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RÉSUMÉ 

Le projet :  
Il s’agit d’améliorer le rapport au français des élèves en lycée professionnel afin de contribuer à la 
mission de l’Éducation Nationale : réduire le décrochage scolaire 

Mots clés : rapport au savoir, rapport au savoir utilitaire, rapport au savoir identitaire, désir de 
savoir, plaisir d’apprendre, « pulsion à connaître », sens du savoir, motivation, « élève en 
échec », capital culturel. 
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Introduction générale  

 Les élèves en lycée professionnel ont souvent un rapport négatif ou tout simplement 
utilitaire aux matières générales telles que les lettres et l’histoire-géographie. Ce rapport né-
gatif est susceptible d’entrainer un décrochage scolaire, un problème important que cherche à 
combattre l’éducation nationale. Face à des élèves de lycée professionnel qui ont tendance à 
vite lâcher prise, à se décourager, qui ont perdu confiance en eux, je souhaite dans le cadre de 
ce mémoire, interroger mon enseignement et mes pratiques. Comment est-il possible de pas-
sionner des élèves qui ont un a priori négatif ou un rapport utilitaire aux matières que j’en-
seigne : les lettres et l’histoire-géographie ? « Si vous traitez un individu comme il est, il res-
tera ce qu’il est. Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu’il doit et peut devenir, alors il 
deviendra ce qu’il doit et peut être. » (Goethe, Les joies de la nature). Chaque élève a un po-
tentiel quelque soit son orientation que ce soit en lycée général, technologique ou profession-
nel, que ce soit en histoire ou dans une matière professionnelle. Enfin c’est le professeur qui 
doit faire ressortir ce potentiel de l’élève.  
Maintenant, qu’entend t-on par décrochage scolaire ?  
Le site Éduscol définit le décrochage scolaire comme « un processus qui conduit un jeune en 
formation initiale à se détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant d’avoir obte-
nu un diplôme » . Le décret n°2010-1781 du 31 décembre 2010 précise la définition du dé1 -
crochage scolaire en fixant le niveau de qualification minimum qu’un jeune devrait atteindre, 
au baccalauréat général ou diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national 
des certifications.  Néanmoins des chercheurs comme Morrow. G parlent de décrochage sco2 -
laire à partir du moment où l’élève a quitté l’école depuis trois semaines sans motif d’ab-
sences . D’autres comme Janosz (professeur à l’université de Montréal en psychoéducation) 3

incluent dans les « décrocheurs », les élèves qui ont, de leur propre initiative (projet profes-
sionnel), quitté le système éducatif sans diplôme.  Ce que l’on peut retenir pour définir cette 4

notion qui apparait variable, c’est l’importance de l’absentéisme. L’absentéisme apparait 
comme un signe principal du décrochage scolaire qui peut être associé aux stratégies d’évi-
tement que Viau définit comme « un comportement qu’un élève choisit d’adopter pour éviter 
de s’engager dans une activité pour retarder le moment où il devra l’accomplir » , à la chute 5

des résultats et à un comportement inadapté en classe. Enfin, un élève qui ne comprend pas 
l’enseignement qu’il lui est donné, ne peut pas suivre non plus, d’où l’absentéisme.  
Différents chercheurs, ont mis en évidence trois facteurs à risque de décrochage scolaire : les 
facteurs personnels, les facteurs sociaux et familiaux et les facteurs scolaires. Intéressons-
nous aux facteurs sociaux et familiaux et aux facteurs scolaires. Lorsque l’enfant arrive à 
l’école il emporte avec lui tout un bagage familial, un passé et des a priori qui peuvent avoir 

 Texte officiel eduscol de 20151

 Source : http://eduscol.education.fr/cid48490/definition.html2

 MORROW. G, Standardizing practice in the analysis of school dropouts. In NATRIELLO (G.) (Ed.), School dropouts, 3

patterns and policies (pp. 38-51). New York : Teachers College Press, 1986

 M. Janosz, L’abandon scolaire chez les adolescents : perspective nord-américaine, VEI enjeux, n°122, septembre 20004

 Viau, R. (1999). La motivation en contexte scolaire. Bruxelles, De Boeck5
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un impact sur son parcours scolaire. Ainsi, le contexte familial joue un rôle primordial dans le 
développement de l’enfant, puisque la cellule familiale est le premier lieu éducatif de ce der-
nier. Ce qui sous-entend que si celle-ci est défaillante cela pourra augmenter le risque de dé-
crochage scolaire.  
Les facteurs scolaires participent à augmenter le risque de décrochage scolaire. En tout cas, le 
décrochage scolaire est un phénomène multi-factoriel, des facteurs internes et externes à 
l’institution scolaire.  
Il s’avère que les élèves « à risque »  de sortir du système scolaire sans diplôme ont une vi-
sion négative de l’école. Cette représentation négative est souvent liée à des difficultés sco-
laires, à des comportements inadaptés et à un manque de motivation, à une perte du plaisir 
d’apprendre. Ce dernier facteur nous intéresse plus particulièrement, puisque le rôle du pro-
fesseur est précisément de chercher à adapter son enseignement (dans mon cas les lettres et 
l’histoire-géographie), pour faire évoluer un rapport au savoir négatif et utilitaire vers un rap-
port au savoir plus positif. Dans le cadre du mémoire, nous nous concentrerons sur un ensei-
gnement : les lettres, néanmoins il sera possible de faire des liens avec l’histoire puisqu’en 
lycée professionnel, les enseignants de français le sont aussi dans cette matière. De plus, il est 
possible d’aborder un fait historique grâce à un texte littéraire. Nous pouvons alors nous de-
mander comment grâce à notre enseignement nous pouvons contribuer à faire évoluer un rap-
port au savoir négatif et utilitaire vers un rapport au savoir plus positif ? 
Tout d’abord quelques chiffres concernant les décrocheurs. Le décrochage est particulière-
ment présent dans l’établissement de Saint Joseph dans lequel j’enseigne et qui est un lycée 
professionnel. Cette année 2016-2017, vingt élèves sont entrés dans le dispositif qui cible les 
décrocheurs. Celui-ci a la particularité d’accueillir un public d’élèves divers, qui a soit subi 
son orientation, à cause d’un échec scolaire, ou qui sont là avec un projet professionnel bien 
défini alors dans ce cas l’orientation est dite choisie.  

Mais quels sont les objectifs de l’école ? Bertrand et Valois, deux chercheurs québécois 
posent la question : est ce que l’école doit adapter l’élève au monde du travail ou privilégier 
son développement personnel ? En tout cas, en lycée professionnel si nous nous référons aux 
disciplines proposées, il s’agirait plutôt d’adapter l’élève au monde du travail dans des lo-
giques économiques. Ainsi la lutte contre le décrochage scolaire est une des priorités de 
l’Éducation Nationale. Dans la plupart des cas le décrochage scolaire signifie le départ des 
élèves, sans diplôme, sans formation donc sans savoir-faire ce qui les conduit au et alors le 
chômage. Pour cela un plan d’action « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » a 
été lancé, pour l’année 2016-2017. Tout d’abord quelques chiffres, il y a cinq ans France, on 
estimait à 140 000 le nombre de jeunes qui sont sortis du système scolaire sans avoir obtenu 
le baccalauréat. En 2016, on estime à 98 000 le nombre de jeunes sortant de formation initiale 
sans diplôme.  
Ainsi, l’objectif de l’Etat pour l’année 2016-2017 est de diviser par deux le nombre de décro-
cheurs. Au-delà des chiffres il y a un « double objectif : prévenir l’abandon scolaire précoce 
et soutenir ceux qui ont quitté l’école sans diplôme et souhaitent revenir en formation. » . Au 6

sein des établissements, l’accent est mis sur la prévention du décrochage avec plusieurs ac-
tions comme la lutte contre l’absentéisme. « Ces actions permettent de conduire plus de 
jeunes vers le diplôme de fin de cycle et de limiter les sorties prématurées. » . C’est dans ce 7

 http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html#Tous_mobilises_pour_vaincre_6 -

le_decrochage_scolaire_les_actions_de_l_annee_2016-2017

 http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html7
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cadre, que le lycée Saint Joseph de Belfort inscrit cet objectif dans son projet d’établissement. 
En effet, tous les membres de la communauté éducative sont concernés. Un ensemble de pro-
fesseurs dans l’établissement est engagé dans cette lutte. Une enseignante en vente est deve-
nue référente « décrochage scolaire ». Une autre enseignante en mission civique est chargée 
de conduire des entretiens avec des élèves susceptibles de décrocher. Le sujet de mon mé-
moire trouve alors toute son application au sein de l’établissement où je suis professeur-sta-
giaire. Outre le décrochage scolaire, il faut aussi parler de l’image et de la réputation de la 
voie professionnelle qui est bien souvent dévalorisée par la société qui la perçoit comme une 
« voie de garage », au contraire de la voie générale qui se veut élitiste. Qui n’a pas déjà en-
tendu des remarques négatives sur le lycée professionnel ? Par conséquent la filière renvoie 
une image assez mauvaise qui n’encourage pas les élèves motivés ou intéressés à s’y investir 
avec le soutien de leurs parents. De ce fait, et dans la plupart des cas, les élèves qui s’en-
gagent en lycée professionnel sont ceux qui veulent faire le moins d’études possibles et abou-
tir rapidement à un métier. Cependant, il ne faut pas généraliser.  
Mais cette image négative n’a-t-elle pas un effet sur les élèves ? Ainsi, les matières générales 
sont souvent perçues avec un a priori négatif par ces derniers, en raison des difficultés ren-
contrées dans ces disciplines dites générales durant la première partie de leur scolarité ou en-
core par manque de sens que la matière fait pour eux. Et moins l’élève a la maitrise de son 
apprentissage moins il va venir en classe, pour éviter d’être confronté à ses difficultés. Au-
trement dit un élève qui rencontre des difficultés dans une matière peut plus vite décrocher. 
Au-delà, d’un rapport au savoir difficile, on ne négligera pas d’évoquer la relation ensei-
gnant-élève dans les facteurs de décrochage. 
Notre réflexion portera dans un premier temps sur cette question du rapport au savoir. 
Pourquoi commencer ce mémoire par le concept du rapport au savoir ? « lorsque l’on 
constate que certains individus, jeunes ou adultes, ont envie d’apprendre alors que d’autres ne 
manifestent pas cette envie », lorsqu’il s’agit de comprendre quel sens cela a « d’aller à 
l’école de travailler, d’apprendre » 
Il conviendra donc de définir la notion de rapport au savoir, qu’il faudra relier au milieu : le 
lycée professionnel. Nous nous intéresserons au rapport que peut entretenir le lycéen avec le 
savoir. Ainsi, le concept du rapport au savoir sera le fil conducteur de la partie théorique et 
empirique. Puis nous nous intéresserons au désir de savoir et au plaisir d’apprendre en lien 
avec le concept du rapport au savoir. Enfin nous parlerons de la motivation scolaire liée au 
sens donné au savoir. 
Dans un deuxième temps, nous passerons à la recherche empirique. Il s’agira pour nous de 
vérifier les hypothèses que nous auront formulées suite à l’apport théorique. En premier lieu 
nous identifierons la représentation des élèves (un échantillon) par rapport au français. Dans 
un deuxième moment, nous nous interrogerons sur les solutions que nous pouvons apporter 
pour réduire un rapport au français négatif et utilitaire. Il s’agit de vérifier nos hypothèses par 
l’observation selon des critères précis. 
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- CHAPITRE 1 - 
Le rapport au savoir 

Dans ce chapitre est présenté le concept de rapport au savoir, la notion de désir de savoir et 
plaisir d’apprendre et enfin la motivation 

Le chapitre est divisé en III parties. 
La première partie : Le rapport au savoir 
La seconde partie : Le rapport au savoir, désir de savoir et plaisir d’apprendre  
La troisième partie : Le rapport au savoir, motivation 

Introduction 
Ce chapitre a pour objectif de définir le concept de rapport au savoir et de comprendre qu’est ce 

qui est en jeu derrière une notion qui est vaste et qui a fait l’objet de nombreuses recherches. 

1. Le rapport au savoir  
1.1. Définir le concept de rapport au savoir 
1.2. Le rapport au savoir et identité  
1.3. Le rapport au savoir utilitaire  

2. Rapport au savoir, désir de savoir et plaisir d’apprendre 
2.1. Désir de savoir 
2.2. Désir de savoir et désir d’apprendre : des notions distinctes ?  

3.   Rapport au savoir et motivation 
 3.1.   La motivation 
 3.2.    Engagement et évitement de la tâche 
 3.3.    Rapport négatif au savoir et « élève en échec » 
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I. Le rapport au savoir 

Il s’agit de définir le concept de rapport au savoir et de nous interroger pourquoi beaucoup 
de nos élèves en lycée professionnel ne savent plus pourquoi apprendre. Tout d’abord, la no-
tion de rapport au savoir a évolué dans le temps. Elle a été développé par B. Charlot et son 
équipe E.S.C.O.L. Les travaux de cette équipe consiste à analyser et mieux comprendre les 
processus qui produisent les inégalités sociales à l’école et face aux savoirs. Ainsi, on peut 
distinguer différents angles dans l’étude du concept du rapport au savoir. B. Charlot et son 
équipe ont une approche sociologique. L’équipe du CREF ( Centre de Recherches Education 
et Formation ) dans laquelle on retrouve J. Beillerot, aborde la notion sous l’angle de la la 
psychanalyse et de la psychologie. D’ailleurs, ces deux équipes auront des désaccords sur 
l’étude du rapport au savoir. Enfin, on distingue une approche anthropologique  de l’objet 8

d’étude sous la figure de Y. Chevallard. Le didacticien des mathématiques « développe les 
notions de rapports institutionnels et personnels de l’élève » . 9

I.1. Définir le concept de rapport au savoir  

I.1.1.Sous l’angle de la psychologie et de la psychanalyse les travaux de CREF sous 
l’égide de J. Beillerot 

J. Beillerot a été professeur d’histoire-géographie puis enseignant d’expression et de for-
mation générale à l’IUT de Poitiers. À partir de son expérience de la formation pour adulte, 
celui-ci va s’intéresser au concept du rapport au savoir. Et c’est avec B. Charlot qu’ils vont 
enrichir et développer la notion. J. Beillerot rédigera une thèse en 1987, intitulée : Savoir et 
rapport au savoir : disposition intime et grammaire sociale. Sa thèse développera deux vi-
sions du rapport au savoir, celle du champ de la psychanalyse et celle de la sociologie tirée de 
son expérience de la formation pour adultes. . 10

Alors, J. Beillerot définit le rapport au savoir comme « un processus par lequel un sujet, à 
partir de savoirs acquis, produit de nouveaux savoirs singuliers lui permettant de penser, de 

 L'anthropologie est un domaine d'études qui analyse la culture sous toutes ses dimensions : comportementale, biolo8 -
gique, communicative et historique. On distingue 4 sous disciplines qui s’entremêlent. On parle d’anthropologie de 
l’éducation.

 F. Kalali, Rapport au savoir : bilan sur la place du sujet dans les différents travaux, Congrès international AREF, 2007 9

( Actualité de la recherche en Education et en Formation ) 

 : Revue Française de Pédagogie, n°149, octobre-novembre 200410
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transformer et de sentir le monde naturel et social » . Le rapport au savoir est donc établis 11

depuis toujours. En effet dès la petite enfance, un rapport au savoir se met en place, l’enfant 
acquiert des savoirs pour pouvoir évoluer dans son environnement puis au cours de son déve-
loppement il va faire de nouvelles acquisitions. Dès notre plus jeune âge nous sommes dans 
un rapport à l’apprendre. Le chercheur, insiste aussi sur le rapport au savoir qui nommerait le 
mode de plaisir et de souffrance de chacun dans sa relation avec la connaissance. Ainsi, le 
concept suggère une relation qui lie les émotions d’un sujet avec le rapport au savoir. Alors 
avec l’équipe du CREF et J. Beillerot, « la problématique est psychanalytique et accorde la 
priorité au « désir » comme structure fondamentale du sujet. Cette antériorité du désir donne 
une consistance propre au psychique par rapport au social et marque la différence de ces tra-
vaux avec ceux d’ESCOL. »  12

De ce fait, nous pouvons dire que le rapport au savoir est subjectif. S. Freud, « Apprendre, 
c’est investir du désir dans un objet de savoir » Freud cité par M. Develay . Les chercheurs 13

s’appuient sur Lacan, un psychiatre et psychanalyste français pour développer le concept sous 
cet angle. Lacan parle de la notion de rapport au savoir comme une « médiation pour situer le 
sujet », « le rapport au savoir serait le passage d’un intérêt qui ne se sait pas lui-même, à un 
intérêt qui se sait » . Alors l’idée de rapport au savoir permet de rendre objectif cet intérêt, 14

qui se concrétise par l’acquisition de savoirs pour pouvoir évoluer dans le monde. Sous 
l’angle clinique, le concept de rapport au savoir a un caractère singulier qui se construit à par-
tir de l’histoire de chacun et de son entourage.  

I. 1. 2. Sous l’angle de la sociologie, B. Charlot 

Abordons le concept par le champ sociologique. Bernard Charlot est un pédagogue et un 
chercheur en sciences de l’éducation. Il fonde, en 1987, l’équipe de recherche en sciences de 
l’éducation de l’université de Paris VIII, ESCOL (Education, Socialisation et collectivités 
locales). En 1997, il écrit un ouvrage intitulé Du rapport au savoir, élément pour une théorie 
à l’intérieur duquel il s’attache à définir le concept afin d’étudier l’échec scolaire. En 1999, 
il rédige un nouvel ouvrage sur Le rapport au savoir en milieu populaire, une recherche dans 
les lycées professionnels de banlieue dans lequel il adopte une démarche de recherche micro-
sociologique . Dans l’équipe de recherche ESCOL, il faut citer E. Bautier ( spécialiste en 15

sociologie du langage ) et J-Y. Rochex ( psychologue ) qui vont y apporter un éclairage psy-
chologique au concept de rapport au savoir. 

B. Charlot répond « il étudie des rapports à des lieux, à des personnes, à des objets, à des 
contenus de pensée, à des situations etc. » . Aussi B.Charlot définit le rapport au savoir ainsi 16

 J. Beillerot, Le collectif « Savoirs et rapport au savoir » (1939-2004) Revue française de pédagogie Année 2004 Vo11 -

lume 149 Numéro 1 pp. 143-145

 F. Kalali, Rapport au savoir : bilan sur la place du sujet dans les différents travaux, Congrès international AREF, 2007 12

( Actualité de la recherche en Education et en Formation )

 M. Develay, Donner du sens à l'école, ESF, Paris, 199613

 Savoir et rapport au savoir, J.Beillerot, A.Bouillet, C.Blanchard-Laville, N.Mosconi p.16814

 La microsociologie est l’étude des liaisons sociales élémentaires, des structures, des relations internes et des formes 15

d’organisations des petits groupes sociaux.

 B. Charlot Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Anthropos, 1997 p.91-9216
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: « rapport au monde, à l’autre et à soi-même d’un sujet confronté à la nécessité d’apprendre, 
le rapport au savoir est l’ensemble (organisé) des relations qu’un sujet entretient avec tout ce 
qui relève de « l’apprendre » et du savoir ». Cette définition permet de replacer le sujet au 17

cœur du concept et de donner une réalité au savoir. Le sujet est agent de savoir. C’est-à-dire 
un sujet qui, au contact des autres par la confrontation, échange et se construit. En effet, c’est 
bien le contact avec autrui qui nous permet de nous enrichir. B.Charlot donne à la notion un 
caractère dynamique et évolutif. Le rapport au savoir n’est pas un concept qui est figé. Pour 
Bautier et Rochex , le rapport au savoir est « un rapport à des processus (l’acte 18

d’apprendre), à des situations d’apprentissage et à des produits (les savoirs comme compé-
tences acquises et comme objets institutionnels, culturels et sociaux) ». Il est relation de sens 
et relation de valeur : l’individu valorise ou dévalorise les savoirs en fonction du sens qu’il 
leur confère » . D’après B. Charlot et ses confrères E. Bautier et J-Y. Rochex, le rapport au 19

savoir concerne à la fois l’action d’apprendre, la situation dans laquelle le sujet se trouve 
lorsqu’il apprend et les savoirs (l’objet de son apprentissage). Enfin, toujours selon B.Charlot 
le rapport au savoir appelle le rapport à l’apprendre. Apprendre est donc un rapport au 
monde, à soi-même. De plus, le rapport au savoir c’est aussi la question du sens que fait le 
savoir pour le sujet et par conséquent la valeur accordée à ce qui fait sens ou non par le sujet 
au savoir. Le sujet valorise ce qui va avoir du sens pour lui tout comme il donne du sens au 
savoir qu’il valorise. 

Le rapport au savoir c’est donc le rapport à l’apprendre. Etudier le rapport au savoir, c’est 
s’intéresser au rapport qu’entretient le sujet avec un savoir, une connaissance mais aussi les 
rapports humains comme le souligne B. Charlot. 

I. 2. Rapport au savoir et identité  

Dans l’ouvrage de J.Beillerot, A.Bouillet, C.Blanchard-Laville, N.Mosconi, Savoir et rap-
port au savoir (p.174) les chercheurs mettent en lumière le paradoxe de la notion par le sens 
même de « à » ou « au » qui signifie lui-même rapport. Il y a l’idée d’une relation entretenue. 
Ici, des rapports entretenus par le sujet et le savoir. Les chercheurs disent : « Le rapport à » 
permet d’énoncer une configuration sans en énoncer les termes. Par exemple, en évoquant le 
rapport à la nourriture de quelqu’un, on laisse penser que sont en jeu des éléments puis toute 
l’histoire de la personne soit son identité ; ainsi on sera renvoyé à la façon de manger, aux 
émotions liées à la nourriture, à un mode d’alimentation, aux conduites alimentaires etc qui 
sont le fruit d’un rapport à la nourriture. Dans le rapport au savoir il y a la notion de l’identi-
té. B. Charlot parle de rapport au savoir identitaire. « Ce qui s’exprime dans le rapport au sa-
voir, c’est l’identité même de l’individu [...]. Mais cette identité n’est pas seulement exprimée 
dans le rapport au savoir, elle y est aussi en jeu : être confronté à un apprentissage, à un sa-
voir à l’école, c’est y engager son identité et la mettre à l’épreuve. »  20

 B. Charlot Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Anthropos, 199717

 E. Bautier, & J-Y Rochex, (1998). L’expérience scolaire des nouveaux lycéens. Démocratisation ou massification ? 18

Paris : Armand Colin.

 J. Beillerot (dir.), Pour une clinique du rapport au savoir, L’harmattan, 199619

 B.Charlot, E. Bautier, J-Y. Rochex, Ecole et savoir dans les banlieues ... et ailleurs, A. Colin, 1992 .20
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Tous ces rapports viennent à un sujet d’une façon directe et/ou indirecte, de part sa famille, 
son milieu social, la période historique et personnelle… Ainsi évoquer le rapport de l’élève à 
son école c’est présupposer que sont en jeu tout un passé scolaire que l’élève transporte avec 
lui, un passé familial, notamment le rapport même des parents avec l’école qui aura une in-
fluence sur l’élève dans son rapport à. C’est le rapport au savoir de la famille qui va influen-
cer le rapport au savoir de l’élève. Dans une conférence lors des journées de l’innovation, la 
chercheuse Maryse Esterlé, parle d’un décalage entre « le capital culturel des familles » (c’est 
à dire les diplômes des parents, mais aussi la confiance et l’intérêt porté à l’école etc), « La 
prise en compte du capital culturel se fait le plus souvent en tenant compte de la scolarité des 
parents »  et la culture scolaire ( le concept de capital culturel est développé par le socio21 -
logue P.Bourdieu) . Si ce capital culturel est important, à la maison ( à la maison l’enfant est 22

sensibilisé à la culture ) l’enfant est sensibilisé à la culture, il trouvera une continuité dans le 
passage à l’école. Néanmoins, pour d’autres si le décalage est trop grand, cela devient plus 
compliqué. F. Murat a interrogé la notion de capital culturel, selon lui : 
« Les parents ont des savoirs scolaires (et non scolaires) inégaux et peuvent ainsi plus ou 
moins facilement suivre et aider leurs enfants durant leur scolarité ;  
- ce capital culturel peut aussi prendre la forme de différences matérielles. La présence de 
livres ou d’un ordinateur par exemple peut favoriser l’acquisition de savoirs et de compé-
tences ;  

- certaines pratiques culturelles, comme les visites au musée ou les sorties au cinéma, peuvent 
aussi indiquer la transmission de valeurs plus ou moins proches de l’école. Le style éducatif 
des familles a probablement aussi une influence »  23

Et puis il y a tout ce qui relève de l’inconscient et qui est ancré en nous ( rapport identitaire 
au savoir). Tout cela fait partie de l’histoire de l’élève. Le rapport au savoir est soumis à cette 
influence d’éléments conscients et d’inconscients liés au sujet et à son histoire, à sa personna-
lité. « Peut-être parce que incidemment, c’est de causalité qu’il s’agit, tant on aurait besoin 
d’« apporter » un effet à une cause jusqu’à une origine. 
En 1979, une étude a été menée par le CERIS (Centre de Recherche et d’Innovation en So-
ciopédagogie familiale et scolaire à l’université de Mons) afin d’observer ce rapport entre la 
cellule familiale et l’incidence sur l’adaptation scolaire de l’enfant. Les résultats montrent 
que la famille va attiser chez l’enfant soit un sentiment positif et familier à l’égard de l’école 
soit un sentiment négatif et d’étrangeté, ce « qui favorisera ou non l’adaptation scolaire de 
l’enfant » . Nous comprenons, que la sphère familiale va participer à donner du sens au sa24 -
voir de l’enfant, et lui permettre de répondre à la question : pourquoi j’apprends? 
Nous développerons la notion de désir et de savoir dans un second temps. 

 Murat, 2009, Le retard scolaire en fonction du milieu parental : l’influence des compétences des parents Économie et 21

statistique, n° 424-425, février, p. 103–124)

 P. Bourdieu. & J-C Passeron. La reproduction. Paris : Éd. de Minuit, 1970..22

 F. Murat. « Le retard scolaire en fonction du milieu parental : L’influence des compétences des parents ». Économie 23

et statistique, n° 424-425, février, 2009 

 En ligne : <http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES424-425F.pdf>.  

 Jean Pierre Pourtois et Huguette Desmet, Quelques déterminants familiaux de la trajectoire scolaire et sociale, Revue 24

française de pédagogie, 1991
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I.3. Le rapport au savoir utilitaire et sens du savoir 

Pour introduire cette dernière partie sur la question du sens donné aux savoirs nous pou-
vons citer M. Develay qui fait un constat : les savoirs enseignés restent à l’état de savoir, sa-
voir pour savoir ne fait pas grand sens pour les élèves. Il faut pouvoir leur montrer que ces 
savoirs peuvent être mobilisés. « Mais pourquoi les élèves ont-ils du mal à trouver du sens à 
l'école ? Le savoir leur apparaît souvent déconnecté de son usage, coupé même de la pensée, 
parce que non relié à un usage opérationnel. On apprend, pensent-ils, pour apprendre, pas 
forcément pour faire ou pour analyser avec ce que l'on sait. [...] La connaissance leur apparaît 
comme autant de pièces d'un puzzle qu'on présenterait en vrac sans jamais avoir à composer 
une maquette avec. L'école passe en revue des savoirs démontés que les élèves ont peu fré-
quemment à utiliser pour construire des cohérences. »  25

I.3.1. Le rapport au savoir épistémique 

Pour les enfants dont le capital culturel est carencé, le rapport à l’apprendre est plus diffi-
cile car il ne fait pas sens pour eux. Par conséquent ceux-ci vont dévaloriser le sens donné au 
savoir. C’est peut-être ce qui explique le fait que les élèves des lycées professionnels dans 
leur grande majorité, ne font que rarement référence au plaisir d’apprendre. Ils sont là car il 
faut être là, apprendre n’a pas de réel sens. La réussite scolaire repose alors sur l’enseignant, 
qui doit donner à l’apprenant les apprentissages demandés et attendus pour atteindre un ob-
jectif : la note, le passage d’une classe à une autre, un diplôme. C’est ce que B.Charlot ap-
pelle le rapport au savoir utilitaire. 
La question de la construction du sens donné aux savoirs repose sur l’enseignant, qui doit re-
nouer la relation de l’élève avec l’acte d’apprendre par des situations d’apprentissage. C’est 
là que se situe le travail de l’enseignant qui doit permettre l’entrée de l’élève en rapport avec 
le savoir. C’est ce que E. Bautier et J-Y. Rochex, nomment le rapport au savoir épistémique, « 
Le rapport épistémique est cette relation de l’individu à la nature même de l’acte d’apprendre 
et au fait de savoir. » .  Pour être plus précis, on parle de registre épidémique : Il « se définit 26

en référence à la nature de l'activité que le sujet met sous les termes apprendre et savoir : 
qu'est-ce qu'apprendre ? Quel but vise-t-on ? Quelle posture adopter, quels moyens faut-il 
déployer pour y parvenir ? » . 27

Alors, pour B.Charlot « un cours intéressant est un cours où se noue un rapport au monde, un 
rapport à soi et un rapport à l’autre ». On comprend que le rapport que l’élève entretient avec 
l’enseignant, ce rapport à l’autre, est primordial et que finalement ce ne sont pas tant les 
connaissances ni le savoir pur qui comptent, (nous l’avons dit le rapport au savoir est subjec-
tif) mais c’est ce plaisir d’apprendre que l’enseignant doit redonner. De plus, « Le savoir ne 
s’impose jamais seul, en vertu de ses qualités propres et de sa rigueur intrinsèque : le savoir a 

 M. Develay, Donner du sens à l'école.Paris, ESF éditeur (Pratiques & enjeux pédagogiques), 1996. 25

 E. Bautier, J-Y. Rochex, L’expérience scolaire des nouveaux lycéens, Démocratisation ou massification, A. Colin, 26

1998

 J. Bernardin, Echec à l’échec, Le rapport au savoir, nouveau handicap ? Revue de la Confédération Générale des En27 -
seignants de Belgique, Bruxelles, mars 2003.

�15



besoin de médiation, de mises en situations, d’outils appropriés…faute de quoi, seuls ceux 
qui dans leur histoire personnelle ont bénéficié d’un environnement favorable dans lequel ils 
ont trouvé ces situations, ces outils, pourront s’emparer des armes intellectuelles et s’appro-
prier la culture » . pour un enfant, notamment issu d’un milieu populaire, quel sens cela a-t-28

il d’aller à l’école ? 

Par expérience, dans le milieu du lycée professionnel, on peut entendre des interrogations des 
élèves face aux matières générales : les lettres et l’histoire-géographie, telles que « à quoi ça 
sert ? ». Ce type de questions est récurrent et tout enseignant y est confronté à un moment de 
sa carrière. Il apparait que ces élèves ont besoin de choses concrètes, évidentes et qu’ils ont 
du mal avec tout ce qui peut paraitre abstrait. C’est donc l’enseignant qui doit produire plus 
de sens pour un rapport au savoir heureux. Pour cela, on peut par exemple, lors d’un cours 
géographie basé sur la séquence : Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation, partir d’un 
objet que tout adolescent possède tel que le téléphone portable pour parler de la mondialisa-
tion. 

I. 3. 2. La construction du sens 

Le sociologue Ph. Perrenoud, professeur à l’université de Genève qui a travaillé sur la  
question de la fabrication des inégalités et de l’échec scolaire, parle de la construction du sens 
« Il se construit, il n’est pas donné d’avance. Il se construit à partir d’une culture, d’un en-
semble de valeurs et de représentations. Il se construit en situation, dans une interaction et 
une relation. » . Serge Boimar est directeur pédagogique et administratif du centre médico-29

psychologique de Claude-Bernard à Paris, il a écrit plusieurs ouvrages comme la peur de 
d’enseigner, l’enfant et la peur d’apprendre qui développent l’idée qu’il faut « un apport 
culturel pour donner du sens et des racines aux savoirs »  il s’agit de développer des ponts 30

entre les savoirs afin de donner plus de sens. Ainsi, en classe nous pouvons faire l’expérience 
d’un apport culturel à chaque début de séance afin d’observer quels effets cela produit sur la 
classe, si cela leur permet d’accrocher à la séance, et quels effets sur le long terme. Lors de 
cette intervention de S.Boimar nous interroge sur la façon dont nous pourrions éviter le dé-
crochage scolaire. Quel sens ont les lettres ou encore l’histoire-géographie pour les élèves de 
lycée professionnel ? Pour l’élève ce qui fait sens ce sont les notes, le diplôme à la fin, mais 
pas vraiment le savoir que l’enseignant transmet c’est le rapport utilitaire au savoir, que nous 
avons développé précédemment. On apprend non pas pour savoir mais pour obtenir, Ph. Per-
renoud dit « où les élèves et les familles sont devenus des consommateurs d’école soucieux 
de leurs intérêts plus que de la beauté des savoirs ( …) Il y a peut-être une crise du sens des 
savoirs, du rapport au savoir. Notre société a placé la maitrise des savoirs au centre de son 
système de valeurs, mais elle ne parvient guère à lui donner un sens autre que stratégique, 
comme atout dans la course à la réussite sociale ».  Ainsi, on peut se demander si ce n’est 31

pas notre système scolaire, ou même notre société qui créé ce rapport utilitaire au savoir ? 
Est-ce que nous, enseignants nous n’instituons pas aussi un rapport utilitaire au savoir ? Ain-
si, notre système fait que nous occultons tout plaisir à savoir. Et « considérer l’école comme 

 P. Mérieu, l’école, mode d’emploi, Des « méthodes actives » à la pédagogie différenciée ESF, 198528

 Ph. Perrenoud, La pédagogie à l’école des différences, fragment d’une sociologie de l’échec, Paris : ESF, 199529

 intervention de Serge Boimar au salon de Paris le 5 novembre 201430

 Ph. Perrenoud, Métier d’élève et sens du travail scolaire, ESF, 199631
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servant essentiellement à nous préparer à tenir notre place dans le système économique est 
extrêmement réducteur, et déprécie fondamentalement ce qui fait notre humanité. » . Tou32 -
jours selon le sociologue Ph. Perrenoud, les savoirs enseignés pour eux mêmes sont des « sa-
voirs morts », c’est à dire que si nous ne relions pas les savoirs avec la réalité de l’élève, son 
histoire, que les savoirs sont coupés de toute « référence aux pratiques sociales » cela n’a  
aucun sens pour l’élève. Enfin, on peut aborder la notion par la recherche didactique repré33 -
sentée par J.L Chartrain qui a écrit une thèse sur Le rôle du rapport au savoir dans l’évolu-
tion différenciée des conceptions scientifiques des élèves : un exemple à propos du volca-
nisme au cours moyen 2, sous la direction de Michel Caillot, 2003. Cette approche permet de 
passer du général au particulier, d’un savoir général à un savoir scolaire inscrit dans une ma-
tière disciplinaire spécifique, ce qui nous permet de nous centrer sur le rapport au savoir d’un 
apprenant à un savoir scolaire déterminé, c’est-à-dire les lettres et l’histoire-géographie. 
L’apprenant étant l’élève dans un milieu précis, le lycée professionnel. Alors, les savoirs en 
lettres et en histoire-géographie vont être transformés en compétences. Les objectifs qui sont 
fixés à chaque séance permettent de donner aux élèves les compétences qu’ils vont pouvoir 
développer et ainsi leur montrer ce qu’ils peuvent en faire. Ces objectifs sont aussi là pour 
donner une concrétisation à leur connaissance. 
Mais l’investissement d’un élève dans une matière c’est à dire « un être vivant engagé dans 
une dynamique de désir »  est lié au sens que fait la matière pour lui. Si la matière  ensei34 -
gnée n’a pas de signification pour l’élève, il sera est alors plus distant avec elle. B. Charlot va 
mettre en lien la notion de motivation ( concept que nous développerons dans un troisième 
temps dans la partie théorique ) et la question du sens : « Fait sens pour un sujet ce qui peut 
être mis en relation à l’intérieur d’un système, ou dans les rapports avec les autres, ce qui 
produit de l’intelligibilité sur quelque chose d’autre, ce qui éclaire quelque chose dans le 
monde. Le sens est donc produit par une mise en relation » .D’ailleurs très souvent les en35 -
seignants entendent : « mais à quoi ça sert de savoir que la grève de Carmaux s’est déroulée 
en 1892 et que pour la première fois un intellectuel Jean Jaurès s’est investi dans la cause ou-
vrière ? » Pour moi, en tant qu’enseignante cela a du sens, celui d’avoir porté les ouvriers sur 
la scène de la République mais pour l’élève qui est dans son monde, quel sens cela peut-il 
avoir ? Comment puis-je relier cette idée là au monde de l’élève ? En essayant par exemple 
de leur montrer que les droits sociaux dont ils jouissent aujourd’hui sont le fruit du combat 
des ouvriers entre autre. De même, quel sens peut avoir l’enseignement du français pour 
l’élève ? Il n’a pas besoin de connaitre toutes les règles de conjugaison ou de grammaire pour 
parler et évoluer dans le monde qui l’entoure. Alors qu’est ce que l’objet du français ? C’est 
lire, écrire, interpréter des textes littéraires, entrer dans l’échange par le débat et surtout déve-
lopper un esprit critique. Ces pratiques permettent au sujet de s’approprier une culture, et de 
s’affirmer comme un sujet particulier. Mais comment faire prendre conscience au sujet que 
ces pratiques ont du sens ?  
B.Charlot nous interroge « pour un enfant, notamment issu d’un milieu populaire, quel sens 36

cela a-t-il d’aller à l’école ? ». L’élève distingue « apprendre à l’école » et « apprendre la 

 B. Hourst, Au bon plaisir d’apprendre, InterEdition, septembre 200932

 Ph. Perrenoud : « L'école saisie par les compétences », in BOSMAN C, GÉRARD F.-M., ROEGIERS X. (éds.) : Quel 33

avenir pour les compétences ? Bruxelles, De Bœck & Larcier (Pédagogies en développement), 2000.

 B.Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Antrhopos,1997. p.9534

  B.Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Antrhopos,199735

 B. Charlot, Le rapport au savoir en milieu populaire  : « apprendre l’école » et « apprendre la vie », 2000 36
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vie ». Pour eux l’école n’est pas en lien avec leur vie. Nous pouvons ajouter un élément im-
portant dans notre recherche, toujours selon ce même auteur dans  il explique que le lycée 37

professionnel ne fait pas plus sens pour ces élèves, tout comme ils ne « valorisent pas plus les 
savoirs scolaires que les savoirs professionnels. ». 

Pour l’équipe de recherches ESCOL, la question du sens est importante. Le sens donné au 
savoir est le point de rencontre entre le sujet et le savoir, il est le lien. De plus, on peut aussi 
aborder comme le fait B. Charlot et son équipe, le sujet et son rapport au savoir dans son as-
pect social. J. Beillerot quant à lui, apporte une dimension psychanalytique du rapport au sa-
voir. 
En somme, le rapport au savoir est une notion très large. Mais l’objectif est bien de com-
prendre ce qui produit des inégalités et de comprendre l’échec ou la réussite scolaire. Nous 
pouvons ajouter que tous les travaux autour de cet objet d’étude tentent de mettre au centre le 
sujet, « il s'agit de faire place au sujet et à sa subjectivité (aux raisons de ses choix), aux pro-
cessus à l'œuvre, et ceci toujours dans la relation au savoir. »  38

II. Rapport au savoir, désir de savoir et plaisir d’apprendre  

Nous l’avons vu, le rapport au savoir c’est le rapport à l’apprendre. Alors qu’est ce qu’ap-
prendre ? Comment passe-t-on du désir d’apprendre au plaisir ? Et comment redonner à nos 
élèves ce plaisir d’apprendre ?  
Cela nous permet d’évoquer la notion de désir de savoir. 
« L’histoire de la pédagogie s’est intéressée depuis toujours à cette double antériorité, qui fait 
de la réussite pédagogique une aventure aléatoire (…) comment le théorème de Pythagore 
peut-il rencontrer l’intérêt du petit Dupont, comment la poésie de Verlaine peut-elle rencon-
trer le désir de chacun et chacune des élèves à qui on tente de les transmettre », P. Mérieu ex-
plique que cela est l’enjeu de l’éducation du XXème siècle, on souhaite que tout élève ren-
contre les savoirs et que cette relation échappe à l’aléatoire. Alors comment passer de ce qui 
les intéresse à ce qui est dans leur intérêt ? Comment réanimer ce désir de savoir ? 

II. 1. Désir de savoir 

Comme nous l’avons vu, la question du désir de savoir a fait l’objet des travaux de re-
cherche de l’équipe du CREF. L’équipe désigne le désir comme un élément constitutif du su-
jet. Ainsi, les travaux de recherche sur le désir de savoir interrogent le sujet et les troubles ou 
blocages qui parasitent les situations d’apprentissage. 

II.1. 1. Définir le savoir et le désir 

Tout d’abord, un peu d’étymologie, qu’est-ce que l’on nomme le savoir ?  

 B. Charlot, Le rapport au savoir en milieu populaire, une recherche dans les lycées professionnels de banlieue, An37 -
thropos, 1999,

 J. Bernardin, Echec à l’échec, Le rapport au savoir, nouveau handicap ? Revue de la Confédération Générale des En38 -
seignants de Belgique, Bruxelles, mars 2003. 
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Du latin « sapere » qui signifie « avoir du goût », « avoir de la saveur » le savoir par son 
étymologie sous-entend l’idée de plaisir. Dans le cadre de notre recherche comment définir le 
terme de savoir ? Nous pouvons nous appuyer sur la définition de K. Canvat dans la revue 
tréma : « Les savoirs désignent les savoirs « savants » des disciplines de référence, transposés 
à des fins d'« enseignabilité » et d'« apprenabilité ». C'est donc autour d'eux que prend forme 
et se développe un projet d’enseignement » . En effet, le travail de l’enseignant est de trans39 -
mettre des savoirs. Le plaisir de savoir… mais il faut faire la différence entre savoir et ap-
prendre. Mérieu affirme que le désir de savoir et le plaisir d’apprendre ne vont pas de pair. 

L’apprentissage est un processus, le sujet se met dans une dynamique pour acquérir des 40

connaissances. Ce n’est pas pour autant que le sujet a ce plaisir d’apprendre. Un élève en 
classe doit être dans l’apprentissage mais a t-il du plaisir à apprendre ?  Le désir de savoir a 
quelque chose de naturel ( nous le verrons par la suite ) mais apprendre c’est plus compliqué. 
Apprendre c’est se tromper, c’est une remise en question nécessaire pour progresser, ap-
prendre c’est s’engager et faire confiance à l’autre. 
Il nous faut alors maintenant aborder la notion de désir.  
Le désir est difficile à définir car la frontière entre désir et plaisir est floue ce qui confère au 
désir du mystère. Le désir est mystérieux. Prenons l’angle de la philosophie. Selon une défi-
nition du site dicophilo.fr, le désir : « est un affect lié à la possession d’un bien (…) le désir 
est souvent mis en rapport avec l’idée de plaisir. ». Le désir c’est une inspiration , une force 
que nous avons en nous. « Quel est le désir de savoir (ou de connaître) dont le plaisir n'a pas 
de source érogène (encore ?) repérable ? Ce désir-là serait-il le premier ou l'ultime, celui du-
quel, en fin de compte, dérivent ou auquel se rattachent tous les autres ».   41

II. 1. 2. Le désir de savoir, sous l’angle de la psychologie. 

D’après le psychologue A.Dibon, il existe dès l’enfance un désir de savoir, un plaisir d’ap-
prendre. Naturellement, tout être désir savoir, selon Aristote « Tous les hommes désirent na-
turellement savoir ». Il est intéressant de prendre l’angle de la psychologie pour étudier le 
rapport au savoir lié au rapport au désir. Ce qui nous permet de prendre le sujet dans son in-
dividualité, c’est-à-dire comme être qui est traversé par des étapes de la vie, qui a une histoire 
qui participe à sa construction. Nous l’avons dit, tout être dès la petite enfance désir savoir. 
Le complexe d’Œdipe évoque cette pulsion de connaissance de l’enfant. Il n’est pas seule-
ment question d’amour ou de haine de l’enfant pour sa mère. L’enfant a un désir pour sa mère 
car il désire la connaitre. Ce désir prend la forme du désir sexuel. Il est vrai que dans le sens 
courant la notion de désir est attribuée au domaine sexuel. Le mot « désir » n’est presque plus 
utilisé dans d’autres contextes que celui-ci. Ce désir sexuel est alors banni, c’est l’interdit et 
quelque part l’interdit de savoir. Premier frein au désir de savoir, qui selon A. Dibon va se 
traduire de différentes manières comme la curiosité intellectuelle. La psychanalyse appelle 
cet appétit de connaître primitif la « pulsion à connaître ». Ce concept est celui du désir épis-

 K. Canvat, De l’enseignement à l’apprentissage de la littérature ou : des savoirs aux compétences , Tréma, 19 | 2002, 39

77-92

 P. Mérieu et col, Plaisir d’apprendre, Paris, Autrement, 2014 40

 Texte paru dans : Pour une clinique du rapport au savoir, Jacky Beillerot, Claudine Blanchard-Laville, Nicole Mos41 -
coni (dir.), Coll. Savoir et Formation, © Editions l’Harmattan, 1996.  
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témophilique ou pulsion épistémophilique développé  par Freud puis par M.Klein, une psy42 -
chanalyste pionnière dans la psychanalyse des enfants. Ainsi le désir de savoir c’est se décen-
trer de soi, le désir de savoir c’est le désir des autres, du monde, l’élève qui est centré sur lui-
même ne peut aller à la rencontre de cet Autre et du Monde. « Il n’y a de rapport au savoir 
que d’un sujet et il n’y a de sujet que désirant (…). C’est le rapport qui se particularise, et 
non l’objet du rapport qui devient particulier : c’est le désir du monde, de l’autre et de soi qui 
devient désir d’apprendre et de savoir, et non « le désir » qui rencontre un objet nouveau, « le 
savoir ».  Néanmoins, le désir de savoir chez l’enfant qui devient adolescent semble être al43 -
téré voir effacé comme s’il n’était question que d’apprendre à l’école car il le faut pour avoir 
un métier. 

II. 1. 3. L’obligation d’apprendre  

On peut se demander pourquoi ce désir de savoir inné est, au fil du temps, altéré ? Le désir 
de savoir s’oppose au rapport au savoir utilitaire ( B.Charlot ). Nous avons évoqué dans la 
première partie le rapport utilitaire des élèves au savoir, la plupart du temps l’élève n’est pas 
ou n’est plus dans le désir de savoir mais dans l’objectif d’avoir des notes, un diplôme car 
pour avoir un travail il faut avoir une qualification ( voici le discours tenu par les parents bien 
souvent ). On peut pressentir une forme d’obligation, l’élève est obligé d’apprendre s’il veut 
réussir. Ici, la notion de désir de savoir devient de plus en plus effacée. L’élève apprend-il par 
conditionnement ? On peut penser au chien de Pavlov qui apprend par conditionnement ( en 
psychologie le chien de Pavlov a inspiré le courant béhavioriste ). Le principe du chien de 
Pavlov est de dire que toute réponse dépend d’un stimulus. L’élève apprend car c’est ce qu’on 
est censé faire quand on est à l’école et parce que cela lui permet d’obtenir des bonnes notes 
et un diplôme. C’est l’idée de Skinner ( un psychologue américain ) qui affirme que l’appren-
tissage peut-être stimulé par un système de récompenses et de punitions. Nous pouvons ajou-
ter pour nuancer, le constat que fait B.Hourst  « Les systèmes d’apprentissage basés essen44 -
tiellement sur des récompenses et des punitions (sous des formes plus ou moins élaborées) ne 
favorise ni l’apprentissage ni le développement harmonieux de la personnalité. Dès lors, nous 
comprenons bien que ce système du « bon point » qui vient récompenser un bon travail ne 
permet pas à l’élève de s’épanouir dans sa scolarité, il reste coincé dans un système scolaire, 
on ne l’engage pas à être autre chose. 

Alors l’élève apprend-il par goût ou par nécessité ?  

B. Charlot dit « naître c’est être soumis à l’obligation d’apprendre. (…) Naître, apprendre 
c’est entrer dans un ensemble de rapport et de processus qui constituent un système de sens 
où se dit qui je suis, qui est le monde, qui sont les autres » . Ce « système de sens » est 45

 Pulsion épistémophilique ou pulsion de savoir est « le désir de savoir qui, selon la théorie psychanalytique, serait une 42

forme détournée des pulsions sexuelles », larousse.fr

 B. Charlot Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Antrhopos,199743

 B. Hourst, Au bon plaisir d’apprendre, InterEdition, septembre 2009, p131.44

 B. Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Antrhopos,1997. p.6045
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constitué par l’éducation. L’enfant « nait inachevé » et l’éducation permet sa construction en 46

tant qu’individu à part entière, individu social. Mais pour que l’éducation ait lieu il faut un 
investissement de la part de l’enfant, c’est ainsi que l’éducation suppose le désir, parce qu’il y 
a un désir de l’Autre. En effet l’éducation permet un rapport aux autres et à soi. Selon B.-
Charlot : « Une éducation est impossible si le sujet ne s’investit pas lui-même dans le proces-
sus qui l’éduque (…) Toute éducation suppose le désir, comme force d’impulsion qui entraine 
le processus. Mais (…) le désir est toujours « désir de ». »   47

II. 2. Désir de savoir et désir d’apprendre : des notions distinctes ? 

Cependant, le désir de savoir n’est pas synonyme de plaisir d’apprendre. Tout d’abord, 
intéressons-nous à la définition de la notion d’apprendre. Nous retiendrons deux définitions, 
selon le dictionnaire Littré : « apprendre c’est acquérir une connaissance, retenir dans sa mé-
moire. », « contracter une disposition, une habitude ». La première remarque que l’on peut 
faire est que, selon cette définition, apprendre s’inscrit dans un cadre, un environnement. Le 
cadre peut être celui de l’école qui permet de « contracter une disposition, une habitude ». 
Ensuite on constate que dans la définition d’apprendre il n’y a pas de notion de plaisir, de dé-
sir. Cependant pour acquérir des connaissances il faut une force d’impulsion, un investisse-
ment du sujet. On peut s’interroger : comment passe-t-on du désir de savoir au plaisir d’ap-
prendre ? Un courant de pédagogues, notamment John Dewey (un psychologue et philosophe 
américain), réunit lors d’un congrès à Calais en 1921, développe l’idée que c’est de l’inté-
rieur des savoirs que peut naître le plaisir et le désir d’apprendre. C’est la manière dont est 
présenté le savoir qui doit susciter le désir et le plaisir de comprendre. C’est le premier 
congrès de l’éducation nouvelle. Cela nous amène à réfléchir à nos pratiques, comment moi 
enseignante je peux susciter le plaisir d’apprendre ? L’utilisation de supports variés serait-
elle, par exemple, un moyen de susciter le plaisir ?  
Le désir de savoir et le plaisir d’apprendre sont-ils des notions distinctives ? À priori, ces 
deux notions se nourrissent. Si le désir de savoir est présent naturellement, et ce dès la nais-
sance chez le sujet, le plaisir d’apprendre se cultive et s’entretient. Ce plaisir d’apprendre est 
nourri par l’enseignant qui, par une approche variée de son enseignement, va susciter chez 
l’élève une curiosité, un dynamisme. Il faut arriver à rendre les élèves acteurs de leurs savoirs 
« transmettre des savoirs en s’adressant à son intelligence et en lui permettant de découvrir 
avec le maître que la vérité qui lui est exposée, il peut lui-même l’éprouver. » . 48

Celui qui va participer au plaisir d’apprendre pourrait donc être l’enseignant et sa façon d’en-
seigner. Il est vrai que beaucoup d’élèves rapportent le souvenir d’un instituteur ou institu-
trice ou d’un professeur qui les a marqués. La relation enseignant-élève est importante. On 
parle alors d’attention bienveillante de l’enseignant sur l’élève. Plus la relation est chaleu-
reuse, sécurisante, encourageante avec l’élève plus il aura envie de venir en classe. En effet, 
B.Charlot  montre que les apprentissages qui attirent le plus ses élèves sont ceux avec les49 -
quels il y a un rapport relationnel, affectif. Par contre, se sentir en totale sécurité physique et 
psychique permet paradoxalement à l’apprenant de sortir de sa zone de confort, et de décou-

 J. Lacan, Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 197346

 B. Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Antrhopos,1997 p.6047

 P. Mérieu, conférence, journée de l’innovation, mars 2015, ESPE Créteil48

 B. Charlot, Le rapport au savoir en milieu populaire, une recherche dans les lycées professionnels de banlieue, An49 -
thropos, 1999,
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vrir l’intérêt qu’il y a à sortir de cette zone. ». À ce sujet, l’analyse des données de l’étude de 
Shaunessy et McHatton ont montré que les élèves se sentaient plus motivés, plus encoura50 -
gés par des enseignants investis avec passion dans leur métier. L’intérêt de cette remarque est 
que la relation positive entre l’élève et l’enseignant, qui se doit de développer le potentiel que 
tout élève possède, est un facteur de protection de l’échec scolaire.  

II. 2. 2. La notion de capitalisme pulsionnel dans la question du désir de savoir  

Philippe Mérieu toujours lors de conférence qu’il a donnée pour les journées de l’innova-
tion à Créteil en mars 2015 cite Bernard Stiegler, un philosophe. Celui-ci parle de capitalisme 
pulsionnel. Le capitalisme pulsionnel c’est le fait de vouloir tout et tout de suite. Philippe 
Mérieu définit la pulsion comme « de l’énergie qui appelle la satisfaction puis il y a un retour 
à zéro » l. La pulsion se distingue du désir « c’est quelque chose dont la réalisation n’éteint 51

pas l’origine, le désir de savoir n’est pas tué par le savoir, le fait de savoir vous donne encore 
plus envie de savoir, le désir s’inscrit dans la temporalité alors que la pulsion c’est l’immédia-
teté. » . Alors « le capitalisme pulsionnel rend nécessaire et urgente la réhabilitation du désir 52

et l’éducation à la pensée » Ainsi au-delà de la question du sens du savoir pour l’élève, il y a 
aussi une question sociétale qui peut expliquer un désir de savoir atrophié par une société de 
consommation où tout va vite. Cette société c’est bien la nôtre et celle de nos élèves. « L’être 
humain ne se conçoit plus qu’à travers la possibilité d’avoir un travail rémunéré et la nécessi-
té de consommer. »  53

Nous avons ou voir que la notion de désir est complexe mais elle est essentielle pour com-
prendre ce qu’il se joue dans le rapport au savoir. Le désir de savoir a quelque chose d’inné 
mais l’environnement social dans lequel tout être évolue vient modifier cette force.  

III. Rapport au savoir, motivation 

Lorsqu’il y a une une altération du désir de savoir et du plaisir d’apprendre nous pouvons dire 
que le rapport au savoir est douloureux. Le décrochage scolaire est-il dû à une perte du plaisir 
d’apprendre ? À un rapport au savoir douloureux ?  
En tout cas, on ne peut pas évoquer les notions de rapport au savoir, de désir de savoir et de 
plaisir d’apprendre sans la notion de motivation. Car la motivation de l'apprenant est souvent 
liée à son rapport au savoir et c’est là tout l’enjeu de ce mémoire : si l’élève a une représenta-
tion positive du savoir, il va être motivé, investi, ce qui va permettre l’apprentissage ; s'il a 
une représentation négative du savoir, le désir d'apprendre risque d'être diminué, devenant 
une entrave à l’apprentissage. 

 extrait Shaunessy, E. et McHatton, P.A. Urban students’ perceptions of teachers: Views of students in general, special, 50

and honors education. The urban review, 41(5), 486-503, 2009

 P. Méireu, conférence, journée de l’innovation, mars 2015, ESPE Créteil51

 P. Méireu, conférence, journée de l’innovation, mars 2015, ESPE Créteil52

 B. Hourst, Au bon plaisir d’apprendre, InterEdidtions, septembre 2009, p28 53
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III. 1. La motivation 

III. 1. 1. Définir la motivation 

Le concept de la motivation sous-tend : l’action de motiver.  Pour cela nous nous appuie-
rons sur l’ouvrage de Pierre Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’ap-
prendre, de Boeck, 2006. Celui-ci s’attache à définir le concept, à développer la notion sous 
différents angles de vue : psychanalyse, sociologie… et à proposer des outils pour évaluer la 
motivation. Les définitions du concept sont différentes selon l’approche que l’on adopte. L’é-
tymologie même du mot motivation : movere en latin exprime l’idée d’un mouvement, de 
dynamisme, « Sans cette mise en mouvement initiale, sans cet élan du cœur, de l’esprit et 
même du corps, tout apprentissage dépend d’elle. » . Dans la définition du concept nous re54 -
tiendrons cette idée de dynamisme, d’élan et d’énergie.  

Enfin, pour nuancer la définition de motivation, nous citons Perrenoud. Ce dernier critique 
cette idée de motivation qui est pour lui il est imprécise. Il propose alors de « parler du sens 
du travail, des savoirs, des situations et des apprentissages scolaires, en esquissant trois thèses 
: 

1. Le sens se construit, il n’est pas donné d’avance; 

2. Il se construit à partir d’une culture, d’un ensemble de couleurs et de représentations; 

3. Il se construit en situation, dans une interaction et une relation ».  55

Cette définition nous intéresse particulièrement car elle met en perspective la notion de rap-
port au savoir avec la motivation. La motivation est donc à relier au rapport au savoir, selon 
Nuttin « la motivation comme l’aspect dynamique de l’entrée en relation d’un sujet avec le 
monde. » . Ainsi, la motivation est associée à l’environnement. D’ailleurs, on observe bien 56

la motivation en contexte scolaire. P.Vianin retient une définition synthétique de L.Not : « Le 
concept de motivation englobe les motifs conscients et les mobiles inconscients, les besoins 
et les pulsions d’origine biologique, les réactions affectives aux stimulations issues du milieu 
(…) Toute activité a besoin d’une dynamique qui procède des motivations et celle-ci se défi-
nit par une énergie et une direction. » . Donc, la notion de motivation comprend un élan, le 57

déploiement d’une énergie. 

 P. Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’apprendre, de Boeck, 2006. p.2154

 citation tirée Perrenoud, P. (1993). Sens du travail et travail du sens à l'école. Cahiers pédagogiques (314-315)55

 P. Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’apprendre, de Boeck, 2006.. 56

  P.Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’apprendre, de Boeck, 2006, p. 2557

�23



III.1. 2 Réussite scolaire et carence motivationnelle 

Chappaz  enrichit le concept en établissant un lien entre la réussite scolaire et la motiva58 -
tion. Et il est vrai que de bons résultats scolaires entrainent une motivation, et une certaine 
satisfaction de réussir. Entre en jeu la notion d’affectivité puisque la réussite affecte le sujet et 
provoque une satisfaction de soi. Le travail scolaire est une source de satisfaction, le terme de 
« travail » n’est pas anodin, il faut rappeler les expressions que nous entendons généralement 
et qui sont très utilisées : « travaille bien à l’école », « c’est un bon travail », par analogie 
avec l’adulte qui a un métier et qui va au travail. Et un « bon travail » est une sorte de gage de 
la réussite. Ainsi, l’école a une part importante dans la reconnaissance, la valorisation de l’en-
fant. Enfin l’affect de l’élève peut être un frein ou un moteur à la motivation. Un élève qui a 
des problèmes familiaux ( tel que la perte d’un parent ) aurait sûrement plus de mal à ap-
prendre. Il ne pourra pas être motivé et se mettre sur le mode de l’apprentissage car il est em-
prisonné par ses affects. Seligman un professeur en psychologie expérimentale qui a déve59 -
loppé le concept de l’impuissance apprise en 1975 et la reformulée en « attribution et impuis-
sance apprise » )  60

Pour Seligman (1980) , les sujets présentent alors « quatre ensembles de carences » :   61

« - une carence motivationnelle (baisse du désir d'essayer de faire quelque chose);  

- une carence cognitive (troubles d'apprentissage, même face à des situations qu'elles pour-
raient contrôler);  

- une carence émotionnelle (réactions dépressives);  

- une baisse de l'estime de soi. »  62

Dans la notion de carence motivationnelle nous pouvons évoquer l’influence de l’affectif sur 
la motivation. Si un élève a des problèmes externes ou internes à l’école, cela peut venir frei-
ner sa motivation. Et pour cela, nous pouvons partir de notre vécu puisque nous avons tous 
été élève. Les problèmes qui affectent notre moral ne nous permettent pas d’être concentrés, 
nos pensées sont perturbées.  

III. 2 Engagement et évitement de la tâche  

 P. Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’apprendre, de Boeck, 2006.58

 Psychologie expérimentale a pour but l’étude des comportements directement observables) 59

 Abramson et Teasdale, 1978 sont des chercheurs qui ont travaillé avec Seligman et développé le concept de « l’attri60 -
bution et impuissance apprise ». Ils ont démontré que la motivation est affaiblie ou détériorée lorsqu'un sujet perd le 
contrôle des événements de sa vie. 

 Source article, D. Barbeau, La motivation scolaire, MILLER, S.M. et M.E.P. SELIGMAN (1980), «The Reformula61 -
ted Model of Helplessness and Depression: Evidence and Theory», dans R.G. Neuseld (Ed.), Psychological Stress and 
Psychopathology, New York, McGraw-Hill, p. 149-178.

 Citation tirée de La motivation scolaire, Denise Barbeau professeure de psychologie, Cégep de Bois-de-Boulogne, 62

pédagogie collégiale, vol 7, octobre 1993
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De plus, la motivation c’est aussi la recherche de la satisfaction. Pour illustrer cela nous 
pouvons citer le cas d’une élève en classe de première BAC professionnel qui ne faisait pas 
beaucoup d’efforts pour se mettre au travail, pour s’investir dans la classe. Suite à la valorisa-
tion de ses quelques interventions en classe et d’une très bonne note, celle-ci a changé de 
comportement. Elle s’est mise à participer davantage. Comme si la note répondait à un besoin 
celui d’être reconnu (cf : Figure 1.1, pyramide des besoins humains, selon Maslow . 63

Selon Denise Barbeau professeure de psychologie, la motivation scolaire sous l’angle de 
l’approche sociocognitive, « se définit comme un état qui prend son origine dans les percep-
tions et les conceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à 
s'engager, à participer et à persister dans une tâche scolaire. » . Cette définition vient corro64 -
borer la situation que nous venons d’évoquer. On peut ajouter, à la source de la motivation 
des déterminants. Les déterminants sont les conceptions qu’a l’élève du système scolaire. 
Denise Barbeau s’appuie sur Carol S Dweck une professeure de psychologie sociale à l’uni-
versité de Stanford et auteur du livre : Changer d’état d’esprit : Une nouvelle psychologie de 
la réussite. Selon le modèle de Carol S Dweck et de Nicholls , les élèves ont deux buts vi65 66 -
sés dans l’école : le premier est d’acquérir des compétences, de maitriser de nouvelles taches 
c’est ce qu’on nomme l’apprentissage. Le deuxième but est orienté sur la performance qui les 
pousse à rechercher la valorisation de leur maîtrise de savoir-faire et de leur résultat scolaire ( 
symbolisé par les notes ). Et là nous retrouvons bien certains de nos élèves qui recherchent à 
tout prix le résultat, la note et notre jugement qui confirmera leurs compétences. Toujours se-
lon la professeure Carol S Dweck , l’élève qui recherche la performance veut paraitre intel67 -
ligent alors que celui qui poursuit des buts d’apprentissage souhaite devenir plus intelligent. 
Pour elle, tous les élèves poursuivent ces deux buts dans leur scolarité. L’élève qui poursuit le 
but d’apprentissage est plus enclin à vouloir acquérir de nouvelles compétences, maitriser de 
nouvelles taches. Tandis que l’élève qui est à la recherche de la performance, de la meilleure 
note apparait plus vulnérable affectivement, il ne veut pas s’engager dans des taches pouvant 
affecter négativement son estime, sa confiance en lui. Et là de nouveau les situations ne 
manquent pas. Il est assez fréquent de rencontrer des élèves qui ne veulent pas s’engager dans 
une activité par peur de l’échec, car c’est plus facile de ne rien faire que d’essayer et de se 

 extrait P.Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’apprendre, de Boeck, 2006, p. 2863

 D. Barbeau, La motivation scolaire, professeure de psychologie, Cégep de Bois-de-Boulogne, pédagogie collégiale, 64

vol 7, octobre 1993

 D. Barbeau, La motivation scolaire, professeure de psychologie, Cégep de Bois-de-Boulogne, pédagogie collégiale, 65

vol 7, octobre 1993 

 DWECK. C. S. (1985), « Intrinsic Motivation, Perceived Control, and Self-evaluation Maintenance : An Achieve66 -
ment GoalAnalysis » dans R. Ames et C. Ames (Ed.), Research on Motivation in Education : The Classroom Milieu, 
vol. 2, New York, Acade- mic Press 

NICHOLLS, J. G. (1984), « Conceptions of Abi- lity and Achievement Motivation » dans R. Ames et C. Ames (Ed.) 
(1989), Research on Motivation in Education : Student Motiva- tion, vol. 1, New York, Academic Press

 DWECK. C. S. (1985), « Intrinsic Motivation, Perceived Control, and Self-evaluation Maintenance : An Achieve67 -
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tromper. C’est la motivation à éviter l’échec  ou autrement dit l’évitement. La motivation de 68

l’accomplissement, qui est, pour l’élève la recherche de la réussite et procure des sentiments 
positifs vient se heurter à la motivation de l’échec. Nous retrouvons dans nos classes c’est 
cette expression du conflit entre approche et évitement de la tâche. Ainsi, la conception de 
l’école et des buts recherchés influence la motivation scolaire. Les élèves ont donc des ap-
proches différentes de la tâche selon le but recherché. Il faut mettre en relation cette percep-
tion de la tache avec la motivation. C’est là tout l’enjeu, car c’est difficile pour un adolescent 
en classe de 1ère en gestion-administration par exemple, de s’impliquer dans une tâche en 
français qui lui apparait déconnectée de sa réalité, de son devenir professionnel. Comme nous 
l’avons vu précédemment, il s’agit de produire du sens dans les apprentissages de nos élèves.  

III. 3. Rapport négatif au savoir et « élève en échec » ( B. Charlot ) 

III. 3 1. Élève en échec 

Ainsi un rapport au savoir négatif peut entrainer une mise en échec de l’élève ou alors un 
refus ( cf :figure 2 : schéma ). D’ailleurs, on a tous pu, dans notre scolarité ou notre vie, en 
faire l’expérience lorsque l’on nous propose une tâche qui nous semble inutile alors on aura 
des résistances à se mettre au travail. De même avec une matière, si on a un rapport négatif 
avec cet enseignement, on va avoir des difficultés à apprendre car on n’en aura pas l’envie. 
Les raisons peuvent être liées à un rapport douloureux avec cette matière ce qui va constituer 
un bagage lourd tout au long de la scolarité. Nous l’avons évoqué précédemment, l’élève a 
avec lui tout un passé, un passé familial et scolaire étroitement lié. Et puis il peut y avoir des 
traumatismes qui vont venir déconstruire un rapport au savoir et qui vont s’ancrer dans le su-
jet de façon consciente et inconsciente. Ce qui va engendrer des blocages comme un refus 
d’apprendre et en conséquence des difficultés et au pire un échec. Mérieu distingue un élève 
en difficulté et un élève en échec. L’élève en difficulté a besoin de plus de temps, d’explica-
tions alors que l’élève en échec se retrouve bloqué devant un savoir scolaire : il y a alors une 
rupture. 
Mais qu’est-ce qu’on appelle l’échec scolaire ? On va considérer qu’un élève est en échec 
scolaire lorsqu’il ne passe pas dans la classe suivante, lorsque les résultats sont mauvais, 
lorsqu’il échoue à un examen. Ainsi « L’expression « échec scolaire » est une certaine façon 
de mettre en mots l’expérience, le vécu et la pratique… » . Pour définir la notion, on s’ap69 -
puiera sur B.Charlot qui s’est attaché à définir ce concept. « « L’échec scolaire » n’existe 70

pas ». Certes, les phénomènes que l’on désigne sous le nom « d’échec scolaire » sont bien 
réels mais il n’existe pas d’objet « échec scolaire », analysable tel quel. » Il faut déterminer la 
cause d’un rapport au savoir négatif . Car le rapport au savoir est déterminant en terme de 71

réussite ou « d’échec scolaire ». De plus, B.Charlot déconstruit l’idée selon laquelle l’origine 
sociale est un facteur d’échec scolaire. Nous l’avons vu, l’élève transporte avec lui tout un 
passé familial qui a une incidence sur le développent de l’enfant et son adaptation scolaire.  

 Ce concept est tiré du modèle de la motivation de l’accomplissement développé par MacClelland et Atkinson aux 68

Etats-unis en 1964 et Heckausen en Europe en 1967

 B. Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Anthropos, 1997, p. 1169

 B. Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, B.Charlot, Anthropos, 1997 70

 B. Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, B.Charlot, Anthropos, 1997, p. 1171
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D’ailleurs, la réussite scolaire a des effets bénéfiques sur soi tout comme l’échec produit des 
traumatismes dans la relation à soi-même. Et cette expérience est universelle. La réussite sco-
laire permet d’avoir de l’assurance tout comme l’échec entraine une perte de confiance en 
soi. J’ai pu constater parmi mes élèves, ce manque de confiance en soi entrainé par un rapport 
au savoir douloureux. Nous pouvons aussi nous reporter à notre propre histoire scolaire, qui 
face à un échec, à une mauvaise note, n’a pas eu ce sentiment de perdre totalement confiance 
en lui ? Et qui face à des difficultés dans une matière ne s’est pas dit « je suis nul, j’ai des dif-
ficultés, je n’y arriverai pas ? ». La réussite tout comme l’échec scolaire ont des incidences 
importantes sur notre histoire personnelle. Bruno Hourst dans son écrit,  fait le constat « une 72

triste réalité dont on parle bien peu, ou que l’on accepte comme « normale » ces maladies que 
l’on pourrait qualifier de didactogènes, des maladies créées par l’école et dont il reste ensuite 
des traces indélébiles dans notre personnalité. ». 

III. 2. 2. L’élève acteur de son savoir 

Le désir de savoir et le plaisir d’apprendre sont des notions à relier au concept de la moti-
vation.Mais qu’est ce qui motive l’élève ? Peut-être que rendre acteur l’élève acteur de son 
savoir, qu’il se rende compte que le savoir émane de sa propre démarche et que l’enseignant 
est là pour l’accompagner permet une adhésion de sa part. Cet aspect du concept est dévelop-
pé par le courant constructiviste, qui nous dit que « la connaissance ne se transmet pas. Sans 
l’adhésion réelle des élèves, point d’apprentissage. » . Voilà de quoi remettre en question la 73

position de l’enseignant qui, dans les consciences, est celui qui détient le savoir. Cela va plus 
loin, cette idée que les élèves doivent eux-mêmes construire leur savoir est un enjeu social 
comme nous le déclare Rogers : « Si nous voulons des citoyens qui puissent vivre dans ce 
monde en changement kaléidoscopique qui est le nôtre, nous ne pourrons y arriver que si 
nous voulons qu’ils deviennent des apprentis qui se mettent eux-mêmes en mouvement et qui 
se prennent eux-mêmes en mains » . Enfin, le rapport au savoir est déterminant en terme de 74

réussite ou d’échec scolaire. La motivation ne se décrète pas. Nous pouvons, cependant, en 
tant qu’enseignant réunir les meilleures conditions pour l’apprentissage. Cela passe par une 
remise en question de nos pratiques, comment pouvons-nous faire pour que ces élèves qui ont 
un rapport difficile au savoir aient le goût d’apprendre ?  

Le concept développé par B. Charlot remet en cause l’idée d’échec scolaire lié à une ori-
gine sociale, il n’y a pas d’échec scolaire, tout comme il n’y a pas de déterminisme sociaux.  

Les travaux de B.Charlot ont permis de définir le rapport au savoir en prenant en compte la 
notion de sujet comme un être humain « ouvert sur un monde qui ne se réduit pas à ici et 
maintenant, porteur de désirs et porté par ces désirs, en relation avec d’autres êtres humains 
qui sont eux aussi des sujets» , comme un être social qui nait et évolue dans une sphère fa75 -
miliale qui elle même occupe et entretient des rapports sociaux, comme un être singulier et 
unique avec son bagage culturel et social « qui a une longue histoire, interprète le monde, fait 
sens de ce monde, de la position qu’il y occupe, de ses relations aux autres de sa propre his-

 B. Hourst, Au bon plaisir d’apprendre, InterEdition, septembre 2009, p2572

 P. Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le désir d’apprendre, de Boeck, 2006, p. 22,73

 C. R. Rogers, Liberté pour apprendre, Dunod, 201374

 B.Charlot, Du rapport au savoir, élément pour une théorie, Anthropos, 199775
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toire, de sa singularité» . Aussi, B.Charlot définit le sujet par et dans une relation de désir. 76

Une relation de désir qui se transpose dans les apprentissages. Enfin, le sujet est dégagé des 
déterminismes sociaux. Il est faux de rapprocher réussite scolaire et l’origine sociale du sujet. 
Mais il est vrai qu’un élève qui sera sensibilisé à la culture sous toutes ses formes, dont les 
parents attachent une certaine importance à l’école, présentera une meilleure adaptation au 
milieu scolaire. C’est la notion de « capital culturel ». Celui-ci développera alors plus de mo-
tivation, d’engagement dans la tache scolaire, une meilleure adaptabilité au système. Comme 
nous l’avons vu, un élève qui éprouve des difficultés scolaires est un sujet qui entretient un 
rapport négatif au savoir. Dès lors, des processus d’évitement de la tache vont se mettre en 
place, comme l’absentéisme, ( ceci n’est qu’un exemple, on pourrait évoquer les problèmes 
de comportements etc ). C’est pourquoi, nous devons nous interroger : Comment redonner le 
goût d’apprendre et le désir de savoir si naturel à l’être humain ? Par quels moyens peut-on 
permettre à ces élèves de s’engager dans leurs apprentissages ? Comment redonner confiance 
aux élèves, notamment de lycée professionnel ? Nous citons, B.Hourst, : « cette confiance en 
soi se met en place essentiellement dans la petite enfance et à l’école. Le petit enfant a une 
confiance en lui naturelle, qui semble se perdre, souvent tragiquement vite, au fil des 
années. »  . Il semblerait que ce soit là l’enjeu de l’école : redonner confiance et susciter ce 77

désir d’apprendre : P. Mérieu « Ma conviction est faite et je n’en démordrai pas : dans la 
course effrénée que vivent nos enfants aujourd’hui, fascinés par la vie en trompe l’œil et en 
temps réel, la découverte du plaisir d’apprendre reste l’acte fondateur de toute éducation. » . 78

Rappelons le, l’Éducation nationale a pour objectif de diviser par deux le nombre des décro-
cheurs, avec pour double objectif de « prévenir l’abandon scolaire précoce et soutenir ceux 
qui ont quitté l’école sans diplôme et souhaitent revenir en formation. ». Est ce qu’il est im-
portant de ne pas perdre de vue c’est la visée au-delà de la question économique, car il s’agit 
avant tout de redonner cette curiosité de comprendre et d’apprendre. Il faut que nos élèves 
deviennent des êtres épanouis avec toutes les clés pour réussir dans un monde où tout va vite. 
Il faut alors enlever cette idée d’un rapport au savoir utilitaire, « la réussite à tout prix » pour 
passer dans le niveau supérieur, obtenir le diplôme etc. Le rapport au savoir doit-être vécu 
autrement pour réussir. Nous devons donc, nous les enseignants nous interroger constamment 
sur nos pratiques. 
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- CHAPITRE 2 - 

DÉVELOPPER UN RAPPORT AU FRAN-
ÇAIS PLUS POSITIF 

Dans ce chapitre est présenté l’hypothèse que nous mettons en avant après avoir identifier les 
différents concepts liés au rapport au savoir 

Le chapitre est divisé en III parties. 
La première partie : Identifier la représentation du français chez les élèves du lycée profession-

nel : Quelle représentation des élèves en lycée professionnel par rapport au français  

La seconde partie : Comment faire évoluer un rapport négatif au français vers un rapport plus 
positif 

La troisième partie : L’analyse des données en lien avec les concepts 

Introduction 
Ce chapitre a pour objectif de vérifier la validité de notre hypothèse qui est : pour améliorer un 

rapport au français plus positif chez les élèves en lycée professionnel, peut-être faut il utiliser des 
supports pédagogiques plus ludiques et interactifs. 

1. identifier la représentation du français chez les élèves du lycée professionnel : Quelle re-
présentation des élèves en lycée professionnel par rapport au français  

1. Questionnaire visant à identifier la représentation des élèves des élèves sur une 
classe- échantillon : 1ère Gestion-Administration (16)- terminale ARCU (25) 
questions fermées traitement statistique en vase clos 

2. Les entretiens  
2. Comment faire évoluer un rapport négatif au français vers un rapport plus positif 

2.1. Le choix des supports des séances  
2.2. Description des séances 

3.   L’analyse des données en lien avec les concepts  
3.1.   Mise en perspective des résultats obtenus par le questionnaire et les entretiens avec les 
éléments théoriques. 
3.2.   Analyse des séances réalisées  

Conclusion générale et perspectives 
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Selon l’ouvrage de Raymond.Quivy et Luc Van Campenhoudt, « une hypothèse est une 79

proposition qui anticipe une relation entre deux termes (...) Une hypothèse est donc provi-
soire, une présomption, qui demande à être vérifiée. ». Dans le cadre de notre recherche, 
l’hypothèse prendra la forme d’une anticipation d’une relation entre un concept et un phéno-
mène. Le concept étant le rapport au savoir et le phénomène un rapport négatif.  

Nous sommes dans la méthode hypothético-déductive, c’est à dire que la construction part 
d’un postulat ou d’un concept postulé comme modèle d’interprétation du phénomène étudié. 
Ici le concept postulé est le rapport au savoir négatif et utilitaire dans un contexte particulier 
le lycée professionnel et une matière particulière : les lettres.  

Donc, nous partons de ce constat pour formuler nos hypothèses : peut-être que l’utilisation de 
supports plus interactifs comme la vidéo, l’image pourrait être un moyen de faire évoluer 
positivement le rapport des élèves de lycée professionnel à la discipline des Lettres, la ma-
tière semble manquer de sens pour ces élèves, peut-être faut-il créer plus de liens entre notre 
enseignement et leur réalité et notamment les matières professionnelles. 

Notre recherche va se dérouler en différents temps.  

Tout d’abord, nous allons identifier la représentation des élèves par rapport à la matière : 
Quelle représentation ont les élèves en lycée professionnel par rapport au français ?  
Pour ce faire, nous avons sélectionné une classe de 1ère gestion-administration et une classe 
de terminale ARCU, ce qui représente un effectif total de 32 élèves. Afin d’affiner le premier 
questionnaire qui a pour objectifs des statistiques, nous allons procéder à des entretiens semi-
directifs. Nous avons sélectionné différents profils d’élèves. L’entretien semi-directif permet 
d’avoir un échange plus personnel et spontané avec les sujets, tout en ne perdant pas de vue 
nos objectifs. Ainsi, ce type d’entretien favorise l’émergence d’une parole libre et de déve-
lopper la pensée des « interviewés », chose que le questionnaire à questions fermées ne per-
met pas. On pourra alors adopter deux procédés que Carl Rogers a développés : une attention 
positive inconditionnelle et une attitude empathique . L’entretien sera donc croisé avec le 80

questionnaire précédent. Ensuite, nous tenterons de tester le degré de validité des hypothèses 
que nous avons formulées par de l’observation. Dans le cas de notre recherche, nous utilise-
rons l’observation directe qui permet au chercheur de recueillir des informations sans 
s’adresser aux sujets concernés afin de tendre à une plus grande objectivité. Pour être le plus 
objectif possible, notre observation aura un support : une grille avec des indicateurs précis 
permettant de désigner les comportements à observer. En effet, on peut supposer que les su-
jets concernés peuvent adopter des comportements différents s’ils savent qu’ils vont être ob-
servés. Alors, on fait appel à notre sens de l’observation. Néanmoins, grâce au questionnaire 
et à l’entretien, nous pourrons aussi recueillir les informations auprès des élèves.  
Enfin, on analysera les résultats afin de tirer des conclusions quant à la validation ou non de 
nos hypothèses.  

I. Identifier la représentation du français chez les élèves du lycée professionnel : Quelle repré-
sentation des élèves en lycée professionnel par rapport au français  

 Raymond. Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, dunod, 2005.79

 C. R. Rogers, Le développement de la personne, InterEdition, 2ème édition, 2005 80
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Nous avons choisi le questionnaire à questions fermées. Les questions sont de type quali-
tative à réponses multiples et ordonnées ( pour la première question ). L’objectif est de 
connaitre une réalité. Ici, il s’agit d’avoir une vision globale de la représentation du français 
chez des élèves en lycée professionnel. Le questionnaire reste un outil impersonnel. Enfin, les 
entretiens sont là pour affiner les données statistiques du questionnaire et apportent des don-
nées plus personnelles. 

I.1. Questionnaire visant à identifier la représentation des élèves sur une classe- 
échantillon : 1ère Gestion-Administration (16)- terminale ARCU (25) questions fer-
mées traitement statistique - en vase clos  

Nous avons intitulé le questionnaire : L’enseignement des lettres et vous ? Le choix s’est 
porté sur la classe de 1ère GA car nous avons une bonne connaissance de cette classe.  

Aussi, nous avons choisi une classe de terminale ARCU afin d’avoir un échantillon diversifié 
et plus pertinent pour le traitement statistique.  

Le questionnaire sera renseigné de façon anonyme afin que les élèves ne se sentent pas jugés 
et pour avoir des réponses sincères.  

Au préalable, le questionnaire a été testé par une classe de CAP vente de deuxième année afin 
de rectifier les questions qui n’étaient pas au point. 

Le questionnaire est dit « d’administration directe » car le répondant le remplit lui même . 81

Celui-ci sera fait en ligne lors d’une séance de français, je serai présente lorsqu’ils rempliront 
le questionnaire puisque je suis leur professeur de français. Ainsi, il sera plus aisé d’expliquer 
aux élèves pourquoi ils remplissent un questionnaire (dans le cadre d’une recherche). Pour la 
classe de terminale ARCU c’est l’enseignante en français de cette classe qui lancera le ques-
tionnaire en ligne, en sa présence. Le choix de réaliser le questionnaire en ligne, s’explique 
par la facilité et la rapidité du traitement des données que l’outil numérique offre. Ainsi les 
données seront retranscrites sous forme de graphique, de pourcentages ce qui donnera une 
vision globale et précise des résultats. 

I. 2. Les entretiens individuels. semi -directifs afin d’échanger de façon plus sponta-
née avec les sujets. 

Nous interrogerons 3 élèves volontaires en 1ère GA. Nous choisissons l’entretien semi-
directif afin de laisser la liberté au sujet de s’exprimer mais tout en le gardant dans le cadre 
de notre recherche car le risque est que l’entretien se disperse. En début de séance nous ex-
pliquerons de nouveau au sujet le cadre de cet entretien, son déroulement, le caractère confi-
dentiel.  

L’entretien est mené par moi-même, il sera enregistré afin de me permettre de réécouter et 
d’approfondir mon analyse. L’objectif est d’être la plus réceptive possible. Néanmoins, cela 
se fera aussi en fonction du sujet, le risque est que celui-ci soit bloqué devant l’idée d’être 

 Raymond. Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, dunod, 200581
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enregistré.  
Les objectifs sont d’affiner la représentation des élèves par rapport au français, mais aussi de 
tendre vers la vérification de nos hypothèses. Un guide d’entretien est rédigé (voir annexe 3 ). 
Les hypothèses doivent être le fil conducteur. Les questionnaires précédents seront plus axés 
sur le rapport à la matière. Une première question générale sera posée au sujet pour le mettre 
en confiance : Aimez-vous aller en français? Cette matière vous parait-elle utile? si oui ou 
non, pourquoi?  

Puis les questions se feront plus précises. Les questions doivent porter sur les comporte-
ments, les pratiques et les habitudes plutôt que sur les opinions.  
La question de départ est reprise. Est ce que vous aimez aller en cours de français? Ces ques-
tions permettent de faire des croisements avec les questionnaires et augmenter la fiabilité 
mais aussi d’aborder la validation ou non de nos hypothèses. On observera les mots employés 
et répétés par exemple par un sujet puis par les autres, on tentera de dégager les points com-
muns entre les trois volontaires. 

 
II. Comment faire évoluer un rapport négatif au français vers un rapport plus positif  

Nous avons émis une hypothèse peut-être que l’utilisation de supports plus interactifs 
comme la vidéo, l’image pourrait être un moyen de faire évoluer, améliorer positivement le 
rapport des élèves de lycée professionnel à la discipline des Lettres. Afin de vérifier la validi-
té de notre hypothèse, nous allons réaliser plusieurs séances avec des supports variés et nous 
observerons si cela participe ou non à améliorer le rapport au français.  

II.1 .Mise en place du dispositif : varier les supports et profiter de l’attrait du numé-
rique notamment devant un public d’adolescents et plus précisément avec la classe de 
CAP vente, 1ère année.  

II.1. 1. Le choix des supports des séances  

Trois séances seront construites avec l’utilisation des TICE :  82

La première séance comporte le visionnage d’une vidéo. Pourquoi utiliser le support vidéo ? 
Aujourd’hui, nous sommes dans un monde d’images. Pour les adolescents, les écrans sont 
des objets familiers. Cela fait partie de leur environnement. Ainsi, le support vidéo suscite 
une attitude positive de la part des élèves. C’est pourquoi pour notre expérience, il est per-
tinent de faire usage de ce mode afin d’évaluer si il modifie le rapport de l’élève au français.  
La deuxième séance intègre l’utilisation d’une application numérique comme plickers, une 
application interactive et motivante.  

 Technologie de l’Information et de la communication pour l’Enseignement 82
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Une troisième séance sera réalisée à l’aide d’une autre application : le padlet qui permet de 
rédiger la synthèse d’une séance par les élèves en ligne ( voir II.2. Description des séances ).  

Deux séances seront construites de manière plus « classique » c’est à dire qu’elles comporte-
ront une étude de texte littéraire ( une lecture analytique ). 

–> grille d’observation.  
La classe de CAP vente est observée par moi-même lors de trois séances en français avec 
l’utilisation de supports variés:  

Pour pouvoir rendre compte ou non d’une influence, nous avons sélectionné une classe de 
CAP première année car la classe est divisée en demi-groupe. Ce qui nous permettra de tra-
vailler de façon classique avec un demi-groupe et avec un support plus interactif avec l’autre 
demi-groupe et de comparer. Nous partons sur 4 séances 
Pour cela, nous retenons deux critères (déclinés en différents indicateurs)  :  

•  l’attention et l’attitude des élèves pendant le cours, 
•  ce qu’ils auront retenu du cours. 

L’observation permet de rendre compte de ce que font vraiment les élèves. Ainsi, nous procé-
derons à une observation continue qui consiste à déterminer une période d’observation et à 
enregistrer tous les comportements au cours de cette période. C’est ce qu’on appelle l’obser-
vation directe qui constitue la meilleure méthode pour « capter les comportements au mo-
ment où ils se produisent »  83

Nous avons établi une grille dans laquelle à chaque fois qu'un comportement apparaît, nous le 
décrivons dans la case appropriée, puis on peut à la fin observer l’ensemble des comporte-
ments de l’élève. Une nouvelle grille peut être remplie pour chacune de nos séances d’obser-
vation. Il s’agit pour nous de comparer une séance « classique » soit l’étude d’un texte avec 
une séance dont le support est différent : numérique ou autre qu’un texte. On sélectionne 
deux profils dans chaque demi-groupe, ce qui donne quatre profils observés. On choisit deux 
profils qui se ressemblent d’un demi-groupe à l’autre afin de rendre notre observation plus 
pertinente. La comparaison de ces grilles nous indiquera, entre autres, quels comportements 
sont les plus fréquents, et s'il existe des variations selon le type de support utilisé lors de la 
séance. 

Pour évaluer l’attention de l’élève  ( voir ébauche de grille ci jointe) 
Pour évaluer ce que l’élève retient  :  

  
On évalue les connaissances à l’écrit par des questions de connaissances (fond), des ques-

tions sur la forme pour se rendre compte de l’intérêt porté à la séance par les élèves 
ainsi on pourra évaluer la pertinence du support, à savoir si ce que l'élève retient de la 
séance c'est plus une anecdote liée au support sans pour autant retenir le fond ou si au 
contraire cette anecdote vient nourrir sa compréhension du fond. 

 Raymond.Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, dunod,2005.83
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 II.1 .2. Le choix des profils observés  

Nous avons fait le choix d’observer quatre sujets. Soit dans chaque demi-groupe, deux su-
jets. Tout d’abord, dans le groupe un, nous avons observé un élève que nous appellerons Yo-
hann qui présente des difficultés de compréhension orale et de lecture. Yohann semble peu 
intéressé par la matière, en classe il reste très discret, ne participe pas si on ne le sollicite pas. 
Le deuxième sujet que nous nommerons Amélie, est dynamique en classe, elle participe 
beaucoup, elle semble à l’aise avec la matière. 
Pour le groupe deux, nous avons à nouveau sélectionné des profils similaires au groupe un. 
Le premier sujet, Emma, présente les mêmes difficultés que Yohann, elle apparaît peu 
concernée par la matière, elle est très discrète voir effacée. Pour le deuxième sujet il s’agit de 
Nicolas. Nicolas tout comme Amélie, est très dynamique, sa participation est pertinente, il ne 
présente pas de difficultés particulières. 

II. 2. Description des séances 

La première séance a pour titre : Regard sur l’Autre. L’objectif est d’interroger les élèves 
sur les notions de préjugés et de stéréotypes. Pour le groupe numéro un, j’ai sélectionné deux 
vidéos de deux à trois minutes chacune. Suite à une demande d’élèves nous avons choisi une 
vidéo tournée par l’équipe de football féminine norvégienne, associée à une vidéo d’anima-
tion qui explique la notion de stéréotype.  
Dans le deuxième groupe, j’ai choisi un texte, un extrait de Yasmina Khadra, Ce que le jour 
doit à la nuit. Le passage décrit une scène d’école en Algérie durant la colonisation. Jonas le 
personnage principal est témoin d’une humiliation d’un de ses camarades qui n’a pas fait son 
devoir, l’un des élèves lance une phrase « les arabes sont des paresseux ». Jonas est blessé 
dans son amour-propre et souhaite avoir des explications de son oncle. Ce passage met en 
scène un préjugé et de manière plus poétique l’idée que nous avons des cultures différentes. 
Pour comparer l’intérêt ou pas du support vidéo, nous avons organisé une deuxième séance 
où cette fois-ci j’ai proposé l’extrait littéraire au groupe 1 et les supports vidéos au groupe 
deux.  
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Nous avons donc, tout simplement décliné la séance selon les supports mais en réalité il 
s’agit bien d’une seule et même séance que nous avons proposé à chaque groupe. 

La deuxième séance aura comme support l’utilisation d’une application. Pour des raisons de 
temps je n’ai pu utiliser le même système que pour la première séance. J’ai donc proposé 
l’utilisation de l’application plickers. Notre choix s’est porté sur l’emploi d’un outil TICE car 
Rolland Viau a réalisé un travail de synthèse sur 70 articles scientifiques anglo-saxons qui 
met en rapport le rôle des TICE et la motivation. Cela a permis de faire émerger des indica-
teurs tels que l’intérêt des élèves pour la nouveauté  Il est donc intéressant de vérifier sur le 84

terrain si il y a un intérêt à utiliser un outil numérique pour stimuler la motivation et modifier 
le rapport au français. 
Une troisième séance a été réalisée avec l’application : padlet. A l’issu d’une lecture analy-
tique et d’un questionnement, les élèves sont mis en groupe de deux à trois et doivent écrire 
une synthèse qui permet de répondre à la problématique de la séance. Cette rédaction se fait 
en ligne en instantané par le biais d’une interface. 

Ces séances ont été construites dans le cadre du mémoire afin de répondre le plus objecti-
vement possible à l’hypothèse émise dans l’introduction du chapitre 2. De plus, notre dé-
marche s’appuie sur les éléments théoriques développés dans le chapitre 1 que nous mettrons 
en lien avec les faits observés. 

 
III. L’analyse des données 

Dans cette dernière partie il s’agit d’extraire de nos expérimentations des éléments qui 
permettent de valider ou non notre hypothèse. 

 
III. 1. Mise en perspective des résultats obtenus par le questionnaire et les entretiens 
avec les éléments théoriques. 

III. 1. 1. L’analyse du questionnaire : état des lieux du rapport au français 

Le questionnaire a été donné à un échantillon de 23 élèves. À première vue, la représenta-
tion que se fait l’échantillon du français n’est pas si négative. 

A la première question qui était de noter de 0 à 5 les matières suivantes selon un ordre de pré-
férence : français, langues vivantes, mathématiques, histoire-géographie, matières profes-
sionnelles, l’échantillon classe le français en avant-dernière position . Ce n’est pas très glo85 -
rieux néanmoins d’après la notation, le français reçoit une moyenne de 3,2 sur 5. Si nous pre-

 Colloque international, Les questions vives en éducation et formation, regards croisés France-Canada, Nantes 84

(France) : 5, 6 et 7 Juin 2013, Contribution à l’analyse des dispositifs d’enseignement-apprentissage instrumentés par 

les TIC: de la question de la motivation à celle du sens, Dany Hamon 

 annexe 185
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nons les classes indépendamment des unes des autres c’est à dire d’une part la classe de 1ère 
GA et de terminale ARCU, nous remarquons que le français occupe une place différente . 86

Pour la classe de 1ère GA le français occupe à nouveau l’avant-dernière place dans le classe-
ment. Alors que pour les terminales, le français occupe la troisième position. Quant aux ma-
tières professionnelles elles tiennent la première place dans les deux cas. Que pouvons-nous 
en déduire ? Y a t-il une évolution entre la 1ère et la terminale dans la représentation du fran-
çais ? Et pourtant 83,3 % de l’échantillon dit aimer le français et être motivé à aller en cours 
de français. A regarder de plus près, nous pouvons nous rendre compte que le rapport qu’en-
tretient les sujets est d’abord utilitaire. Pour la classe de première 44% des sujets interrogés 
disent être motivés à aller en français pour avoir les notes qui permettent de passer en classe 
supérieure, « Pour ces jeunes, apprendre à l’école, c’est faire le nécessaire pour passer de 
classe en classe et avoir un emploi » . Une part importante, 55,6% dit être motivée pour ac87 -
quérir des connaissances, se cultiver. Nous pouvons nous demander qu’est-ce que le sujet met 
derrière cette idée. Est-ce qu’il y a la notion de plaisir, plaisir d’apprendre, de s’enrichir 
culturellement ? Ou s’agit-il à nouveau d’un rapport utilitaire ? Il est intéressant d’observer 
ces résultats selon le niveau de classe. En classe de 1ère il y a 17% de la classe que rien ne 
motive pour aller en classe de français, pour 44% c’est la note qui motive . Alors qu’en ter88 -
minale, 28,6% sont motivés à aller en français pour la note et 71,4% pour l’acquisition de 
connaissances . De nouveau comment peut-on expliquer ces résultats différents selon la 89

classe ? Est-ce dû à une certaine maturité entre la 1ère et la terminale ? Ou est-ce lié aux dif-
ficultés de la classe de 1ère GA ? Peut-être que la classe de 1ère GA est davantage dans un 
mode utilitaire avec le français que la classe de terminale. Tout comme pour la question du 
plaisir à aller en classe de français de manière globale, 50% évoque la notion de plaisir et 
50% l’obligation. Les résultats encore une fois, sont différents par classe. Pour la classe de 
1ère GA, 71% exprime la notion d’obligation et seulement 29% le plaisir. Alors qu’en termi-
nale, 83,3% des élèves font référence au plaisir et 16,7% à l’obligation . L’élève apprend-il 90

par goût ou par nécessité ? Nous pouvons nous interroger puisque à la question précédente : 
Pour vous, le français en lycée professionnel, c’est utile, nécessaire, ou inutile ? 61,1% de 
l’ensemble de l’échantillon a répondu nécessaire et 38,9% utile. En tout cas personne n’a co-
ché la case inutile. Mais comment les élèves ont-ils interprété le mot « nécessaire » ? Le 
terme de nécessité peut-être associé à l’idée d’obligation. Comme nous l’avons abordé dans 
la première partie, B. Charlot dit « naître c’est être soumis à l’obligation d’apprendre. ». Ain-
si, lorsque les sujets disent que le français c’est une nécessité dans leur cursus est ce que ce 
n’est pas une entrée vers le rapport au savoir, au français. En tout cas, les sujets sont bien 
dans le rapport à, et plus précisément dans le rapport utilitaire, le concept développé par B. 
Charlot. 

III. 1 .2. L’analyse des entretiens semi-directifs : le rapport au français  

 annexe 1 bis86

 B. Charlot, Le rapport au savoir en milieu populaire : apprendre à l’école et apprendre la vie, VEI Enjeux, n°123, 87

décembre 2000

 annexe 1 bis88

 annexe 1 bis89

 annexe 1 bis90
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Nous rappelons que les entretiens se sont déroulés à partir d’un guide que nous avons réa-
lisé.  91

La conduite des entretiens s’est bien déroulée, les élèves étaient très volontaires et se sont 
livrés avec beaucoup de facilité. Pour des questions de respect de l’anonymat, nous appelle-
rons les sujets interrogés : sujet A, sujet B, sujet C. 

Nous avons pu relever plusieurs points de convergences entre les trois sujets. Le premier est 
que ces élèves aiment le français, ils aiment lire, ils aiment tout ce qui a attrait à l’imagina-
tion. Cependant, tous les trois ont rapporté le fait qu’ils n’aimaient pas la grammaire et la 
conjugaison. Pour un en particulier, la grammaire et la conjugaison lui posent des difficultés 
par conséquent lorsqu’il s’agit de travailler l’écrit il éprouve de la réticence, voire de l’évite-
ment. Comme nous l’avons abordé dans la partie théorique, les difficultés qui se posent à un 
sujet peut entraîner une stratégie de l’évitement. Il y a une peur de se confronter à la difficulté 
et de se tromper. Derrière c’est aussi la crainte du jugement de l’enseignant sur les compé-
tences de l’élève. Le sujet B rapporte ses paroles « comme je n’y arrive pas, je n’aime pas » 
en faisant référence à la grammaire et la conjugaison. Pourtant, le sujet A me dit aimer écrire 
même si il a des difficultés d’expression écrite, ce qu’il apprécie c’est imaginer. Ce que nous 
pouvons noter, pour tous les trois il semblerait qu’il y ait une rupture dans le rapport au fran-
çais entre le primaire et le collège. A partir du collège, les difficultés sont apparues. En tout 
cas le collège a été décisif dans leur orientation, pour les trois cas ce sont les difficultés dans 
le cycle 3 et 4 qui ont fait qu’ils se sont orientés vers le lycée professionnel. Le lycée profes-
sionnel n’est donc pas un premier choix pour eux. « Les élèves de BEP proviennent des 
classes de 3e générale ou technologique. Ils ont connu une « rupture » douloureuse à la fin de 
leur scolarité au collège en ce que, le plus souvent, ils disent avoir été « orientés » au Lycée 
Professionnel dans une spécialité non demandée. »  J’ai interrogé les sujets sur la place que 92

tenait le français dans leur vie et notamment si ils lisaient. Pour les trois la lecture tient une 
place assez importante. Pour les sujets B et C, la lecture d’oeuvres qui font rêver sont ce 
qu’ils aiment ( les mangas, les contes merveilleux, les thriller ). Alors que pour le sujet A, 
c’est la lecture de sa religion et de l’Histoire de son pays qui l’attire. On peut sentir un besoin 
de retrouver ses racines, son identité. Malgré tout, les trois sujets font référence à la notion de 
plaisir. Suite à cette question , je souhaitais aborder ce qui concerne la cellule familiale. Pour 
cela, j’ai donc interrogé les sujets sur la place que tient le français chez eux, si leurs parents 
lisent, si ils sont français. Pour les trois sujets, les parents ne sont pas d’origine française et ils 
ne maitrîsent pas bien la langue. Ainsi chaque sujet me rapporte être les interprètes de leurs 
parents. J’ai pu observer des parcours de vie compliqués. Le sujet C est né en Allemagne 
d’un père et d’une mère albanaise. Il est arrivé à l’âge de 3 ans en France. Le sujet C m’ex-
plique que ses parents n’ont jamais vraiment appris le français mais ils se débrouillent car ils 
n’ont pas d’autres choix pour travailler. Alors, je le questionne est-ce qu’il parle en Albanais 
avec ses parents à la maison ? Le sujet C me raconte qu’il ne maitrîse pas bien cette langue, il 
communique en français avec ses parents et parfois un peu en albanais. Quant à ses parents 
ils communiquent entre eux dans leur langue maternelle. 

Mais on peut aussi s’interroger sur le rapport identitaire au savoir. « Ce qui s’exprime dans le 
rapport au savoir, c’est l’identité même de l’individu [...]. Mais cette identité n’est pas seule-

 Annexe 291

 A. Jellab, Le sens des savoirs chez les élèves de lycée professionnel : une approche sociologique, L’Harmattan, 2001, 92
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ment exprimée dans le rapport au savoir, elle y est aussi en jeu : être confronté à un appren-
tissage, à un savoir, à l’école, c’est y engager son identité et la mettre à l’épreuve.» . Le sujet 93

C dans son rapport au français doit mettre à l’épreuve son identité. D’ailleurs, on peut aussi 
se demander comment il se situe par rapport à son identité étant donné son parcours de vie. 
Comment ce jeune s’identifie ? De même que l’on peut se questionner sur le rapport même 
des parents à l’école. Nous pouvons évoquer la question du capital culturel, si ce capital 
culturel est important, qu’à la maison l’enfant est sensibilisé à la culture, il trouvera une 
continuité dans le passage à l’école. Néanmoins, pour d’autres si le décalage est trop grand, 
cela devient plus compliqué. De plus, c’est la famille qui va attiser chez l’enfant soit un sen-
timent positif et familier à l’égard de l’école soit un sentiment négatif et d’étrangeté, ce « qui 
favorisera ou non l’adaptation scolaire de l’enfant » . Le sujet C m’explique que le choix de 94

son orientation vers le lycée professionnel est le résultat de mauvais comportements au col-
lège qui font qu’il n’a pas pu accéder au lycée général, il ajoute « je suis allé trop loin parfois, 
j’ai alors été en conseil de discipline et viré dans un autre établissement ». Est-ce que ces 
comportements agités ne sont pas la conséquence d’une mauvaise adaptation à l’école. 

Pour ce qui est des sujets A et B, les parents ne sont pas français et ne maitrîsent pas la 
langue. De nouveau comment s’est construit le rapport à la matière pour ces élèves dont les 
parents ont déjà un rapport au français difficile ?  

Cependant, les sujets ont tous fait référence à la notion de plaisir. Pour le sujet B la lecture en 
classe c’est ce qu’elle aime, « La lecture est l’activité à laquelle les élèves accordent le plus 
de valeur et envers laquelle ils se sentent le plus compétents et ont le sentiment d’avoir le 
plus de contrôle. » . Paradoxalement, pour le sujet A, c’est écrire des histoires qu’il lui plaît 95

malgré ses difficultés.  

Enfin, la question du sens du savoir, du sens du français s’est posée. Le sujet B évoque l’im-
portance pour elle de comprendre ce que l’on fait et pourquoi, « quand je comprends ce que 
je fais c’est mieux ». Cela est essentiel pour qu’elle s’investisse dans la matière. Les objectifs 
qui sont fixés à chaque séance permettent de donner aux élèves les compétences qu’ils vont 
pouvoir développer et ainsi leur montrer l’emploi qu’ils peuvent en faire. Ces objectifs sont 
aussi là pour leur montrer que ce que l’on fait a du sens. C’est donc un moyen de faire des 
passerelles entre les savoirs et la réalité, l’environnement social. 

Nous avons ensuite interrogé les sujets sur la question de la motivation. Sont-ils motivés à 
aller en français ? Le sujet B exprime de la motivation à venir, cependant l’humeur du sujet a 
une influence sur son envie de venir en classe de français : « je suis motivé si je suis d’hu-
meur ou pas ». Ainsi, comme nous l’avons vu dans la partie théorique sur la question de la 
motivation, la part affective joue un rôle dans l’apprentissage. Si le sujet n’est pas bien mora-
lement, cela vient interférer son apprentissage. B. Hourst, « nous apportons forcément avec 

 B. Charlot, E. Bautier, J-Y. Rochex, Ecole et savoir dans les banlieues ... et ailleurs, A. Colin, 1992 )93

 Jean Pierre Pourtois et Huguette Desmet, Quelques déterminants familiaux de la trajectoire scolaire et sociale, Revue 94

française de pédagogie, 1991

 R. Viau, article universitaire, La motivation : condition au plaisir d’apprendre et d’enseigner en contexte scolaire, 95
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nous des émotions dans toute situation d’apprentissage. On peut considérer cet état émotion-
nel comme une contrainte, un frein à l’apprentissage. » . 96

Enfin, nous terminons l’entretien par la question des supports utilisés en classe. Un mot est 
revenu à plusieurs reprises lors des entretiens avec les trois sujets : diversité. En effet, les su-
jets A, B et C disent davantage aimer les cours de français lorsque les supports sont variés. Le 
sujet B, exprime un intérêt plus particulier pour les textes et la lecture en classe. 

En somme, le profil des sujets interviewés est similaire, on a pu relever la répétition de diffé-
rentes occurrences comme : le rapport négatif à la matière pure c’est à dire la grammaire, la 
conjugaison. L’idée de plaisir pour la matière a été aussi abordé pour tous, ici c’est le plaisir 
de l’imaginaire en français qui est surtout mise en avant. Ce sont des adolescents qui aiment 
le rêve. Ces entretiens permettent de nuancer l’idée que l’on se fait sur le rapport au français 
des élèves en lycée professionnel qui n’est pas si négatif que cela. Pour terminer, les trois su-
jets évoquent l’importance de la diversité des supports mais là aussi paradoxalement, les 
textes littéraires sont une source de plaisir. Notamment, la lecture. C’est peut-être parce que 
chez eux ils ne lisent pas beaucoup, par conséquent le cours de français est une occasion de 
découvrir le plaisir de la lecture. 

III. 2. Analyse des séances réalisées  

Comme nous l’avons énoncé dans la partie : description des séances réalisées, la première 
séance s’est divisée en deux selon le demi-groupe. Nous allons comparer les observations et 
les évaluations des sujets. 

Dans un premier temps, le groupe numéro un, dans lequel on retrouve les sujets, Yohann et 
Amélie. 

III. 2. 1. Première séance : Regard sur l’Autre  

Dans un premier temps, le groupe numéro un, dans lequel on retrouve les sujets, Yohann et 
Amélie. 

Nous avons proposé une séance avec pour support, la vidéo. Soit deux vidéos de deux à trois 
minutes chacune. Pour chaque vidéo, les élèves ont un questionnaire à remplir.  

Ce que nous avons observé chez Yohann ( groupe 1 ) et Emma ( groupe 2 ) lors de la séance :  

Pendant le visionnage de la première vidéo, Yohann apparaît de par son attitude et son atten-
tion peu concerné. En effet, sa posture montre qu’il est fermé, les pieds et les bras sont croi-
sés, il n’est pas assis en face de sa table mais il s’appuie contre le mur. Néanmoins, son re-
gard est bien tourné vers l’écran. Le partage de l’attention n’est pas observé, c’est à dire qu’il 
regarde la vidéo mais n’effectue pas le travail demandé. Après le visionnage, un temps est 

 B. Hourst, Au bon plaisir d’apprendre, InterEdition, septembre 2009, p13096
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consacré aux réactions des élèves suite à la vidéo. Ce que nous pouvons observer : l’en-
semble de la classe réagit, les élèves s’interrogent sur la visée de la vidéo. Yohann n’est pas 
réceptif, il n’y a pas de réactions particulières. Enfin, lors de la correction de l’activité, celui-
ci ne participe pas et semble vouloir se faire le plus discret possible afin de ne pas être inter-
rogé. 

Pour Emma, dans l’ensemble la posture est dynamique, elle se tient droite, le regard porté à 
l’écran. Là aussi le partage de l’attention n’est pas observé. Cependant, au moment de re-
cueillir les impressions de l’ensemble de la classe suite à la vidéo, Emma interagit avec ses 
camarades. Elle a apporté des éléments de réponse lors de la correction de l’activité. 

Ce que nous avons observé chez Amélie et Nicolas lors de la séance :  

Au niveau de l’attitude d’Amélie, nous avons relevé des remarques en cours de visionnage. 
La posture est dynamique, nous ne relevons pas de gestes particuliers. En tout cas, le travail 
demandé est effectué. Amélie est l’une des premières à interagir avec ses camarades lors du 
temps consacré aux retours sur la vidéo. 

Ce que nous avons constaté chez Nicolas au niveau de l’attention : au début de la vidéo l’at-
tention est focalisée sur la vidéo. Au bout de la première minute, l’élève apparaît moins atten-
tif ceci est visible par des gestes comme la manipulation de son crayon. Finalement, celui-ci 
se remet dans l’activité. La posture est dynamique. Au moment de la correction, Nicolas, est 
engagé dans la tâche. 

III. 2. 1. 1 Le temps de l’évaluation de la première séance :  

Le cas de Yohann et Emma. 

Après la correction de l’évaluation, nous avons pu constater que Yohann a su définir de façon 
précise la notion de stéréotype. Nous avons été surpris par les termes employés qui sont ceux 
de la vidéo. 

Emma, a su mobiliser les connaissances apportées par la séance lors de l’évaluation. Elle a su 
définir la notion en s’appuyant sur des éléments de la vidéo et en mettant en relation avec son 
vécu. Ce qui montre que la notion est acquise. 

Le cas d’Amélie et Nicolas. 

Après la correction de l’évaluation, nous avons pu constater qu’Amélie a su définir avec ses 
propres mots, la notion de stéréotype. La définition est juste, nous pouvons en déduire que la 
vidéo a contribué a expliciter la notion. Enfin, la participation dynamique lors de la séance 
nous permet de dire que le support a attiré son attention. 

Nicolas a lui aussi su définir la notion en mobilisant ses connaissances et des éléments de la 
vidéo.  

�42



L’observation de Yohann ne permet pas de dire si celui-ci a éprouvé du plaisir lors de la 
séance. Au contraire, il semblait détaché. Néanmoins, l’évaluation a permis de démontrer 
plusieurs choses : 

• L’élève a retenu ce qu’il a entendu 

• Ce qu’il a entendu il l’a mémorisé pour pouvoir le retranscrire, « Si, par exemple, il se li-
mite à utiliser des stratégies de mémorisation, on peut considérer qu’il est peu engagé au 
plan cognitif. » .  97

Alors, nous pouvons en déduire que le sujet n’a pas été motivé par l’activité pédagogique 
proposée. 

L’observation d’Amélie a montré l’engouement suscité par la vidéo. En effet, lors de la 
séance, l’élève a été dynamique. L’évaluation a montré ce qu’elle a retiré de la vidéo et 
comment elle a su mettre en rapport le contenu avec son vécu pour expliciter la notion. 
Emma a elle aussi montré de l’intérêt pour l’activité pédagogique. C’est une élève qui est très 
discrète en classe et qui n’est pas souvent très engagée dans la tâche. Ici, l’élève a persévéré 
dans l’activité pédagogique. 

Nicolas, n’a pas semblé être vraiment intéressé par le support vidéo. Nous pouvons penser 
que ce n’est pas le support en lui-même qui ne l’a pas intéressé mais peut-être le contenu. 

Ce que nous pouvons en conclure, il est difficile de dire si le support vidéo permet de changer 
le rapport au français car il s’agit d’une seule séance à un moment donné. Cependant, la vi-
déo si elle est bien choisie et de courte durée, elle peut-être un outil qui motive les élèves. 
Pour le cas d’Amélie et d’Emma, l’activité pédagogique leur a semblé intéressante, elles se 
sont alors engagées dans le travail demandé. Enfin, la réussite à l’évaluation « est la consé-
quence finale de la motivation, elle en est également une source, car elle influence les percep-
tions de l'élève qui sont à l'origine de sa motivation » . 98

En revanche, pour le cas de Yohann, les résultats ne montrent pas de changement de rapport 
au français sur cette séance. Le support vidéo n’a pas vraiment susciter de motivation. 

III. 2. 2. Deuxième et troisième séance : L’utilisation de supports numériques, plickers 
et padlet 

III. 2. .2. 1. Plickers 

  R. Viau, article universitaire, La motivation : condition au plaisir d’apprendre et d’enseigner en contexte scolaire, 97

3
ème

congrès des chercheurs en Éducation Bruxelles, mars 2004 

  R. Viau, article universitaire, La motivation : condition au plaisir d’apprendre et d’enseigner en contexte scolaire, 98

3
ème

congrès des chercheurs en Éducation Bruxelles, mars 2004
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Par manque de temps nous n’avons pas pu comparer les séances entre le groupe 1 et le 
groupe 2. Nous avons donc, réalisé deux séances avec l’utilisation des applications en classe 
entière. Nous nous sommes attachés à observer Emma et Yohann. Rappelons le profil des 
deux sujets. Yohann et Emma sont des élèves très discrets en classe. Le rapport au français 
est difficile pour eux et la matière manque de sens à leurs yeux. 

La seconde séance s’est déroulée sur une heure. L’objectif de la séance est de susciter d’une 
manière ludique l’envie et le plaisir de lire en s’appuyant sur une application. Cette applica-
tion sera utilisée pour contrôler la lecture du chapitre 1 du roman : l’Étincelle de Jean Defos-
sez.  

L’application plickers consiste en un questionnaire à choix multiple. Celui-ci est projeté sur le 
tableau blanc. Chaque élève a une carte qui est un QRcode. Ce QRcode permet de répondre 
aux questions. À l’aide de son téléphone portable, l’enseignant scanne les QRcodes des 
élèves par un simple balayage. Ainsi, les réponses s’affichent en instantanément à l’écran 
l’enseignant peut alors voir sur son téléphone les réponses de chaque élève. 

Ce que nous avons observé chez Emma et Yohann lors de la séance. 

L’attitude de chacun est dynamique. L’attention est totalement porté sur l’écran. On peut sen-
tir de l’excitation. On constate, que l’application suscite un esprit de compétition au sein de la 
classe. L’outil est un révélateur pour ces deux élèves qui sont d’habitude effacés en classe.  

Ce que l’on peut retirer de l’observation de la deuxième séance 

Étant donné les attitudes observées et l’attention portée à l’activité pédagogique, nous pou-
vons dire que l’utilisation d’une application comme plickers est un moyen de stimuler la mo-
tivation des élèves. Les TICE sont un moyen d’acquérir des savoirs et « L’objectif des élèves 
est d’apprendre mieux grâce à l’utilisation des TICE qui sont représentées comme des objets 
facilitateurs. » . Ici nous remarquons que pour les sujets Emma et Yohann, l’outil numérique 99

fait sens. En effet, ils se sont engagés dans l’activité avec motivation, le but de l’exercice est 
compris, « le sens d’une activité est le rapport entre son but et son mobile, entre ce qui incite 
à agir et ce vers quoi l’action est orientée comme résultat immédiat. C’est pourquoi ni le but 
seul, ni le mobile seul ne permet de comprendre le sens de l’acte, qui ne va s’éclairer que si 
l’on met les deux en relation » . Ce que A. Leontiev désigne mobile correspond, à l’en100 -
semble des actions que les sujets mettent en place pour atteindre le but. Le but étant de ré-
pondre correctement aux questions, voir d’avoir le plus de bonnes réponses possibles par 
rapport aux autres dans la classe. 

III. 2. 2. 2. Le Padlet 

Enfin, la troisième séance, elle a pour objectif faire rédiger par les élèves une synthèse par 
le biais d’un nouvel outil numérique le padlet. Ici, nous avons constitué des binômes. À nou-

 D. Hamon, Colloque international, Les questions vives en éducation et formation, regards croisés France-Canada, 99

Nantes (France) : 5, 6 et 7 Juin 2013, Contribution à l’analyse des dispositifs d’enseignement-apprentissage instrumen-

tés par les TIC: de la question de la motivation à celle du sens

 A. Leontiev, Activité, conscience, personnalité. Traduction française. Moscou, Ed. du Progrès, 1984 100
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veau, nous avons suivi Emma et Yohann. Cependant, nous avons choisi de les mettre en bi-
nôme avec un élève qui entretient un rapport assez positif avec le français. 

L’activité pédagogique se déroule en deux temps : tout d’abord une étude de deux documents, 
puis à partir de ce travail et de ce qui a été vu en classe la rédaction d’une synthèse sur l’ap-
plication padlet. Ainsi, nous pouvons nous mettre sur notre bureau et observer les binômes et 
le travail qui s’affiche sur notre écran en instantané.  

Ce que nous observons : Emma s’engage dans la tâche, elle écrit. On peut remarquer une in-
teraction entre les deux élèves. On peut entendre des paroles sur ce qu’il faut écrire ou pas 
etc. Le binôme prend l’initiative d’illustrer leur rédaction. En somme, Emma donne l’impres-
sion de s’engager dans la tâche avec du plaisir, c’est ce qu’on appelle : l’engagement émo-
tionnel et cognitif, l’engagement émotionnel est identifié comme le fait d’être intéressé, 
d’être heureux et l’engagement cognitif comme le fait de désirer apprendre, de questionner, 
de répondre à des défis (Fredricks, Blumenfeld et Paris, 2004). . 101

Quant à Yohann, l’observation est différente. L’élève apparaît plus réticent à s’engager dans 
l’activité. Au niveau de l’attitude, on observe un élève qui est relâché, il se tient la tête et on 
peut entendre des soupirs. Par conséquent, nous remarquons que c’est son camarade qui ef-
fectue le travail demandé, Yohann laisse faire et semble attendre que le temps passe, il appa-
raît lasse. 

Ce que nous pouvons comprendre : Le travail sur le padlet demande plusieurs compétences. 
La première demande de savoir comment on fait une synthèse, quelles sont les principales 
informations qu’il faut tirer des documents. La deuxième compétence mobilisée est l’écriture. 
Enfin, le padlet demande de savoir manier l’outil numérique. 

Pour l’enseignant les TICE sont un moyen d’impliquer les élèves dans leurs apprentissages. 
Ainsi, les TICE sont reliées aux savoirs de plus, « le statut des TICE peut être associé en par-
tie à des enjeux de savoir puisque «la maîtrise des techniques Usuelles de l’Information et de 
la Communication » est considérée comme une des compétences à acquérir dans le cadre du 
« Socle commun des compétences et des connaissances ». » . Enfin, les outils numériques 102

sont un moyen d’améliorer le rapport au français, c’est une autre manière de travailler. Ce-
pendant, ils ne sont pas la « solution miracle », R. Viau montre « l’intérêt des élèves pour la 
nouveauté. Mais il souligne également que cet effet peut rapidement s’estomper et la motiva-
tion par la même occasion. Aussi préconise-t-il de réaliser des recherches sur un temps long 
afin d’observer l’évolution de la motivation des élèves. » . Il serait donc intéressant d’ana103 -
lyser sur une année scolaire l’intérêt de l’utilisation des TICE sur une classe afin d’observer 
si cela permet de changer le rapport au français.  

 J. A. Fredericks, P. C. Blumenfeld, PARIS A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the 101

Evidence. Review of Educational Research in http://www.rer.sagepub.com/content/74/1/59.abstract 

 D. Hamon, Colloque international, Les questions vives en éducation et formation, regards croisés France-Canada, 102

Nantes (France) : 5, 6 et 7 Juin 2013, Contribution à l’analyse des dispositifs d’enseignement-apprentissage instrumen-
tés par les TIC: de la question de la motivation à celle du sens

 VIAU R. 12 questions sur l’état de la recherche scientifique sur l’impact des TIC sur la motivation à apprendre, 2005 103

In http://tecfa.unige.ch/tecfa/taeching/LME/lombard/motivation/viau- motivation-tic.html 
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L’emploi du sport vidéo peut-être aussi un moyen de susciter l’intérêt et de modifier le rap-
port au français. Le premier avantage de la vidéo c’est son attractivité, dans un monde fait 
d’images, ce support se rapproche de la réalité de l’élève. De plus, c’est un outil pédagogique 
intéressant pour aider à la compréhension. Néanmoins, il faut veiller à sélectionner la bonne 
vidéo, « si le rythme de présentation est trop élevé par rapport à la complexité du contenu, les 
élèves peuvent se trouver en situation de surcharge mentale et ne sont alors plus capables de 
traiter toutes les informations dans la vidéo. » . 104

III. 2. 3. Quatrième séance : la séance « classique » 

Lors de la séance nous avons observé Emma et Nicolas. L’heure a débuté par une première 
lecture du texte de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Nous avons demandé à 
Emma d’en faire la lecture. Le sujet s’est montré réticent à lire. Suite à la lecture, l’activité a 
démarré. L’activité consiste à répondre à un questionnement autour du texte. L’objectif était 
de dégager la notion de préjugé et de développer une réflexion autour de la question du re-
gard de l’Autre. 

Ce que nous avons observé chez Emma. 

Au niveau de l’attitude, nous remarquons que la posture d’Emma est relâchée, elle se tient la 
tête, au bout d’une minute, elle joue avec un morceau de plastique. Nous pouvons nous 
rendre compte qu’elle ne répond pas aux questions mais semble lire plusieurs fois le texte.    

Nicolas est actif, la posture est dynamique. Il est au travail et termine au bout de 5 minutes. 
Par conséquence, l’élève présente des signes d’ennui et commence à s’agiter. 

Nous procédons à la correction au bout de 8 minutes. Nicolas est volontaire pour répondre 
aux questions. Emma est en retrait. Les interactions entre les élèves sont très présentes, le 
texte fait réagir. Lorsque nous interrogeons Emma, elle nous répond qu’elle ne sait pas. Alors 
comme elle ne sait pas, le sujet n’essaye pas de répondre. Que peut-on déduire ce cette réac-
tion ? Est-ce le support qui bloque l’élève ? Est-ce que l’activité proposée autour d’un texte 
manque de sens pour Emma ? « Un élève peut être en difficulté au contraire non pas parce 
qu’il ne travaille pas mais parce qu’il réduit les exercices qui sont proposés à eux même sans 
les penser liés à des apprentissages. C’est la notion même d’apprendre qui n’est peut-être pas 
construite. » . Nous pouvons aussi nous demander si ce n’est pas le questionnement qui 105

pose problème. En effet, le questionnement suit une logique, mais c’est celle de l’enseignant 
et non celle de l’élève. Alors peut-être que les questions posées autour du texte, ne font pas 
sens pour cette élève.  

Au cours des échanges, Emma se révèle paradoxalement active. Comme si c’était les ques-
tions qui l’avaient bloqué. Elle participe. Les échanges sont pertinents, la notion de préjugé 
est vite dégagée. 

 https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/apprendre-avec-la-video.html104

 I. Guardiola, Rapport au savoir. Améliorer le transfert des connaissances, revue, L’école des parents, juillet-août 105
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Ce que nous avons observé chez Nicolas. Le sujet a montré des facilités et de l’engagement 
dans le travail demandé. Pendant la correction, l’élève a été très actif et réactif. Nous avons 
pu recueillir des propos comme « je connais Oran, j’y suis déjà allé », « vous savez je suis 
algérien moi aussi ». Ces remarques de Nicolas montrent qu’il a été sensible au texte propo-
sé. En effet, le sujet a fait des ponts entre le savoir et ses racines culturelles. C’est ce que 
nous avons abordé dans la partie théorique, « un apport culturel pour donner du sens et des 
racines aux savoirs » . 106

Ce que nous pouvons dire du support dit « classique » :  un texte bien choisi qui touche les 
élèves est un moyen d’améliorer le rapport au français. Ce texte de Yasmina Khadra, a fait 
réagir l’ensemble de la classe. De plus, les élèves ont souhaité continuer à travailler sur le 
récit, preuve qu’ils ont été sensibles aux mots de l’écrivaine. Des mots qui ont fait échos avec 
la réalité de certains élèves. 

Les expériences ont montré combien il était complexe d’améliorer le rapport au français 
des élèves. En effet, nos expériences ont été réalisé sur de l’humain, il y a donc un caractère 
aléatoire, parfois imprévisible. Les sujets ont réagi de différentes manières selon les supports. 
Ces réactions s’expliquent par de multiples facteurs qui appartiennent à chaque individu. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Le concept de rapport au savoir a fait l’objet de nombreuses recherches avec un seul et 
même but comprendre ce qui « faciliterait ou entraverait la construction des 
apprentissages » . Alors, nous nous sommes demandés quelle était la représentation du 107

français en lycée professionnel. En effet, le est perçu comme une matière qui sert à tout et à 
rien à la fois. Autrement dit, le français ne fait pas toujours sens pour les élèves.  

Le questionnaire montre que pour une grande partie de l’échantillon interrogé, le rapport au 
français est d’abord utilitaire. Nous notons que la représentation de la matière est différente 
selon la classe. Les entretiens ont permis d’avoir des échanges plus spontanés sans perdre de 
vue notre objet de recherche. Nous avons pu nous rendre compte que le rapport au français 
n’était pas si négatif, mais il est difficile pour certains. La grammaire et la conjugaison sont la 
« bête noire » des trois sujets interrogés. De plus, nous avons évoqués avec eux la question de 
la cellule familiale. Pour chacun des sujets, les parents ne maitrisent pas la langue française. 
Dès lors nous pouvons rappeler la notion de capital culturel définit par P. Bourdieu et J.-C. 
Passeron : « les biens culturels qui sont transmis par les différentes actions pédagogiques fa-
miliales » . La notion de capital culturel a été interrogé en lien avec la question de l’égalité 108

des chances à l’école. Ces élèves dont les parents ne parlent pas français, quel est ce capital 
culturel transmis ?. De quelle manière les parents peuvent-ils contribuer à la réussite scolaire 
de leurs enfants alors qu’ils ne maitrîsent pas la langue ? Enfin, les sujets A, B et C ont fait 
référence au plaisir de l’imaginaire, dont pour un, le plaisir de la lecture en classe. Pour ter-
miner, ceux-ci ont évoqué la nécessité de diversifier les supports en français.  

Nos expérimentations en classe, mettent en avant la question de l’utilisation de supports 
divers. Les médias utilisés lors de nos séances montrent tous un potentiel pour motiver et 
changer le rapport au français des élèves. Cependant, les expériences ont aussi montré qu’il y 
avait des élèves plus réceptifs à certains outils que d’autres. La manière dont est exploité le 
support joue un rôle dans l’intérêt de l’élève pour l’activité pédagogique proposée. En tout 
cas, à l’hypothèse : l’utilisation de supports plus ludiques, interactifs pour améliorer le rap-
port au français, nous pouvons répondre affirmativement. Néanmoins, nous devons nuancer 
notre affirmation, ces outils demandent une bonne réflexion sur le contenu et l’exploitation 
pédagogique. De plus, sur le long terme on peut se demander si ces médias ne vont pas lasser 
les élèves. Certes, il y a un attrait des élèves pour ces supports mais au bout d’un moment cet 
intérêt peut s’estomper. Surtout que nous avons pu constater par exemple avec la vidéo 
qu’elle ne suscite pas forcément l’affection de tous ( cas de Yohann lors de la séance une ). 
On peut ajouter que le texte littéraire est tout aussi capable d’attiser l’intérêt de l’élève et 

 I. Guardiola, Rapport au savoir. Améliorer le transfert des connaissances, revue, L’école des parents, juillet-août 107
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d’améliorer le rapport au français. Mais là encore il faut inspecter nos pratiques pédagogiques 
autour du texte littéraire, surtout en lycée professionnel. La lecture dite « ordinaire » apparaît 
la plus appropriée pour les élèves en lycée professionnel. Selon J-L. Dufay « de nombreux 
auteurs affirment que la posture qu'il conviendrait de valoriser en priorité à l'égard de la litté-
rature à l'école est la lecture la plus « ordinaire », celle qui privilégie l' « illusion 
référentielle », l'implication psychoaffective du lecteur » . Il s’agit donc de développer chez 109

l’élève une lecture qui appelle sa spontanéité, son émotion, son imagination. Et ainsi, montrer 
les différents niveaux lecture que nous pouvons avoir sur un même texte. 

Les supports numériques et les supports tels que les textes littéraires ont des langages diffé-
rents. Et c’est là, l’intérêt de varier tous ces supports. 

Pour terminer, nous pourrions approfondir ce mémoire en envisageant une observation des 
attitudes et de l’attention de certains élèves sur l’année scolaire. Notamment pour l’utilisation 
des TICE comme le préconise R. Viau. 

Pour chaque séance nous indiquerions les supports utilisés et nous réaliserions l’observation 
afin d’en tirer des données plus précises sur l’intérêt des supports. Au bout de cette année les 
données pourront être analysées et mesurées. 

De plus, il serait intéressant d’approfondir nos recherches sur la pratique des différentes lec-
tures en français pour améliorer le rapport des élèves aux textes littéraires. Enfin, nous au-
rions pu recueillir les perceptions des élèves sur les séances qui ont été réalisées.  

Une dernière remarque de B. Charlot, « le lycée professionnel ne fait pas plus sens pour ces 
élèves, tout comme ils ne « valorisent pas plus les savoirs scolaires que les savoirs profes-
sionnels. » .  110

 J-L. Dufays, Les lectures littéraires : évolution et enjeux d'un concept, Tréma [En ligne], 19 | 2002, mis en ligne le 109

01 octobre 2002

 B. Charlot, Le rapport au savoir en milieu populaire, une recherche dans les lycées professionnels de banlieue, An110 -
thropos, 1999
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Annexe 2 

Guide de l'entretien  

Rappel de l'objet de la recherche  : Comment faire évoluer un rapport négatif et 

utilitaire au français vers un rapport positif  ? 

Théme 1  : représentation  : Le rapport au français  

 1. Aimez-vous le français ? Si oui qu'est ce qui vous plait  ? Si non qu'est ce qui 

vous déplait  ? 

 2. Est ce que c'est une matière qui vous pose des problèmes  ? Si oui depuis 

quand  ? (dès le primaire?) 

 3. Est ce que chez vous, on lit, on écrit  ? Quelle est la place du français chez 

vous  ? 

Théme 2  : Le rapport au français  : rapport utilitaire et sens du savoir  

 1. Est ce que pour vous le français est une matière importante dans votre 

cursus  ? Oui pourquoi  ? Non pourquoi  ? 

 2. Ça sert à quoi pour vous le français  ?  

 3. Pourquoi êtes-vous en lycée professionnel et en Gestion Administration  ? 

Théme 3  : Le rapport au français  : motivation, la question des supports  

 1. Êtes-vous motivé a aller en français  ?  

 2. Qu'est ce qui peut vous motiver à aller en français  ?  

 3. Est que travailler sur des supports différents du texte littéraire vous attire plus  ?  
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Annexe 3

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Nicolas

Sexe : Garçon

Supports utilisés : 2 vidéos 

Séance 1.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

1ère vidéo 2ème vidéo 

Attention
cognitive 

Implication
dans la
tâche 

Partage de
l'attention

(ex : écrire et
écouter en même

temps)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 

Maintien de
l'attention

Inattention (sur leurs
téléphones,
dessinent )

Perte de l'attention
puis reprise

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 
(questionnement en 
cours de visionnage,
rires)

 

 

Interrogati

ons 

spontanées

mimiques Tapote

ment sur

la table 

avec un 

crayon

bavardage

Regard  Vers 

écran

Vers écran Vers 

écran

Ailleurs Vers 

Ecran

Vers 

écran

Vers écran Vers écran Vers écran

Tonicité Relache

ment

Corps (postures, 
tonicité, gestes des 
mains, pieds)

Droit Droit Droit  

Relache

ment 

 Droit Droit Droit

15.s 30.s 45.s 60.s 75.s 90s 95.s 10.s 20.s 30.s 40.s 50.s 60.s
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Annexe 3

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Amélie

Sexe : Fille

Supports utilisés : 2 vidéos 

Séance 1.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

1ère vidéo 2ème vidéo 

Attention
cognitive 

Implication
dans la
tâche 

Partage de

l'attention

(ex : écrire et

écouter en même

temps)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Maintien de

l'attention

Inattention (sur leurs

téléphones,

dessinent )

Perte de l'attention

puis reprise

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 

(questionnement en 

cours de visionnage,

rires)

 

 

Interrogati

ons 

spontanées

Rires Remarq

ues 

Remarques 

mimiques Se 

touche 

les 

cheveux

bavardage

Regard  Vers 

écran

Vers écran Vers 

écran

Vers 

écran

Vers 

Ecran

Vers 

écran

Vers écran Vers écran Vers écran

Tonicité Dynam

ique 

Relachem

ent 

Dynami

que

Dynami

que

Dynami

que

Dynami

que

Dynam

ique

Corps (postures, 

tonicité, gestes des 

mains, pieds)

Droite Se tient la 

tête 

Droite   Droite Droite

Pieds 

croisés 

 Droites

Pieds 

croisés

Droite

Droite Droite Droite

15.s 30.s 45.s 60.s 75.s 90s 95.s 10.s 20.s 30.s 40.s 50.s 60.s
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Annexe 3

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Emma

Sexe : Fille 

Supports utilisés : 2 vidéos 

Séance 1.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

1ère vidéo 2ème vidéo 

Attention
cognitive 

Implication
dans la
tâche 

Partage de l'attention

(ex : écrire et écouter

en même temps)

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Maintien de

l'attention

Inattention (sur leurs

téléphones,

dessinent )

Perte de l'attention

puis reprise

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 

(questionnement en 

cours de visionnage, 

rires)

 

 

mimiques

bavardage

Regard  Sur 

écran

Sur 

écran

Sur 

écran

Sur 

écran

Vers sol Vers la 

classe

Sur 

écran

Sur écran Sur écran Sur écran

Tonicité Relache

ment

Corps (postures, 

tonicité, gestes des 

mains, pieds)

Droite Droite Main 

qui 

retient 

sa tête 

Droite Tourné 

vers les 

autres 

Droit

e

Droite Droite Droite 

15.s 30.s 45.s 60.s 75.s 90s 95.s 10.s 20.s 30.s 40.s 50.s 60.s
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Annexe 3

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Yohann

Sexe : Garçon

Supports utilisés : 2 vidéos 

Séance 1.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

1ère vidéo 2ème vidéo 

Attention
cognitive 

Implication
dans la
tâche 

Partage de l'attention
(ex : écrire et écouter

en même temps)

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Maintien de
l'attention

Inattention (sur leurs
téléphones,
dessinent )

Perte de l'attention
puis reprise

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 
(questionnement en 
cours de visionnage, 
rires)

 

 

mimiques

bavardage

Regard  Vers 

écran

Vers sol Vers Vers sol Vers sol Vers 

Ecran

Sur 

écran

Sur écran Sur écran Sur écran

Tonicité Relache

ment

Corps (postures, 
tonicité, gestes des 
mains, pieds)

Appuyé

contre 

le mur

Pieds et

mains 

croisés 

Appuyé 

contre le

mur

Pieds et 

mains 

croisés

Appuyé 

contre le

mur

Pieds et 

mains 

croisés

 Appuyé

contre le

mur

Pieds et 

mains 

croisés

Appuyé 

contre le

mur

Pieds et 

mains 

croisés

 Appuyé

contre 

le mur

Pieds et 

mains 

croisés

Appuyé

contre 

le mur

Pieds et

mains 

croisés

Droit Droit Droit

15.s 30.s 45.s 60.s 75.s 90s 95.s 10.s 20.s 30.s 40.s 50.s 60.s
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Annexe 4 

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Emma

Sexe : Fille 

Supports utilisés : Plickers

Séance 2.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

Maintien de l'attention +++ +++ +++ +++ +++ +++

Inattention (sur leurs
téléphones,
dessinent)

Perte de l'attention
puis reprise

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 
(questionnement en 
cours de visionnage, 
rires)

Rires

 

 

Participation 

active / 

Excitation 

Participation 

active / 

Excitation

Participation

active / 

Excitation

Participation

active / 

Excitation

Participation 

active / 

Excitation

Questionnement en 
cours

mimiques

bavardages

Regard  Vers l'écran Vers l'écran Vers l'écran Vers l'écran Vers l'écran Vers l'écran

Tonicité Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique

Corps (postures, 
tonicité, gestes...)

Droite 

Face à sa 

table

Droite face à 

sa table 

Droite face à

sa table

Droite face à

sa table 

Relachemen

t en 

apparence 

Droite 

10 min 20 30 40 50 60
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Annexe 4 

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Yohann 

Sexe : Garçon 

Supports utilisés : Plickers

Séance 2.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

Maintien de l'attention +++ +++ +++ +++ +++ +++

Inattention (sur leurs
téléphones, dessinent

)

Perte de l'attention
puis reprise

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 
(questionnement en 
cours de visionnage, 
rires)

Excitation 

 

 

Excitation Excitation Excitation Excitation Excitation

Questionnement en 
cours

mimiques

bavardages

Regard  Sur l'écran Sur l'écran Sur l'écran Sur l'écran Sur l'écran Sur l'écran

Tonicité Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique

Corps (postures, 
tonicité, gestes...)

Penché 

vers l'avant

Comme si 

il était prêt 

à sauter de 

sa chaise 

Droit Droit Droit Droit Droit

10 min 20 30 40 50 60
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Annexe 4 bis 

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Emma 

Sexe : Fille

Supports utilisés : Padlet

Séance 3.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

Maintien de l'attention +++ +++ +++ +++ +++ +++

Inattention (sur leurs
téléphones, dessinent

)

Perte de l'attention
puis reprise

Partage de l'attention +++ +++ +++ +++ ++ ++

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 
(questionnement en 
cours de visionnage, 
rires)

Echanges 

avec sa 

camarade 

 

 

Questionnement en 
cours

mimiques

bavardages

Regard  Vers l'écran

d'ordinateur 

Tour à tour

vers l'écran

et vers sa 

camarade

Vers l'écran 

d'ordinateur

Vers l'écran

d'ordinateur

Vers l'écran 

d'ordinateur

Vers sa camarade

Tonicité Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique 

Corps (postures, 
tonicité, gestes...)

Droite, 

tonique 

Droite Assise de coté Droite Droite Droite

10 min 20 30 40 50 60
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Annexe 4 bis 

Niveau de la classe : CAP 

Elève  : Yohann 

Sexe : Garçon 

Supports utilisés : Padlet

Séance 3.

Concepts Dimensions Indicateurs Indicateur 

Fréquence

Maintien de l'attention - - + - +

Inattention (sur leurs
téléphones, dessinent

)

Perte de l'attention
puis reprise

Partage de l'attention - - -/+ - +

Attention  

Vigilance en
classe

Réactions 
(questionnement en 
cours de visionnage, 
rires)

Soupirs 

 

 

Interroge son 

camarade 

Questionnement en 
cours

mimiques Agite 

ses 

pieds 

Se balance 

sur sa chaise

bavardages

Regard  Vers 

l'écran 

d'ordinate

ur 

Ailleurs Vers 

l'écran 

d'ordinat

eur 

Tonicité Relâché 

Corps (postures, 
tonicité, gestes...)

Relâché, 

se tient la 

tête 

Croise 

les 

pieds

Se  tient 

la tête 

Droit, tourné 

vers son 

camarade 

10 min 20 30 40 50 60

75



Figure 1 
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Figure 1 : Pyramide de Maslow,  P. Vianin, La motivation scolaire, comment susciter le 
désir d’apprendre, de Boeck, 2006.



Figure 2  
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Echec scolaire - difficultés scolaires

RAPPORT AU SAVOIR 
POSITIF 

Acteurs de l’école 
actifs
Ressources 
didactiques et 
pédagogiques 

Désir, plaisir, goût du 
savoir, motivation 

RAPPORT AU SAVOIR 
NEGATIF 

Acteurs de l’école 
passifs
Vision déterministe
Manques
Facteurs culturels et 
sociaux

Souffrance, peur, absence 
de plaisir, dévalorisation
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