satisfaction. Cela me
semble judicieux que tout enseignant réfléchisse à l’élève idéal (beaucoup d’éléments sont
inconscients) et aux différences de relations que cela engendre entre les élèves.
Les divergences entre les discours qu’elle tient et la pratique observée sont assez fréquentes.
Néanmoins, on peut penser que ses pratiques lui semblent cohérentes, elle a donc élaboré un cadre
de conduite qui lui donne la sécurité dont elle a besoin pour enseigner. Une analyse structurale des
entretiens fournirait peut-être la clé de cette incohérence et mettraient à nu les mécanismes cognitifs
de l’enseignante. On aurait ainsi des points sur lesquels prendre appui pour espérer améliorer encore
davantage sa pratique.
Certains comportements sont récurrents chez les élèves et pourraient peut-être être plus
facilement évité : je pense par exemple à la gestion du temps et de l’espace. On remarque que
durant les séances collectives, il est plus facile que les élèves moins motivés s’échappent et ne
bénéficient pas des explications. Peut-être serait-il judicieux de former des sous-groupes et de
répartir le travail différemment, bien que cela représente un surcroît de préparation pour
l’enseignante j’ai pu vérifier au cours de ma pratique que les élèves de cet âge en étaient
bénéficiaires. La même chose peut être appliquée à cette habitude de faire la file auprès du bureau
de l’enseignante. Pensons aux nombreuses minutes perdues pour les élèves qui s’ils peuvent
bénéficier de ce « repos » durant l’attente, sont parfois bloqués pour un détail incompris ou pour le
besoin d’être encouragé.
Selon moi, une observation de ce genre peut vraiment aider les enseignants à améliorer leur
pratique. Je pense par exemple, aux régulations apportées aux élèves. En Finlande, un cours
spécifique est donné pour les enseignants qui s’occupent de la remédiation. Cela veut donc dire
qu’il existe des moyens spécifiques pour soutenir les élèves dans leur travail. Au cours de ma
période d’enseignement, j’ai réalisé que souvent les élèves ont besoin d’être encouragés car ils
manquent de confiance en eux et donc sous prétexte d’une incompréhension, ils s’arrêtent dans leur
travail en attendant que l’enseignante les encourage ou les remotive. En observant donc combien de
régulations sont adressées au travail à effectuer ou à la personne, on peut déjà adapter sa pratique.
En analysant ces résultats, on peut avoir une pâle idée de la complexité de la tâche de
l’enseignant envers ses élèves. En effet, nous avons ici passé en revue les interactions de
l’enseignante avec six élèves mais le groupe-classe en compte au moins trois fois plus. On
comprend aisément qu’il n’est pas possible de remarquer toutes les distractions, tous les
comportements clandestins ou que lorsque l’enseignant les remarque, elle puisse feindre de ne pas
les voir pour lui permettre d’avancer dans sa leçon ou de se concentrer sur les problèmes
principaux.
Il serait judicieux lors de la formation initiale des maîtres de filmer certaines séquences de
leçons et de le visionner ensemble avec les étudiants afin de leur montrer combien certaines petites
différences se transforment en ultimes différences tout en passant inaperçues aux yeux de
l’enseignant.

Conclusion
Avant toutes choses, je peux dire que la théorie étudiée au sujet de la complexité du monde
scolaire s’est concrétisée de façon déroutante. Certains me taxeront d’être idéaliste ou d’être trop

exigeante dans mes analyses mais je fais partie de ceux pour qui l’enseignement est une vocation.
J’ai été moi aussi confrontée à l’enseignement dans une classe de première primaire avec une
population complètement étrangère dont quelques primo-arrivants avec les difficultés inhérentes
pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture d’une langue qui n’est pas connue ou maîtrisée. De
plus, certains de ces enfants avaient grandi dans des pays en guerre (Kosovo, Tchétchènie,
Macédoine, Afghanistan…) et n’avaient que très rarement fréquenté l’école, certains ne savaient pas
comment tenir leur crayon. Je connais donc les difficultés auxquelles l’enseignante doit faire face,
par exemple en ce qui concerne l’adaptation aux règles de l’environnement scolaire qui est un vrai
défi pour les élèves qui en sont éloignés par leur socialisation familiale. Il est évident qu’avant de
pouvoir passer à l’enseignement proprement dit avec de tels élèves, j’ai employé beaucoup de
temps et d’énergie afin de leur faire connaître les règles qui régissent le comportement en classe
mais aussi aux exigences liées au matériel et au travail scolaires. Il arrive que souvent l’enseignante
ait l’impression de perdre son temps en faisant davantage de « social » ou des activités moins
gratifiantes mais les gains engrangés par de telles pratiques rejaillissent sur le travail de chacun et
par conséquent sur l’atmosphère de la classe.
Si je reste convaincue de l’immense potentiel qu’une institutrice peut développer chez un
enfant en lui montrant la beauté de la vie, en l’aidant à se connaître, à avoir confiance en lui pour se
lancer à la conquête des savoirs, il faut reconnaître qu’avec le laisser-aller général et la démission
qui caractérisent de plus en plus notre société, les enseignants se retrouvent avec d’autant plus de
travail sur les bras. Il s’agit de mettre en place de nombreuses pratiques d’ordre comportemental
avant de pouvoir passer à l’enseignement proprement dit ce qui s’avère plus important avec des
enfants qui font leur entrée dans l’univers scolaire. Ce sera d’autant plus vrai lorsque l’on se
retrouve dans une classe avec de nombreux élèves d’autres cultures, n’ayant pas une bonne
connaissance de la langue française. Il s’agit en effet de leur inculquer et des les aider à intérioriser
les règles qui régissent les relations à l’école que ce soit envers l’enseignant et entre les élèves afin
que chacun puisse intégrer les apprentissages fondamentaux. Si cela est bien mis en place dans les
petites classes, c’est un gain pour les années successives.
Les différents paramètres évoqués nous ont montré combien l’aptitude des familles à
développer des visées stratégiques par rapport à l’école varie énormément. Dès lors, on ne
s’étonnera pas si certains enfants rejettent l’école car ils vivent la scolarisation comme une
acculturation et partent « handicapés » dans la course à l’intégration du système scolaire. Dans ces
cas, il reviendra à l’enseignant d’évaluer ces comportements à leur juste mesure et de chercher
comment y remédier. Dans un contexte où les différences entre enfants sont tellement marquées et
où certains sont déjà pénalisés lourdement, l’égalité des acquis prend à la fois tout son sens et n’a
jamais été aussi difficile à mettre en place. En effet, lorsque l’on parcoure la théorie spécialisée, on
ne peut imaginer rencontrer autant d’obstacles à l’accomplissement de ce principe. Ces obstacles
sont pour la plupart « cachés » aux yeux de l’enseignant qui comme nous l’avons vu, a besoin de se
créer un environnement stable et défini afin de consacrer davantage d’énergie aux apprentissages.
Ces obstacles sont principalement liés à la vision du monde de l’enseignant et à sa conception de
l’enseignement et donc de son bien-fondé pour chacun de ses élèves. Ce qui se corse lorsque
certains n’en sont pas convaincus et ne réagissent pas comme il le souhaiterait, dans ce cas, ils lui
rendent une image négative de son travail. J’ai aussi souligné l’importance, comme lors de toute
relation humaine, du domaine du non-verbal.
Bien que cette observation ne soit pas suffisante pour tirer des conclusions générales, elle
m’a permis de prendre conscience des effets néfastes engendrés par les jugements hâtifs que les
enseignants tiennent à propos des compétences des élèves. Jugements qui rejaillissent sur leurs
pratiques et que les élèves ne manqueront pas d’intérioriser. On peut penser que ces jugements sont
un des obstacles qui risquent d’entraver la progression des élèves. Il n’est plus à démontrer que les
enfants de six ans attribuent énormément d’importance et de poids aux paroles de l’adulte et de
l’enseignant en particulier. Pendant les leçons observées, de nombreux jugements négatifs ont été
portés sur les élèves bien qu’il soit impossible de savoir avec exactitude leurs conséquences directes
sur les enfants, il est aisé de penser qu’ils ne sont pas inoffensifs.

La formation initiale des enseignants devrait les rendre conscients des modèles, conceptions,
convictions personnelles que chacun de nous véhicule à son insu. Cela permettrait d’être plus au
clair avec ses pratiques et d’être conscient que beaucoup d’éléments restent instinctifs et
inconscients. Ainsi devient-on davantage attentif aux infimes différences avant qu’elles ne se
transforment en ultimes différences qui handicapent les élèves. En effet, j’ai vu tout au long de mes
observations, les nuances, les non-dits qui relèvent des différences de culture, familiale et sociale,
ainsi que du positionnement des parents par rapport à l’école et au savoir qui y est dispensé, ce qui
interfère toujours dans la relation entre le maître et chaque élève. Il serait aussi judicieux et très
utile que lors de la formation initiale les futurs enseignants soient sensibilisés aux différentes
techniques de communication… et surtout à leurs effets collatéraux. Nous sommes ici en présence
d’une institutrice qui aime son métier et ses élèves et qui l’exerce avec la meilleure volonté du
monde… et il est évident que cela ne suffit pas.
Les futures enseignants devraient aussi être initiés davantage à la prise en compte de la
diversités des enfants, en les prenant tels qu’ils sont, dans leurs différences ou leur ambivalence, et
en essayant de casser les conceptions de l’élève idéal. Tout cela implique de former les futurs
enseignants à la complexité de l’environnement dans lequel ils auront à évoluer.
La différenciation sauvage exercée dans les classes devrait être améliorée en amenant les
enseignants à construire des dispositifs pédagogiques efficaces et équitables pour tous. Ainsi
lorsque l’on voit comment un élève peut rencontre des difficultés relationnelles avec son
enseignant, il faudrait rendre possible le fait que l’enfant interagisse avec plusieurs adultes et que le
jugement que l’on pose sur lui soit collégial. Ainsi, il est impératif de combiner différentes
approches (pédagogique, didactique, psychologique, sociologique, anthropologique etc…) afin de
rendre les enseignants conscients des conceptions erronées qu’ils véhiculent et qui biaisent leur
relation avec certains élèves. Cela nécessite un véritable travail sur soi au cours duquel il est
nécessaire que les enseignants soient épaulés. L’enseignement réflexif est un moyen parmi d’autres
pour aider à ces prises de conscience. Ainsi, il serait utile après le temps passé dans cette classe de
donner un retour positif à l’enseignante concernant son travail et de l’aider à cibler les points à
approfondir.
Rendre les enseignants responsables de tous les maux est trop facile. Si on veut que des
changements s’opèrent, il faut prendre en considération les différents niveaux de la communauté
éducative, dont la complexité rend l’action des enseignants encore plus difficile. Dans le contexte
de rénovation actuelle, il est impératif que les enseignants se rencontrent et parviennent à un accord
sur les différentes conceptions qui gouvernent le projet d’établissement car ce n’est qu’à cette
condition qu’une continuité pourra exister entre les différents niveaux d’enseignement. Cela
nécessite que tous les acteurs s’impliquent et se remettent en question afin de diminuer l’emprise de
cette culture de l’échec qui mine notre système scolaire. De même, il s’agit de remédier à
l’isolement dans lequel les jeunes enseignants sont plongés et qui ne facilite pas leur intégration
dans l’école. Pourquoi ne pas imaginer un tutorat entre enseignants où les compétences de tous
seraient mises au service de chacun ? Tous les acteurs de terrain s’en trouveraient bénéficiaires et
cela contrerait l’esprit individualiste qui règne dans les salles de professeurs de nos écoles. Il en va
du bien-être et de la construction des enfants qui seront les adultes de demain.
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