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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Cherchant à relier différents modèles conceptuels permettant d’opérationnaliser l’évolution de la signification 

concernant le vocabulaire, ce travail décrit la construction d’un outil didactique à l’intersection entre les 

concepts d’erreur, de sens et de modèles d’apprentissage systémique tel que le modèle allostérique (Giordan). 

Au travers de l’outil et dans la philosophie du modèle allostérique de l’apprendre, le présent mémoire tente de 

faire la synthèse d’éléments tel que la théorie componentielle en psycholinguistique, la théorie des systèmes 

développée par O. Houdé, la double germination des concepts de L. Vygotski. 

L’expérimentation vise à améliorer l’utilisation pertinente du vocabulaire par un travail prenant appui sur le 

lien entre attributs et signification au sein d’un champ lexical spécifique. La prise en compte des conceptions 

initiales se trouve au centre des différents modèles qui visent à transformer celles-ci pour une augmentation de 

la mobilité langagière (Bourdier-Savioz) impliqué dans la conceptualisation. 

L’évaluation de cette expérience est mesurée par l’écart entre des tests de vocabulaire initiaux, avant 

l’utilisation de l’outil didactique, et finaux ; une grille de cotation de la pertinence du vocabulaire sert d’appui 

à cette évaluation et des entretiens d’explicitation viennent compléter ce travail. 

 

 

 

 

Mots clés : Vocabulaire-Sens-Modèle allostérique-Erreur 
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Le lycée des Métiers Vauban est au centre-ville de la commune d’Auxerre situé dans le département de 

l’Yonne. 

Les locaux de l’établissement sont occupés depuis 1994, ce sont ceux d’une ancienne caserne construite à la 

fin du 19eme siècle. L’implantation de l’établissement a fluctué au cours du temps en fonction des besoins de 

formation du territoire. 

Les axes prioritaires du projet éducatif sont : le parcours scolaire de l’élève, la prise en compte globale du 

jeune, l’ouverture du lycée et des lycéens sur l’environnement. 

L’orientation doit être choisie et adaptée, la pédagogie est individualisée et l’insertion professionnelle favorisée 

par les liens étroits avec les structures locales. L’épanouissement physique et mental du jeune est recherché. 

L’établissement se fixe comme objectifs prioritaires : 

• la promotion et la valorisation de toutes les formations du lycée (de l’ULIS au BTS) en favorisant la 

réussite de tous les élèves, 

• la prévention des abandons en cours de scolarité en luttant contre la démotivation, l’absentéisme et le 

développement des conduites à risques, 

• la formation de jeunes autonomes, responsables et éco citoyens. 

L’ouverture du lycée se veut locale, nationale et internationale, notamment Européenne. 

Actuellement 553 élèves sont encadrés par 72 enseignants dont 341 filles et 212 garçons. 

131 élèves sont externes et 278 sont demi-pensionnaires. A ce jour sont hébergés 144 élèves. 

Le lycée Vauban est un établissement labélisé « lycée des métiers », regroupant les métiers de l’hôtellerie et 

de la restauration ainsi que les métiers du secteur sanitaire et social. Il est composé des sections suivantes : 

• APR-SH Agent Polyvalent de Restauration-Services Hôteliers, 

• CR Cuisine Restaurant, 

• CSR Commercialisation et Service en Restaurant, 

• STHR Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration, 

• BTS Hôtellerie Restauration, 

• MCB Mention Complémentaire Employé Barman, 

• MCCDR Mention Complémentaire Cuisinier en Dessert de Restaurant, 

• ASSP Accompagnement Soins et Services à la Personne, 

• AEPE Accompagnant Educatif Petite Enfance, 

• SPVL Services de Proximité et Vie Locale, 

• 3ème prépa pro. 

Le lycée est également doté d’une ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) et d’une MLDS (Mission 

de Lutte contre le Décrochage Scolaire). 

 

Le baccalauréat Services de Proximité et Vie Locale (SPVL) permet d’accéder à une pluralité de métiers et de 

formations ; il est avant tout un baccalauréat dit « social », en effet nombre de compétences procèdent de 

l’analyse des besoins des usagers ainsi que leur accompagnement. 

Il se veut être un diplôme ouvert sur les structures publiques de par l’acquisition de connaissances de 

l’organisation administrative française et de maitrise de compétence d’instauration de lien avec les acteurs 

institutionnels du secteur sanitaire et social en particulier. 
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Cependant, le champ d’exercice des titulaires du baccalauréat SPVL s’étend à la sphère privée également ; les 

points communs des différents types d’exercices sont : 

• l’analyse de la demande de certains publics afin de favoriser leur intégration et/ou leur insertion, 

• l’espace d’intervention qui se situe essentiellement dans les lieux ouverts au public, 

• le type d’intervention centré sur le maintien ou la création de lien social ainsi qu’un travail sur la 

socialisation. 

De plus, la formation est ponctuée d’un diplôme certificatif en l’occurrence un Certificat d’Aptitude 

Professionnelle d’Agent de Prévention et de Médiation (APM). Son titulaire possèdera des compétences en 

matière de médiation sociale de par sa neutralité, ses techniques de négociation qui lui permettront de prévenir 

certaines nuisances (dégradations, conflits…). 

En outre, le titulaire du baccalauréat maitrisera l’accueil, l’analyse des besoins, l’accompagnement, 

l’orientation des usagers auprès des structures ou services adéquats ; il possèdera une connaissance des outils 

et des techniques de communication et saura établir un diagnostic des situations auquel il est exposé. Enfin il 

sera capable d’établir un bilan de son action par une évaluation tant de son action que de la satisfaction des 

usagers. 

D’une manière générale, les techniques relationnelles seront un fil rouge qui conduiront toute l’action du 

professionnel, développées au sein de quatre options pour le cursus de formation ; chaque établissement se 

positionne, en fonction du contexte local, sur deux d’entre-elles.  

Voici les intitulés de ces options : 

• A1 : activités de soutien et d’aide à l’intégration, 

• A2 : activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté, 

• G1 : gestion des espaces ouverts au public, 

• G2 : gestion du patrimoine locatif. 

A l’heure actuelle, l’établissement a opté pour les options A1 et A2. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

« La conscience se reflète dans le mot comme le soleil dans une petite goutte d’eau. »1, lors de mes lectures 

cette citation de L. Vygotski m’a vivement interpellée ; elle indique le lien intime qu’il existe entre le mot, la 

pensée et la conscience. Ce rapport au langage, pourtant si quotidien pour nous tous, reste une interaction 

difficile à décrire, à expliciter, à comprendre… 

Il me revient en mémoire une situation vécue lors de ma pratique professionnelle en tant qu’enseignant. Une 

élève a « expliqué » ce qu’elle faisait lors de son stage à une enseignante de l’équipe. La collègue quelque peu 

irritée par ce qu’elle avait entendu revient vers moi afin de me dire que le stage ne correspondait pas aux 

compétences attendues au sein du baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale. Connaissant 

le terrain de stage je savais que celui-ci correspondait à nos attentes. En expliquant l’accompagnement des 

usagers dans leurs démarches et le type de public qui était pris en charge dans le service, ma collègue admit 

que le stage était en cohérence avec nos objectifs de formation. J’étais un peu décontenancé par la situation, je 

décidais d’aller voir l’élève afin d’échanger avec elle. Lorsqu’elle m’expliqua les tâches qu’elle avait réalisée 

au cours de la Période de Formation en Milieu Professionnelle je m’aperçu que l’élève et ma collègue ne 

s’étaient pas accordées sur le sens des mots. Il existait un écart concernant le sens pour les deux interlocutrices ; 

un travail concernant l’exactitude du vocabulaire ainsi que sur son étendu est une piste intéressante pour faire 

progresser les élèves. 

En outre, exploiter le vocabulaire permet de mettre en place le savoir-faire si un sens est mis au mot. Les 

moments de circulation de la parole dans la classe où émergent les idées premières peuvent être l’occasion 

d’acquérir de la rigueur dans l’expression ; donc de développer le système pensée-langage-conscience. 

L’erreur peut alors apparaître comme un levier pertinent dès lors qu’elle permettrait à l’élève de progresser 

dans l’acquisition de ses compétences professionnelles induisant l’expansion de ce système.  

Autrement dit les élèves pourraient être confrontés dans leurs implicites langagiers qui constituent des 

obstacles à leur apprentissage. En effet si le vocabulaire utilisé, tant par l’élève que par l’enseignant, n’est pas 

suffisamment rigoureux alors les élèves peuvent être amenés à développer des implicites langagiers. De plus 

si le vocabulaire ne relève pas d’un code commun d’échange de l’information où le sens des termes est partagé 

alors il y a incompréhension pour les locuteurs. 

Ce mémoire ne s’intéressera pas directement à l’évolution du système pensée-langage-conscience dont l’étude 

serait trop ambitieuse. Il se propose d’étudier dans quelles mesures l’enseignant peut lever l’obstacle de 

l’implicite. 

Pour devenir des professionnels, les élèves doivent acquérir du vocabulaire spécifique pour leur pratique 

ultérieure, celui-ci doit être précis et signifiant pour l’apprenant. 

Nous pouvons nous poser la question suivante : est-ce qu’un travail sur certaines conditions nécessaires à 

l’acquisition d’un vocabulaire professionnel signifiant concernant la section Services de Proximité et Vie 

Locale permettrait d’augmenter significativement la mobilité langagière et de ce fait les apprentissages ? 

En outre, nous pourrions envisager la question sous deux aspects : 

• Un travail systémique sur les conditions facilitant la mise en place d’un vocabulaire signifiant de l’élève 

engendrerait-il un accroissement de sa mobilité langagière ? 

• La mise en place d’un outil didactique permettrait-il une exploitation pertinente du vocabulaire ? 

 

Dès lors d’autres questions surgissent : 

• Comment permettre à l’élève de devenir professionnel par son discours ? 

• Dans quelle mesure l’enseignant peut-il aider l’élève à s’affranchir des obstacles liés au vocabulaire ? 

 

                                                 
1 L. Vygotski, Pensée et langage,  
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Par conséquent nous pourrions aboutir à cette interrogation : comment l’enseignant peut-il développer 

l’exploitation pertinente du vocabulaire professionnel indispensable à une pratique avisée des élèves en section 

SPVL ? 

Nous tenterons de répondre à cette interrogation en abordant tour à tour la notion d’erreur et ses diverses 

perceptions ; puis nous introduirons la notion de sens en lien avec les termes de vocabulaire, et la pratique 

professionnelle. Pour finir nous aborderons les modèles nous permettant de tenter une opérationnalisation de 

la question soulevée, en l’occurrence la mise en relation de la signification et du mot. 

Néanmoins il ne s’agira pas uniquement de se satisfaire de l’utilisation du vocabulaire mais de s’assurer de la 

pertinence de son exploitation en situation. 

Nous supposons ici que l’enseignant maitrise la compétence « P2 Maitriser la langue Française dans le cadre 

de son enseignement ». 

 

Enfin, le choix de cette section n’est pas anodin, il correspond à une difficulté toute particulière des élèves 

d’intégrer le vocabulaire. En effet dans cette section les élèves subissent davantage leur orientation par rapport 

à la section Accompagnement Soins et Services à la Personne. 
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- PARTIE 1 - 
 

 

 

 

 

 

LE CADRE CONCEPTUEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette partie est présenté le cadre théorique sur lequel nous prendrons appui. 

La partie 1 est divisée en III chapitres. 

Le premier chapitre : De la notion d’erreur… 

Le deuxième chapitre : De la question du sens… 

Le troisième chapitre : Opérationnalisation 
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Chapitre 1 
 

 

 

 

 

 

De la notion d’erreur… 
 

 

 

 

 

 

« C’est dans l’acte même de connaitre, intimement, qu’apparaissent par une sorte de nécessité 

fonctionnelle, des lenteurs et des troubles (…). »2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1971, p13-14. 
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Introduction 

Partant de la vision de l’erreur que nous pouvons avoir, singulièrement lors de notre exercice professionnel, 

nous en détaillerons les différents points de vue et l’utilisation que nous pouvons en faire lors de l’exercice 

pédagogique. Après ce premier point nous nous intéresserons à la question du sens, à la place qu’il occupe 

pour l’individu au cours de ses activités de pensée et de langage ; nous aborderons plus particulièrement 

l’importance du sens pour les apprentissages. Le dernier point s’attachera à évoquer les modèles pouvant nous 

servir à notre application pratique. 

 

1.1 De la notion d’erreur… 

Introduction 

Voyons ici les différents cadres théoriques permettant d’aborder la notion d’erreur et les changements de 

perceptions permettant de s’affranchir de l’aspect sclérosant de la notion d’erreur vue comme une faute. Dans 

un premier temps nous verrons comment nous pouvons classifier l’erreur et engager sa prise en compte puis 

nous envisagerons la place accordée à l’erreur au sein de l’espace didactique ; ensuite nous établirons un lien 

entre la notion d’erreur et celle de mobilité langagière. Enfin nous évoquerons quelques éléments de 

neurobiologie éclairant notre thème. 

 

1.1.1 Des classifications de l’erreur 

Commençons tout d’abord avec J.P Astolfi3 qui a évoqué le statut de l’erreur suivant différents modèles 

d’apprentissages : 

Le modèle transmissif considère l’enseignant comme un émetteur et l’élève comme un récepteur, l’expérience 

est la source de toute connaissance ; de plus l’élève est considéré comme vierge, c’est un « bloc de cire à 

modeler » (« tabula rasa »). Il n’a pas de préconceptions de la notion abordée. La faute ou l’erreur relève de 

l’apprenant ; celui-ci pour différentes raisons est à l’origine du problème. Il n’a pas engagé toutes ses 

compétences au service de l’apprentissage, par exemple son attention n’a pas été suffisante. L’enseignant doit 

donc relever la faute dans le but de l’éradiquer. 

Pour le modèle behavioriste, l’élève est vu comme une boite noire à l’intérieure de laquelle nous n’avons 

aucune notion des mécanismes qui s’y déroulent (les processus cognitifs ne sont pas accessibles) ; des stimuli 

produisent un certain nombre de réponses. L’objectif étant de conditionner l’élève afin qu’il produise la bonne 

réponse face à un stimulus donné. Il est mis en place un système de renforcement positif ou négatif en fonction 

des réponses de l’apprenant. Dans ce modèle, il y a nécessité de décomposer le savoir en étapes, réuni en un 

tout, ces étapes constituent le savoir lui-même. La progression se fait par marches successives pour atteindre 

l’objectif final. L’erreur est ici considérée comme un « bogue » (bogue : erreur dissimulée dans un programme, 

nuisible à son bon fonctionnement.4) dont la cause est la mauvaise adaptation de l’étape au niveau de l’élève ; 

son origine se situe donc au niveau du « maitre » qui n’a pas su décomposer le savoir correctement en un 

nombre suffisant d’étapes. Il doit alors retravailler à fractionner le savoir en un nombre plus grand d’étapes 

plus simples pour l’apprenant. 

Le modèle constructiviste conçoit l’apprentissage par une déstabilisation des acquis créé par une situation 

problème, les savoirs antérieurs ne sont plus suffisants pour répondre à la situation. La situation problème 

permet à l’apprenant de comprendre que ses connaissances sont « périmées » ou insuffisantes. Il y a 

déconstruction de celles-ci puis reconstruction d’un nouveau savoir. L’activité du sujet est au cœur même du 

développement de ces compétences, qui par un processus adaptatif va surmonter l’obstacle proposé. Dans ce 

modèle, l’erreur est une trace de l’activité cognitive du sujet, elle est le signe d’un cheminement dans 

l’apprentissage. L’erreur est au centre de l’apprentissage, est inhérente à l’organisation et à la construction des 

schèmes de l’apprentissage. Elle est donc nécessaire et normale. 

 

                                                 
3 J-P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner, éditions ESF, 1997. 
4 Dictionnaire Le Robert, éditions Dictionnaires Le Robert, Paris, 1992. 
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Partant de ces constats, J-P. Astolfi dégage une classification des types d’erreurs et propose des pistes de 

remédiations : 

• Erreurs relevant de la compréhension des consignes : il est toujours plus facile de comprendre une 

question quand on a la réponse. Pour éviter ces erreurs, il faut expliciter les attentes et faire expliciter 

par les élèves ce qu’ils entendent comme attentes. 

• Erreurs résultant d’un mauvais décodage des règles du contrat didactique : l’élève sait qu’à l’école le 

maitre lui donne un rôle et attend quelque chose de lui. Quand l’élève sait ce qui est attendu, cela 

signifie que le contrat didactique fonctionne bien. 

• Erreurs témoignant de conception alternative de l'apprenant : les élèves n'attendent pas une leçon pour 

se donner des explications par rapport à un problème donné. Ces conceptions s'avèrent très résistantes, 

elles doivent donc être prises en compte. 

• Erreurs liées à la nature des opérations intellectuelles : certaines opérations ne sont pas disponibles à 

tout moment chez les élèves. Les apprentissages se construisent dans le long terme en passant par des 

étapes successives.  

• Erreurs provenant des démarches étonnantes adoptées par les élèves : certaines productions d'élèves 

sont peut-être trop rapidement étiquetées comme des erreurs alors qu'elles manifestent seulement la 

diversité des démarches possibles pour résoudre un problème posé.  

• Erreurs dues à une surcharge cognitive : face à une tâche qui nécessite la convocation de différents 

savoirs, les élèves se centrent sur certains éléments, en oublient d’autres, voire perdent le sens du 

travail demandé et ne savent plus où ils en sont. 

• Erreurs liées au transfert des outils déjà utilisés dans une discipline vers une autre : un élève qui est 

aux prises avec deux situations dans des disciplines différentes est d’abord sensible à la similarité de 

leurs traits de surface. Il faut en tant qu'enseignant organiser le transfert, dans le but de favoriser la 

transversalité des savoirs. 

• Erreurs résultant de la complexité propre du contenu : cette complexité n'est pas toujours perçue 

comme telle. L'analyse de ce type d'erreur est typique du travail proprement didactique. 

 

1.1.2 De l’erreur au dysfonctionnement, un changement de paradigme 

Poursuivons notre description des références théoriques avec Y. Reuter, premièrement le titre de son ouvrage5 

indique directement par un jeu de mots le vécu déplaisant de l’erreur dans nos sociétés et plus particulièrement 

à l’école. 

Selon Y. Reuter, les discours concernant l’erreur sont permanents et récurrents (l’auteur se réfère à la préface 

de M.A. Lenient à la nouvelle édition de la grammaire de Noël et Chapsal, pour le cours supérieur, Delagrave, 

1885. Ce texte lu sans en connaître la date pourrait être pris pour un discours actuel traitant des erreurs des 

élèves.). Dans ces discours relevant souvent du dogme, la définition de l’erreur n’est pas abordée ou de manière 

partielle, elle serait tellement évidente qu’elle ferait l’objet d’un consensus pédagogique plus ou moins 

conscient. D’autre part, l’erreur relève d’une perception négative et elle serait un incident du parcours scolaire, 

elle serait étrangère au système et à sa structure. 

La conséquence de ces perceptions de l’erreur : une utilisation fortement réduite. Il découle de ce raisonnement 

deux fonctions principales : l’évaluation et la confirmation des discours sur la baisse prétendue du niveau des 

élèves. De ce fait, l’erreur est attribuée à l’élève, à l’environnement familial, à la société, au milieu socio-

culturel ; les « racines extrascolaires » en sont les causes. A cette connotation négative de l’erreur, on peut 

opposer le contre-exemple de sérendipité. 

Deux écueils principaux émergent face à cette volonté de repousser l’erreur : l’éradication (viser un univers 

sans erreur) et l’absence de l’utilisation de celle-ci (l’enseignant rebondit sur les bonnes réponses, laissant de 

côté les autres propositions). Ce cadre classique repose sur un modèle transmissif des savoirs ainsi que sur une 

linéarité des apprentissages. Dans cette vision, la part de réussite de l’élève est dissimulée.  

                                                 
5 Y. Reuter, Panser l’erreur à l’école-De l’erreur au dysfonctionnement, Presses Universitaires du Septentrion, 2013. 
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De plus, la récurrence de l’erreur au cours du temps met à mal cette conception, nous n’avons jamais réussi à 

obtenir un univers sans erreurs. 

La définition que l’on pourrait formuler de l’erreur est « infraction à une règle, une norme ou une loi »6 . 

Cependant, parfois il n’y a pas d’infraction : 

• le statut de l’erreur est difficile à caractériser (ex : que signifie « mal-dit »), 

• la difficulté de répondre par une solution unique dans un certain nombre de domaine, 

• une certaine variabilité des règles au cours du temps (ex : orthographe nénufar et nénuphar). 

Il existe une complexité de l’erreur qui se situe plutôt dans une gradation (système scalaire) que dans un 

système binaire vrai/faux, il existe toujours une part de vérité dans une réponse. L’erreur est également en 

fonction d’un contexte, historique, social, géographique, communicationnel. De plus, il n’existe pas de 

consensus entre enseignants concernant l’identification de l’erreur. 

Le statut de l’erreur : incident ou structurel ? 

Trois éléments font penser que l’erreur n’est pas étrangère au système : sa persistance, sa fréquence et elle 

n’est pas anormale dans les situations d’apprentissage. L’erreur peut manifester un savoir en cours 

d’acquisition, être le signe de progrès mais elle peut également être conjoncturelle (due au stress par exemple). 

Les erreurs sont provoquées par exemple dans les situations problèmes où l’on amène l’élève à buter sur un 

obstacle. Complémentairement, l’erreur ne doit pas être perçue uniquement du côté du pôle « élèves » mais 

également du côté des instances du système didactique (enseignants, contenus) d’où la possibilité 

d’exploitation de celle-ci, « envisagée comme un outil et non plus simplement comme un défaut… »7 . Une 

conception possible est de l’envisager : « comme une loi des systèmes humains... »8 et elle en signerait le 

fonctionnement normal. L’erreur en tant que cheminement des élèves dans les apprentissages permet ainsi de 

s’en servir comme d’un levier ouvrant la porte à la conceptualisation.  

L’erreur est au cœur des apprentissages, ceux-ci se réalisent grâce aux conceptions naïves qui préexistent chez 

l’individu. 

L’erreur est un outil complexe et intéressant. Son statut à l’école n’est sans doute ni incident ni négatif. Elle 

pourrait être considérée comme un élément fondamental des systèmes didactiques. 

 

1.1.3 La nouvelle intelligibilité, interaction entre mobilité langagière et erreur 

De la même manière, F. Bourdier-Savioz pense que l’erreur est conjoncturelle et qu’il y a nécessité de 

l’exploiter et de la dépasser pour qu’il y ait apprentissage9. Elle estime qu’il faut écouter les erreurs des élèves 

comme des indices de niveau de conscience à une situation donnée et non comme un manque. L’objectif des 

enseignements est de provoquer une réflexion et non de corriger des erreurs, provoquer un cheminement de 

pensées afin d’accompagner au but fixé. 

La nouvelle intelligibilité est un processus dynamique d’acquisition (entre autres des processus dynamiques 

de représentations) et d’expansion conceptuel ; l’auteur se centre sur l’aspect dynamique par opposition à 

l’aspect structural de la théorie du développement de J. Piaget. 

Quant à la notion de mobilité langagière c’est l’aptitude à contextualiser, c’est la « trace de l’activité 

individuelle de contextualisation au sein de la collectivité-classe »10 (circulation de la parole au sein du groupe 

classe où les idées émergent). L’expansion de complexité du système pensée-langage-conscience est le fruit 

d’une dynamique de l’activité consciente. Les traitements des erreurs (remédiation) doivent aborder l’erreur 

de manière globale et non isolément puisque celle-ci témoigne de conceptions cohérentes et ne sont pas 

produites de manière isolée. 

                                                 
6 Y. Reuter, Panser l’erreur à l’école-De l’erreur au dysfonctionnement, Presses Universitaires du Septentrion, 2013. 
7 Y. Reuter, Panser l’erreur à l’école-De l’erreur au dysfonctionnement, Presses Universitaires du Septentrion, 2013. 
8 Y. Reuter, Panser l’erreur à l’école-De l’erreur au dysfonctionnement, Presses Universitaires du Septentrion, 2013. 
9 F. Bourdier-Savioz, L’erreur n’est pas une faute-Pour une nouvelle approche des devoirs des élèves, L’Harmattan, 

2008. 
10 F. Bourdier-Savioz, L’erreur n’est pas une faute-Pour une nouvelle approche des devoirs des élèves, L’Harmattan, 

2008. 
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Il faut donc déstabiliser les conceptions de l’élève afin qu’il construise ses apprentissages. L’enseignement se 

construit alors de manière « masquée » pour l’élève en élaborant par exemple des situations problèmes qui 

remettent en cause ses conceptions. L’erreur est ici le signe d’un processus de raisonnement. 

Le système pensée-langage-conscience représente deux familles de pensées entremêlées, en ce sens qu’il existe 

un langage intérieur propre à chaque individu et un langage support de la communication à autrui. 

Le contexte déséquilibre le système pensée-langage-conscience et l’évolution se fait par complexification. 

L’erreur peut être considérée comme une complexification, un obstacle qui déstabilise le système pensée-

langage-conscience. Ce système se restructure et se réorganise pour trouver une place dans le macro-système 

psychologique de l’individu et doit être en accord avec les autres systèmes psychologiques, les autres notions, 

valeurs, représentations. Nous voyons bien ici la capacité évolutive de cette entité réalisée par auto-

développement grâce à un schéma d’intelligibilité. 

 

1.1.4 Eléments de neurobiologie 

Les neurosciences complètent les apports didactiques en étudiant le fonctionnement du cerveau ce que nous 

livre O. Houdé lors de cette conférence11 . 

Chercheur, il utilise l'imagerie cérébrale pour analyser le fonctionnement du cerveau d'un point de vue cognitif. 

Il remet en partie en question les stades piagétiens. 

Ces recherches portent sur le fonctionnement de certaines parties du cerveau lors des apprentissages, et les 

chemins cérébraux empruntés lors d'une même tâche. Le cerveau traite l'information selon deux chemins : le 

premier passe de l'avant à l'arrière du cerveau et concerne l'activation des automatismes (ex : apprentissage par 

cœur), le second va de l'arrière vers l'avant du cerveau et concerne les tâches de raisonnement logique (ex : 

déduction). Les enfants comme les adultes utilisent ces deux chemins. Pour accéder au second chemin et réussir 

à construire un apprentissage exécutif, nous devons mettre en place un système qui conduit à lutter contre le 

chemin (ou système) le plus utilisé.  

Détaillons un peu plus ces trois systèmes : le système heuristique (premier chemin) est une stratégie très rapide, 

très efficace, très intuitive, qui fonctionne très souvent mais pas toujours, c'est le système le plus souvent 

utilisé. 

Le système algorithmique (second chemin), lui, conduit toujours au bon résultat et reflète une pensée réfléchie, 

analytique mais plus lente car elle nécessite un effort cognitif.  

Entre le système n°1 (heuristique) et le système n°2 (algorithmique), existe un système d’arbitrage qui va 

inhiber le système n°1. Ce système n°3 dit « exécutif » fonctionne de la manière suivante, il arrête le système 

heuristique et sollicite le système algorithmique afin de l’activer. C’est un système de résistance cognitive où 

l’on résiste « contre soi », c’est-à-dire contre son système heuristique. C’est à ce niveau que peut se situer 

l’action pédagogique, grâce à un travail par rapport à ce système de régulation. Il faut donc résister au système 

heuristique pour atteindre le système algorithmique en utilisant le troisième système mis au jour par O. Houdé 

: le système d'inhibition, qui exerce une fonction d'arbitrage et permet de lutter face aux habitudes, aux 

automatismes, aux tentations, distractions et interférences. 

 

Par ailleurs O. Houdé évoque la notion de biais d’appariement, un exemple nous est donné par le test suivant. 

L’information ci-après est donnée à des sujets : rendre fausse cette règle (test de Jonathan Evans) « S’il n’y a 

pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite »12. 

Majoritairement, les réponses sont un carré rouge à gauche et un cercle jaune à droite, cette réponse est fausse 

et est le fruit d’un fonctionnement heuristique. Il faut lutter contre ce fonctionnement et être logique ; il faut 

« aller contre » les éléments cités dans la règle et donc inhiber le biais d’appariement. Nous pouvons faire un 

parallèle avec les possibles biais d’appariement pour les définitions des mots de vocabulaire et les attributs 

censés y être reliés. 

 

 

 

                                                 
11 O. Houdé, Conférence sur le statut de l'erreur, IFP Nord-Pas de Calais, 17/05/2016. 
12 O. Houdé, Le raisonnement-Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 2014, p49, chapitre II « Les théories du 

double système : système 1 (intuitif) et système 2 (logique) ». 
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Rendre fausse cette règle « S’il n’y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à 

droite ». 

Réponse majoritaire : 

 

 

 

 

Réponse possible : 

 

 

 

 

Figure I-1-1 Illustration du biais d’appariement. 

 

Afin de favoriser le système algorithmique un travail par rapport à la composante exécutive d’inhibition doit 

être réalisé. 

Dans ce test ce qui est examiné en premier par le cerveau n’est pas la logique de la proposition mais la véracité 

sémantique de celle-ci. L’examen du vocabulaire est alors ce qui peut tromper, cependant interrogeons-nous 

si même lors de l’examen de celui-ci des biais sont existants car lié à des défauts de définition. 

 

Voici un autre test permettant d’éclairer ces biais de cognition. 

« Un crayon et une gomme coûtent 1.10 euros au total. 

Le crayon coûte 1 euro de plus que la gomme. 

Combien coûte la gomme ? » 13 

Un certain nombre d’entre nous répond instantanément et de manière instinctive 1 euros. Cependant la bonne 

réponse est 1.05 euros ; notre cerveau a omis l’analyse de la proposition « 1 euro de plus », et a admis de 

manière heuristique que le crayon coutait 1 euro et la gomme 10 cents. Pour répondre de manière juste il faut 

passer par une analyse du type : si le crayon coûte un euro de plus alors la gomme ne peut coûter 10 cents, 

autrement nous dépassons la somme totale (1.10 + 10 = 1.20 euros). 

Par ailleurs une nuance nous est apportée pour le premier système celui-ci est l’« (…) ensemble de sous-

systèmes autonomes qui reflètent ce qui a été appris par le passé et abrite des processus cognitifs rapides, 

automatiques, ne requérant que peu d’efforts cognitifs. Le second système est nécessaire à la pensée 

hypothétique et abrite des processus cognitifs lents, contrôlés, séquentiels, requérant un effort cognitif 

certain. »14. Outre la pensée intuitive, le système n°1 serait composé également des apprentissages précédents. 

De plus pour Evans et Stanovich (2013), « 5…) l’usage du terme processus implique selon eux d’envisager les 

processus de type 1 et 2 comme deux pôles d’un continuum de pensée (tableau I-1-1). »15 

 

 

 

                                                 
13 S. Rossi, A. Lubin, Biais de raisonnement dans la cognition mathématique : origines et remédiation. Rééducation 

Orthophonique, n° 269, 2017, pp 161-176. 
14 S. Rossi, A. Lubin, Biais de raisonnement dans la cognition mathématique : origines et remédiation, Rééducation 

Orthophonique, n° 269, 2017, p 165. 
15 S. Rossi, A. Lubin, Biais de raisonnement dans la cognition mathématique : origines et remédiation, Rééducation 

Orthophonique, n° 269, 2017, p 165. 
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Les systèmes 1 et 2 ne seraient donc pas dissociés comme dans la vision d’O. Houdé mais feraient partie d’une 

même entité réunie en un même espace-temps. 

Nous retrouvons la pensée d’O. Houdé, qui s’inspire des mêmes auteurs, par rapport au thème d’un 

rétrocontrôle inhibiteur : « Evans et Stanovich (2013) proposent que les processus de Type 1, à l’origine de 

nos intuitions, puissent être interrompus par un ‘esprit algorithmique’ (algorithmic mind) qui abrite des 

processus de Type 2 permettant un contrôle inhibiteur de l’intuition. » 16 . Ceux-ci nomment l’instance 

régulatrice « reflective mind » et elle assure le contrôle de l’instance algorithmique formée des processus 

analytiques de type 2. 

Comme nous l’évoquions plus haut, les stratégies heuristiques sont rapides et relativement automatiques tandis 

que les stratégies algorithmiques sont plus lentes mais contrôlées et attentionnelles. Piaget avait déjà formulé 

cette idée d’attention contrôlée mais lente notamment par rapport à son idée de la logique et qui est dénommé 

système 2 dans les thèses neurobiologiques. Le système 1 des intuitions a été développé et étudié par D. 

Kahneman. « Pour Jean Piaget, la pensée logico-mathématiques s’opérait stade après stade pour atteindre, à 

l’adolescence, le stade ultime des opérations formelles permettant l’accès au raisonnement logique (Piaget et 

Inhelder, 1966). »17. En d’autres termes pour J. Piaget le raisonnement de l’âge adulte ne souffrait d’aucun 

trouble, d’aucun dysfonctionnement ; l’erreur causée par des biais cognitif n’était pas possible. 

Nous pourrions penser que ces erreurs de la pensée sont incidentes et relève de l’exception néanmoins « Le 

décalage [par rapport à la logique] est la règle du développement cognitif et non l’exception »18, il faut donc 

prendre en compte ces erreurs récurrentes et intégrer leur traitement dans la pratique pédagogique. 

Une de utilisations possibles des effets du système 1, qui a notamment été développé en psychologie sociale, 

est une approche par sollicitation sous forme d’incitation des populations à l’opposé d’une contrainte logique 

où l’on sollicite le système n°2.  

De plus l’expérience réflexive de retour sur son mode de pensée que nous évoquions plus haut (arbitrage par 

le système n°3) fait référence à la métacognition (nous reviendrons sur ce thème ultérieurement) ; ce système 

n°3 peut nous permettre de prendre conscience de notre propre erreur, et ce retour sur nous-même est à la fois 

cognitif et affectif et nous conduit à comprendre qu’il faut changer de stratégie. Il dépend du système n°3 qui 

nous pousse à « (…) inhiber pour raisonner (…) »19 

                                                 
16   S. Rossi, A. Lubin, Biais de raisonnement dans la cognition mathématique : origines et remédiation, Rééducation 

Orthophonique, n° 269, 2017, p 167. 
17 S. Rossi, A. Lubin, Biais de raisonnement dans la cognition mathématique : origines et remédiation, Rééducation 

Orthophonique, n° 269, 2017, p 164. 
18 K. Fischer et M. Farrar in O. Houdé, Le raisonnement-Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 2014, pp54-55, 

chapitre II « Les théories du double système : système 1 (intuitif) et système 2 (logique) » 
19 O. Houdé, Le raisonnement-Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 2014, p71, chapitre II « Les théories du 

double système : système 1 (intuitif) et système 2 (logique) » 

 

Tableau I-1-1 Attributs fréquemment associés aux processus duaux de pensée (adapté d’Evans et Stanovich, 2013), S. 

Rossi, A. Lubin. 
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O. Houdé cite les travaux d’A. Damasio qui l’ont conduit à développer sa théorie des marqueurs somatiques 

où il établit un lien entre l’implication des émotions et le tri des solutions, leur hiérarchisation. Les personnes 

ayant des atteintes au niveau d’une région du cerveau nommée « CPVM Cortex Préfrontal VentroMédian », 

siège d’émotions, sont incapables de hiérarchiser les solutions qui s’offrent à eux, toutes sont sur le même 

plan. 

« (…) la capacité d’exprimer et de ressentir des émotions aurait pour rôle de nous indiquer la bonne direction, 

de nous placer au bon endroit dans l’espace où se joue la prise de décision (..) »20, là où nous utilisons le 

système 2. 

 

Conclusion 

Nous avons vu dans ce chapitre l’importance de percevoir l’erreur comme un produit normal de l’espace 

didactique et de ce fait la nécessité de considérer l’erreur comme un outil au service de la pédagogie. D’autant 

plus que d’un point de vue neurobiologique l’erreur ferait partie du développement cognitif « normal », et 

certains de ces processus cognitifs seraient des leviers pour l’enseignement. D’autre part prendre appui de 

manière pertinente sur l’erreur constitue une étape qui permet le développement et l’expansion du système 

pensée-langage-conscience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 O. Houdé, Le raisonnement-Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 2014, p67-68, chapitre II « Les théories 

du double système : système 1 (intuitif) et système 2 (logique) » 
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Chapitre 2 
 

 

 

 

 

 

De la question du sens… 
 

 

 

 

 

 

« La conscience se reflète dans le mot comme le soleil dans une petite goutte d’eau. Le mot est à la 

conscience ce qu’est un petit monde à un grand, ce qu’est une cellule vivante à l’organisme, un atome au 

cosmos. C’est bien un petit monde de conscience. »21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 L. Vygotski, Pensée et langage, Paris, La dispute, 1997 (1934), p500. 
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1.2 De la question du sens… 

Introduction 

Au cours de ce chapitre nous rechercherons où se situe le sens dans différents domaines ; depuis la linguistique, 

en passant par le mot, l’organisation de la pensée, l’interaction sociale et enfin dans la pratique professionnelle. 

Plus généralement nous dégagerons l’intérêt essentiel du langage et ce même pour les aspects les plus pratiques 

de l’exercice professionnel. En premier lieu nous veillerons à établir comment le sens peut émerger des mots 

puis nous évoquerons l’acquisition du vocabulaire ; ensuite nous dresserons brièvement une théorie de la 

pensée et par quels mécanismes nous pouvons effectuer un rétrocontrôle sur celle-ci. Pour finir nous ferons un 

détour par l’interaction sociale et la pratique professionnelle que nous tenterons de rapprocher de la 

conceptualisation. 

 

1.2.1 Apports de psycholinguistique 

Le langage est un système de codification permettant de véhiculer l’information, il est partagé par les individus 

d’une même culture (nous entendrons le terme culture au sens anthropologique, c’est-à-dire correspondant aux 

faits sociaux d’un même groupe). Un problème surgit alors lorsque nous employons les mots d’une langue, 

partage-t-on la même signification avec son interlocuteur ? La question du sens est ici celle qui nous interpelle 

immédiatement. Une branche de la psychologie cognitive, la psycholinguistique, peut nous apporter certains 

éléments de réponse. Voyons comment celle-ci aborde et lie la signification et le mot. 

Dans son ouvrage22 J. Caron dresse un état des connaissances en psycholinguistique ; il nous apporte des 

éléments éclairants sur la manière dont nous pouvons envisager la naissance de la signification au sein du mot. 

Celui-ci précise que « Le mot est une unité à double face (une certaine combinaison de phonèmes, ou de lettres) 

et une face signifiée (le sens)23. », le double aspect des mots nous est donné. D’un côté une partie « sonore » 

qui est appelé le signifiant et de l’autre le sens contenu dans cette unité lexicale et appelé le signifié. 

D’un point de vue psychologique nous pouvons nous poser les questions suivantes : existe-t ’il une 

représentation mentale des mots et du sens qu’ils véhiculent ? Et comment ces significations sont-elles 

organisées et discriminées au sein de notre fonction cognitive ? 

Tout d’abord voyons la définition de quelques termes : « Le lexique d’une langue, c’est l’ensemble de toutes 

les lexies (ou unités lexicales). Une lexie est une association d’un signifiant (au sens saussurien du terme), 

d’un signifié et de propriétés combinatoires. »24. Une lexie est donc une triple combinaison ; c’est-à-dire un 

son, une signification et une interrelation avec les autres lexies de la langue. En effet la définition des lexies 

peut s’envisager selon la relation qu’elles entretiennent entre elles. Autrement dit les lexies sont définies, plus 

précisément leur sens, par le périmètre de sens occupé par les autres lexies. 

 

 

Figure I-2-1 Schéma représentatif de lexies. 

                                                 
22 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale. ». 
23 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p 91. 
24 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
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L’auteur nous indique que premièrement il y a la nécessité de différencier sens et référence25 ; en effet le mot 

peut être relié à un objet et dès lors le désigner. Néanmoins il en est autrement du sens, un même mot peut 

recouvrir différents sens et il n’est pas attaché à un objet en particulier. Le contexte joue également un rôle 

important dans l’attribution du sens au mot. 

La complexité de cet état de fait est soulignée par « Le sens d’un mot apparait donc comme une réalité abstraite, 

différente en nature des objets singuliers auxquels il peut s’appliquer. »26, la problématique de la définition 

surgit alors. Comment définir précisément un mot si celui-ci peut se relier à une multitude d’objets, si celui-ci 

peut recouvrir des sens différents en fonction du contexte. 

 

Des éléments de réponse nous sont donnés par la vision systémique des langues, le mot est inclus dans un 

système où chaque mot est en interrelation avec les autres ce qui lui permet d’acquérir son sens et ses nuances. 

En adoptant cette position, notre code de communication est vu comme relatif. « Le « concept » qui représente 

le signifié d’un mot ne se définit donc que différentiellement, par relation aux autres signifiés possibles. »27 

Nous pouvons définir le sens d’un mot uniquement par rapport aux autres mots de la langue, et nous pouvons 

faire le parallèle avec la puissance significative du contexte. 

 

Après ces considérations générales voyons quelques conceptualisations du lien entretenu entre le mot et le sens 

que l’on peut lui attribuer. 

Un mot pourrait être définit par un ensemble d’attributs que les autres mots ne possèdent pas, cette vision fait 

partie de la théorie componentielle de la signification. 

Cependant nous pouvons opposer un argument à cette vision des choses, au cours de notre pensée courante, 

de tous les jours, les concepts dont nous nous servons lors de notre pensée ou au cours de l’activité de langage 

n’ont pas un contour extrêmement définit ce qui nuance le fait de pouvoir définir les mots de manière 

différentielle. De plus le mot évoque un ensemble de connaissances et pas uniquement un concept. Il y a 

également la question du sens « fixe », alors que le sens peut changer en fonction du contexte. 

Concernant la question principale qui nous occupe l’auteur dit « Dans un important article, Eve Clark (1973) 

proposait d’interpréter le développement des significations dans le vocabulaire enfantin comme l’acquisition 

successive des divers traits sémantiques attachés au mot. » 28  ; ceci nous intéresse au premier chef, les 

significations évolueraient par l’intermédiaire d’ajout successif d’attributs différents reliés au mot. Pour ce qui 

concerne notre opérationnalisation et en fonction de ce que nous venons de dire il serait judicieux de limiter le 

nombre de traits sémantiques en fonction d’un contexte. 

Le tissage d’un réseau de traits sémantiques pourrait être une piste d’opérationnalisation notamment par 

rapport au temps d’apprentissage, « (…) par ailleurs (Cordier et Le Ny, 1975), on observe une facilitation de 

l’apprentissage (transfert positif) lorsque les sujets ont auparavant appris des phrases qui comportent des traits 

sémantiques communs avec celles qu’ils ont à étudier. »29. Nous voyons ici que l’interrelation entre les traits 

commun et la transversalité ont toute leur importance en outre avec l’utilisation et le rappel de prérequis en 

début de séance. Pour notre objet d’étude il serait intéressant de favoriser l’interrelation entre les mots de 

vocabulaire à étudier. 

Nous avons brossé certains traits caractéristiques de la théorie componentielle, voyons maintenant un des 

éléments essentiels de la théorie propositionnelle. Dans une vision plus globale et notamment pour l’étude des 

textes cette théorie indique que « La signification d’un mot peut ainsi être représenté sous forme d’une liste de 

propositions, dont chaque terme renvoie à son tour à une nouvelle liste (…) » 30  ; nous pourrions pour 

l’opérationnalisation adopter une position intermédiaire en tolérant des expressions mais en limitant leur 

utilisation. 

                                                 
25 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p 92. 
26 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p92. 
27 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale. », p92. 
28 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p97. 
29 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p98. 
30 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p100. 
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Pour l’approche prototypique le langage relève plus de « (…) la nature de la représentation cognitive en général 

(…) »31 elle se focalise sur « (…) le caractère global des représentations liées au mot. »32. Le mot serait une 

représentation de l’esprit plus ou moins consciente plutôt qu’un ensemble d’attributs bien déterminé. 

L’approche selon la « sémantique procédurale » est centrée sur l’utilisation du mot, « Connaitre le sens d’un 

mot, c’est savoir s’en servir. »33 L’aspect procédurale est mis en avant et est lié avec l’élaboration du sens du 

mot. 

Ces différentes théories se rejoignent sur un aspect, l’existence d’un produit mental constant lié à la 

signification d’un mot se rapprochant du concept. 

De plus s’intéresser à la signification s’est également se préoccuper de la manière dont la mémoire gère le 

stockage de cette signification ainsi que les processus mis en œuvre lors de l’utilisation de ces significations.  

Comme nous l’avons évoqué précédemment nous pouvons appréhender cette mise en mémoire comme un 

stockage systémique où le mot est en relation avec d’autres mots ce qui produit sa signification singulière ; ou 

nous pouvons percevoir cette signification comme un ensemble de traits assignés au mot ce qui lui donne son 

caractère unique. 

Si nous nous attardons sur cette dernière perception il en découle que nous avons à faire un choix parmi les 

traits de chaque mot ; en effet certaines propriétés sont moins importantes ou essentielles pour la signification. 

Nous pouvons faire également un lien avec le niveau attendu ou le transfert voulu, quel niveau voulons-nous 

atteindre ? Pour un expert nous attendrons des nuances fines donc un ensemble de traits conséquents. Pour un 

novice l’exigence sera moindre. 

Des questions se posent quant à cet accès aux significations par la mémoire, est-ce une procédure automatique, 

est-ce intentionnelle, est-ce un procédé mixte ? Nous n’avons également pas de certitudes par rapport à la 

représentation des concepts dans l’esprit (systémique ? traits ?). Certains auteurs insistent sur les réseaux 

systémiques sémantiques. L’effet du contexte, que nous évoquions précédemment serait d’activer certains 

traits au détriment d’autres présent comme attributs de la signification du mot. 

« Par ailleurs, les travaux sur le lexique mental (Aitchison, 2003) tendent à montrer que le stock lexical des 

locuteurs d’une langue est organisé en réseau (…) »34 

 

 

 

Figure I-2-2 Structure d’un réseau lexical d’apprenant de L2 dans Meara (2007 : 120). 

 

 

 

                                                 
31 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p102. 
32 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p102. 
33 J. Caron, Précis de psycholinguistique, Presses Universitaires de France, 1989, p91-p127, chapitre IV « Du mot à la 

signification : la sémantique lexicale », p103. 
34 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
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Cependant l’auteur nuance « (…) il semble difficile de soutenir que l’acquisition d’un mot (au sens famille de 

mots) et son intégration dans le vocabulaire de l’apprenant consiste à le rattacher par de liens multiples à 

d’autres mots »35. 

De plus une « conception constructive »36 peut s’envisager la signification du mot se construit alors par les 

instructions fournies par les mots eux-mêmes. Il y a alors structuration ou restructuration du réseau conceptuel. 

Le sens se construit alors autour de la tâche à réaliser et il y a nécessité de s’accorder entre interlocuteurs sur 

un espace commun de significations qui permet la communication. Cette notion est appelée « common 

ground »37 et développée par H. H. Clark. 

 

Pour résumer, le langage et par là l’utilisation des lexies est en premier lieu un code commun permettant 

l’échange d’informations pour permettre la communication. Les processus d’acquisition de sens peuvent être 

envisagés comme l’attribution d’un certain nombre de traits à un signifiant, cela peut relever d’une vision 

systémique où chaque lexie est en relation avec un certain nombre d’autres lexies ce qui permet alors de 

déterminer un sens à chacune d’entre elles. 

Enfin les idées d’une représentation mentale globale du mot et que l’utilisation du mot lui confère son sens 

viennent compléter le panel des différentes théories visant à décrire la récupération du mot en mémoire et sa 

relation au sens. Devant la multiplicité des points de vue et le fait que chacune des théories apporte une nuance 

intéressante à notre sujet, nous pourrions adopter une position médiane quant à l’utilisation possible des 

concepts développés. Le fait d’attribuer une liste de termes à un signifiant est une idée séduisante, de plus la 

vision systémique est une notion intéressante pour notre projet d’autant plus que les classes de baccalauréat 

professionnel travaille « par contexte ». 

 

1.2.2 Le vocabulaire 

Après un détour par la psycholinguistique examinons de plus près la notion de vocabulaire et notamment son 

exploitation et son évaluation. Tout d’abord le vocabulaire est défini comme l’ « ensemble des mots, des 

vocables d’une langue »38 et l’« ensemble des termes propres à une science, à une technique, à un groupe, à un 

milieu, à un auteur »39. Dans la deuxième définition la notion d’espace commun de significations fait écho à 

notre propos précédent. 

De ces deux définitions, nous pouvons déduire que la plupart des termes seront finalement empreint de 

polysémie, c’est-à-dire d’une diversité de sens. Précisons le terme de vocable évoqué dans la première partie 

de la définition ; « Le vocable est donc un regroupement sémantiquement structuré des lexies qui ont le même 

signifiant, mais dont les signifiés présentent un écart plus ou moins important. »40. Nous abordons à nouveau 

cette notion de variabilité de sens pour un même signifiant, en fonction d’un certain nombre de variables le 

contexte par exemple. 

 

Dans un premier temps intéressons-nous à ce qu’est une erreur lexicale, « Les auteures définissent l’erreur 

lexicale comme : Tout emploi inapproprié d’une lexie L ayant comme cause des connaissances insuffisantes 

de ses propriétés sémantiques, formelles et/ou de co-occurrence. Un emploi est jugé inapproprié s’il mène à 

l’agrammaticalité, mais aussi s’il résulte en une maladresse. (Hamel et Milicevic, 2007 :29) »41.  

 

 

 

                                                 
35 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
36 Op. cit, J. Caron, p 124. 
37 Op. cit, J. Caron, p125. 
38 Larousse.fr 
39 Larousse.fr 
40 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
41 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
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Cette définition se centre sur le sens des unités linguistiques et leur combinaison ainsi que sur le respect des 

règles de la langue Française, l’erreur est donc perçue de manière « interne » et le caractère de l’erreur comme 

un écart à une norme est occulté. Ce que précise l’auteur « (…) norme renvoie à un caractère extralinguistique, 

souvent de nature sociale. »42. De cette perception découle trois types d’erreurs : 

• une erreur de signifiants, 

• une erreur de signifié, 

• une erreur de combinatoire. 

Si effectivement comme nous l’avons déjà dit une typologie des erreurs permet de se préparer à son traitement, 

il ne faut pas cacher que « (…) le propre de l’erreur lexicale est néanmoins son caractère inattendu. »43 

En outre que signifie connaitre un mot ? 

« Connaitre un mot, c’est : 

1. Maitriser la forme du mot à l’écrit comme à l’oral, tout en identifiant ces éléments constitutifs, 

notamment les morphèmes qui y figurent. 

2. Associer le sens à une forme et, inversement, être en mesure de trouver un mot pour le sens que 

l’on veut exprimer. 

3. (…) ainsi que l’aptitude à le combiner avec d’autres éléments (…). »44 

La notion d’éléments constitutifs fait écho aux traits ou propriétés que nous avons déjà évoqué, si l’on résume 

la maitrise d’un mot consiste en la maitrise de sa forme écrite, une association de signification et la maitrise 

des combinaisons possibles avec d’autres mots. 

Nous retiendrons pour notre étude que l’acquisition du vocabulaire consiste en « (…) la construction d’une 

représentation mentale stable formée d’un signifié et d’un signifiant (…) »45 

Pour préciser notre propos précédent nous retiendrons que les signifiés sont formé de trois composantes : 

• la composante sémantique, 

• une composante affective, 

• une composante imagée.46 

Il est précisé qu’aucune de ses composantes ne doit être négligée, elles ont toutes leur importance dans 

l’acquisition, la mémorisation et la réutilisation du signifié. Nous nous apercevons que cette définition 

complète l’aspect psycholinguistique précédent, la composante sémantique n’étant pas le seul élément à 

prendre en compte. 

En outre « (…) l’acquisition du vocabulaire consiste à extraire des invariants (…) par abstractions d’éléments 

communs à des occurrences linguistiques (…) identifiées comme identiques ou semblables dans des situations 

et des contextes variés, et dont la répétition (au moins partielle) de certains aspects renforce la trace 

mnésique. »47. Extraire des invariants consisterait donc à citer un certain nombre de caractéristiques d’un 

signifiant ce qui aurait également comme effet une appropriation mnésique et un renforcement. 

« A l’évidence, les régularités explicites ou sous-jacentes inhérentes à l’utilisation d’un langage structuré ne 

peuvent que faciliter les activités de généralisation et de différenciation là où l’image, pourtant parée de mille 

vertus, ne peut que particulariser et proposer un exemplaire (plus ou moins typique) d’une catégorie ! »48. 

                                                 
42 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
43 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
44 D. Sikora, Brève histoire d’une erreur lexicale, Polysémie et liens lexicaux dans l’enseignement du vocabulaire, 

Congrès Mondial de Linguistique Française, 2014. 
45 G. Denhière, S. Jhean-Larose, L’acquisition du vocabulaire, eduscol.education.fr, 2011. 
46 G. Denhière, S. Jhean-Larose, L’acquisition du vocabulaire, eduscol.education.fr, 2011. 
47 G. Denhière, S. Jhean-Larose, L’acquisition du vocabulaire, eduscol.education.fr, 2011. 
48 G. Denhière, S. Jhean-Larose, L’acquisition du vocabulaire, eduscol.education.fr, 2011. 
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Ce qui est soulevé ici est l’importance de la fonction référentielle du vocabulaire par rapport à l’attribution et 

l’association d’un référent extralinguistique par opposition à l’utilisation du procédé mot-dessin ; les 

potentialités d’abstraction et de généralisation du langage serait supérieur à l’utilisation de dessins, d’images 

ou tout autre support iconographique. Si l’argument est pertinent il ne faudrait tout de même pas se passer de 

l’intérêt de l’image comme support de la pensée et comme outil d’aide au processus de signification. Nous 

envisagerions plutôt une utilisation conjointe de l’un et de l’autre. 

Les connexions entre lexies et vocabulaire étant réalisées, nous conviendrons de l’importance de l’utilisation 

de celui-ci dans différents contextes afin d’en assurer la maitrise. Nous admettrons que tout comme les lexies, 

l’acquisition du vocabulaire consistera en une élaboration d’une mémoire sémantique avec l’élaboration 

conjointes de signifiés caractéristiques associé à des signifiants, tout ceci ancré dans une représentation 

cognitive stable et cohérente. Enfin revenons sur la nécessité de l’aspect procédural par l’utilisation des termes 

par l’apprenant afin d’en assurer l’acquisition et la maitrise par celui-ci. 

Si nous nous intéressons particulièrement à l’importance du vocabulaire pour une section de baccalauréat 

professionnel rappelons que, d’une manière générale, « Le rôle du langage dans le développement cognitif du 

jeune enfant est chose connue - et reconnue. Les interactions précoces entre la mère (ou le père) et l’enfant, à 

travers les échanges verbaux et non verbaux, joue un rôle majeur dans le développement de sa pensée »49. 

 

1.2.3 De la notion de schèmes 

Cheminons plus avant dans les liens qui se tissent entre pensée et langage ; si l’objet de notre propos se doit 

de rester humble, en effet étudier le système pensée-langage-conscience relève d’une tâche bien ardue et 

éloignée de mon propre niveau ; faisons tout de même un détour par une conceptualisation possible de la 

pensée. 

Il nous faut comprendre la pensée comme un élément qui se structure dans le temps, et se construit grâce aux 

interactions avec des situations d’apprentissage et éventuellement un ou des médiateurs. En effet face à une 

problématique commune rencontrée par les individus, le médiateur donnera un sens aux invariants de la 

situation. Dans l’activité se niche à la fois une composante répétitive, constante et en même temps il existe une 

ou des variations possibles ; cette double caractéristique de l’activité constante et variable à la fois en définit 

son essence. 

Pour ce qui concerne le concept de schèmes, la pensée est divisée en deux entre structures et activités. Voyons 

sans plus attendre une définition de ce concept ; « Le schème est une organisation invariante de l’activité pour 

une classe de situations données. »50, « (…) il est formé nécessairement de quatre composantes : 

• un but, des sous buts et anticipations, 

• des règles d’actions, de prise d’information et de contrôle, 

• des invariants opératoires : concepts-en-acte et théorèmes-en-acte, 

• des possibilités d’inférence en situation. 

Ces composantes peuvent également être nommées de la manière suivante : intentionnelle, procédurale, 

conceptuelle et adaptative. La composante conceptuelle est au centre des différentes composantes et interagit 

avec chacune d’entre elles ; la composante conceptuelle est centrale car elle va permettre de générer du sens 

pour chacune des autres composantes. 

 

Arrêtons-nous quelques instants sur les notions de concepts-en-acte et de théorèmes-en-acte. Les premiers sont 

des catégories de pensée (par exemple : objet, propriété, relation, transformation, condition, processus) qui 

vont permettre à l’individu d’être efficient dans l’action (intellectuelle ou gestuelle) ; les seconds sont des 

théories qui vont organiser les catégories de pensée donc les concepts-en-acte. 

Concepts-en-acte et théorèmes-en-acte sont regroupés sous le terme de connaissances-en-acte, celles-ci ont un 

caractère pragmatique car lié à la résolution ou à l’adaptation à une situation ; elles sont très souvent implicites 

pour le sujet qui n’a pas besoin d’en avoir conscience puisqu’elles lui permettent de s’adapter à des situations. 

                                                 
49 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, pp120-121. 
50 G. Vergnaud, Qu’est-ce que la pensée ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation n°063, novembre 

2013, éd. CNEFEI Suresnes, p284. 
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Les connaissances dites « prédicatives » (théorèmes, leçons, théories…) sont celles verbalisables par le sujet 

et prennent appui sur les connaissances opératoires qui sont reliés à des situations tangibles et qui donnent leur 

sens aux connaissances prédicatives.  

 

La conceptualisation peut se concevoir sous deux angles différents, soit en tant que processus (c’est ce qui 

permet d’agir efficacement), soit en tant qu’état final de ce processus c’est-à-dire en tant que concept décrit 

par un certain nombre de caractéristiques. Le schème étant le produit de la conceptualisation personnelle de 

l’individu. 

Le geste ou l’activité cognitive dans l’acte professionnelle dépend de la représentation des objets et de leurs 

propriétés. La représentation pourrait se définir comme une organisation de la conduite de l’acte. Les relations 

et transformations qui se jouent au cours de l’acte professionnel sont les représentations des relations entre 

propriétés des gestes et propriétés des objets. Les étapes des gestes ou des opérations intellectuelles sont 

effectuées grâce aux schèmes notamment par l’utilisation et l’application de leur composantes : but, règles 

d’actions, invariants opératoires, inférence. 

Comme nous l’évoquions plus haut les concepts-en-acte permettent d’identifier les objets, des propriétés et 

des relations ; ils correspondent également à ce qui est identifié comme pertinent pour la personne. Etablissons 

maintenant un lien entre notre thème d’étude et le concept de schèmes ; en effet « (…) les « réseaux 

sémantiques » dont il est fait usage dans beaucoup de travaux de psychologie cognitive, sont également 

candidats pour nourrir ce deuxième sens du terme « représentation ». »51. 

Les représentations élaborées par le professionnel en activité relève de l’organisation de la conduite de l’acte 

qu’il réalise grâce au rapport signifiants / signifiés qu’il a construit ou qu’il construit pendant l’acte. Nous 

pouvons alors percevoir la représentation comme :  

• système de catégories de pensées et de connaissances, 

• système de rapport signifiant / signifiés, 

• système hiérarchisé de schèmes. 

 

Dans cette acceptation le langage est géré par des schèmes perceptivo-gestuels et le champ conceptuel est 

simultanément un ensemble de situations et un ensemble de concepts. Les situations offrent des occasions de 

créer du sens et d’exercer sa pensée sur des objets. 

« Sans le langage et les symbolismes développés par la culture, il serait impossible d’identifier ces 

constructions conceptuelles »52, Vergnaud évoque ici des constructions conceptuelles liées à l’analyse et à 

l’utilisation de champs conceptuels « larges » comme objet d’étude, cependant ce qui nous intéresse ici est le 

lien qu’il fait entre le langage et les constructions conceptuelles qui selon lui ne peuvent s’établir sans la 

médiation du langage. 

En outre, pour élargir notre horizon Giordan précise que « Schématiquement, on peut considérer que le sens 

nait d’un ensemble d’interactions dues aux raisonnements effectués sur un ensemble de références, au travers 

des mots que l’individu emploi et des schémas mentaux ou visuels qu’il se donne. »53. Nous voyons que le 

sens se lie aux mots au travers d’interactions avec des situations complexes et que les systèmes pensée-langage-

schèmes se projettent dans une expansion lors de leur interaction mutuelle. 

Pour finir de tisser le lien entre la mobilité langagière, le schème et la psycholinguistique nous préciserons qu’ 

« (…) on visera à l’intériorisation et à la systématisation progressives, ainsi qu’à la codification linguistique 

de ce qu’on a acquis dans un premier temps par l’action. La notion est la contrepartie théorique du schème 

d’action. Elle est objectivée par le signe langagier, alors que l’action est objectivée par son résultat concret »54 

                                                 
51 G. Vergnaud, Qu’est-ce que la pensée ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation n°063, novembre 

2013, éd. CNEFEI Suresnes, p288. 
52 G. Vergnaud, Qu’est-ce que la pensée ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation n°063, novembre 

2013, éd. CNEFEI Suresnes, p291. 
53 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p171. 
54 R. Ouvrier-Bonnaz, M. Lacomblez, Entre schème et didactique(s) : une mise en perspective historique pour penser la 

question des référentiels d’activité professionnelle, 2014, p2. 
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1.2.4 La métacognition 

La métacognition est l’«(…)activité par laquelle le sujet s’interroge sur ses stratégies d’apprentissage et met 

en rapport les moyens utilisés avec les résultats obtenus ; il peut ainsi stabiliser des procédures dans des 

processus. » 55 . Les procédures sont entendues comme les stratégies reproductibles et conscientes 

d’apprentissage alors que le processus relève du hasard mais cette technique a été mise en œuvre et a conduit 

à la réussite ; la question de la conscientisation et de la reproductibilité se pose pour le processus. 

La métacognition correspond à ce qui est perçu comme apprentissage maitrisés mais également aux stratégies 

mises en place sciemment pour faciliter et rendre efficient les apprentissages. Nous pouvons ajouter une autre 

dimension à la métacognition, celle du contrôle lors de l’activité ; l’activité métacognitive peut se définir alors 

comme l’explicitation de l’action sous ses dimensions d’ajustement, de contrôle et d’anticipation.56 

L’élaboration de concept a également un rôle en ce qui concerne la métacognition, en ce sens qu’elle étaye, 

bien entendu, le développement de connaissances chez l’individu et en même temps intervient lors du contrôle 

de l’activité pour effectuer une vérification de la conformité de celle-ci (nous pouvons voir un lien avec les 

connaissances en actes tenues pour pertinentes par l’apprenant). 

 

Outre les connaissances, la place de la métacognition est centrale dans le développement des compétences 

chez les professionnels. L’idée de métacognition avait été évoquée sous le terme de prise de conscience par J. 

Piaget qui l’entendait comme l’élaboration de connaissance par rapport aux actions du sujet ainsi qu’aux 

processus cognitifs développés. 

Concepts et métacognition sont en synergie dans un système où la métacognition, dans le sens stratégies 

d’apprentissage, permet l’acquisition de concepts nouveaux ; quand les élèves réitèrent des stratégies qui les 

conduisent systématiquement à l’échec ceux-ci sont dans l’incapacité ou fortement limités pour développer 

leur système de concepts. 

 

Un autre point que nous n’avons pas évoqué est la verbalisation qui est éventuellement faite lors de l’échange 

entre collègues, deux choses peuvent émerger : la coordination avec autrui et l’explication de sa propre pratique 

aux autres. Ce sont deux autres aspects lors desquels la métacognition joue son rôle. L’importance de la 

métacognition dans les métiers de relations humaines nous apparait. 

 

L’organisation cognitive qui oriente l’activité dans les métiers de l’humain est appelé « savoir-processus »57. 

Ce savoir-processus a une valeur explicative (le savoir) et est également un processus (un déroulement par 

étapes). Il se différencie du schème par la notion d’invariant opératoire, ici est introduite la notion d’indice en 

tant qu’élément perçu par l’individu dans la situation pour orienter sa conduite et comprendre celle-ci. L’auteur 

précise « Il se détache du concept pragmatique, car il n’est pas tributaire d’un geste technique, mais prend 

plutôt en compte les processus à moyen ou long terme et les contextes sociaux qui sont propres à l’acte 

d’enseignement. »58, ce concept est particulièrement situé dans les professions avec une forte nécessité de 

relations humaines notamment le métier d’enseignant. 

 

« De fait, les régulations métacognitives adviendraient sous trois conditions : 1) la reconnaissance d’un 

obstacle ; 2) l’existence de choix entre plusieurs ressources ou stratégies pour lui faire face ; et 3) la possibilité 

d’interactions avec autrui à propos de cet obstacle et des choix effectués pour le surmonter. »59 

 

                                                 
55 P. Meirieu, Apprendre…oui mais comment, ESF éditeur, 1987, 23e édition, 2012, P187. 
56 M. Grangeat, Les régulations métacognitives dans l’activité enseignante : rôle et modes de développement, Revue des 

sciences de l’éducation, 2010, vol. 36 n°1, p.234. 
57 M. Grangeat, Les régulations métacognitives dans l’activité enseignante : rôle et modes de développement, Revue des 

sciences de l’éducation, 2010, vol. 36 n°1, pp.239. 
58 M. Grangeat, Les régulations métacognitives dans l’activité enseignante : rôle et modes de développement, Revue des 

sciences de l’éducation, 2010, vol. 36 n°1, pp.239-240. 
59 M. Grangeat, Les régulations métacognitives dans l’activité enseignante : rôle et modes de développement, Revue des 

sciences de l’éducation, 2010, vol. 36 n°1, p.240. 
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Figure I-2-3 Les modes de conduites de l’activité face à un obstacle, Grangeat, p 241. 

 

Abordons maintenant la notion de réflexivité celle-ci 60peut être définie selon 3 aspects : « …) réfléchir dans 

l’action de manière à réguler « en vol » ; (…) aptitude à réfléchir sur l’action lorsque celle-ci est terminée (…) 

développer une réflexion sur les systèmes qui pilotent nos actions (Perrenoud, 2001a). ». Nous retrouvons dans 

cette notion de réflexivité les aspects de la métacognition la régulation de l’action en temps réel, la 

conscientisation de l’action lorsque celle-ci est terminée et pour finir une prise de recul sur nos mécanismes 

cognitifs agissants. « (…) la réflexivité est une forme de métacognition qui prend pour objet le fonctionnement 

du sujet dans des modes à la fois descriptif et évaluatif à travers des activités métacognitives comme 

l’explicitation, l’analyse ou encore la conceptualisation (Noël et al., 1995). »61. 

Une autre définition de la métacognition est donnée par Flavell (1977) le premier aspect évoque les 

« dimensions régulatrices de la métacognition », (conduite d’une action pendant son développement) ; le 

deuxième aspect aborde la « (…) construction d’un savoir sur son propre savoir (l’élaboration de 

métaconnaissances) (…) »62 

Un des aspects de la posture métacognitive vient du fait qu’« (…) il s’agit pour l’individu d’identifier aussi 

clairement que possible les régulations qu’il exécute souvent de manière machinale ou inconsciente. »63 ; un 

élément primordial nous est évoqué lors de la réalisation de tâches ou d’actes, le caractère machinal ou 

automatique qui se produit au cours de la pensée. 

 

                                                 
60 P-F. Coen, Les technologies : des aides précieuses pour développer la réflexivité des apprenants, Formation et 

pratiques d’enseignement en questions n°3, 2006, p 150. 
61 P-F. Coen, Les technologies : des aides précieuses pour développer la réflexivité des apprenants, Formation et 

pratiques d’enseignement en questions n°3, 2006, p151. 
62 P-F. Coen, Les technologies : des aides précieuses pour développer la réflexivité des apprenants, Formation et 

pratiques d’enseignement en questions n°3, 2006, p 151. 
63 P-F. Coen, Les technologies : des aides précieuses pour développer la réflexivité des apprenants, Formation et 

pratiques d’enseignement en questions n°3, 2006, p152. 
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En dernière analyse, pour certain il existe quatre grands types de régulations métacognitives (Allal et Saada-

Robert, 1992) dont : « (…) les régulations explicitables, c’est-à-dire, celles que le sujet serait capable 

d’expliciter si on lui pose des questions ou alors si les exigences de la tâche le nécessite ; (…) »64. De plus 

« Perrenoud (2001a) rappelle en outre que le sujet « n’accède pas directement aux schèmes eux-mêmes, il s’en 

construit une représentation qui passe par un travail de prise de conscience » (p139) »65 

De ces différentes manières d’aborder la métacognition nous remarquerons le caractère implicite qu’il y a à 

révéler au sujet afin d’améliorer ses pratiques. 

 

1.2.5 Place de l’interaction sociale 

Un des objectifs de l’interaction sociale est de faire surgir des différences, des contradictions, des conflits à 

dépasser en groupe afin de favoriser l’apprendre, le groupe a aussi un aspect protecteur face à l’erreur. Lors 

des échanges qui ont lieu au sein des groupes il y a évolution de la signification pour l’individu et intégration 

de celui-ci dans un milieu social ; l’individu s’approprie des savoirs au sein d’un groupe social. 

Le modèle de « double germination » des concepts développée par Vygotski théorise ce phénomène, ce modèle 

propose une double construction des apprentissages, tout d’abord « (…) une émergence des concepts à partir 

de l’action, via la médiation sociale (des pairs ou des « anciens »), et une intériorisation des savoirs de 

référence, explicitement proposés par les formateurs. »66. Cela correspond à l’approche socio-constructiviste 

de L. Vygotski, l’apprentissage nait d’un rapport social et se poursuit par un phénomène d’intériorisation chez 

l’individu. 

De cette vision du processus d’apprentissage découle la notion de Zone Proximale de Développement, celle-

ci est délimitée par deux bornes. La borne inférieure correspond à ce que l’individu est capable de mobiliser 

de manière autonome en termes de capacités cognitives, la borne supérieure traduit les activités et contenus 

cognitifs qui ne sont pas mobilisables même avec l’aide d’autrui. La borne inférieure est appelée « niveau de 

développement actuel » et la borne supérieure « niveau de développement potentiel ». L’apprentissage ne peut 

avoir lieu qu’entre ces deux bornes c’est-à-dire au sein de la ZPD, l’élève bénéficiant de la médiation du maitre 

va pouvoir conceptualiser, intérioriser et acquérir des notions qu’il ne maitrise pas encore pleinement. Comme 

nous le disions l’apprentissage commence donc par un rapport social de médiation entre deux individus et se 

poursuit de manière « cachée » lors de l’intériorisation par l’apprenant. 

Pour être efficace l’enseignement doit se situer au sein de la ZPD, les éléments cognitifs au sein de celle-ci 

sont en maturation et l’on doit intervenir uniquement à l’intérieur de cette zone pour permettre le 

développement des concepts et la maitrise des objets de savoir. 

 

Pour L. Vygotski, apprendre ne se situe pas uniquement dans l’action mais aussi dans l’utilisation du langage 

qui est la première médiation symbolique ; la deuxième médiation se produit lors des interactions avec autrui, 

il y a influence du tiers médiateur. 

Les pratiques sociales dans le monde du travail fournissent un exemple des savoirs professionnels transmis au 

cours de l’activité et sont une excellente illustration de cette interaction avec autrui et du savoir initié par le 

rapport social ; « (…) ils [les concepts pragmatiques] « circulent » des « anciens » aux « nouveaux » et ils 

peuvent être des objets partagés entre ingénieurs et opérateurs (Samurçay, 1995). »67. 

D’autre part, nous pouvons faire également un parallèle entre la métacognition et l’interaction sociale au cours 

de la métacognition : « Le cadre de double régulation de l’activité permet de prendre en compte les évolutions 

de la conceptualisation au niveau individuel comme au niveau collectif, au cours d’un processus de réflexivité 

dont Pastré a souligné la nécessité pour la formation (à travers les débriefings). »68.  

                                                 
64 P-F. Coen, Les technologies : des aides précieuses pour développer la réflexivité des apprenants, Formation et 

pratiques d’enseignement en questions n°3, 2006, p 152. 
65 P-F. Coen, Les technologies : des aides précieuses pour développer la réflexivité des apprenants, Formation et 

pratiques d’enseignement en questions n°3, 2006, p152. 
66 J. Rogalski, La didactique professionnelle : une alternative aux approches de « cognition située » et « cognitiviste » 

en psychologie des acquisitions, Activités revue électronique, vol.1 n°2, 2004, p 114. 
67 J. Rogalski, La didactique professionnelle : une alternative aux approches de « cognition située » et « cognitiviste » 

en psychologie des acquisitions, Activités revue électronique, vol.1 n°2, 2004, p 115. 
68 J. Rogalski, La didactique professionnelle : une alternative aux approches de « cognition située » et « cognitiviste » 

en psychologie des acquisitions, Activités revue électronique, vol.1 n°2, 2004, p 115. 
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La double régulation évoque la régulation réalisée par le sujet lui-même et par l’interaction avec la situation 

ou l’objet d’apprentissage. Nous voyons bien comment la métacognition peut se situer sur deux niveaux, l’un 

individuel et l’autre collectif ; et pour le versant individuel cette métacognition peut être exercée à la fois par 

le sujet et la situation. 

En dernier lieu nous pouvons dire que l’apprentissage est vu comme un échange, où l’agent médiateur est le 

langage, entre l’individu et le monde. 

 

1.2.6 La didactique professionnelle 

La didactique professionnelle relève d’une analyse du travail afin de parvenir à l’acquisition de compétences. 

La notion de conceptualisation dans l’agir, le faire est extrêmement importante dans ce mouvement alternatif 

à la psychologie cognitive. 

Les concepts pragmatiques sont les organisateurs de l’action et correspondent à la mise en concepts d’une 

situation pratique par un opérateur, ils se construisent dans l’action. C’est la représentation conceptuelle que 

se fait un opérateur d’une tâche et il est capable de modifier certains paramètres quand les indicateurs qu’il a 

identifiés ne sont pas bons (qu’il estime mauvais). Les concepts pragmatiques servent à faire des « diagnostics 

de situation en vue de l’action efficace. »69 ; et appartiennent à une classe de situations bien limitées, à la 

situation professionnelle. 

Lors de l’activité professionnelle, il existe une dimension cognitive notamment lors de la conceptualisation 

dans l’action. L’articulation concept-indicateur est caractéristique de cette activité cognitive 

De ce fait, le double objectif de l’analyse du travail apparait alors, faire apprendre par le biais de situations 

professionnelles et apprendre des situations professionnelles vécues par le travailleur. 

La définition donnée en psychologie du travail de la situation est la suivante : c’est une prescription additionnée 

d’une structure cognitive et d’une dimension objective qui vont orienter l’action (Leplat). 

Il y a relation d’addition d’autant plus que le réel est toujours plus complexe que la tâche détaillée sur la fiche 

de poste. Il existe un écart entre « travail prescrit et réel »70 (Leplat). Face à une tâche l’opérateur doit s’adapter 

à la situation et trouver des solutions en fonction des problèmes posés par la situation. 

Pour Savoyant trois types d’opérations sont présentes dans le travail l’exécution, le contrôle et l’orientation ; 

les deux premières sont bien visibles pourtant celle qui fait la compétence de l’opérateur est la troisième et est 

peu visible. C’est la partie de réflexion de l’opérateur par rapport à sa tâche, c’est la partie cognitive de celle-

ci. L’orientation dépend de la finesse avec laquelle l’opérateur est capable de se représenter la tâche. 

Concernant Vergnaud, comme nous l’avons déjà dit, la cognition devient conceptualisation dans l’action ; 

l’action efficace est organisée autour d’invariants mais avec une certaine flexibilité permettant l’adaptation à 

la réalité. Il reprend en partie les conceptions Piagétiennes de schèmes et d’invariants opératoires, la 

conceptualisation provient déjà de la partie opératoire de l’action. Les invariants opératoires sont, quant à eux 

les concepts organisateurs stables d’une classe d’actions. 

La conceptualisation de l’action est liée à la connaissance en acte qui correspond au savoir mis en œuvre lors 

d’une action ; en effet lors d’une action, celui qui l’effectue ne « pense » pas à une théorie en particulier et à 

appliquer celle-ci. Il fait appel à une connaissance en acte. 

Le couple schème-situation donne naissance à un processus d’apprentissage par une adaptation au réel. 

« La visée pragmatique se traduit donc par une dimension sémantique : il s’agit de construire des relations de 

signification entre des indicateurs et des variables fonctionnelles pour pouvoir faire un diagnostic de 

situation. »71, P. Pastré évoque ici la relation entre concept de bourrage et le mouvement du piston d’une 

machine à injecter le plastique.  

 

                                                 
69 P. Pastré, L’analyse du travail en didactique professionnelle, Revue Française de Pédagogie n°138, mars 2002, p12-

13, éd. IFE/ENS Lyon. 
70 P. Pastré, L’analyse du travail en didactique professionnelle, Revue Française de Pédagogie n°138, mars 2002, p10, 

éd. IFE/ENS Lyon. 
71 P. Pastré, L’analyse du travail en didactique professionnelle, Revue Française de Pédagogie n°138, mars 2002, p13, 

éd. IFE/ENS Lyon. 
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Nous voyons le lien étroit qui existe entre le mot, sa signification et la conceptualisation qui prend appui sur 

l’étendu vocabulaire qu’un professionnel maitrise. Cette maitrise permet le contrôle de la situation et fait la 

compétence du professionnel. 

Il faut préciser que les concepts pragmatiques sont l’objet de médiation entre individu. Néanmoins seuls les 

individus ayant construit le concept l’utilisent finement notamment pour faire un diagnostic. Nous retrouvons 

ici la double médiation entre pairs et avec les situations « problèmes » que nous avons évoqués précédemment. 

Il y a articulation entre analyse de la situation professionnelle et émergence du concept afin de procéder aux 

actions à réaliser ; les concepts pragmatiques sont présents de deux manières : à la fois comme indicateurs 

pertinents à prendre en compte pour une action professionnelle efficace et dans les représentations que se font 

les acteurs de la situation. 

Cependant il ne faudrait pas privilégier uniquement le caractère cognitif en omettant le rapport que l’individu 

à avec le champ de connaissance d’une discipline et ainsi minorer la dimension épistémologique. L’analyse 

du travail se centre en effet sur le caractère cognitif de la situation72, « Les situations ne seraient pas réduites à 

de simples expériences pratiques, mais à des instants de mises en sens de l’agir humain ; (…) »73 

Nous pouvons nous poser une question plus large suffit-il de faire pour arriver à la connaissance ? 

En tout cas, et pour revenir à notre problématique il est nécessaire que les communautés professionnelles 

partagent et possèdent le même code unificateur. « Il souligne combien le recours à des dictionnaires (Jorro, 

2014), à des encyclopédies (Chalvin, 2012), à des vocabulaires (Barbier, 2011) est essentiel dans la 

construction d’une communauté scientifique et d’une communauté de pratiques. »74 

Pour notre opérationnalisation il y aura nécessité d’identifier les savoirs essentiels au développement de 

processus de conceptualisation et au niveau de tâche à effectuer. 

 

Conclusion 

Tout au long de ce chapitre nous nous sommes attachés à révéler les liens existants entre le sens, la 

conceptualisation, le langage, la pensée et les intérêts pour les individus. Dans notre cas, nous l’avons peu 

évoqué, l’intérêt pour les élèves est de permettre une maitrise de l’action professionnelle en passant par la 

conceptualisation ; et plus précisément par le fait de relier des attributs aux mots permettant de donner 

naissance, nous l’espérons, à une évolution de la compréhension des notions liées aux baccalauréat 

professionnel Services de Proximité et Vie Locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 P. Maubant, L. Roger, L’apprentissage professionnel et sa valeur transformatrice dans les travaux de Jean-Pierre 

Astolfi, TransFormations. Recherches en éducation des adultes, n° 13-14, 2015. 
73 P. Maubant, L. Roger, L’apprentissage professionnel et sa valeur transformatrice dans les travaux de Jean-Pierre 

Astolfi, TransFormations. Recherches en éducation des adultes, n° 13-14, 2015, p4. 
74 P. Maubant, L. Roger, L’apprentissage professionnel et sa valeur transformatrice dans les travaux de Jean-Pierre 

Astolfi, TransFormations. Recherches en éducation des adultes, n° 13-14, 2015, p5. 
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Chapitre 3 
 

 

 

 

 

 

Opérationnalisation 
 

 

 

 

 

 

« Si ‘penser’ signifie ‘opérer’, le problème didactique consiste à concevoir une situation qui va entraîner 

l’activité mentale de l’élève. »75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 J. Berbaum, Apprentissage et formation, Presses Universitaires de France, Paris, 1984, p81. 
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1.3 Opérationnalisation 

Introduction 

Précédemment nous avons détaillé quelques concepts abordant les questions de la perception de l’erreur et 

celle du sens ; prenons un peu de hauteur par rapport à notre problématique et voyons ci-après certains modèles 

permettant la formalisation et l’opérationnalisation de notre outil ainsi que son évaluation. 

Nous envisagerons deux modèles, le modèle allostérique et le modèle opératoire du concept, comme point de 

départ à une « synthèse » des concepts abordés dans un outil didactique. Puis nous détaillerons la technique 

d’entretien choisie, afin de réaliser une évaluation de l’outil et dans le but d’informer les élèves sur leur propre 

fonctionnement cognitif. Notre dernier point traitera de la description de l’outil imaginé. 

 

1.3.1 Le modèle allostérique 

Le modèle allostérique de l’apprendre fait un parallèle avec le modèle biologique76 où l’allostérie est définie 

comme un changement de conformation (agencement spatial des sous-unités composant une protéine) des 

protéines en fonction de messagers chimique ; si nous prenons ce point de départ et que nous l’appliquons à la 

pensée nous pouvons inférer que la pensée évolue en fonction de l’environnement, notamment en fonction de 

l’environnement didactique pour ce qui nous intéresse. 

Le milieu a son importance et pour ce qui nous concerne le déjà appris et son utilisation est primordiale. La 

compréhension est le résultat d’une transformation de la représentation mentale de l’apprenant, c’est-à-dire de 

ce qu’il sait déjà. Grâce à ce processus et en fonction du contexte « Les mots eux-mêmes peuvent avoir changé 

de sens. »77. Nous nous apercevons de l’importance d’un vocabulaire identique qui, pour chacun, permet de 

partager le même cadre de référence. Toutefois il faut veiller à ne pas tomber dans les travers du modèle 

transmissif, en ce sens de vouloir viser un univers où l’erreur n’a pas sa place et où règne une conception 

unique, un univers aseptisé. Quant à la question du contexte elle est également importante : « Ainsi selon la 

question traitée ou le mode de pensée usité, un même vocable (…) véhicule des idées différentes. »78 

Qu’est-ce qu’apprendre dans le modèle allostérique ? C’est une activité du sujet qui consiste en une capacité 

d’action symbolique, matérielle ou verbale. Ceci est lié à l’existence de schèmes mentaux c’est-à-dire de 

structures de pensées caractéristiques et invariantes. 

Dans ce modèle il est rappelé que les savoirs se développent contre des savoirs antérieurs ; donc apprendre 

c’est s’apercevoir que ces savoirs sont dépassés ou périmés. Sans compter que nous apprenons que ce qui a du 

sens pour nous avec l’idée des tâches que l’on a à accomplir. 

Pour A. Giordan il existe quatre dimensions de l’apprendre :  

• La dimension biologique avec son caractère d’homéostasie pris dans le sens de la tendance 

à conserver l’identité de l’individu, 

• la dimension cognitive, 

• la dimension socio-culturelle, 

• la dimension intentionnelle qui renvoie à la question de l’importance que la personne 

attache à la métacognition. 

Ces 4 dimensions se régulent entre elles. 

Pour le modèle allostérique il y a nécessité d’une approche « (…) systémique des multiples dimensions de 

l’acte d’apprendre (…) »79 et donc il y a nécessité de prendre en compte les différents modèles conceptuels des 

théories de l’apprentissage (psychologie cognitive, psychologie du développement, didactique, sociologique, 

…). Seule cette approche globale peut procurer des résultats. « L’élaboration d’un nouveau savoir ne passe 

pas nécessairement par la destruction des savoirs antérieurs. Le plus souvent, il faut plutôt y voir une 

neutralisation ou une substitution. »80 

                                                 
76 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p14. 
77 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p16. 
78 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p114. 
79 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p186. 
80 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p189. 
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Figure I-3-1 Schéma de l’interaction entre conceptions. 

 

Les niveaux d’apprendre de la théorie allostérique sont les suivants : 

• l’information (enrichissent la pensée pour un temps court), 

• l’accommodation de la structure mentale (face à une nouvelle situation la conception lui 

semble partielle, limitée pour comprendre la nouvelle situation. Par une série d’activité il 

élabore une conception plus pertinente.), ce qui fait référence au constructivisme. 

 

 

La déstabilisation ne conduit pas à la réfutation systématique de l’ancienne conception, ne prend pas la place 

de l’ancienne conception mais se juxtapose. L’individu élabore sa nouvelle conception au travers de sa 

conception antérieure ; ce processus se réalise lorsqu’un nouvel équilibre émerge et que la nouvelle conception 

devient opératoire (si l’on y trouve un intérêt et si l’on apprend à le faire fonctionner). 

En effet ce n’est que lorsqu’une connaissance revêt un sens qu’on se l’approprie et que l’on fait évoluer son 

système de représentations. 

Les conceptions sont vues comme des images mentales mais également comme les modes de raisonnement 

qui les accompagnent, les représentations et les processus cognitifs constituent les conceptions. 

La conception « n’est pas le produit de la pensée, elle est le processus même de l’activité mentale. Elle devient 

une stratégie, à la fois comportementale et mentale, que gère l’apprenant pour réguler son environnement »81. 

Nous entrevoyons aussi l’aspect métacognitif de la conception dans cette définition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Giordan in F. Pellaud, R-E. Eastes, "Mettre en scène" le savoir pour apprendre : Le rôle de l'environnement 

didactique dans le modèle d'apprentissage allostérique, atelier présenté au "Hawaii international conférence on social 

sciences", 2003, p2. 
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Figure I-3-2 Représentation et conception, Giordan, 1996.82 

 

Lorsque nous observons la figure 3-2 nous pouvons voir que le réseau sémantique, producteur de sens, est au 

centre de la conception et est relié aux signifiants ; qui prend un sens quelque peu différent de la 

psycholinguistique. Néanmoins nous pouvons entrevoir toute l’importance qui est donné au champ sémantique 

et par là au vocabulaire. 

L’approche allostérique pourrait se résumer en ces deux expressions : « pensée systémique »83 et « approche 

globale et complexe »84, ce dont on s’aperçoit lorsque nous examinons de plus près l’environnement didactique 

favorable à la transformation des conceptions du sujet (figure 3-3). L’opérationnalisation du savoir est aussi 

un élément essentiel de cette approche, l’utilisation de la connaissance est nécessaire à l’apprenant pour qu’elle 

devienne une structure cognitive efficace et efficiente (caractère opératoire). Les aides à penser pour le soutien 

des apprentissages, entre autres des supports d’informations et des méthodes, sont des ancrages importants 

pour l’individu. 

 

                                                 
82 F. Pellaud, R-E. Eastes, "Mettre en scène" le savoir pour apprendre : Le rôle de l'environnement didactique dans le 

modèle d'apprentissage allostérique, atelier présenté au "Hawaii international conférence on social sciences", 2003, p2. 
83 F. Pellaud, R-E. Eastes, "Mettre en scène" le savoir pour apprendre : Le rôle de l'environnement didactique dans le 

modèle d'apprentissage allostérique, atelier présenté au "Hawaii international conférence on social sciences", 2003, p3. 
84 F. Pellaud, R-E. Eastes, "Mettre en scène" le savoir pour apprendre : Le rôle de l'environnement didactique dans le 

modèle d'apprentissage allostérique, atelier présenté au "Hawaii international conférence on social sciences", 2003, p3. 
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Figure I-3-3 Environnement didactique favorisant l'acte d'apprendre, Giordan - Pellaud (2002). 

 

1.3.2 Les conceptions initiales 

L’élève comme nous le savons ne viens pas à l’école « vierge » de toutes connaissances, ces conceptions 

initiales sont ses outils qui lui permettent de percevoir et de comprendre le monde qui l’entoure. Cependant si 

ces conceptions ont une valeur opératoire pour lui, elles sont régulièrement des freins importants aux 

apprentissages car toute conception qui les remettra en cause perturbera fortement la structure cognitive de 

l’élève. Une issue est néanmoins possible : positionner l’élève dans une situation qui lui démontre que son 

savoir où son raisonnement ne sont plus suffisants pour comprendre et expliquer le phénomène. Pour arriver à 

un éventuel changement il faut baliser le processus de transformations de ses conceptions en « sécurisant » le 

parcours ; le droit à l’erreur et le non jugement compte parmi les balises nécessaires au cheminement. Comme 

nous l’avons évoqué plus haut le conflit socio-cognitif est aussi à mettre en place pour parvenir à nos fins ; il 

a deux avantages il permet de rendre invalide les conceptions initiales par confrontation avec les pairs et il 

protège l’estime de soi notamment par rapport à l’erreur. 

En outre « (…) on n’apprend que ce qui nous fait plaisir ou que ce qui renforce nos convictions (…) »85 d’où 

l’intérêt de partir des représentations des élèves 

Les nouveaux apprentissages ne s’empilent pas sur les anciens mais viennent entrer en résonnance avec ceux-

ci et les transforment. 

Il y a nécessité d’élaborer un environnement didactique pour la plupart des élèves (seul un faible pourcentage 

se trouve dans sa ZPD) pour réaliser une « (…) transformation des connaissances antérieures par 

déconstruction – reconstruction, (…) »86 

La conception doit s’élaborer par l’apprenant comme nous le savons par rapport à la théorie constructiviste et 

elle doit être opératoire pour lui. En effet un élève ne cherche que ce qui a de l’intérêt ou de l’utilité par rapport 

à une demande. 

Les conceptions sont de différentes nature ce sont à la fois des idées, des images, des modes de raisonnement, 

des modèles explicatifs, des façons de produire du sens ; mais également des savoirs reconnus par une 

communauté de référence avec l’importance du cadre de références qui doit être partagé. C’est aussi un support 

de l’identité et un mode d’organisation de la pensée. 

                                                 
85 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p20. 
86 F. Pellaud, R-E. Eastes, "Mettre en scène" le savoir pour apprendre : Le rôle de l'environnement didactique dans le 

modèle d'apprentissage allostérique, atelier présenté au "Hawaii international conférence on social sciences", 2003, p3. 



Partie 1 – Le cadre conceptuel 

 39 

Intégrer un nouveau savoir c’est l’intégrer à une structure de pensée existante ; cette assimilation relève d’un 

processus d’organisation et de régulation d’éléments préalables. 

La modification des conceptions initiales se met en place si l’apprenant a pu en tester le caractère opérationnel, 

l’expérience des Périodes de Formation en Milieu Professionnel pourrait présenter un intérêt pour acter ce 

caractère opératoire. 

 

Il y a l’idée de construction et déconstruction de nos stéréotypes (nous avons vu que cette idée était tout de 

même à nuancer), de ce que l’on croit évident de nos modes de raisonnements intuitifs. 

Nous ne pouvons ignorer les effets de ces structures cognitives car « (…) les conceptions mobilisées dans 

l’acte d’apprendre interviennent à la fois comme un intégrateur de nouvelles informations et comme une 

formidable résistance à toutes les données qui contredisent le système d’explication en place. »87 Néanmoins 

il existe une dualité au sein des conceptions initiales ; si ce sont des facteurs de résistance à l’apprendre, de 

l’interaction des conceptions opposées nait le désir d’apprendre. 

 

Un des préalables est que l’activité doit prendre en compte les besoins, les intérêts des élèves. 

Une phase d’explicitation88 peut être envisagée suite à l’expression des conceptions initiales, même si une part 

de celle-ci sont des conceptions erronées. Cependant ce travail n’a de sens que si des apprentissages en 

émergent. 

 

 

 

Figure I-3-4 Processus de transformation des conceptions, Giordan, Pellaud & Eastes, 2002. 

 

1.3.3 L’entretien d’explicitation 

L’entretien d’explicitation est un outil qui a été développé par Pierre Vermersch dont le principal axe de travail 

est de faire verbaliser l’action. Les objectifs sont d’analyser les difficultés d’apprentissage, les causes d’erreurs 

et de dysfonctionnements au travers d’une prise de conscience par l’apprenant. « (…) la mise à jour des 

démarches a pour but la prise de conscience du fonctionnement de ses propres outils intellectuels (…) »89. Il 

s’agit d’une forme d’entretien pour aider l’interviewé à faire l’expérience du fonctionnement de sa pensée, le 

lien avec la métacognition est évident. 

Les impératifs à respecter pour ces entretiens sont de partir d’une situation vécue dans le but d’accéder à 

l’inobservable, à l’activité cognitive ; le deuxième impératif est de questionner le procédural et faire décrire le 

déroulement des actes. On s’obligera à faire expliciter les étapes successives et les différentes tâches. Pour 

chaque étape on veillera à utiliser des verbes d’action et à fragmenter l’action jusqu’à un niveau de détails 

utiles. Voici quelques exemples de questions : par quoi avez-vous commencé ? Et ensuite ? A quoi faites-vous 

attention à ce moment ? On veillera à identifier les domaines de verbalisation lors de l’entretien. Est-ce un 

commentaire ? Des jugements ? Est-ce lié au contexte ? Est-ce un but ? Des connaissances ? Une action ?  

                                                 
87 A. Giordan, Apprendre ! Editions Belin, 1998, p186. 
88 S. Doussot, S’appuyer sur des conceptions erronées, cahiers pédagogiques n°494, janvier 2012, p 50. 
89 P. Vermersch, L’entretien d’explicitation, ESF éditeur, 8eme édition augmentée, 2014, p19. 
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Il faudra utiliser la reformulation pour aiguiller vers action lors des « dérives », en utilisant des relances du 

type « dites-moi ce que vous faisiez à ce moment-là ? à quoi étiez-vous attentif ? Comment avez-vous fait 

ensuite ? 

L’entretien devra être installé dans une éthique de la relation, la personne ne doit pas être manipulée mais 

guidée et respectée dans ses limites. Parler de ses actes et de ses raisonnements est un premier niveau 

d’intimité. Dans cet optique de relation éthique il y a l’obligation d’obtenir le consentement de la personne. 

Chacun peut découvrir qu’il peut prendre conscience de ses propres modes de fonctionnement.  

Après ce descriptif général de la technique, allons un peu plus loin dans l’explication de celle-ci. 

Comme nous l’avons vu les conditions nécessaires à l’entretien d’explicitation sont de s’attacher à faire décrire 

l’action procédurale passée et veiller à ce que cela soit en référence à une tâche ou une situation réelle. On 

débutera l’entretien en questionnant le début de l’action. 

Découle de ces préalables des formulations de questions précises : 

• « Quand tu appliques cette règle qu’est-ce que tu fais ? » 

• « Comment fais-tu dans ta tête ? » 

• « Comment c’est quand tu penses ? » 

• Comment tu sais ce que tu sais ? » 

• « A quoi cela ressemble dans ta pensée ? » 

 

L’enjeu est la verbalisation du vécu et « l’aperception du sujet » ; l’auteur développe la notion d’aperception 

qui est le fait d’avoir conscience de notre fonctionnement mental. 

Il évoque également la « parole incarnée » qui est une forme de réactivation d’une situation antérieure où le 

sujet est projeté dans la tâche ou l’action qu’il réalisait ; cette forme de discours doit être le but de l’entretien 

d’explicitation et est repéré notamment par l’observation du regard de la personne. Il s’opère un « décrochage » 

du regard lorsque la personne se situe dans la situation passée. Lors de la parole incarnée il y a décrochage du 

regard et diminution du débit de la parole. Les indicateurs précédents montrent que le sujet s’exprime par 

rapport à une classe de tâches. 

Le système des informations satellites doit être un guide pour recentrer les propos lors de l’entretien et se 

focaliser sur la verbalisation des éléments procéduraux. 

 

Tableau I-3-1 Le système des informations satellites de l’action vécue, P. Vermersch 
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Après toutes ses recommandations pour mener l’entretien détaillons-en l’utilité. L’intérêt porté à la 

verbalisation de l’action est que l’« (…) on peut inférer les savoirs théoriques effectivement mis en œuvre : 

(…) »90. La tâche décrite doit obligatoirement être réelle et spécifiée. Au cœur de toute action même abstraite 

il y a une part de celle-ci qui n’est pas consciente pour le sujet donc une part de connaissances est à révéler à 

l’individu.  

Le processus de cette représentation de l’action est appelé réfléchissement par P. Vermersch, l’action que se 

représente le sujet est possible grâce à la fonction de symbolisation et l’utilisation de signifiants (signifiants ne 

prend pas le même sens que précédemment mais celui de l’acceptation courante) internes propres à l’individu. 

Pour chaque situation il existe un codage sensoriel particulier. 

Nous voyons que pour accéder à cet état de parole les questions, les indications, les relances doivent être 

travaillées en amont. Les formulations devront être directes et positives en bannissant la négation et le 

« pourquoi ? » ; nous nous centrerons sur l’expression de ce qui as été fait et de l’agir. 

Le vécu de l’action doit amener le sujet à la verbalisation du procédural qui est le garant de la validation 

possible de la mise en mots des savoirs théoriques potentiellement pertinents pour la conduite de l’action.  

 

1.3.4 Le modèle opératoire du concept 

Développé par B.M. Barth cette théorie entend le concept comme la coordination conjointe (au cours de 

l’activité mentale) du mot, de la définition et des exemples ; ce qui permet de donner naissance au sens. Les 

exemples quant à eux permettent de vérifier l’opérationnalisation du concept. 

Les savoirs sont perçus comme des processus dynamiques ce qui implique la vérification de la compréhension 

plus que la transmission et la mémorisation à tous prix. 

Ce modèle est un concept systémique du savoir dans le sens ou chaque concept est en inter relation avec les 

autres concepts. 

L’auteure évoque également le « contrat d’intersubjectivité »91, qui fait écho au triangle didactique de J. 

Houssaye dans sa dimension pédagogique, et plus précisément quant à l’explicitation des attentes de chacun. 

Elle propose également trois niveaux d’évaluation : 

• Un premier niveau centré sur la restitution, 

• Un deuxième niveau centré sur l’emploi d’explications, de justifications et d’exemples, 

• Enfin un dernier niveau qui consiste en un transfert et une utilisation du concept étudié 

dans un autre contexte. 

Ici le mot est considéré comme un « cadre de référence commun »92 et l’élaboration de sens nait d’un rapport 

social tout comme l’avait conceptualisé Vygotski. Le sens est négocié entre individus puis une médiation 

permet l’intériorisation individuelle. 

La signification des concepts est abordée sous forme de « carte conceptuelle »93, cf. ci-dessous. 

                                                 
90 P. Vermersch, L’entretien d’explicitation, ESF éditeur, 8eme édition augmentée, 2014, p41. 
91 B-M. Barth, Elève chercheur, enseignant médiateur-Donner du sens aux savoirs, Retz, 2013, p26. 
92 B-M. Barth, Elève chercheur, enseignant médiateur-Donner du sens aux savoirs, Retz, 2013, p33. 
93 B-M. Barth, Elève chercheur, enseignant médiateur-Donner du sens aux savoirs, Retz, 2013, p48. 
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Figure I-3-5 Carte conceptuelle, B-M. Barth. 

 

Si l’on résume, apprendre c’est donner du sens, où le sens est représenté par un certain nombre d’attributs que 

l’on ordonne pour un concept. Les mots sont alors des systèmes symboliques au sein de situation 

contextualisées qui leur donne sens. L’auteure insiste également sur le fait de lier concret et abstrait au cours 

de l’explication, par exemple faire émerger les expériences de stage lors du conflit socio-cognitif. « Pour qu’un 

savoir soit « pertinent », il faut pouvoir relier la connaissance abstraite à ses référents concrets et vice 

versa. »94(l’auteure précise pour le terme pertinent « Au sens où l’entend Edgard Morin in La voie, Fayard, 

Paris, 2011.). Pour E. Morin les principes d’une connaissance pertinente sont les suivants : la connaissance du 

contexte, la transversalité (le global : relations entre tout et les parties), l’insertion de la connaissance dans les 

différentes dimensions (biologique, psychologique, historique, social, économique…), affronter le complexe. 

 

 

 

Figure I-3-6 Le modèle opératoire du concept, B-M. Barth. 

 

 

                                                 
94 B-M. Barth, Elève chercheur, enseignant médiateur-Donner du sens aux savoirs, Retz, 2013, p66. 
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Figure I-3-7 La médiation des apprentissages, B-M. Barth. 

 

1.3.5 Outil didactique 

Imaginons l’outil didactique possible, en prenant appui sur les principaux concepts que nous avons détaillé : 

• prise en compte de l’erreur comme un levier pour les apprentissages, 

• les différents systèmes impliqués en neurobiologie, 

• la représentation du sens d’un point de vue psycholinguistique, 

• la double germination des concepts, 

• les conceptions initiales, 

• le modèle allostérique et sa volonté de synthèse et de prise en compte systémique. 

En prenant en compte la volonté de synthèse des différents concepts et l’adaptation « au milieu », c’est-à-dire 

à l’espace pédagogique et didactique, du modèle allostérique ; nous pourrions imaginer l’outil suivant. 

La première phase consisterait à fournir un document de ce type cf. figure I-3-8 

 

Figure I-3-8 Support de l’outil didactique. 
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L’utilisation débuterait par l’inscription du mot à définit au centre de l’ellipse puis une phase de remue-

méninges commencerait avec prise en compte des conceptions initiales lors de cette phase, où l’on noterait 

tous les mots qui viennent à l’esprit des élèves dans le cadre autour de l’ellipse. 

Ensuite à l’aide des mots inscrits on demanderait aux élèves d’illustrer le terme par un exemple où le mot à 

définir est inclus, débute ici la phase de conflit socio-cognitif notamment pour le choix des mots et de 

l’exemple. 

Une fois l’exemple inscrit, le conflit socio-cognitif se poursuit en demandant à la classe d’identifier les mots à 

conserver afin de définir le terme choisi initialement. Chaque mot sélectionné est entouré, il est rappelé que le 

sens des termes à définir se situe dans le contexte du baccalauréat professionnel SPVL. 

A ce stade il serait demandé à la classe d’inclure les mots entourés dans une phrase, la définition retenue par 

le groupe est notée. 

Les mots retenus sont reliés au terme central, nous espérons favoriser l’organisation de réseaux sémantiques 

ainsi que l’affectation d’un certain nombre d’attributs au terme à ce stade. 

Enfin les apprenants rayent les mots qui ne sont pas utilisés, nous pouvons espérer solliciter le système de 

régulation neurobiologique évoqué en favorisant le système algorithmique par incitation (ici incitation à barrer 

les mots) et peut-être même initier une phase de métacognition. De plus nous pouvons espérer solliciter le 

système 1, ici en incitant à faire le tri parmi les mots donnés. 

Afin d’être plus explicite, prenons le mot table pour exemple. L’outil pourrait être complété de la manière 

suivante. 

 

 

 

Figure I-3-9 Exemple d’utilisation de l’outil. 

En phase 1, les mots suivants sont cités : famille, napperon, meuble, pieds, bois, chaise, plateau, supports, 

convivialité, fleur, nourriture, surface, décoration de noël, amis, nappe, plane, manger. 

Lors de la phase n°2, l’exemple suivant est formulé « La table de la salle à manger est en bois ». 

Au cours de la phase n°3, les mots plane, meuble, pieds, plateau, supports, surface sont choisis et entourés. 

A la phase n°4 est élaboré la définition suivante : Une table est un meuble à surface plane, que l’on peut appeler 

plateau, qui est supporté par quatre pieds. 

En phase n°5 : les termes surface, plane, meuble, pieds, plateau, supports sont reliés au mot central. 

Pour finir en phase n°6 les mots famille, napperon, bois, chaise, convivialité, fleur, nourriture, décoration de 

noël, amis, nappe, manger sont rayés. 
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Conclusion 

Nous garderons à l’esprit la pensée systémique du modèle allostérique et son point central de transformations 

des conceptions en interaction avec l’espace didactique ; nous prendrons appui sur le modèle opératoire des 

concepts particulièrement pour la correspondance entre la mise en place d’une signification par la mise en 

place de certaines caractéristiques attribuées au concept. Avec en filigrane l’idée de se projeter sur une 

décontextualisation future. 

Dans une visée très pragmatique nous utiliserons la technique de l’entretien d’explicitation en vue de 

m’informer sur une quelconque utilité de l’outil et d’informer les élèves sur leur processus de pensée ; afin de 

se préparer au mieux aux entretiens, nous avons réalisé un guide. 

Enfin nous avons décrit l’outil à utiliser, et ses principales étapes, tel que nous le concevons. 

 

Conclusion 

 

Tout au long de cette première partie nous avons dressé les concepts aptes à servir notre sujet d’étude, 

principalement pour délimiter celle-ci ainsi que pour prendre appui sur les concepts développés afin de 

construire un outil cohérent. Par cohérent nous entendons une certaine unité de l’outil et un enchainement 

logique dans ses étapes, par ailleurs nous analyserons sa pertinence avec l’analyse des réponses collectées au 

cours de l’expérimentation. 
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EXPERIMENTATION 
 

 

 

 

Dans cette partie sont présentés les différents aspects de l’expérimentation 

La partie est divisée en III chapitres. 

Le premier chapitre : Protocole 

Le deuxième chapitre : Analyse des résultats 

Le troisième chapitre : Retour au cadre conceptuel 
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Introduction 

Dans cette deuxième partie sera abordée le protocole de notre étude puis l’analyse des résultats ainsi 

qu’un retour au cadre conceptuel retenu dans la première partie de ce travail. 

 

2.1 Protocole 

Introduction 

Après un bref rappel des statistiques concernant les élèves Français et la maitrise des compétences langagières 

dont la maitrise du vocabulaire, nous établirons un descriptif des élèves constituants notre groupe qui ont utilisé 

l’outil didactique construit. Puis nous décrirons la méthodologie employée et les modalités de mise en œuvre 

pour les différents tests et entretiens. 

 

2.1.1 Statistiques Education Nationale, test PIRLS, JAPD 

Abordons maintenant quelques éléments chiffrés de la situation française quant au vocabulaire et à sa maitrise. 

Une analyse des résultats obtenus par les jeunes (de 16 à 25 ans) ayant passé les tests de la Journée Défense et 

citoyenneté 2016 indique qu’au niveau national environ un jeune sur dix est en difficulté de lecture. Les profils 

les plus en difficultés ont des lacunes importantes au niveau de la maitrise du vocabulaire (cf. Tableau II-1-1). 

 

 

 

 

Tableau II-1-1 Profils de lecteurs à la Journée Défense et Citoyenneté 2016 

P. Arzoumanian, L. Chabanon, J-P. Rivière, F. De La Haye, J-E. Gombert, note d’information n°17.17, 

Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance, juin 2017, édition M. Saillard, e-ISSN 

2431-7632. 

 

Les profils identifiés jusqu’à « lecteurs médiocres » sont en difficulté face à la lecture soit 22.5% des élèves 

en 2016 pour les tests lors de la Journée Défense et Citoyenneté, au sein de ces élèves 16.8% ont un déficit 

quant à la connaissance du vocabulaire. 

Les auteurs précisent par rapport à ce tableau que « Les lecteurs efficaces se distinguent des lecteurs médiocres 

par une connaissance supérieure du vocabulaire » 95 , une nouvelle fois l’importance de la maitrise du 

vocabulaire est relevée. 

 

                                                 
95 P. Arzoumanian, L. Chabanon, J-P. Rivière, F. De La Haye, J-E. Gombert, note d’information n°17.17, 

Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance, juin 2017, édition M. Saillard, e-ISSN 

2431-7632. 
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Tableau II-1-2 Performance de chaque profil de lecteurs selon leur type de scolarité 

P. Arzoumanian, L. Chabanon, J-P. Rivière, F. De La Haye, J-E. Gombert, note d’information n°17.17, 

Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance, juin 2017, édition M. Saillard, e-ISSN 

2431-7632. 

 

Nous pouvons noter une différence de 2 points en moyenne (tableau II-1-2), pour la connaissance du 

vocabulaire, entre les élèves de baccalauréat professionnel et ceux de baccalauréat général et technologique. 

De plus, on peut remarquer, pour les élèves de baccalauréat professionnel un niveau intermédiaire entre le 

niveau de scolarité collège et baccalauréat général et technologique. 

 

Il est indiqué pour l’étude PIRLS (annexe n°1) une baisse du score moyen des élèves Français de CM1 pour 

ce qui concerne : 

• la compréhension de textes informatifs (score entre 2001 et 2016 : 532 à 510), 

• la compréhension des textes narratifs (score entre 2001 et 2016 : 519 à 513), 

• la compétence interpréter et apprécier (score entre 2001 et 2016 : 522 à 501), 

• la compétence prélever et inférer (score entre 2001 et 2016 : 529 à 521). 

 

Nous remarquons une légère baisse pour la compréhension de textes narratifs (baisse de 01.16%) et pour la 

compétence prélever et inférer (baisse de 01.51%), en revanche la baisse est plus marquée pour la 

compréhension de textes informatifs (baisse de 04.1%) et pour la compétence interpréter et apprécier (04%). 

Notre score moyen pour l’étude PIRLS est inférieure à la moyenne Européenne (511 contre 540 pour la 

moyenne Européenne) et la proportion d’élèves Français atteignant le niveau avancé ou élevé est nettement en 

retrait. De plus l’évolution Française (tendance à la baisse) va à rebours de l’évolution Européenne (tendance 

à la hausse). 

Les recommandations du ministère de l’Education Nationale vont dans le sens d’un travail concernant le 

vocabulaire des élèves. 
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Tableau II-1-3 Niveau de diplôme et catégorie sociale des parents de référence de l’Yonne 

C. Métayer (rédactrice en chef), Géographie de l’école 2017, n°12, Direction de l’Evaluation, de la 

Prospective et de la Performance, avril 2017, Ateliers Modernes d’Impressions, ISSN 1249-4240. 

 

Attardons-nous maintenant à la situation locale de l’Yonne quant au niveau de diplôme des parents et de la 

catégorie sociale. Nous nous apercevons que la part de parents (pour un enfant de 0 à 17 ans) dit « de 

référence » diplômé d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur (39.4%) est inférieure à la moyenne nationale 

(50.7%) ; par ailleurs la proportion de parents « de référence » appartenant à une catégorie sociale défavorisée 

(42.5%) est supérieure à la moyenne nationale (35%), le pourcentage de la même catégorie de parents 

appartenant au groupe social très favorisé (12.7%) est en revanche inférieur à la moyenne nationale (20.7%). 

Le parent de référence correspond à l’homme du couple ou au parent isolé96. 

 

2.1.2 Description de la population étudiée 

2.1.2.1 Taille de la cohorte 

La taille de l’effectif est de vingt élèves. 

 

2.1.2.2 Origine géographique 

Les origines géographiques sont essentiellement de l’Yonne sauf pour un élève qui vient de la Nièvre. 

Les communes de provenance sont les suivantes : Appoigny (11 km), Auxerre (0 km), Brienon-sur-Armançon 

(24 km), Champlost (31 km), Chéu (27 km), Dannemoine (40 km), Gy l’Evêque (10 km), Maligny (21 km), 

Menades (56 km), Monéteau (06 km), Nevers (110 km), Saint-Florentin (28 km), Seignelay (12 km), Vézinnes 

(37 km), Villefargeau (7km). 

La distance entre parenthèse est la distance approximative entre Auxerre, commune de l’établissement, et le 

lieu de résidence. 

Sept élèves ne sont pas originaires de la région. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 C. Métayer (rédactrice en chef), Géographie de l’école 2017, n°12, Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de 

la Performance, avril 2017, Ateliers Modernes d’Impressions, ISSN 1249-4240. 
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2.1.2.3 Professions et Catégories Socio-Professionnelles des parents 

 

 

PCS citées PCS citées 

Agent de Service Hospitalier  Marbrier 

Fonctionnaire de Police Grutier 

Secrétaire  Ouvrier du bâtiment 

Charpentier Mère au foyer 

Aide à domicile Agent ENEDIS 

Aide-soignante Employé commerce 

Chef échantilloniste (domaine viticole) Chauffeur routier 

Chef section SNCF Auxiliaire de vie 

Auxiliaire de vie Couvreur 

Chef d’entreprise Secrétaire 

Aide-soignante Métallier 

Préparateur de commandes Chef équipe (industrie) 

Femme au foyer Secrétaire 

Tableau II-1-4 Professions et Catégories Socio-Professionnelles des parents de la cohorte 

 

 

Les PCS (cf. annexe n°2) citées recouvrent principalement les catégories suivantes : employés, ouvriers et 

techniciens. 

Positionnons-nous d’un point de vue statistique avec cet article97, où les auteurs abordent différents facteurs 

potentiellement impactant sur le niveau des diplômes obtenus et les compétences de cohortes (compétences 

d’écriture et de calcul principalement) en s’appuyant notamment sur l’enquête « Information et Vie 

Quotidienne » de l’Insee98. 

Ils débutent leur article en précisant : « les diplômes obtenus restent très liés à l’origine sociale mais celle-ci a 

une influence plus faible sur les compétences mesurées par l’enquête, à l’écrit et en calcul. Le niveau d’études 

dépend aussi fortement de celui des parents, qui est corrélé avec leurs positions professionnelles ». 

Ils évoquent entre autres facteurs la langue d’apprentissage, le lieu de naissance, le niveau d’études du père et 

de la mère, la situation sociale de la famille et également la taille de la fratrie. 

 

 

                                                 
97 D. Place et B. Vincent, L’influence des caractéristiques sociodémographiques sur les diplômes et les compétences, économie et statistiques n° 424-

425, 2009. 
98 Institut national de la statistique et des études économiques. 
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En ce sens que : 

• la langue d’apprentissage est plus déterminante pour l’acquisition des compétences que pour 

le niveau d’étude, 

• la présence en France lors de l’enfance est discriminante, 

• le niveau d’études de la mère a plutôt un impact sur les compétences alors que celui du père a 

plutôt un impact sur le niveau scolaire, 

• les parcours scolaires les plus compliqués des individus dont les parents sont nés à l’étranger 

sont d’abord expliqués par une situation sociale difficile, 

• l’origine sociale a une forte influence sur les diplômes obtenus mais plus réduite pour ce qui 

concerne les compétences, 

• la taille de la fratrie impacte principalement les filles. 

 

Nous retiendrons l’élément suivant indiqué au cours de l’article : « (…) sur l’ensemble des enquêtés de plus 

de 26 ans, seuls 16 % des enfants de père ouvrier ont un diplôme supérieur au baccalauréat tandis qu’ils sont 

une majorité parmi les enfants de père cadre (58,6 %) à avoir un tel diplôme. ». 

 

2.1.2.4 Niveau de classe, âge 

Le niveau de la classe est un niveau de première baccalauréat Services de Proximité et Vie Locale. 

La moyenne d’âge s’établie à 16.8 ans soit 16 ans et 09 mois. 

 

2.1.3 Méthodologie 

L’expérimentation s’est déroulée de la manière suivante, deux tests initiaux (test n°1 et n°2) ont été réalisé 

avant l’utilisation de l’outil didactique ; puis 9 termes ont été défini avec l’outil didactique. A l’issue de cette 

utilisation deux tests finaux (tests n°3 et n°4) furent proposés aux élèves et pour finir les entretiens 

d’explicitation se sont déroulés la dernière semaine de l’expérimentation. 

Au total l’expérimentation a duré 6 semaines ; au cours de la 1ere semaine s’est déroulé la passation des tests 

initiaux, lors des deux dernières semaines il a été effectué les tests finaux et les entretiens d’explicitation. Le 

test de l’outil s’est déroulé sur 4 semaines environ. 

Les mots de vocabulaire à définir sont des termes significatifs de la formation, choisi dans le référentiel du 

baccalauréat professionnel. 

 

2.1.3.1 Construction des tests initiaux et finaux centrés sur le sens du vocabulaire 

professionnel de la section 

Le premier questionnaire (test n°1) se centre sur le champ lexical connu spécifique à la formation cf. question 

n°6 (cf. annexe n°3) ainsi que sur la capacité à définir les termes mentionnés. 

Le deuxième test (test n°2) propose de définir seize termes importants pour la formation, ceux-ci ont été 

sélectionnés dans le référentiel du baccalauréat professionnel concerné (cf. annexe n°4). 

Ces deux premiers tests (exemples complétés cf. annexes n°5 et n°6) complétés composent la première 

passation avant l’utilisation de l’outil didactique (un exemple d’outil complété en annexe n°7), ils se sont 

déroulés sur une séance de 55 minutes. Les élèves avaient été prévenu au préalable de ma démarche de 

recherche ; leur accord avait été précédemment recueilli. Les consignes concernant les tests leur ont été 

données au moment de la passation, les élèves n’étaient pas prévenus des séances relevant de l’expérimentation 

afin d’éviter des biais tel que des révisions pour se préparer aux tests. 
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Les tests finaux sont similaires aux tests initiaux, le test n°3 (cf. annexe n°8) est uniquement centré sur champ 

lexical spécifique au baccalauréat professionnel ; le test n°4 (cf. annexe n°9) demande aux élèves de définir 

les neuf mêmes mots proposés lors du test n°2 qui ont été utilisés lors de la phase de test de l’outil didactique 

précédemment proposé, il est ajouté six termes supplémentaires à définir qui relèvent également du référentiel 

du baccalauréat professionnel SPVL mais ils n’ont pas été testés avec l’outil didactique. Ces deux tests sont 

également effectués lors d’une séance de 55 minutes, les élèves n’étant pas prévenu de la date de la séance de 

tests finaux. (Des exemples des tests n°3 et n°4 complétés en annexe n°10 et n°11) 

 

2.1.3.2 Grille d’analyse des conceptions initiales 

Les conceptions initiales sont relevées lors de la phase de brainstorming, des interrogations et des 

réajustements sont effectués par le groupe (élèves et professeur) lors de la sélection des mots issus du remue-

méninges pour la définition du terme. 

Nous veillerons lors de cette phase à être attentif à faire expliciter les éléments qui posent problème comme la 

nature des représentations, ce qui est compris ce qui reste à comprendre (rapport scalaire de l’erreur), les 

moyens d’étayage de la notion en « direct » (notion de métacognition). Nous pouvons espérer que cette 

régulation se fasse aisément les élèves ayant déjà vu certaines notions, en stage ou en cours (donc de manière 

concrète ou théorique). Si la notion a été vue de manière théorique et qu’il y a besoin de remédiation nous 

pouvons espérer surmonter les obstacles en illustrant cette notion par un exemple, si elle a été vue de manière 

concrète nous ferons verbaliser un certain nombre d’élèves de leur expérience de terrain et ferons émerger les 

connaissances en acte et théorèmes en acte de l’action par l’explicitation. 

Nous pourrons nous appuyer sur le chemin suivant : 

 

 

Figure II-1-1 Conduite d’activité privilégiée. 

 

Lors de la phase de conflit socio-cognitif voici la conduite d’activité privilégiée lors de la guidance de 

l’enseignant. Nous pouvons espérer une augmentation de la mobilité langagière en particulier une dynamique 

d’évolution positive par rapport aux signifiés. 

 

2.1.3.3 Guide d’entretien 

Lors des entretiens d’explicitation nous utiliserons les documents suivants afin de tenter d’orienter 

correctement les élèves sur les éléments désirés lors de l’utilisation de l’outil pensé. En premier lieu un aide-

mémoire (cf. annexe n°12) 
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Nous utiliserons également le tableau I-3-1 « Le système des informations satellites » de P. Vermersch afin de 

nous concentrer sur le procédural. Les entretiens seront réalisés individuellement dans une salle neutre après 

avoir expliqué les buts de l’entretien, m’informer et informer les élèves sur leur processus de pensée. Quatorze 

élèves ont été sélectionnés sur 20 en veillant à respecter la représentativité de ceux-ci par rapport à la classe 

en termes de résultats scolaires. Sept élèves présents dans l’échantillon ont été sélectionnés car ils sont arrivés 

en cours de formation, pour six d’entre eux ce sont des élèves issus du dispositif passerelle, un de ses élèves 

ne fait pas partie du dispositif mais est arrivé en fin de seconde pour des raisons familiales. Nous recueillons, 

dans un but éthique, l’accord à chaque début d’entretien ; un document signé ayant été distribué et recueilli au 

début de l’expérimentation (cf. annexes n°13 et n°14) Nous veillerons à ne pas nous égarer sur les informations 

satellites.  

Chaque entretien est prévu sur un temps de passation d’environ dix minutes. Nous essaierons de faire verbaliser 

aux élèves les différentes étapes de l’utilisation de l’outil didactique imaginé afin d’évaluer une quelconque 

efficience de l’outil ou utilité. Par efficience nous entendons précisément le rapport conscientisation des étapes 

sur le temps contraint et par utilité la verbalisation subjective des élèves par rapport à l’outil notamment lors 

des temps d’accompagnement aller et retour, à l’entretien. Il était précisé aux élèves qu’il n’y avait pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses lors de ces entretiens. 

 

Vous pouvez consulter ces entretiens grâce au lien suivant : 

https://1drv.ms/f/s!AvxcVsp0CsJRhR11_2plX5qe89Pf 

Un des entretiens est « vierge », l’enregistrement n’ayant pas fonctionné suite à un dysfonctionnement 

technique ; un autre est divisé en deux parties (entretien B) ayant été interrompu par une collègue.  

 

2.1.4 Modalités de mise en œuvre 

2.1.4.1 Passation des tests 

Les tests se déroulent lors d’une séance de 55 mn, sans prévenir les élèves ; les consignes sont données justes 

avant le test. 

 

2.1.4.2 Recueil des conceptions initiales 

Les conceptions initiales sont recueillies et analysées en temps réel lors de l’utilisation de l’outil didactique. 

 

2.1.4.3 Réalisation des entretiens 

Salle neutre, sur deux semaines le mercredi matin, les élèves sont « extraits » de cours de collègues. 

 

Conclusion 

Après avoir effectué une description statistique de l’évolution du niveau de maitrise des compétences 

langagières pour certains tests nationaux et internationaux, nous avons décrit brièvement la situation sociale 

des parents de référence dans l’Yonne et leur niveau de diplôme. Ensuite nous avons exposé les caractéristiques 

de notre population étudiée. Et en dernier lieu nous avons décrit la méthodologie employée pour ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/f/s!AvxcVsp0CsJRhR11_2plX5qe89Pf
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2.2 Analyse des résultats 

Introduction 

Dans cette partie nous analyserons d’une part les test initiaux et finaux de vocabulaire et d’autre part les 

entretiens d’explicitation menés au cours de l’expérimentation. Pour conclure nous mesurerons l’évolution de 

la cohorte d’élèves par rapport à la question de départ. 

 

2.2.1 Analyse des tests initiaux 

2.2.1.1 Statistiques 

Lors de la première séance dix-huit élèves étaient présents sur un effectif total de 20 élèves. 

Dépouillons les questions 6 et 7 du questionnaire du test n°1 (annexe n°3) ; pour mémoire : 

• Question n°6 : Citez le maximum de termes de vocabulaire spécifique à la formation (techniques 

professionnelles) que vous connaissez ; il est précisé entre parenthèse le champ disciplinaire concerné, 

• Question n°7 : Définissez chaque terme que vous avez cité. 

 

La promotion de baccalauréat correspond à la promotion 2016/2019, les élèves issus du dispositif passerelle 

ont donc commencé la formation en septembre 2017 (l’étendue de leur champ lexical concernant les techniques 

professionnelles est normalement moindre). 

 

Chaque questionnaire est identifié par la lettre Q et un numéro. 

Numéro 

Du 

questionnaire 

Date d’entrée dans la 

formation 

Nombre de mois 

passés au sein de la 

formation à la date 

de passation des 

tests 

Nombre de mots 

cités 

Nombre de 

définitions 

tentées 

Q1 Septembre 2016 17 mois 09 09 

Q2 Septembre 2016 17 mois 10 10 

Q3 Septembre 2016 17 mois 04 04 

Q4 Septembre 2016 17 mois 09 02 

Q5 Septembre 2016 17 mois 09 04 

Q6 Septembre 2016 17 mois 08 03 

Q7 Septembre 2016 17 mois 06 01 

Q8 Septembre 2016 17 mois 09 00 

Q9 Novembre 2016 15 mois 09 00 

Q10 Mars 2017 11 mois 03 00 

Q11 Septembre 2017 07 mois 07 01 

Q12 Septembre 2017 07 mois 04 00 
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Q13 Septembre 2017 07 mois 04 04 

Q14 Septembre 2017 07 mois 00 00 

Q15 Septembre 2017 07 mois 10 10 

Q16 Septembre 2017 07 mois 07 02 

Q17 Septembre 2017 07 mois 03 00 

Q18 Septembre 2017 07 mois 03 03 

Tableau II-2-1 Dépouillement test n°1 

 

Une nuance est à apporter un terme revient quasi systématiquement car c’était une technique étudiée par une 

collègue lors des tests. 

 

Au total, 114 mots ont été cités par l’ensemble des participants soit (114/18 = 6.33) environ 6 mots par élève 

et 53 définitions ont été tentées soit (53/18 = 2.94) environ 3 définitions tentées par élève. 

• Elèves présents depuis moins d’un an (présence ≤ 12 mois) 

o 41 mots cités soit (41/09=4.55) environ 4 mots et demi par élève 

o 20 définitions tentées soit (22/09=2.22) environ 2 mots par élève 

• Elèves présents depuis plus d’un an (présence > 12 mois) 

o 73 mots cités soit (73/09=8.11) environ 8 mots par élève 

o 33 définitions tentées soit (33/09=3.66) environ 3 mots et demi par élève 

 

Test n°1 
Ensemble des 

élèves 

Elève présent dont la 

présence 

≤ 12 mois 

Elève présent dont la 

présence 

>12 mois 

Nombre de mots cités 114 41 73 

Ratio nb mots cités/ 

élève 
114/18=6.33 41/09=4.55 73/09=8.11 

Tableau II-2-2 Ratio nombre de mots cités par élève test n°1 

 

Tant pour le nombre de termes cités que pour le nombre de définitions tentées, il existe une différence en 

faveur des élèves dont la présence est strictement supérieure à un an relevant d’un facteur à peu près égal à 

1.7. 

Dans le tableau suivant est détaillé le nombre d’élèves en fonction du nombre de finitions tentées, il est précisé 

le « score » des élèves présents depuis moins d’un an (≤ 12 mois). 

Nous pouvons remarquer un plus grand nombre d’élèves dont la présence est ≤ 12 mois pour l’item aucune 

définitions tentées (04 élèves). Le reste des résultats est somme toute similaire entre les élèves présents depuis 

le début de la formation et les élèves présents depuis moins d’un an. 
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Nombre de définitions tentées Nombre d’élève   
Nombre d’élève dont présence 

≤ 12 mois 

0 06 04 

1 02 01 

2 02 01 

3 02 01 

4 03 01 

5   

6   

7   

8   

9 01  

10 02 01 

Tableau II-2-3 Nombre de définitions tentées test n°1 

 

Pour le dépouillement et l’analyse de la question n°7 nous pouvons établir une grille de score liée au niveau à 

la pertinence de la définition fournie. Dans un premier temps, définissons les termes pertinence et spécifique 

pour notre étude. 

Pour ce qui concerne le terme pertinent nous retiendrons la définition suivante : « Qui est exactement adapté à 

l’objet dont il s’agit »99. Par l’expression « exactement adapté » nous attendons du vocabulaire issu du champ 

lexical du baccalauréat professionnel, en particulier du référentiel concerné. 

Pour le terme spécifique voici ce que nous retiendrons : « Qui est propre à, (…) »100. Quant au terme attribut, 

il sera compris comme : relié au mot à définir. 

 

Cotation de la définition Eléments qualitatifs (nature ?) de la définition 

0 Pas d’attributs pertinents, pas de réseau lexical pertinent. 

1 Illustre par un exemple sans présence d’attribut ni de réseau lexical pertinent. 

2 Attributs non spécifiques, réseau lexical non spécifique. 

3 Absence d’attributs et réseau lexical pertinent ou illustre par un exemple avec 

un réseau lexical pertinent ou présence d’un attribut unique. 

4 Attributs pertinents en nb limités, réseau lexical limité. 

5 Attributs pertinents et en nb suffisants (2/3), réseau lexical suffisant. 

                                                 
99 http://www.cnrtl.fr/definition/pertinent 
100 http://www.cnrtl.fr/definition/sp%C3%A9cifique 
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6 Attributs et réseau lexical pertinent, la définition est presque complète. 

7 Tous les attributs sont pertinents, le réseau lexical est pertinent également. 

Tableau II-2-4 Grille de cotation 

 

 

Test n°1 

 

Numéro 

Du 

questionnaire 

Date d’entrée 

dans la formation 

Nombre 

de mois 

Nombre 

de mots 

cités 

Nombre 

de 

définitions 

tentées 

Typologie des définitions 

formulées 

Q1 Septembre 2016 17 mois 09 09 3, 5, 1, 3, 4, 4, 4, 3, 5. 

Q2 Septembre 2016 17 mois 10 10 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3. 

Q3 Septembre 2016 17 mois 04 04 4, 4, 5, 3. 

Q4 Septembre 2016 17 mois 09 02 4, 3. 

Q5 Septembre 2016 17 mois 09 04 2, 3, 3, 4. 

Q6 Septembre 2016 17 mois 08 03 3, 3, 3. 

Q7 Septembre 2016 17 mois 06 01 4. 

Q8 Septembre 2016 17 mois 09 00  

Q9 Novembre 2016 15 mois 09 00  

Q10 Mars 2017 11 mois 03 00  

Q11 Septembre 2017 07 mois 07 01 4 

Q12 Septembre 2017 07 mois 04 00  

Q13 Septembre 2017 07 mois 04 04 3, 4, 6, 5. 

Q14 Septembre 2017 07 mois 00 00  

Q15 Septembre 2017 07 mois 10 10 3, 4, 3, 0, 1, 3, 1, 1, 1, 3. 

Q16 Septembre 2017 07 mois 07 02 1, 3. 

Q17 Septembre 2017 07 mois 03 00  

Q18 Septembre 2017 07 mois 03 03 4, 4, 3. 

Tableau II-2-5 Typologie des définitions formulées test n°1 
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Voici un tableau incluant la répartition des typologies de définitions ajoutées selon la grille de cotation 

élaborée. 

 

Cotation de la 

définition 

Nombre de cotation pour 

l’ensemble des réponses 
Présence ≤ 12 mois Présence > 12 mois 

0    

1 6 (3) 5 (2) 1 (1) 

2 1 (1)  1 (1) 

3 22 (10) 7 (4) 15 (6) 

4 18 (10) 5 (4) 13 (6) 

5 4 (3) 1 (1) 3 (2) 

6 1 (1) 1 (1)  

7    

Tableau II-2-6 Répartition des typologies test n°1 

 

Entre parenthèse nombre d’élèves ayant eu au moins une fois la cotation correspondante. 

Lecture : pour la cotation 1, elle a été attribuée 6 fois pour un ensemble de 3 élèves ; 5 fois à deux élèves 

présents depuis moins de 1 an et une fois à 1 élève présent depuis plus d’un an. 

Ce que nous pouvons remarquer c’est que pour l’ensemble de notre cohorte l’essentiel des définitions est côté 

pour les indices 3 et 4. 

 

 

Test n°2 

 

Lors du test n°2, qui se déroule dans la continuité du test n°1, les élèves avaient une liste de seize mots à définir 

(le terme déontologie professionnelle a été abandonné pour le test final). 

Numéro 

Du 

questionnaire 

Date d’entrée 

dans la formation 

Nombre 

de mois 

Nombre 

de 

définitions 

tentées 

Typologie des définitions formulées 

Q1 Septembre 2016 17 13/16 6, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3. 

Q2 Septembre 2016 17 16/16 4, 4, 5, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4. 

Q3 Septembre 2016 17 14/16 3, 4, 3, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 4. 

Q4 Septembre 2016 17 16/16 4, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 4. 

Q5 Septembre 2016 17 14/16 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 0, 3, 3. 

Q6 Septembre 2016 17 10/16 3, 3, 2, 2, 1, 0, 3, 1, 4, 4. 
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Q7 Septembre 2016 17 14/16 1, 2, 3, 2, 0, 3, 1, 1, 3, 1, 0, 2, 1  

Q8 Septembre 2016 17 14/16 1, 3, 0, 4, 0, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 0, 0, 4 

Q9 Novembre 2016 15 11/16 2, 2, 4, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 3 

Q10 Septembre 2017 07 16/16 0, 3, 4, 1, 3, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 2. 

Q11 Septembre 2017 07 15/16 1, 3, 0, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3 

Q12 Septembre 2017 07 08/16 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 0  

Q13 Septembre 2017 07 15/16 2, 3, 0, 3, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 5 

Q14 Septembre 2017 07 05/16 0, 1, 0, 2, 2, 

Q15 Septembre 2017 07 14/16 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 3 

Q16 Septembre 2017 07 15/16 2, 2, 2, 1, 1, 2, 0, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 3 

Q17 Septembre 2017 07 13/16 2, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3  

Q18     

Tableau II-2-7 Dépouillement test n°2 

 

Test n°2 
Ensemble des 

élèves 

Elève présent dont la 

présence 

≤ 12 mois 

Elève présent dont la 

présence 

>12 mois 

Nombre de définitions 

tentées 
222 101 121 

Ratio nb déf/ élève 222/17=13.06 101/8=12.63 121/9=13.44 

Tableau II-2-8 Ratio nombre de mots cités par élève test n°2 

 

Nous pouvons constater que le ratio des élèves dont la présence est ≤ 12 mois est légèrement inférieur par 

rapport aux élèves dont la présence est >12 mois. 

 

Test n°2 

Cotation de 

la définition 

Nombre de fois où la 

cotation a été 

attribuée pour 

l’ensemble des élèves 

Nombre total 

d’élèves ayant eu 

au moins une fois 

la cotation 

 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 

Présence ≤ 12 mois 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 

Présence > 12 mois 

0 17 

(8+9) 

11 6 5 

1 25 

(11+14) 

13 7 6 
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2 62 

(37+25) 

17 8 9 

3 83 

(34+49) 

16 7 9 

4 29 

(9+20) 

13 5 8 

5 5 

(3+2) 

4 2 2 

6 1 

(0+1) 

1  1 

7     

Tableau II-2-9 Répartition des typologies test n°2 

 

Entre parenthèse : nombre de fois où la cotation a été attribuée en fonction du temps de présence des élèves 

dans la formation, noté de la manière suivante (a+b) ; a correspond aux élèves dont la présence ≤ 12 mois et b 

correspond aux élèves dont la présence est > 12 mois. 

Lecture : pour la cotation 2, elle a été attribuée 62 fois pour un ensemble de 17 élèves ; dont 8 élèves présents 

depuis moins de 1 an et 09 élèves présent depuis plus d’un an. Elle a été attribuée 37 fois à des élèves présents 

depuis moins d’un an et 25 fois à des élèves présents depuis plus d’un an. 

L’essentiel des cotations se situent entre 0 et 4, peu d’élèves sont présents sur les cotations 5 et 6, aucun élève 

n’a obtenu la cotation 7. On observe une représentation plus importante des cotations 3 et 4 pour les élèves 

dont la présence est > 12 mois (respectivement 49 et 20). 

 

2.2.1.2 Analyse 

Concernant le test n°1 nous constatons que les élèves dont la présence est ≤ 12 mois, sont en retrait lors des 

tests initiaux pour ce qui concerne le nombre de termes cités ainsi que pour le nombre de définitions tentées. 

Ce qui n’est pas surprenant pour l’élément « nombre de définitions tentées » puisque le nombre de termes cités 

a un impact direct sur l’élément « nombre de définitions tentées » ; potentiellement plus le nombre de mots 

cités est élevé plus la possibilité de tenter des définitions est grande. La différence de résultats est marquée par 

rapport au temps de présence au sein de la formation entre les deux groupes élèves. 

D’autre part les élèves dont la présence est ≤ 12 mois sont plus nombreux à ne tenter aucune définition. 

Le test n°2 vient confirmer que le ratio d’élèves qui tentent le plus de définitions est celui du groupe des élèves 

dont la présence est >12 mois, cependant la différence est nettement moins marquée. 

L’ensemble de notre cohorte se situe sur les cotations 3 et 4 pour le test n°1, et sur les cotations situées entre 

0 et 4 pour le test n°2 ; avec une différence sensible pour les élèves dont la présence est > 12 mois qui 

représentent une part plus importante des cotations 3 et 4. 

 

Les différences observées entre les deux tests peuvent s’expliquer par le fait que le test n°1 est un test avec une 

question initiale ouverte alors que le test n°2 propose une liste de mots à définir. Ce qui peut avoir des 

conséquences tant pour la cotation obtenue que pour le nombre de définitions tentées ; effectivement il est plus 

facile d’obtenir une cotation élevée sur des termes que l’on « choisi » que sur une liste de termes imposée, et 

le fait d’avoir une liste préétablie pourrait avoir un effet positif pour le groupe d’élèves dont la présence ≤ 12 

mois puisque de ce fait leur champ lexical n’est pas impliqué. 
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2.2.1.3 Conclusions 

D’une manière générale nous pouvons tout de même considérer que les élèves dont la présence ≤ 12 mois sont 

en plus grande fragilité par rapport au champ lexical du baccalauréat professionnel Services de Proximité et 

Vie Locale et que l’ensemble de la cohorte a à progresser sur le plan de la maitrise pertinente du vocabulaire 

du fait d’une cotation située entre 0 et 4 pour le test n°2. 

 

2.2.2 Analyse des entretiens 

2.2.2.1 Analyse 

Les retranscriptions des entretiens sont présentes en annexe n°15 

 

Entretiens Etapes de 

l’outil 

didactique 

évoquées 

Eléments de 

pensée de 

l’élève 

Elément(s) discursif remarquable Décrochage 

de l’œil 

A 04 « (…) image, 

une sorte de 

mini-film (…) » 

« (…) petites 

images qui se 

mettent autour 

(…) » 

« (…) images 

qui ne servaient 

plus à rien sont 

parties (…) » 

« (…) puzzle 

avec des images 

(…) » 

Recherche de « liaison » avec le mot à définir Oui lors 

d’évocation 

du mini-film 

B 3  

« (…) dans ma 

tête je me dis ce 

que ça veut dire 

(…) » 

« (…) j'ai observé (…) » 

« (…) plusieurs mots qui me viennent en tête, 

du coup j'essaie de trier (…) » 

« (…) je les dis à l'oral (…) » 

« Je me fais la définition du mot (…) » 

« Quand je vois le mot ben automatiquement il 

y a une définition du mot qui se fait. » 

« A force d'utiliser le mot, on sait ce que ça veut 

dire (…) » 

Oui dès le 

début de 

l’entretien. 

C 3  « Ben je me suis dit ; est ce que c'est sûr que 

celui-là (…) » 

« (…) si c'est un rapprochement avec ce qu'on 

travaille en cours (…) » 

« Si on me donne cette définition est ce que 

j'arriverai à retrouver le mot qui va avec en 

fait. » 

Dès le 

début. 
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« (…) je pensai aussi aux passerelles car elles 

ne connaissent pas forcément le même 

vocabulaire professionnel que nous, donc 

adapter le vocabulaire pour que ce soit avec 

nous ou avec les passerelles. » 

« Quand je les écris, en fait il y a certains mots 

que je retiens vite parce que cela me dit quelque 

chose (…) » 

« (…) alors que là on a tous partagé nos idées 

en fait donc c'était un peu comme un jeu 

coopératif. » 

D 5  « (…) je ne sais pas trop, à des synonymes 

(…) » 

« Genre au début, on va écrire un peu n'importe 

quoi ce qui nous passe par la tête et après entre 

guillemets on va trier les mots qui vont 

vraiment au mot en question et les mots qui 

sont un peu moins.... (…) » 

« Après on relie les mots autour choisis avec le 

mot en question et après on essaye de faire une 

définition de ce mot là. » 

Non 

E 0  « Après je ne comprends pas et après petit à 

petit ben ça rentre et donc du coup je 

comprends. » 

Au début. 

F 3 « (…) je me fais 

un espèce de 

mini-dialogue et 

après à force de 

se parler ben ça 

vient (…) » 

« (…) je ne sais pas c'est un mot que j'ai appris 

par cœur en fait. » 

« Et qu'à force d'en reparler avec plusieurs 

contextes ben c'est rentré, on a compris ce que 

cela voulait dire. » 

« Au lien, au lien que je crée avec les mots en 

fait. » 

« (…) surtout avoir l'esprit ouvert pour qu'on 

globalise... pour que le mot il est entouré de 

pleins d'autres mots (…), » 

« (…) ça pourrait quand même aller avec les 

mots au centre en fait. » 

« (…) souviens-toi d'une situation que t'as vécu 

lors de tes stages pour essayer de faire une 

phrase (…) » 

« (…) c'est avec ce que j'ai vécu que j'essaie de 

procéder (…) » 

« (…) c'était de faire la définition car la 

définition faut être précis et compréhensible à 

la fois donc euh là j'essaie de repartir par 

rapport à l'exemple pour après chercher mes 

mots et après construire une définition. » 

Lors de 

l’évocation 

du mini-

dialogue. 
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« Et je me dis si j'avais quelqu'un en face de 

moi comment je ferai pour lui expliquer la 

même chose simplement (…) » 

« (…) on peut se baser par rapport à l'écoute 

aussi car quand les autres parlent et qu'on les 

écoute, on se dit ah ouais peut-être que ce mot 

là irait avec ce mot là (…) » 

G 4 « Je raconte la 

scène que je voie 

dans ma tête 

(…) » 

« Ben j'ai la scène (…) » Oui / 

visualisation 

de la scène 

H 2  « (…) non j'ai pas les mots, non je n'arrive pas 

à m'exprimer en fait (…) » 

« (…) il y a plein de mots qui fusent un peu 

partout... » 

« Des fois qui n'ont rien à voir mais.... (…) » 

« Ben je sais pas c'est moi, ce que je ressens 

(…) » 

Oui quand 

évocation 

des 

émotions 

I 2  « (…) c'est des mots qui viennent comme ça. » Non 

J 5  « (…) on a plein de mot en tête, ce mot en fait 

il parle (…) » 

« Ouais on a plein de mot en tête et on se dit 

que vu que dans ce carré là il n'y a pas de faute 

et ben on dit tous ce qu'on pense. » 

« Ben on réalise qu'en fait on le prend en forme 

de jeu car c'est plus facile de créer une 

définition comme ça que... c'est plus facile de 

créer une définition de nous grâce à cet outil là 

que dans un cahier avec écrit une définition de 

tout donné en fait. » 

« Et vu que c'est écrit sur une feuille, on peut 

mettre des couleurs, donc ça fait plus...ça 

donne plus envie de le découvrir, ça donne plus 

envie de le comprendre (…) » 

Au tout 

début 

uniquement. 

K 2  « (…) j'ai visualisé tous les mots qui me 

venaient des mots similaires. » 

« (…) j'ai plus visualisé la situation, je 

fonctionne vraiment par la visualisation (…) » 

Non 

L  2 « (…) je réfléchissais à des mots qui étaient en 

lien. (…)» 

« (…) et après il y a des mots on va dire qui 

s'affichent dans ma tête (…) » 

« Ben les mots entourés j'essaie de les 

assembler, de faire en sorte que la phrase elle 

soit bien structurée (…) » 

Oui quand 

évocation de 

l’affichage 

des mots 

dans la tête 
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« Quand je l'ai utilisé avec du vocabulaire 

professionnel (…) » 

M 0 « (…) j'ai essayé 

de m'approprier 

le mot pour avoir 

une autre vision 

de ce que nous 

avons fait en 

cours donc par 

exemple 

l'insertion 

professionnelle 

j'ai essayé de 

m'imaginer dans 

une entreprise 

étant muté dans 

une autre 

entreprise (…) » 

 

 « (…) toujours en imaginant la situation en la 

décrivant (…) » 

« (…) on emploie le mot donc il y a des 

situations où le mot n'est pas le même, 

l'insertion peut être professionnelle ou tout 

simplement familiale ou encore dans un nouvel 

établissement scolaire (…) » 

« J'ai eu un petit moment de flottement quand 

j'ai pensé au scénario (…) » 

Oui lors de 

l’évocation 

de l’emploi 

du mot dans 

différents 

contextes 

Tableau II-2-10 Tableau de recueil de données d’entretien 

 

Concernant les processus de pensée des élèves, 5 entretiens ont permis de recueillir ces processus ; deux 

mécanismes sont évoqués, des images ou des films se déroulant dans l’esprit et des dialogues intérieurs. Les 

éléments déclaratifs indiquent principalement la recherche de lien entre les mots ainsi que le fait que les mots 

apparaissent spontanément à l’esprit. 

Le ressenti qui apparait lors des entretiens est celui d’un outil vécu de manière ludique, au cours des allers et 

retours quand j’accompagnais les élèves cet élément a été dit par les élèves de leur propre initiative. 

 

2.2.2.2 Conclusions 

Les entretiens d’explicitations n’ont pas eu l’effet escompté, compte tenu de la difficulté à accéder aux 

fonctionnements de pensée des élèves ; cette technique particulière nécessite une formation donc mes 

maladresses ont souvent mal orienté l’entretien et les résultats sont peu satisfaisants. L’information par rapport 

à mon propre outil n’est que peu exploitable pour les mêmes raisons. 

 

2.2.3 Evolution de la cohorte d’élèves par rapport à la question de départ 

2.2.3.1 Dépouillement des tests n°3 et n°4 

Ces tests furent réalisés dans les mêmes conditions que les tests n°1 et n°2, pour rappel : 

• sur une séance de 55 minutes, 

• les élèves ne sont pas prévenus, 

• les consignes sont données juste avant les tests, 

• ils se déroulent après l’utilisation de l’outil. 
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Test n°3 

 

Numéro 

Du 

questionnaire 

Date d’entrée 

dans la formation 

Nombre 

de mois 

Nombre 

de mots 

cités 

Q1 Septembre 2016 17 19 

Q2 Septembre 2016 17 14 

Q3 Septembre 2016 17 14 

Q4 Septembre 2016 17 15 

Q5 Septembre 2016 17 20 

Q6 Septembre 2016 17 17 

Q7 Septembre 2016 17 14 

Q8 Septembre 2016 17 17 

Q9 Septembre 2016 17 22 

Q10 Septembre 2016 17 16 

Q11 Septembre 2016 17 11 

Q12 Mars 2017 11 07 

Q13 Septembre 2017 07 12 

Q14 Septembre 2017 07 14 

Q15 Septembre 2017 07 10 

Q16 Septembre 2017 07 05 

Q17 Septembre 2017 07 11 

Q18 Septembre 2017 07 04 

Tableau II-2-11 Dépouillement test n°3 

 

Sont éliminés les exemples, les synonymes, les à peu près langagiers. 
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Test n°3 
Ensemble des 

élèves 

Elève présent dont la 

présence 

≤ 12 mois 

Elève présent dont la 

présence 

>12 mois 

Nombre de mots cités 242 63 179 

Ratio nb mots cités/ 

élève 
242/18=13.44 63/7=9 179/11=16.27 

Tableau II-2-12 Ratio nombre de mots cités par élève test n°3 

 

Nous pouvons voir un effet sur le champ lexical lié au vocabulaire spécifique de la section pour l’ensemble 

des élèves. L’ensemble des élèves à approximativement doublé son champ lexical lors du test n°1 114 mots 

avaient été cités (242 pour ce test) le ratio nombre de mots cités par élève passe de 6.33 (test n°1) à 13.44 (test 

n°3). 

L’évolution des ratios (du test n°1 au test n°3) pour les sous-groupes (en fonction du nombre de mois de 

présence) sont les suivants : 

• présence ≤ 12 mois, le ratio passe de 4.55 à 9, 

• présence >12 mois, le ratio varie de 8.11 à 16.27. 

 

Test n°4 

 

Le test n°4 se déroule après l’utilisation de l’outil didactique pour l’ensemble des termes suivants : besoin, 

médiation, attente, accompagnement, usager, social, insertion, lien, socialisation. Le test n°4 propose de définir 

ces neuf termes ainsi que 6 termes supplémentaires (afin de voir si un réseau lexical se crée et si l’outil à un 

impact sur la capacité à définir d’autres mots (métacognition)). 

 

Test n°4 

Numéro 

questionnaire 

Date d’entrée 

dans la formation 

Nombre 

de mois 

Nombre 

de 

définitions 

tentées 

Typologie des définitions formulées 

Q1 Septembre 2016 17 15/15 4, 5, 5, 3, 3, 0, 3, 4, 3, 3, 3, 0, 2, 4, 4. 

Q2 Septembre 2016 17 15/15 3, 5, 0, 2, 0, 0, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 2 

Q3 Septembre 2016 17 13/15 2, 3, 0, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3 

Q4 Septembre 2016 17 09/15 6, 6, 0, 3, 2, 3, 3, 2, 2,  

Q5 Septembre 2016 17 14/15 2, 4, 2, 2, 0, 4, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 2, 4 

Q6 Septembre 2016 17 15/15 2, 3, 4, 3, 3, 0, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4 

Q7 Septembre 2016 17 12/15 3, 0, 4, 2, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 4, 4 

Q8 Septembre 2016 17 14/15 2, 4, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 0, 3 

Q9 Septembre 2016 17 14/15 4, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 3 

Q10 Septembre 2016 17 13/15 5, 5, 5, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 2, 2, 2 
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Q11 Novembre 2016 15 09/15 3, 3, 2, 1, 0, 2, 4, 3, 3 

Q12 Mars 2017 11 06/15 2, 0, 3, 3, 2, 4 

Q13 Septembre 2017 07 15/15 3, 4, 0, 4, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 2, 2, 0, 1, 2 

Q14 Septembre 2017 07 15/15 2, 4, 0, 3, 3, 0, 3, 0, 0, 4, 3, 2, 4, 0, 3 

Q15 Septembre 2017 07 15/15 2, 4, 3, 4, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 4, 4, 3 

Q16 Septembre 2017 07 07/15 3, 4, 1, 2, 2, 2, 3 

Q17 Septembre 2017 07 14/15 3, 3, 1, 3, 2, 0, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3 

Q18 Septembre 2017 07 07/15 4, 4, 1, 0, 3, 4, 3 

Tableau II-2-13 Dépouillement test n°4 

 

Test n°4 
Ensemble des 

élèves 

Elève présent dont la 

présence 

≤ 12 mois 

Elève présent dont la 

présence 

>12 mois 

Nombre de définitions 

tentées 
222 79 143 

Ratio nb déf/ élève 222/18=12.33 79/7=11.28 143/11=13 

Tableau II-2-14 Ratio nombre de mots cités par élève test n°4 

 

Le nombre de définitions tentées pour les tests n°2 et n°4 sont les mêmes, le nombre pour chaque test est de 

222 définitions ; toutefois une différence est présente, il y avait 17 élèves présents pour le test n°2 contre 18 

élèves présents pour le test n°4. Un élève ayant dû s’absenter lors du déroulement du test n°2. 

L’évolution du ratio du nombre de définitions par élève n’est pas significative, celui-ci varie de 13.06 (test 

n°2) à 12.33 (test n°4). 

Pour les sous-groupes (en fonction du nombre de mois de présence), les résultats sont les suivants : 

• présence ≤ 12 mois, le ratio évolue de 12.63 à 11.28, 

• présence >12 mois, le ratio varie de 13.44 à 13. 

Les différences de ce point de vue entre le test n°2 et n°4 sont minimes. 

 

 

Test n°4 

Cotation de 

la définition 

Nombre de fois où la 

cotation a été 

attribuée 

pour l’ensemble des 

élèves 

Nombre total 

d’élèves ayant eu 

au moins une fois 

la cotation 

 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 

Présence ≤ 12 mois 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 

Présence > 12 mois 

0 25 

(11+14) 

15 05 10 
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1 12 

(6+6) 

09 05 04 

2 60 

(20+40) 

17 06 11 

3 84 

(28+56) 

18 07 11 

4 33 

(14+19) 

15 06 09 

5 6 

(0+6) 

03  03 

6 2 

(0+2) 

01  01 

7     

Tableau II-2-15 Répartition des typologies test n°4 

 

Entre parenthèse : nombre de fois où la cotation a été attribuée en fonction du temps de présence des élèves 

dans la formation, noté de la manière suivante (a+b) ; a correspond aux élèves dont la présence ≤ 12 mois et b 

correspond aux élèves dont la présence est > 12 mois. 

Lecture : pour la cotation 2, elle a été attribuée 60 fois pour un ensemble de 17 élèves ; dont 6 élèves présents 

depuis moins de 1 an et 11 élèves présent depuis plus d’un an. Elle a été attribuée 20 fois à des élèves présents 

depuis moins d’un an et 40 fois à des élèves présents depuis plus d’un an. 

Les commentaires seront à peu près similaires au test n°2 ; l’essentiel des cotations se situent entre 0 et 4, peu 

d’élèves sont présents au-delà de la cotation n°4. Néanmoins une différence apparait pour la cotation n°4, il y 

a rattrapage du sous-groupe présence ≤ 12 mois face au sous-groupe présence > 12 mois. 

Précédemment la répartition de la cotation était la suivante 9 élèves dont la présence ≤ 12 mois pour 20 élèves 

dont la présence > 12 mois alors que pour le test n°4 nous avons cette répartition 14 élèves dont la présence ≤ 

12 mois pour 19 élèves dont la présence > 12 mois. Nonobstant le sous-groupe présence > 12 mois reste celui 

qui obtient le plus de cotation pour les items 3 et 4 (56 et 19 contre 28 et 14). 

L’analyse des termes non travaillés avec l’outil didactique ayant donné des résultats similaires, et afin de ne 

pas surcharger le présent document, les données recueillies sont présentes en annexe n°15 et n°16 ; il n’a pas 

été possible d’inférer un quelconque effet métacognitif de l’outil. 

 

2.2.3.2 Mesure de l’écart entre les tests finaux et initiaux 

Finalement le résultat positif provient de l’expansion notable du champ lexical qui est multiplié par deux ; 

contrairement au reste de l’expérimentation où nous n’avons pas pu noter d’évolution positive et significative. 

La pertinence de l’emploi du vocabulaire, fonction de l’utilisation d’attributs et de l’association du réseau 

lexical, n’a pas évoluée les deux tests (n°2 et n°4) étant similaire d’un point de vue des résultats ; il n’y a pas 

eu par exemple de « migration » significative de la cohorte vers des cotations plus élevées. 

Néanmoins une donnée interpelle, si nous observons les tableaux de cotation, la distribution correspond à celle 

d’une courbe de Gauss ; l’essentiel de la cohorte se répartissant sur les cotations 3 et 4. Face à ce fait nous 

pouvons évoquer la subjectivité de l’opérateur et nous poser la question suivante : l’enseignant a-t ’il reproduit 

les travers qui peuvent se produire lors de correction de copies.  
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Nous pourrions faire référence au concept de constante macabre développé par A. Antibi. Nous pouvons 

également nous poser la question du temps d’expérimentation, il s’est écoulé environ 5 semaines entre le test 

n°2 et n°4 ; est-ce un temps suffisant pour que les apprenants s’approprient les termes étudiés avec l’outil 

didactique ? La grille de cotation est-elle adaptée ? 

 

En outre quelles solutions aurions-nous pu envisager pour palier à ces difficultés ? Nous aurions pu envisager 

de faire « corriger » d’autres personnes dans le but de rendre la cotation plus impartiale. En préalable à 

l’expérimentation nous aurions pu établir un groupe test et un groupe témoin au sein de la classe. Une 

observation de l’évolution sur un temps plus long avec vérification de l’évolution du nombre de terme de 

vocabulaire utilisé dans les copies de manière pertinente. Une remarque est à formuler en lien avec la grille de 

cotation, l’item n°3 serait à retravailler car il regroupe finalement trois propositions différentes ce qui peut 

expliquer le grand nombre de cotation de cet élément lors des tests. Dans une situation idéale proposer une 

taille d’échantillon plus importante pour mesurer de manière significative les résultats avec des tests 

statistiques à l’appui (par exemple test du khi-2). 

 

Enfin par rapport à un aspect didactique l’enseignant a-t ‘il été performant lors de l’utilisation de l’outil ? 

 

2.2.3.3 Mise en relation des entretiens d’explicitation avec l’évolution des tests 

Hélas, les entretiens d’explicitation ne nous aideront pas beaucoup plus à éclairer la situation, la réalisation de 

ceux-ci n’a pas été d’une qualité suffisante pour obtenir des résultats satisfaisants.  

 

Conclusion 

L’expérimentation a montré, pour l’heure, une stagnation de l’exploitation pertinente du vocabulaire par nos 

élèves. Seul le développement du champ lexical a été démontré, et ce dans une proportion étonnante. Nous 

serons attentifs si au fil du temps une quelconque variation se fait sentir pour l’utilisation adaptée et spécifique 

du vocabulaire de la classe de première de baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale. 

Reste une question en suspens, celle de la pertinence didactique de l’outil et de l’enseignant. 
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2.3 Retour au cadre conceptuel 

Introduction 

Premièrement nous reviendrons sur les différents concepts retenus pour la construction de l’outil, leur 

intégration et leur utilité ou limite. Dans un second temps nous évoquerons la mise en perspective de 

l’opérationnalisation. Dernièrement nous émettrons un avis critique de l’outil pensé. 

 

2.3.1 Réflexion autour de l’intégration des différents concepts abordés 

2.3.1.1 Prise en compte des conceptions initiales 

Au cours de l’utilisation de l’outil didactique la prise en compte des conceptions initiales s’est faite en cours 

d’activité de manière orale, de par la régulation de l’enseignant mais aussi avec les élèves dans une démarche 

de co-construction lors des phases de conflit socio-cognitif engendré par les différentes étapes de l’outil 

(remue-méninges, formulation d’exemple, tri des mots utiles à la définition, établir la définition). Cependant 

par rapport aux résultats il est nécessaire de se demander si cette prise en compte orale est suffisante pour 

réaliser une transformation des conceptions de l’apprenant. Il aurait éventuellement été judicieux de recueillir 

les conceptions initiales par écrit et de manière individuelle avant d’utiliser l’outil et en réaliser une analyse 

en vue de réaliser une prise en compte efficiente de ces conceptions. 

Un exemple de grille d’analyse des conceptions initiales peut-être le suivant. 

 

 

Tableau II-3-1 Exemple de grille d’analyse de représentations des élèves sur le concept de milieu (modifié 

d’après J.P. Astolfi, recherche ROOSA, Paris, INRP, 1992).101 

Nous pouvons émettre comme hypothèse qu’il y a eu impossibilité à dépasser les conceptions initiales des 

apprenants et comme ces conceptions peuvent être extrêmement résistantes, la mise en place du nouveau savoir 

à acquérir ne s’est pas effectuée. 

 

2.3.1.2 Utilité de l’entretien d’explicitation 

L’entretien d’explicitation est un outil performant mais avec un professionnel rodé à sa pratique ; pour ce 

travail il était utilisé pour s’enquérir d’une éventuelle efficience de l’outil et pour essayer de faire percevoir au 

élèves leurs mécanismes de pensée avec une volonté métacognitive sous-jacente.  

                                                 
101 JF. Paba, J. Ginestié, A. Marie, Enseigner le concept de milieu : exemple de processus d’aide à la prise en compte 

des conceptions initiales des élèves, Recherche en Didactique des Sciences et des Technologies n°008, 2013, pp 139-

170. 
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Pour ce dernier point nous avons pu accéder aux processus de pensée de 5 élèves et ce de manière laconique ; 

il est donc difficile d’y voir un impact suffisant pour que les élèves puissent en tirer un bénéfice métacognitif. 

Pour l’aspect d’évaluation de l’outil il est aussi difficile de tirer des conclusions en raison d’une maladresse de 

conduite des entretiens. 

 

2.3.1.3 Intégration du modèle allostérique 

Concernant le modèle allostérique nous pouvons nous demander si l’ensemble des aspects de l’environnement 

didactique ont pu être pris en compte lors de l’utilisation de l’outil ; assurément non il est difficile lors d’un 

temps ponctuel de « balayer » l’ensemble des paramètres de ce modèle. Par conséquent il serait nécessaire de 

se positionner sur un temps que je qualifierai de « long » pour assurer une efficacité au système didactique 

pensé plutôt que se projeter sur une efficience qui implique l’impératif du temps. Cet impératif du temps a pu 

avoir un impact négatif sur les résultats observé de l’outil. 

Le modèle allostérique qui est extrêmement intéressant entre autres pour sa vision systémique ne peut 

finalement s’intégrer à une pratique pédagogique que sur du long terme pour que les apprenants bénéficient de 

ses bienfaits. 

 

2.3.1.4 Interaction entre les modèles conceptuels 

Une critique que l’on peut émettre également vis-à-vis de ce travail est la volonté de synthèse de nombre de 

théories, néanmoins cette addition de concept masque éventuellement les choix qui aurait pu être fait lors de 

la conception de l’outil. Par exemple pour la théorie componentielle il y a attribution d’un ensemble de traits 

à un mot ; cela occulte complètement ce qui tenu pour pertinent par l’élève et ce qui est tenu pour vrai par 

l’élève. Ces deux expressions font référence aux théorèmes en acte et aux concepts en acte qui sont corrélé 

avec le concept de schème et de conceptualisation. Nous voyons bien que ces différents concepts 

s’entrechoquent et entre en dissonance, n’aurait-il pas été plus pertinent de sélectionner de manière plus 

« tranchée » afin d’assurer un bénéfice de l’utilisation de l’outil ou bien de se centrer sur quelques concepts au 

lieu d’essayer de balayer un ensemble de conceptions. 

Un autre point que nous pouvons aborder est la prise en compte de l’erreur lors de la régulation en classe et 

plus particulièrement lors des phases de formulation de l’exemple et de la définition. En effet avec la volonté 

de prendre en compte la notion d’erreur comme un produit normal de l’espace didactique nous pouvons nous 

demander si la remédiation a été suffisante pour les termes de vocabulaire spécifique, un glissement vers des 

implicites langagiers ne s’est-il pas opéré ? Le fait d’employer un langage usuel ou courant lors des cours 

revient à laisser penser l’élève par complexes (F. Bourdier-Savioz fait référence à la définition de L. Vygotski 

où le complexe est le stade antérieur au concept). Les cheminements qui conduisent aux implicites élèves et 

aux erreurs sont dus à une suite d’actes de pensée par complexes. En pratiquant de la sorte le savoir enseigné 

génère de l’erreur car il est parasité de préconceptions insuffisamment vraies de l’élève. Il est nécessaire de 

proposer des contextes suffisamment complexes en termes de richesse du langage et qui suscitent l’aptitude à 

problématiser. 

 

La mise en place de tels contextes entraine l’augmentation du langage pour soi que le modèle d’intelligibilité 

dote de propriétés qui conditionne l’activité d’auto-organisation du système pensée-langage et qui génère du 

langage pour les autres. Des processus dynamiques concernant le langage apparaissent où l’ensemble collectif 

est en interaction avec le surgissement de l’apprentissage individuel (langage pour les autres et langage pour 

soi). 

 

D’autre part l’auteure soutien qu’ « (…) un cours dont le langage est insuffisamment soutenu du point de vue 

disciplinaire et syntaxiquement simplifié, voire familier, constitue un milieu favorable de ce que nous avons 

désigné sous la locution d’implicites-élèves ; »102 

 

 

                                                 
102 F. Bourdier-Savioz, L’erreur n’est pas une faute-Pour une nouvelle approche des devoirs des élèves, L’Harmattan, 

2008, p66. 
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Le schéma type qui amène à la conceptualisation est le suivant : 

       Pensée par complexes 

Eléments isolés de l’expérience        Généralisation 

 

La Zone de Proche Développement est vue comme un espace de mouvement du système pensée-langage qui 

amènerait à une plus grande abstraction des concepts. L. Vygotski insiste sur le fait que l’apprentissage de la 

signification des mots et développement de concepts sont un seul et même processus. L’apprentissage est perçu 

comme valable uniquement s’il devance le développement. 

Mais face au concept d’intelligibilité ne pouvons-nous pas envisager une limite qui se trouverait dans la 

mobilité langagière de l’élève si celle-ci n’est pas suffisante par rapport au contexte. 

Empêcher les élèves de se servir de leur pensée par complexes ne reviendrait-il pas à vouloir éradiquer l’erreur, 

comme nous l’avons vu précédemment ? 

L’exigence face à la mobilité langagière ne serait-elle pas productrice d’exclusion ? A contrario, si l’élève ne 

se sent pas « à la hauteur », ne serait-il pas tenté de se mettre lui-même à l’écart ? 
 

Dans cette perspective de prise en compte de l’interaction des modèles entre eux, il nous faut évoque également 

les liens entre concepts et métacognition. Ceux-ci sont en synergie dans un système où la métacognition, dans 

le sens stratégies d’apprentissage, permet l’acquisition de concepts nouveaux ; quand les élèves réitèrent des 

stratégies qui les conduisent systématiquement à l’échec ceux-ci sont dans l’incapacité ou fortement limités 

pour développer leur système de concepts et leur conceptualisation. 

Nous sommes-nous heurtés à un type de conduites d’élèves reproduisant les schémas de conduites antérieures 

sans pouvoir surmonter l’obstacle du « déjà-là » présent au sein des structures et des dynamiques cognitives 

de l’élève. « Afin de comprendre les conduites d’élèves, Allal et Saada-Robert (1992) construisent un cadre 

conceptuel, qui prolonge le modèle piagétien et met en évidence quatre modalités de conduite de l’activité : 1) 

L’évitement des obstacles ou la réplication de démarches antérieures, mêmes inappropriées ; ce qui provoque 

la stagnation du système initial de conceptualisations. »103. Ce qui fait écho à notre expérimentation qui est 

remarquable par sa stagnation des résultats ! 

D’autre part vouloir réaliser une typologie de cotation des erreurs, ne nous fait-il pas tomber dans certains 

travers comme le fait d’occulter la cause des erreurs, leur description exacte, la relation au contenu 

disciplinaire ; de surcroit, en adoptant cette position, nous sommes amenés à distribuer les « erreurs » dans des 

« cases didactiques » sans en aborder l’interrelation. 

Enfin la position d’Y. Reuter concernant le dysfonctionnement fait écho à la théorie de la déviance développée 

par H. S. Becker ; le dysfonctionnement est une double production, il est à la fois produit par l’apprenant et en 

même temps il est repéré et jugé problématique par l’enseignant. Par conséquent c’est envisager la différence 

entre faits et jugements tout comme le fait H. S. Becker dans Outsiders, le rapport à la norme construit par 

l’individu et la société ont tout leur poids dans ce jugement et cette construction de l’erreur. 

En outre, un autre point intéressant de l’ouvrage d’H. S. Becker est l’étude des musiciens de Jazz qui envisage 

les non-musiciens de Jazz comme des non-compétents en matière de jugements de leur musique. Ce qui les 

encourage à se mettre à l’écart du groupe social qualifié de « cave », c’est-à-dire ceux qui ne s’y connaissent 

pas en Jazz. Ne peut-on pas y voir un parallèle avec nos élèves qui, pour certains, n’ont pas ou peu de culture 

scolaire et se mettent sciemment à l’écart du groupe social « enseignement » car il ne correspond pas à leurs 

codes ou normes. 

 

2.3.2 Mise en perspective de l’opérationnalisation 

2.3.2.1 Biais concernant la méthodologie de l’expérimentation 

Synthétisons les biais déjà évoqués : 

• la subjectivité de l’opérateur, 

• un effectif trop réduit pour en réaliser une analyse chiffrée, 

                                                 
103 M. Grangeat, Les régulations métacognitives dans l’activité enseignante : rôle et modes de développement, Revue 

des sciences de l’éducation, 2010, vol. 36 n°1, pp.236. 
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2.3.2.2 Limite 

La limite principale de l’expérimentation est le fait de l’action ponctuelle. 

 

2.3.3 Critique de l’outil didactique construit et testé 

2.3.3.1 Obstacles identifiés 

En résumé la prise en compte des différents concepts n’a pas été suffisante ; l’erreur comme levier des 

apprentissages n’a pas amené les élèves à une expansion de leur mobilité langagière. Le fait de barrer les 

termes n’aura pas suffi à stimuler la régulation par le système n°3 vu précédemment et favoriser le système 

algorithmique. La représentation du sens par l’utilisation d’attributs mérite d’être affinée et discutée par rapport 

à d’autres concepts, je pense particulièrement aux conceptions initiales et aux connaissances-en-acte. 

L’interaction sociale au sein de la classe a été fertile, cependant certains élèves ne participaient pas ou peu, 

donc la double germination des concepts n’a pas pu prendre place au sein de l’espace didactique. 

Il existe une difficulté de l’utilisation du modèle allostérique pour cet outil qui se centre sur l’utilisation 

pertinente du vocabulaire, une prise en compte plus globale dans l’enseignement serait souhaitable. 

 

2.3.3.2 Pertinence de l’outil 

De ce point de vue l’outil ne semble pas totalement adapté et intégré au contexte de la classe et à 

l’enseignement, donc très partiellement pertinent. 

 

2.3.3.3 Efficience constatée 

L’efficience n’est pas actée, comme nous l’avons dit se positionner sur un critère d’efficience avec en filigrane 

la contrainte temporelle n’est pas judicieux ; nous aurions tout intérêt à installer l’utilisation de l’outil sur une 

période plus longue. En revanche deux résultats inattendus sont venus se glisser dans l’expérimentation, 

l’aspect motivationnel d’un grand nombre d’élèves et la perception de certains par rapport à l’utilisation 

métacognitive potentielle. 

 

Conclusion 

L’intégration des différents concepts retenus à l’outil n’a pas été chose aisée pour l’opérationnalisation, 

certains modèles ne s’intégrant pas pleinement les uns avec les autres ; l’opérationnalisation aurait mérité un 

temps de test de l’outil plus long. Pour finir l’outil a eu un mérite, l’expansion très nette de leur champ lexical ; 

pour le reste, c’est-à-dire l’utilisation pertinent du vocabulaire, il y a un travail de réajustement à réaliser afin 

d’engendrer une évolution positive. 

 

Conclusion  

Dans cette deuxième partie nous avons envisagé la situation statistique Française en termes de compétences 

langagières, la situation nationale doit interpeller par rapport aux résultats Européens. Pour notre objet d’étude 

tant la méthodologie que les modalités de mise en œuvre seraient à retravailler. Les résultats obtenus sont ceux 

d’une « non évolution » de la cohorte, si je puis m’exprimer ainsi. Le cadre conceptuel aurait à être adapté de 

manière plus fine à l’outil élaboré. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

A la partie 1, les principaux concepts développés sont ceux de la notion d’erreur, du sens et d’une prise 

en compte systémique des paramètres favorables à un environnement didactique apte à favoriser les 

apprentissages. 

En premier lieu nous avons pu aborder les typologies de l’erreur, le changement de paradigme 

concernant le passage de l’erreur au dysfonctionnement ; les principes de la nouvelle intelligibilité ont été 

posés. Pour finir sur des éléments de neurobiologie nous éclairants sur l’aspect récurrents de l’erreur. 

Dans un second temps nous avons fait un détour par la psycholinguistique et ses différentes conceptions 

du lien entre la signification et le mot ; nous nous sommes arrêtés sur les descriptions du fonctionnement de la 

pensée en évoquant la notion de schèmes. Puis nous nous sommes intéressés à la place de l’interaction sociale 

pour les apprentissages et au sein de l’activité professionnelle. 

En troisième lieu nous avons évoqué le modèle d’allostérie, le modèle opératoire du concept et celui de 

l’entretien d’explicitation dans un objectif de synthèse pour l’élaboration de l’outil et l’évaluation de 

l’expérimentation. 

A la partie 2, les éléments de l’expérimentation ont été détaillés avec notamment l’explication de la 

méthodologie, sa mise en œuvre ainsi que l’analyse des résultats et pour finir le retour au cadre conceptuel.  

Tout d’abord nous nous sommes rendus compte de la fragilité des compétences de langage des élèves 

Français en comparaison à la moyenne Européenne pour arriver au contexte local Icaunais, en présentant 

quelques éléments éclairants la situation sociale et familiale de nos élèves. 

Ensuite les tests permettant de mesurer l’évolution de la cohorte en regard de l’outil didactique testé ont 

été présentés ainsi que les modalités de mise en œuvre de ceux-ci ; avec l’utilisation des tests du vocabulaire 

de la section issu du référentiel du baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale, la mise en 

place d’entretien d’explicitation à l’issu de la procédure. 

Puis l’analyse des résultats nous a révélé une stagnation de l’effectif par rapport à la question initiale : 

comment l’enseignant peut-il développer l’exploitation pertinente du vocabulaire professionnel indispensable 

à une pratique avisée des élèves en section SPVL ? Un résultat positif nous est apparu, en l’occurrence 

l’augmentation importante du champ lexical de nos élèves. Les entretiens d’explicitation se sont révélés peu 

fructueux surement par un manque de maitrise de ceux-ci. 

Enfin le retour au cadre conceptuel nous a démontré la nécessité d’affiner le choix des concepts et leur 

congruence mutuelle. Pour ce qui concerne l’expérimentation celle-ci devrait se dérouler sur un temps plus 

long et les compétences didactiques utiles à l’outil devraient être affinées. De plus l’outil devrait être intégré 

de manière plus prégnante dans les enseignements. 

En dépit des résultats mitigés de l’expérimentation, il a été discuté en équipe de la mise en place d’entretien 

d’expérimentation à la verbalisation de compétences ; cette piste est ouverte pour tenter d’améliorer la maitrise 

pertinente du vocabulaire de la section. En outre l’outil sera à retravailler, les aspects motivationnels et ludiques 

ayant été soulevé à plusieurs reprises par les apprenants. 

A titre personnel ce travail a permis d’augmenter mon efficience pour les différentes tâches liées au métier 

d’enseignant ; l’apport didactique indéniable est une porte ouverte sur de nouvelles perspectives de mise en 

œuvre didactiques.
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ANNEXE 1 

Infographie PIRLS 2016 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid123875/maitriser-francais-une-exigence-pour-reussite-

tous.html#PIRLS-2016 

 

http://www.education.gouv.fr/cid123875/maitriser-francais-une-exigence-pour-reussite-tous.html#PIRLS-2016
http://www.education.gouv.fr/cid123875/maitriser-francais-une-exigence-pour-reussite-tous.html#PIRLS-2016
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ANNEXE 2 

Professions et Catégories Socioprofessionnelles 

 
Insee, Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles, 3eme édition 2003, version du 21 

novembre 2016, p11. 
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ANNEXE 3 

Test n°1 

 

Questionnaire lié au travail de recherche 
 
1°) Quel âge avez-vous ? 
…………………….............................................................................................................  
 
2°) Où habitez-vous ? 
……………………........................................................................................................... .. 
 
3°) Etes-vous originaire de la région ? 
…………………….............................................................................................................  
 
4°) Quels métiers exercent vos parents, vos tuteurs légaux ? (précisez parents ou 
tuteurs légaux) 
…………………….............................................................................................................  
…………………….............................................................................................................  
……………………............................................................................................................. 
 
5°) A quelle date avez-vous intégré la formation ? 
……………………............................................................................................................ 
 
6°) Citez le maximum de termes de vocabulaire spécifique à la formation (techniques 
professionnelles) que vous connaissez 
…………………….............................................................................................................  
…………………….............................................................................................................  
…………………….............................................................................................................  
……………………............................................................................................................. 
…………………….............................................................................................................  
…………………….............................................................................................................  
…………………….............................................................................................................  
……………………............................................................................................................. 
…………………….............................................................................................................  
 
7°) Définissez chaque terme que vous avez cité 
…………………….............................................................................................................  
…………………….............................................................................................................  
……………………............................................................................................................. 
…………………….............................................................................................................  
…………………................................................................................................................ 
…………………….............................................................................................................  
……………………............................................................................................................. 
…………………….............................................................................................................  
……………………............................................................................................................. 
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ANNEXE 4 

Test n°2 

Termes à définir 
 
Date d’entrée dans la formation : …………………… 
 
 
Déontologie professionnelle 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Besoin 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Médiation 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Attente 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Accompagnement 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Usager 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Social 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Insertion 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Lien 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Socialisation 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 4 (suite) 

Test n°2 (suite) 

 
Termes à définir 
 
Date d’entrée dans la formation : …………………… 
 
 
Précarité 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Partenariat 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Autonomie 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Intégration 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Structure publique 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Charte 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 5 

Test n°1 complété 
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ANNEXE 6 

Test n°2 complété 
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ANNEXE 7 

Exemple d’outil complété 
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ANNEXE 8 

Test n°3 

 

Date d’entrée dans la formation : ……………………………… 

 

Citez le maximum de termes de vocabulaire spécifique à la formation (techniques 

professionnelles) que vous connaissez 

…………………….............................................................................................................  

…………………….............................................................................................................  

……………………............................................................................................................. 

…………………….............................................................................................................  

……………………............................................................................................................. 

……………………............................................................................................................  

……………………............................................................................................................. 

…………………….............................................................................................................  

……………………............................................................................................................. 
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ANNEXE 9 

Test n°4 

Termes à définir 
 
Date d’entrée dans la formation : …………………… 
 
Besoin 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Médiation 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Attente 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Accompagnement 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Usager 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Social 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Insertion 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Lien 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Socialisation 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 9 (suite) 

Test n°4 

 
Termes à définir 

 
 
 
 
Précarité 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Partenariat 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Autonomie 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Intégration 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Structure publique 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Charte 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 10 

Test n°3 complété 
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ANNEXE 11 

Test n°4 complété 
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ANNEXE 11 (suite) 

Test n°4 complété 
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ANNEXE 12 

Guide d’entretien 

 

Entretien d’explicitation 

 

Contrat de communication : 

Me permettez-vous d’enregistrer notre échange pour une exploitation dans mon mémoire ? 

Ce qui est échangé reste entre nous. 

 

Primat de référence à l’action : 

Je vais vous demander de vous remémorer une des situations où nous avons défini un mot, avez-vous 

un moment particulier en tête ? 

 

Parole incarnée 

 

Questions à poser : 

 

Qu’avez-vous fait au début ? Par quoi avez-vous commencé ? 

Dans quel ordre l’avez-vous fait ? 

Qu’avez-vous fait quand vous l’avez fait ? 

A quoi faites-vous attention à ce moment ? 

Quand vous appliquez cette règle/procédure qu’est-ce que vous faites ? 

Comment faites-vous dans votre tête ? 

Comment c’est quand vous pensez ? 

Comment vous savez ce que vous savez ? 

A quoi cela ressemble dans votre pensée ? 

 

Relances : 

Que savez-vous quand vous ne savez pas ? 

Qu’est-ce que vous avez fait ? 

Que faites-vous au moment où vous le faites ? 

Dites-moi ce que vous faisiez à ce moment-là ? 

A quoi étiez-vous attentif ? 

Comment avez-vous fait ensuite ? 
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ANNEXE 13 

Autorisation élève mineur 
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ANNEXE 14 

Autorisation élève majeur 
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ANNEXE 15 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

 

Entretien élève A le 03/04/2018 : 

 

 

M. NIOT : Dans un premier temps, je vais vous demander, si vous me permettez d'enregistrer notre 

échange ? 

 

Elève A : Oui. 

 

M. NIOT : Ok, ce qui est échangé entre nous restera confidentiel et le document sera détruit après. 

 

Elève A : Et sera montré à des personnes ?  

 

M. NIOT :  Il sera éventuellement entendu par certaines personnes de mon jury, je leur proposerai un lien 

pour accéder aux enregistrements s'ils le veulent. 

 

Elève A :  D'accord donc je dois être sérieux ! (rires) 

 

M. NIOT : Oui, (rire) c'est un entretien qui se veut sérieux. On peut commencer, ouais ?  

 

Elève A : Ouais. 

 

M. NIOT : Je vais vous demander de vous remémorer une des situations où on a défini un mot, une 

situation particulière, certains de vos camarades ont pris un exemple de mot, après c'est à vous de voir.  

 

Elève A : Une question, quand on avait pris de de...   

 

M. NIOT : Ouais, après je ne vous demande pas spécialement le mot, c'est vous, est ce que vous vous 

souvenez d'un moment particulier ? 

 

Elève A : Quand on avait écrit médiation au milieu du rond et puis qu'après on avait écrit tout autour. 

 

M. NIOT : D'accord donc vous avez bien ce moment particulier en tête ?  Ouais ? 

 

Elève A : Ouais. 

 

M. NIOT : Ok, qu'est ce vous avez fait au début ? 

 

Elève A : De, de … 

 

M. NIOT : Ouais, de la situation dont vous vous rappelez. 

 

Elève A : Ben, on devait choisir entre plusieurs mots, du coup on a choisi médiation, on a noté au milieu 

d'une fiche que vous nous aviez donné où il y avait un ovale, pardon un rond au milieu, on devait noter 

tout autour, tout ce que la médiation nous faisait penser donc conflit, régler le conflit U1 U2, c'est ça ? 

 

M. NIOT : Oui oui, comme je vous le disais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors ça, c'est 

pour tout le monde, moi ce qui m’intéresse c'est ce qui c'est passé pour vous ? Et du coup justement dans 

cette phase-là, cette phase initiale, vous par quoi avez-vous commencé ? Que ce soit physiquement ou 

mentalement, qu'est-ce que vous avez fait ? 

 

Elève A : Ben, j 'ai essayé de chercher ce qui pouvait être en liaison avec médiation. 
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M. NIOT : D'accord, quand vous dites « chercher » ? Qu'est-ce que vous avez fait ? 

 

Elève A : Ben, j'ai pensé à médiation, j'ai pensé tout ce qui pouvait avoir autour, par exemple, comme je 

vais dire régler un conflit, ou des personnes qui vont dehors la nuit pour vérifier les problèmes et tout ça.  

 

M. NIOT : Ouais, est ce que vous seriez capable, vous, d'expliquer comment cela se passe dans votre 

tête ? à ce moment-là ? 

 

Elève A : C'est une sorte d'image, une sorte de mini-film on va dire en fait. Il y a le mot médiation et 

ensuite je vois un peu près tout ce qui se passe à côté en fait. J'utilise deux plans, la feuille que vous nous 

aviez donné en fait, après ça revient dans ma tête et après ça fait comme une sorte de film où il y a l'ovale 

au milieu avec le mot médiation et après t'as des, pardon excusez-moi, il y a des petites images qui se 

mettent autour, qui me font penser à ça. 

 

M. NIOT : Ok ensuite qu'avez-vous fait ? 

 

Elève A : Ensuite du coup on a noté, j'ai noté tout ce que cela me faisait penser, et ensuite on a essayé de 

trouver un exemple, par exemple les correspondants de nuit. 

 

M. NIOT : mmmmm 

 

Elève A : Et ensuite pour trouver une conclusion, on devait entourer les mots qui représentaient le mieux 

le mot médiation pour ensuite les remettre dans une conclusion. 

 

M. NIOT : D'accord et donc là, même question que précédemment, là vous avez expliquez le 

fonctionnement général, qui est bien décrit, ça il n'y a pas de souci. 

 

Elève A : (rire) 

 

M. NIOT : Et pour vous, est ce que vous êtes capable de m'expliquer ce que vous avez fait durant ces 

moments-là ? Est ce qu'il y a des choses particulières qui se sont passées dans votre tête ? Est-ce que vous 

seriez capable d'expliquer ça ? 

 

Elève A : Après comme je vous ai dit avant, ça fait comme un petit dessin dans ma tête, du coup les mots 

s'entourent, les mots les images s'entourent et après ça.... 

 

M. NIOT : Et pour les étapes successives ? Les étapes qui sont après avoir entouré les mots, dit les mots, 

après avoir entouré les mots. Essayez de détailler un peu ce qui s'est passé en vous ? 

 

Elève A : Du coup, j'ai choisi les mots, toutes les images qui ne servaient plus à rien sont parties. Du coup 

par exemple, si j'avais choisi trois mots, les trois mots étaient restés. 

 

M. NIOT : Quand vous dites « sont parties », qu'est ce qui se passent à ce moment-là justement quand 

elles sont parties ? 

 

Elève A : Je ne fais plus attention justement aux images qui sont à côté, je ne prends plus en compte que 

les trois ou quatre images que j'avais. 

 

M. NIOT : D'accord, ensuite que s'est-il passé ? 

 

Elève A : Du coup, avec ces images on a fait une phrase pour faire une conclusion et après, ben du coup 

dans ma tête ça m'a fait comme une sorte de petit film, petit film pour expliquer ce que c'était. 

 

M. NIOT : D'accord. 
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Elève A : C'est pas simple d'expliquer comme ça (rire). 
 

M. NIOT : (rire) vous ne pourriez pas mieux l'expliquer, ok. 
 

Elève A : Excusez-moi. 
 

 

M. NIOT : Non, non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter ? Par exemple, 

puisque vous me dites que vous avez du mal à expliquer plus loin que le mini-film, si j'ai bien compris, 

tout au long des étapes finalement c'est un film c'est ça ? Quelque chose d'imagé qui se déroule ? 
 

Elève A : Oui comme un dessin-animé. 
 

M. NIOT : Ok et même au niveau comme vous dites « au niveau de la conclusion », quand la classe 

termine la tâche, vous c'est pareil en fait ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Les mots 

s'organisent de façon imagée c'est ça pour la dernière tâche ? 
 

Elève A : Oui, elles s'organisent de façon imagée pour que ça colle, comme si c'était un puzzle en fait, un 

puzzle avec des images. 
 

M. NIOT : Un puzzle avec des images, pour vous, c'est cette image-là justement ? 
 

Elève A : C'est ça 
 

M. NIOT : Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? 
 

Elève A : Que j'ai remarqué souvent que c'était comme ça en fait dans ma tête. 
 

M. NIOT : C'est souvent comme ça dans votre tête ? 
 

Elève A : C'est souvent quand on fait des projets où quand on fait des activités ou des cours, ça se passe 

souvent comme ça dans ma tête. 
 

M. NIOT : Quand vous dites « comme ça », c'est ce que vous venez de me dire ? 
 

Elève A :  Oui une sorte de puzzle avec des images, des mini-scène, des films. J'ai un peu l'impression 

d'avoir une tête d'enfant. 
 

M. NIOT : (rire) 
 

Elève A : Une imagination d'enfant. 
 

M. NIOT : Non non ! Après le fonctionnement de la pensée est différent pour chacun donc il est 

intéressant aussi de s'intéresser à ça par rapport à ses propres apprentissages, à savoir comment on apprend 

est important pour ses apprentissages. Est-ce vous voyez quelque chose à ajouter ? 
 

Elève A : Non. 
 

M. NIOT : Non c'est bon, j'ai fini de vous torturer (rire). 
 

Elève A : Non. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

 

Entretien Elève B le 4 avril 2018 : 
 

 

M. NIOT : Alors tout d'abord, je vais vous demander si vous me permettez d'enregistrer notre échange ? 
 

Elève B : Oui. 
 

M. NIOT : Comme je vous le disais, je vais vous demander de vous remémorer une situation où on a, où 

nous avons défini un mot. 
 

Elève B : une situation ? 
 

M. NIOT : Ouais, une situation, un moment particulier où nous avons utilisé l'outil. 
 

Elève B : Ben, au début, le premier mot. 
 

M. NIOT : D'accord, vous avez cette situation en tête ? 
 

Elève B : Ben en fait c'est parce que je ne comprenais pas trop l'intérêt au début, pis ensuite j'ai compris 

mais au début je ne comprenais pas vraiment. 
 

M. NIOT : Qu'est-ce que vous ne compreniez pas ? 
 

Elève B : Ben, ça servait à quoi. 
 

M. NIOT : Et euh, quand vous êtes dans cette phase-là, qu'est-ce que vous avez fait ? 
 

Elève B : Ben j'ai écouté, je n'ai pas donné d'exemple de mot car je ne comprenais pas, et ben j'ai observé. 
 

M. NIOT : Ouais donc euh. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait 

quand vous observez par exemple ? 
 

Elève B : Ben je regarde ce qu'il y a autour de moi et j'analyse la situation. 
 

M. NIOT : Quand vous analysez, est ce que vous êtes capable de me dire ce qu'il se passe dans votre 

tête ? 
 

Elève B : Ben oui, je réfléchis. 
 

M. NIOT : Même question par rapport à réfléchir. Est-ce que vous êtes capable justement d'aller un petit 

peu plus loin ?  A quoi cela ressemble quand vous réfléchissez ? 
 

Elève B : Je ne sais pas. 
 

M. NIOT : Vous ne savez pas ? Non ? 
 

Elève B : Non, je ne sais pas. 
 

M. NIOT : D'accord, si on reprend le moment auquel vous pensez particulièrement donc au début, vous 

m'avez dit que vous ne compreniez pas, quand vous me dites « je ne comprends pas », qu'est-ce que vous 
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comprenez déjà dans l'ensemble je ne comprends pas ? Il y a sûrement des éléments déjà que vous 

comprenez ? 
 

Elève B : Ben, j'ai compris que c'était une analyse pour vous, après qu'il fallait donner des mots de la 

même...qui nous faisait penser au mot du milieu. 
 

M. NIOT : Mmmmm 
 

Elève B : C'est tout ce que j'avais compris au début. 
 

M. NIOT : D'accord, c'est déjà bien. Et dans cette phase-là, quand il faut donner, quand vous me dites 

« les mots qui font penser aux mots du milieu ». Est-ce que vous êtes capable de me dire comment c'est 

dans votre tête ? Comment ça se passe à ce moment-là ? Qu'est ce qui se... Est ce qu'il y a quelque chose 

qui se passe ? Est-ce que vous êtes capable d'essayer de me le décrire ? 
 

Elève B : Ben, je cherche plusieurs mots qui peuvent me faire penser à celui du milieu. 
 

M. NIOT : Mmmm 
 

Elève B : Ben ça me fait réfléchir. 
 

M. NIOT : Ouais, si on va un petit peu plus loin, quand vous me dites « j'essaie de penser à plusieurs 

mots », qu'est ce qui se passe à ce moment-là dans votre esprit ? Quand vous cherchez les mots ? 
 

Elève B : Ben, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête, du coup j'essaie de trier ceux qui viennent 

du même mot du milieu et ceux qui n’ont rien à voir. 
 

M. NIOT : Est-ce que vous seriez capable de me décrire ce qui se passe quand les mots vous viennent en 

tête ? 
 

Elève B : Non. 
 

M. NIOT : Non ? D'accord, ensuite comment vous faites pour vous me dites « faire le tri » ? 
 

Elève B : Ben, je vois ce qui est en rapport avec le mot du milieu et ce qui n’ont totalement rien à voir. 
 

M. NIOT : Mmm d'accord et quand vous faites ce rapport-là entre ce qui a à voir et ce qui n'a rien avoir, 

ça se passe comment ? En vous ? 
 

Elève B : Ben je garde ceux qui ont avoir avec le mot du milieu et puis je les dis à l'oral. 
 

M. NIOT : Comment justement vous arrivez à, comme vous me le disiez, à faire le tri entre les mots qui 

ont à voir et les mots qui n'ont pas à voir ? 
 

Interruption de l'entretien par un intervenant extérieur. 

 

Reprise de l'entretien. 

 

M. NIOT : Donc reprenons, ce que vous me disiez c'est intéressant donc...  Comment est-ce que vous … 

Vous me parliez de tri, des mots qui ont avoir ou pas avec le mot du milieu. Est-ce que vous êtes capable 

de m'expliquer en fait comment vous faites dans votre tête pour faire ce tri, pour effectuer ce tri ? 
 

Elève B : Ben parce que je sais à peu près ce que veut dire le mot du milieu, du coup quand je vois que 

ça ne veut pas dire exactement pareil, ben je le mets de côté et puis les autres mots, je les dis à l'oral. 
 

M. NIOT : D'accord, quand vous me dites « je vois à peu près ce que veut dire le mot du milieu ». Qu'est-
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ce que vous faites, qu'est ce qui se passe dans votre esprit pour savoir que vous savez à quoi correspond 

à peu près le mot du milieu ? 
 

Elève B : Je me fais la définition du mot avant de chercher les autres mots. 
 

M. NIOT : D'accord, comment cela se passe dans votre tête quand vous faites la définition du mot ? 
 

Elève B : Ben dans ma tête, je vois le mot qui est écrit au tableau, du coup dans ma tête je me dis ce que 

ça veut dire et après je cherche les mots qui veulent dire un peu près la même chose. 
M. NIOT : D'accord, alors à cette étape-là, quand vous me dites « je me dis ce que ça veut dire », qu'est-

ce que vous faites ? 
 

Elève B : Ben, je réfléchis pendant plusieurs minutes, ben c'est tout. 
 

M. NIOT : Et ensuite ? Oui justement c'est un petit peu à ça que je veux accéder, qu'est-ce que... car ce 

moment-là est important, justement lorsque vous identifier on va dire une définition pour le mot. Est-ce 

que seriez capable de m'expliquer ce qui se passe dans votre tête ? Comment est-ce que vous faites ? Est-

ce que vous voyez cette étape-là ? Est-ce que vous arrivez à voir cette étape là c'est à dire comment vous 

faites dans votre tête pour associer une définition à un mot ? 
 

Elève B : Ben ça se fait tout seul... 
 

M. NIOT : Ça se fait tout seul ouais. Et qu'est ce qui se fait tout seul ? 
 

Elève B : Ben faire la définition du mot. 
 

M. NIOT : Ouais. 
 

Elève B : Ça se fait tout seul. Quand je vois le mot ben automatiquement il y a une définition du mot qui 

se fait. 
 

M. NIOT : D'accord. Et comment se fait elle cette définition dans votre esprit, dans votre tête ? 
 

Elève B : Ben, je me dis ce que ça veut dire à peu près.... 
 

M. NIOT : Et si vous deviez me décrire comment ça se fait à peu près ? Comment ça vous vient ? 
 

Elève B : Ben j'analyse le mot puis après il y a une définition qui se crée puisque je réfléchis pour savoir 

à peu près ce que ça veut dire …. 
 

M. NIOT : D'accord, elle se crée comment cette définition ? 
 

Elève B : A force d'utiliser le mot, on sait ce que ça veut dire, enfin... 
 

M. NIOT : Vous n'arrivez pas à.... c'est difficile pour vous de me dire ce que vous pensez ou comment 

est-ce que vous arrivez à le savoir ça ? Comment est-ce que vous arrivez à savoir la définition ? 
 

Elève B :  Avec mes connaissances. 
 

M. NIOT : Et vous, vous avez une idée de ce qui se passe dans votre tête pour savoir ? 
 

Elève B : Non, je ne sais pas. 
 

M. NIOT : Non c'est compliqué pour vous, vous n'arrivez pas à … Comment dire à .... Comment je 

pourrai vous formuler ça.... Comment est-ce que vous savez que vous savez ? 
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Elève B : Parce que je le sais... (rire) 
 

M. NIOT : (rire) oui mais est-ce que vous arriveriez donc à moi en l’occurrence ou à d'autres personnes 

à expliquer ce qui se passe là ? 
 

Elève B : Non. 
 

M. NIOT : Non, pour vous c'est trop compliqué. Pour vous, est ce qu'il y a une forme particulière sous 

laquelle ça vous vient ces définitions ou pas ? 
 

Elève B : Non... non, ça vient tout seul. 
 

M. NIOT : « Ça vient tout seul », c'est en vous, ça j'ai bien compris mais est-ce que cela apparaît sous 

une forme ou sous une autre ? 
 

Elève B : Non. 
 

M. NIOT : Non, d'accord. Est-ce que voyez quelque chose à ajouter ? 
 

Elève B : Non. 
 

M. NIOT : Très bien, je vous remercie élève B, 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien Elève C le 28 mars 2018 : 
 

 

M.NIOT : Est-ce que tout d'abord, vous me permettez d'enregistrer notre échange ? 
 

Elève C : Oui. 
 

M.NIOT : Oui parfait. Comme je vous le disais, je vais vous demander de vous remémorer un moment 

en particulier où on a défini un mot. Est-ce que vous avez un moment en tête ? 
 

Elève C : Oui l'intégration. 
 

M.NIOT : Ouais... donc quand on a défini ce mot, qu'avez-vous fait au début ? 
 

Elève C : On a dit des mots qui nous venaient par la tête qui étaient en lien avec l'insertion, donc euh il 

fallait réfléchir... quand on pense à insertion qu'est ce qui nous vient directement, on a dit plein de mots 

et il y avait une personne qui était en train de les écrire. 
 

M.NIOT : Et vous particulièrement, par quoi avez-vous commencé ? Dans cette phase-là, qu'est ce qui 

s'est passé pour vous ? 
 

Elève C : Ben je me suis dit, pour moi qu'est-ce que c'était l'insertion et donc j'ai dit les mots qui pour 

moi qui étaient.... 
 

M.NIOT : Quand vous dites « j'ai dit les mots pour moi qui étaient justes », je pense que c'était cela votre 

idée, qu'est ce qui se passe à ce moment-là, pour vous, dans votre tête ? 
 

Elève C : C'est à dire ? 
 

M.NIOT : Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez cité des mots ? 
 

Elève C : Oui. 
 

M.NIOT : Est-ce que vous pourriez ….. Qu'est-ce que vous avez fait avant de citer les mots ? 
 

Elève C : Ben je me suis dit ; est ce que c'est sûr que celui-là ça va, est ce que ce n'est pas trop en décalé 

ou aucun rapport ou si ça colle parfaitement. 
 

M.NIOT : Et comment est-ce que vous identifiez si entre guillemets « ça va  ou si c'est décalé » ? 
 

Elève C : Ben si c'est un rapprochement avec ce qu'on travaille en cours en fait. 
 

M.NIOT : Vous avez fait en fait le rapprochement entre le mot et ce que vous aviez fait avant ? 
 

Elève C : Oui. 
 

M.NIOT : Ok, donc ça c'était la première étape, ensuite est ce que … qu'est-ce que vous avez fait vous ? 

A quoi avez-vous fait attention lors donc de la définition de ce mot. 
 

Elève C : Au mot utilisé, ben savoir si c'était compréhensible. 
 

M.NIOT : Mmmm. 
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Elève C : Si c'était clair et si ce n'était pas trop compliqué non plus. 
 

M.NIOT : Quand vous dites clair, compréhensible, compliqué. Comment vous faites le tri ? 
 

Elève C : Parce que je comprends cette définition. Si on me donne cette définition est ce que j'arriverai à 

retrouver le mot qui va avec en fait. 
 

M.NIOT : D'accord. Et comment vous savez que vous arriveriez à retrouver un mot ou pas ? 
 

Elève C : Quand il y a quelque chose du cours que j'ai déjà vu et qui est de nouveau dans la phrase qui 

fait allusion au cours de Mme A ou le vôtre ou de Mme B. 
 

M.NIOT : Toujours sur cette situation-là, comment vous avez fait ensuite ? 
 

Elève C : Ensuite, on a fait un exemple donc on a tous chercher un exemple le plus clair possible mais 

sans expliquer c'était quoi le mot, sans donner la définition. Et après on a cherché les mots qu'on avait 

cité et on entourait les mots qui nous paraissaient les plus importants à donner dans une définition pour 

retrouver le mot et après on a mis les mots dans une phrase. 
 

M.NIOT : D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites pendant ces moments-là ? Vous ? 
 

Elève C : Je réfléchis à ce qui pourrait être la définition la plus simple et la plus compréhensible. 
 

M.NIOT : D'accord. 
 

Elève C : Moi aussi perso, je pensai aussi aux passerelles car elles ne connaissent pas forcément le même 

vocabulaire professionnel que nous, donc adapter le vocabulaire pour que ce soit avec nous ou avec les 

passerelles. 
 

M.NIOT : Et qu'est-ce que vous faites quand vous adaptez le vocabulaire ? 
 

Elève C : Ben je me dis est ce qu'on l'a dit il n’y a pas si souvent que ça, est ce qu'on l'a dit il y a pas si 

longtemps, est ce qu'on l'a déjà vu avec eux, savoir si tout le monde comprend en fait le mot. 
 

M.NIOT : D'accord, et ? 
 

Elève C : Une fois qu'on dit la définition après il y en a qui dise moi je ne comprends pas.... 
 

M.NIOT : C'est par rapport aux attitudes de vos autres camarades ? 
 

Elève C : Ouais. 
 

M.NIOT : Ok. Donc toujours pareil, vous m'avez décrit cette phase-là donc comment vous faites ensuite ? 
 

Elève C : C'est à dire ? 
 

M.NIOT : Pour le reste, vous vous souvenez, vous m'avez parlé donc de définition, de mots clés, ça j'ai 

bien compris, comment faites-vous dans votre tête à ce moment-là donc au moment entre guillemets de 

la dernière étape où on définit le mot ? 
 

Elève C : Moi j'essaye de voir les mots qui m'intéressent le plus, de faire une définition et après soit la 

proposer ou réfléchir encore un peu... pour savoir laquelle serait la plus simple, avoir plusieurs issues 

possibles. 
 

M.NIOT : Et quand vous me dites « les mots qui m'intéressent le plus » c'est ça ? Qu’est-ce que vous 
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faisiez à ce moment-là ? 
 

Elève C : ben je lisais les mots qui m'interpellaient le plus en fait. 
 

M.NIOT : Mmmm. Comment vous faites pour repérer les mots qui vous interpellent ? 
 

Elève C : Quand je les écris, en fait il y a certains mots que je retiens vite parce que cela me dit quelque 

chose, ça m'interpelle en fait. 
 

M.NIOT : Mmmm d'accord. Est-ce que vous seriez capable de me dire dans ce moment-là ; à quoi cela 

ressemble dans votre tête dans votre pensée ? 
 

Elève C : a un jeu éducatif en fait pour moi c'était plus un jeu qu'une recherche, c'est ça qui est bien là-

dedans, c'est qu'on ne se dit pas que c'est long c'est vrai que c'était long mais on ne se dit pas que cela ne 

sert trop à rien, on ne rigole pas, on ne parle pas tous ensemble, alors que là on a tous partagé nos idées 

en fait donc c'était un peu comme un jeu coopératif. 
 

M.NIOT : Est ce que vous avez quelque chose à ajouter ? 
 

Elève C : Non. 
 

M.NIOT : Non. Je vous remercie élève C. 
 

Elève C : Mais de rien. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec Elève D le 4 avril 2018 : 
 

 

M. NIOT : On est parti. Je vais déjà vous demander si vous me permettez d'enregistrer notre échange ? 
 

Elève D : Oui. 
 

M. NIOT :  Oui donc comme je vous le disais, je vais vous demander de vous remémorer donc de vous 

rappeler un moment particulier lors de l'utilisation de l'outil. 
 

Elève D : En classe ? 
  

M. NIOT : Ouais en classe, est ce qu'il y a un moment particulier qui vous vient à l'esprit là ? 
 

Elève D : Non. 
 

M. NIOT : Non ? 
 

Elève D : Quand on faisait les fiches ? Je me rappelle quand je suis parti au tableau tout ça pour écrire. 
 

M. NIOT : Oui il y a ça, mais moi je veux plus la situation pas au tableau en train d'écrire mais justement 

dans la classe assis entrain éventuellement d'interagir avec l'outil, éventuellement de participer à l'outil. 

Ok ? Donc c'est important, parce que moi, je ne veux pas que vous pensiez à l'ensemble de l'utilisation 

des outils mais à un moment bien précis. 
 

Elève D : (silence) En fait je n’ai pas de moment bien précis dans ma tête. 
 

M. NIOT : Vous n'avez pas de moment bien précis, bein c'est pas grave si vous n'avez pas de moment 

bien précis, on peut... Vous vous souvenez quand même tout de même d'un peu près des éléments ? 
 

Elève D : Oui. 
 

M. NIOT : Dans l'utilisation de l'outil qu'est-ce que vous avez fait, vous, au début ? 
 

Elève D : Ben ce qu'on a fait nous ? 
 

M. NIOT : Mmmm, vous pouvez commencer par ça. 
 

Elève D : Ben on a écrit le mot en question au milieu de la feuille, après on a mis tous les mots qui nous 

venaient à la tête autour, après on a fait une définition du mot grâce au mot qu'il y avait autour, et après 

on a gardé les mots essentiels et on a refait une … Non, on a fait un exemple et après une définition avec 

les mots clés du mot en question. 
 

M. NIOT : D'accord donc là c'est la description générale pour l'ensemble du groupe. Ce qui m'importe 

moi, c'est vous, comme je vous le disais vos actions que ce soit physique ou mentale donc dans ces 

différentes étapes donc en partant peut-être du début là où il y a le nuage de mots. Qu'est-ce que vous 

avez fait, vous ? Qu'avez-vous fait vous ? 
 

Elève D : Moi, j'ai écris les mots qui me venaient à la tête. 
 

M. NIOT : Mmmm quand vous dites « j'ai écris les mots qui me venaient à la tête » ? Qu'est-ce que vous 

faites dans votre esprit ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que... 
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Elève D : (coupe la parole) Ben je pense au mot par exemple social, je vais penser au mot social pis après 

je vais écrire les mots qui me font penser à ça. 
 

 

M. NIOT : D'accord et est-ce que vous pourriez me dire à quoi ça ressemble dans votre tête pendant cette 

phase-là ? 
 

Elève D : Ah des …, je ne sais pas trop, à des synonymes, je ne sais pas, genre des définitions comme je 

décrirai le mot, avec quel mot je décrierai ce mot là, et si je dois faire un exemple aussi, genre les mots 

que j'utiliserai pour définir ce mot là en question. 
 

M. NIOT : Et est-ce que vous pourriez.... quand vous faites ceci, à quoi vous faites attention ? avant par 

exemple décrire les mots. 
 

Elève D : Ah s'ils correspondent vraiment au mot en question. 
 

M. NIOT : D'accord, comment est-ce que vous voyez qu'ils correspondent vraiment au mot ? 
 

Elève D : Ben au moment où on les barre. 
 

M. NIOT : Ah au moment où on les barre ? 
 

Elève D : Genre au début, on va écrire un peu n'importe quoi ce qui nous passe par la tête et après entre 

guillemets on va trier les mots qui vont vraiment au mot en question et les mots qui sont un peu moins.... 
 

M. NIOT : D'accord et est-ce que vous êtes capable de me dire comment vous... Qu'est-ce que vous faites 

quand vous trier ? Toujours pareil dans votre tête, est ce que vous verriez, est ce que vous seriez capable 

de m'expliquer comment vous arrivez à faire un tri ? 
 

Elève D : Ben quand on a le mot, dans ma tête c'est genre, il y a des mots qui me font plus penser à ce 

mot là et après il y a des mots qui correspondent aussi mais qui sont un peu plus éloignés de ce mot là. 
 

M. NIOT : D'accord. 
 

Elève D : Du coup on garde entre guillemets que les grosses parties du mot. 
 

M. NIOT : Et quand vous dites « plus éloignés »  ce serait représenté comment dans votre tête ? 
 

Elève D : Ben genre, je sais pas il y a des mots qui me font vraiment penser à ça et il y a d'autres qui 

correspondent mais qui ne me font pas forcément penser qu'à ça. 
 

M. NIOT : D'accord, ça j'ai bien compris et du coup est ce que vous êtes capable d'aller un petit peu plus 

loin pour m'expliquer comment ça se passe dans votre tête justement lors de cette phase là qui est 

intéressante. 
 

Elève D : Je ne sais pas trop. 
 

M. NIOT : Non ? 
 

Elève D : Non, je ne sais pas en fait. 
 

M. NIOT : Ouais, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas, d'accord, même le décrire ce qui se passe dans 

votre tête, est ce que vous y arriveriez ? 
 

Elève D : Non pour moi c'est juste quand il y a … des mots qui sont... il y a certains mots qui sont plus 
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évidents que d'autres. 
 

M. NIOT : D'accord, c'est juste ça, ça se fait comme ça, ok. Qu'est-ce que vous faites après ? 
 

Elève D : Après on relie les mots autour choisis avec le mot en question et après on essaye de faire une 

définition de ce mot là. 
 

M. NIOT : Et vous donc dans ces étapes là. 
 

Elève D : (coupe la parole) après moi je mélange un peu...pour voir, genre j'ai mélangé les mots pour 

essayer de faire des phrases pour voir si ça correspond après on change un petit peu l'ordre des mots, tout 

ça et tout ça, et après ça nous fait une définition, une définition un peu plus correcte du mot. 
 

M. NIOT : D'accord, tout à l'heure vous m'avez dit que vous « barriez les mots » c'est ça à un moment ? 

Lors de cette étape qu'est-ce que vous faites ? 
 

Elève D : Ben une fois qu'on a fait la définition, après on se rend compte qu'il y a des mots qui n'ont pas 

rien à voir mais ils n'ont pas leur place forcément sur la feuille du coup on les enlève. Après, il y a certains 

mots qu'on pourrait les laisser mais vu qu'ils nous ont pas servi pour la définition on les enlève aussi. 
 

M. NIOT : D'accord et pour vous pareil est ce que vous pourriez me dire bein ce qui se passe, ce que 

vous faites-vous intérieurement ? 
 

Elève D : Ben je regarde le mot, je réfléchis, je me dis ouais celui-là il ne sert à rien je le barre. 
 

M. NIOT : Ouais. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin ? 
 

Elève D : Euh ben genre, je ne sais pas, je vois que le mot il ne va pas me servir à grand-chose par rapport 

à la définition du mot en question, du coup je le raye et pis c'est tout. 
 

M. NIOT : Quand vous dites « ne pas servir à grand-chose », à quoi êtes-vous attentif pour vous rendre 

compte qu'il ne sert pas à grand-chose ? 
 

Elève D : Ben je n'arriverai pas par exemple à le placer dans une phrase. 
 

M. NIOT : D'accord (silence). Est ce qu'il y a autre chose qui vous vient par rapport à ce moment-là ? 
 

Elève D : Non. 
 

M. NIOT : Non d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? 
 

Elève D : Non. 
 

M. NIOT : Non bon ben très bien, j'en ai fini, je vous remercie élève D. Attendez je vais vous 

raccompagner. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien Elève E le 3 avril 2018 : 
 

 

M. NIOT : Tout d'abord est ce que vous me permettez d'enregistrer l'entretien ? 
 

Elève E : Oui. 
 

M. NIOT : Ok donc je vais vous demander de vous remémorer un moment où on a défini un mot, un 

moment particulier. 
 

Elève E : Comment ça un moment particulier ? 
 

M. NIOT : Donc un moment où on a utilisé l'outil et de vous souvenir, je ne vous demande pas de 

répondre à mes questions par rapport à l'ensemble des moments mais juste de repenser à un moment, un 

moment qui vous vient en tête. 
 

Elève E : Quand on a utilisé un des mots ? 
 

M. NIOT : Oui quand on a utilisé un des mots. 
 

Elève E : Quand on a parlé de la médiation ? Mais après c'était avec Mme A. 
 

M. NIOT : (coupe la parole) Celui dont vous vous souvenez là à l'instant dont vous vous remémorez. 
 

Elève E : C'est la médiation. 
 

M. NIOT : Ok donc vous avez bien la situation en tête ? Enfin ce moment-là bien particulier ? 
 

Elève E : Quand on parle de la médiation, oui. 
 

M. NIOT : Qu'est-ce que vous avez fait au début ? 
 

Elève E : Au début, ben au début, je ne comprenais pas (rire). 
 

M. NIOT : Oui, qu'est-ce que vous comprenez quand vous ne comprenez pas ? 
 

Elève E : Ben, elle est très bizarre la question quand même (rire). 
 

M. NIOT : Qu'est-ce que vous comprenez ? Je vais la préciser. Qu'est-ce que vous comprenez déjà 

puisque l'on comprend toujours des petites choses ? Qu'est-ce que vous comprenez dans la situation par 

rapport à l'ensemble je ne comprends pas ? Vous compreniez un petit quelque chose ou pas ? 
 

Elève E : Ben non parce que c'était la première fois que …. je l'avais déjà entendue mais je ne savais pas 

vraiment ce que c'était... 
 

M. NIOT : Qu'est-ce que vous aviez entendu ? 
 

Elève E : Je savais que c'était essayer de parler entre deux personnes mais c'était tous ce que je connaissais 

en fait. Pour moi, c'est ça la médiation, c'est parler entre deux personnes. 
 

M. NIOT : D'accord, vous parlez du mot. 
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Elève E : Oui. 
 

M. NIOT : Ok. Qu'est ce qui s'est passé du fait que vous ne compreniez pas le mot ? C'était aussi le but 

de l'outil de vous faire comprendre certains mots. Est-ce que vous êtes capable, enfin qu'est ce qui se 

passe dans votre tête ? 
 

Elève E :  (rire) 
 

M. NIOT : Qu'est ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête ? 
 

Elève E : Quand je ne comprends pas ? 
 

M. NIOT : Oui. 
 

Elève E : Ben j'aimerai bien en savoir un peu plus,  je suis de nature curieuse donc... ben je voulais savoir 

ce que c'était la médiation, mais après je ne pouvais pas donner la définition mais je peux expliquer 

comment on fait une médiation en fait. 
 

M. NIOT : D'accord, et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? À quoi vous faites attention ? 
 

Elève E : Ben.... 
 

M. NIOT : Vous vous dites je ne comprends pas ... 
 

Elève E : Après je ne comprends pas et après petit à petit ben ça rentre et donc du coup je comprends. 
 

M. NIOT : Est-ce vous seriez capable de donner les étapes ? 
 

Elève E : D'une médiation ? 
 

M. NIOT : Non non ce n'est pas une interrogation là.... 
 

Elève E : (rire) Je ne sais pas.... 
 

M. NIOT : De ce moment là où on a utilisé l'outil pour définir médiation. Qu'est ce qui s'est passé pour 

vous ? Quelles ont été les étapes pour vous ? 
 

Elève E : Ben au départ je ne comprenais pas. Ensuite quand on a fait tous les mots qui étaient un peu 

près liés à la médiation ben c'était un peu mieux reformulé comment dire, cela faisait une reformulation 

entre guillemets de ce que je ne comprenais pas. Et ensuite, il y a eu l'exemple et il y a eu la définition et 

c'est la définition... ben c'est grâce à tous les mots qu'on a choisi que j'ai pu savoir la définition. 
 

M. NIOT : D'accord donc là vous m'avez bien décrit l'utilisation de l'outil d'une manière générale. 

Maintenant est ce que vous seriez capable en reprenant un peu cette chronologie donc ces étapes là, est 

ce que vous seriez capable de me dire ce que vous avez fait dans votre tête par rapport à chaque étape ? 

Ce qui s'est passé dans votre tête ? 
 

Elève E : Euh nan je ne sais pas (rire). 
 

M. NIOT : Non ? C'est difficile pour vous ? Ou même juste pour une des étapes est ce qu'il y a des choses 

particulières qui se sont passées dans votre tête ? 
 

Elève E : Non c'était instantanément donc... C'était sur le coup quoi ! 
 

M. NIOT : D'accord, quand vous dites que « c'était instantanément », qu'est ce qui se passe à cet instant  ? 
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Elève E : Ben en fait, petit à petit en fait j'ai compris. Ben en fait dans ma tête c'était clair le mot médiation, 

comme tous les mots qu'on a fait dans ma tête c'était clair en fait. 
 

M. NIOT : D'accord, quand vous dites « c'était clair dans ma tête » ? 
 

Elève E : Ce n'était pas évident mais …. 
 

M. NIOT : Non non ce n'est pas une …. Qu'est-ce que vous avez fait ou que s'est-il passé pour que ce 

soit clair ? 
 

Elève E : Ben j'ai écouté, j'ai été attentive à ce qu'on a pu dire et puis oui voilà j'ai été attentive à ce qu'on 

a dit quoi. 
 

M. NIOT : Ok vous avez été attentive. Et dans le moment où vous êtes attentive, à quoi étiez-vous 

attentive ?  Vous avez été attentive à quoi ? 
 

Elève E : Ben à ce qu'on était en train de dire, ah tous ce qui pouvait représenter la médiation, ce qui 

pouvait représenter l'accompagnement etc...  Chaque mot en fait, j'ai été attentive et j'ai écouté pour savoir 

qu'est ce quelle était la définition. 
 

M. NIOT : Oui, vous parlez de représentation. Est-ce que vous pourriez dire justement à quoi, pour vous 

dans votre tête, une représentation à quoi ça ressemble ? 
 

Elève E : (rire) Je n'oserai pas le dire. 
 

M. NIOT : Dit-le, vous savez que notre entretien est confidentiel et il y a rien de …., je sais que l'accès à 

la pensée peut être intime mais …. 
 

Elève E : Non mais la question en elle-même, c'est pas que je ne la comprends pas mais comment on peut 

y répondre ? 
 

M. NIOT : C'est une bonne question c'est un exercice qui n'est pas forcément évident à faire, mais quand 

vous me dites, je ne sais plus comment vous me l'avez formulé par rapport aux représentations ? 
 

Elève E : Ben c’est…, je ne sais même plus moi-même, du coup, j'ai été perturbé par la question... 
 

M. NIOT : Je vais formuler autrement. Est-ce que seriez capable d'expliquer ce qui se passe dans votre 

tête à ce moment-là ? 
 

Elève E : Non du tout. je devrais en fait faire plus attention à ce qui se passe dans ma tête (rire), parce 

que vraiment (rire), j'ai jamais fait attention pour moi ça rentre pis soit j'arrive à le retenir soit j'y arrive 

pas, ça dépends en fait ! 
 

M. NIOT : D'accord. 
 

Elève E : (rire) Non mais là, j'ai jamais entendu ce genre de question. 
 

M. NIOT : Est ce que vous êtes capable de me dire ce que vous faisiez à ce moment là ? 
 

Elève E : Non. 
 

M. NIOT : Non ? C'est trop compliqué pour vous ? 
 

Elève E : Ce n'est pas que c'est trop compliqué mais c'est que je ne sais pas. 
 

M. NIOT : Vous ne savez pas. 
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Elève E : Voilà. 
 

M. NIOT : Est ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? 
 

Elève E : Non. 
 

M. NIOT : Non ? J'ai fini de vous embêter. 
 

Elève E : Non mais les questions m'ont perturbé, vraiment ! 
 

M. NIOT : Oui j'ai vu, j'ai vu. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec F le 28 mars 2018 : 
 

 

M. NIOT : Allez, on est parti. Dans un premier temps, je vais recueillir votre accord. Est-ce que vous me 

permettez d'enregistrer notre échange ? 
 

F : Oui oui. 

 

M. NIOT : Euh ce qui est échangé reste forcément entre nous. Ce que je vais vous demander déjà, c'est 

comme je vous l'expliquais, je vais vous demander de vous remémorer une des situations où nous avons 

défini un mot ? 
 

F : D'accord. 

 

M. NIOT : Vous avez une situation précise en tête. 
 

F : Euh oui. 

 

M. NIOT : Donc on va commencer, Qu'est-ce que lors de ce moment particulier, qu'est-ce que avez fait 

au début ? 
 

F : Quand vous nous avez demander de choisir le mot ? 

 

M. NIOT : Par exemple ouais. 
 

F : Ben j'ai pris le mot qui me semblait le plus simple, enfin celui sur lequel j'avais le plus de connaissance 

parce que je trouvai que c'était plus … J'avais plus de chose à dire sur ce mot que sur un autre. 

 

M. NIOT : D'accord, quand vous dites « plus de connaissance », qu'est-ce que ? 
 

F : (coupe la parole) Ben c'est à dire que j'avais plus de facilités à définir ce mot là que un autre mot. 

 

M. NIOT : D'accord. Quand vous dites définir, qu'est ce qui se....., comment vous faites pour arriver à ce 

constat dans votre tête ? Qu'est ce qui se passe ? 
 

F : Ben, je ne sais pas c'est un mot que j'ai appris par cœur en fait. 

 

M. NIOT : D'accord. 
 

F : Et qu'à force d'en reparler avec plusieurs contextes ben c'est rentré, on a compris ce que cela voulait 

dire. 

 

M. NIOT : Donc si j'ai bien compris vous avez choisi donc un des mots comme ceci. Ensuite qu'avez-

vous fait ? 
 

F : Ben j'ai dit ce que pour moi ça voulait dire, puis après la fille qui était au tableau a noté les mots. 

 

M. NIOT : Mmmm. Que faites-vous au moment où vous dites « j'ai dit ce que cela voulait dire » ? 
 

F : Ben je ne sais pas, je lève la main pis voilà …. Ben vu que je connais ce que cela veut dire ben 

forcément je prends des mots qui sont en lien avec la définition ou l'exemple. 
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M. NIOT : Mmmmm. Et qu'est-ce que vous faites ? Et qu'est ce qui se passe ? Comment faites-vous dans 

votre tête justement quand vous arrivez à créer un lien ? 
 

F : Je ne sais pas. 

 

M. NIOT : Vous ne savez pas, d'accord. A quoi avez-vous été attentive à ce moment-là ? 
 

F : Au lien, au lien que je crée avec les mots en fait. 

 

M. NIOT : Ok d'accord. 
 

F : (silence) Et surtout avoir l'idée large, surtout avoir l'esprit ouvert pour qu'on globalise... pour que le 

mot il est entouré de pleins d'autres mots, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire... 

 

M. NIOT : Pas tout à fait, détaillez un petit peu. 
 

F : Ben je ne sais pas. En fait je me dis que … même si j'ai la définition dans la tête et que ce n'est pas 

mot pour mot, j'essaie d'avoir l'esprit ouvert quand même pour dire que …. peut-être ce mot là, même si 

c'est lointain, ça pourrait quand même aller avec les mots au centre en fait. 

 

M. NIOT : D'accord, ok. Dans les différentes étapes, qu'est ce qui s'est ….par rapport à ce moment 

particulier, qu'est ce qui s'est passé après selon vous ? 
 

F : Ben, je ne sais pas... Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que vous me demandez. 

 

M. NIOT : D'accord, dans quel ordre ? Donc là, on était à l'étape où on fait le nuage de mots c'est ça, on 

fait une espèce de Brainstorming si j'ai bien compris par rapport aux mots concernés. Ensuite, donc pour 

vous, on parle de votre action à vous, de vos procédures, de ce qui s'est passé dans votre tête, de ce que 

vous avez fait au niveau manuel ; euh donc par rapport à ce moment particulier suite aux choix des 

différents mots, par quelles étapes êtes-vous passées ? 
 

F : Ben au début je me suis posée des questions puis qu’après le Brainstorming, on fait l'exemple, donc 

je réfléchis, j'essaie de me dire qu'est-ce que … comment on pourrait tourner la phrase pour qu'elle soit 

simple, qu'elle soit compréhensible et pour qu'elle soit juste en fait. Et du coup dans ma tête, je me dis 

alors peut-être que ces mots là correspondraient à ça, souviens-toi d'une situation que t'as vécu lors de tes 

stages pour essayer de faire une phrase.... c'est comme ça que je procède en fait... c'est avec ce que j'ai 

vécu que j'essaie de procéder comme ça en fait. 

 

M. NIOT : D'accord, comment est-ce que vous avez fait ensuite ? 
 

F : Mmm ben.... 

 

M. NIOT : Ou que s'est il passé ensuite ? 
 

F : Ben ensuite après j'ai essayé d'assembler des mots pour ça fasse comme je vous l'ai dit une phrase 

simple courte et tout. 

 

M. NIOT : Mmmm. 
 

F : Et après j'ai essayé de la dire à l'oral et pis voilà. 

 

M. NIOT : D'accord. Dans l'utilisation de l'outil, vous nous avez parlé de comment formuler l'exemple, 

ensuite que s'est il passé ou comment ça s'est déroulé ? 
 

F : Après ce qui était un peu délicat, c'était de faire la définition car la définition faut être précis et 

compréhensible à la fois donc euh là j'essaie de repartir par rapport à l'exemple pour après chercher mes 
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mots et après construire une définition. 

 

M. NIOT : Justement que se passe-t-il quand vous utilisez, dans votre processus mental, que se passe-t-

il quand vous dites, je ne me souviens plus ce que vous m'avez dis exactement, « j'ai réfléchi, j'ai cherché 

des mots » ? Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer les étapes ? 
 

 

 

F : En fait c'est toujours par rapport aux stages, par rapport au vécu parce que je me fie vraiment à ça. Et 

je me dis si j'avais quelqu'un en face de moi comment je ferai pour lui expliquer la même chose 

simplement. Je me base souvent aussi par rapport aux migrants qui ne parlent pas forcément notre langue, 

pour eux c'est un peu plus délicat donc je me dis comment je pourrais faire pour que eux ils comprennent 

ce que je leur dit en fait et c'est là que ça vient comme ça en fait. 

 

M. NIOT : Et alors allez-y donc après justement détaillez. 
 

F : Après je me fais un espèce de mini-dialogue et après à force de se parler ben ça vient et après on trouve 

facilement nos mots et après ça fait une définition. 

 

M. NIOT : D'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Est ce qu'il y a quelque chose qui 

s'est déroulé après ? 
 

F : Non après on peut se baser par rapport à l'écoute aussi car quand les autres parlent et qu'on les écoute, 

on se dit ah ouais peut-être que ce mot là irait avec ce mot là et qu'au final ça serait plus compréhensible 

que ma définition. 

 

M. NIOT : Est ce que vous voulez ajouter quelque chose F ? 
 

F : Non. 

 

M. NIOT : Non, je vous remercie pour cet échange. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec G le 28 mars 2018 : 
 

M. NIOT : Est-ce que vous m'autoriser G à enregistrer notre échange ? 
 

G : Oui. 
 

M. NIOT : Ok donc comme je vous l'expliquai là maintenant je vais vous demander de vous remémorer 

une des situations où on a défini un mot. D'accord ? 
 

G : Oui. 
 

M. NIOT : Une situation en particulier. Est-ce que vous avez un moment qui vous vient à l'esprit ? Un 

moment particulier. 
 

G : Quand on a fait l'accompagnement ? 
 

M. NIOT : Après vous pouvez choisir ce que vous voulez, ce qui vous... Vous avez ce moment-là en tête ? 
 

G : Oui l'accompagnement. 
 

M. NIOT : Mmm lorsqu'on a défini ce terme, qu'est-ce que vous avez fait au début ? 
 

G : Ben j'ai réfléchi à savoir ce que c'était l'accompagnement et après ben c'est un besoin aussi. 
 

M. NIOT : Quand vous dites « j'ai réfléchi », est ce que vous pouvez me dire à quoi ça ressemble dans 

votre tête ? 
 

G : Ben j'ai réfléchi à la définition avant de savoir ce que c'était l'accompagnement. 
 

M. NIOT : Et quand vous réfléchissez vous passez par quelle étape ? Quand vous réfléchissez au mot 

accompagnement au terme accompagnement, qu'est ce qui se passe dans votre tête qu'est-ce qui vous 

vient ? 
 

G : Ah ben plein de mots. 
 

M. NIOT : « Plein de mots », Est ce que vous pouvez justement, essayez de ? 
 

G : Ben besoin. 
 

M. NIOT : Donc il y a des mots qui.... Comment je pourrais vous le formuler... A quoi ça ressemble dans 

votre tête ? Dans votre pensée à ce moment-là ? Donc il y a des mots qui vous viennent c'est ça ? Est-ce 

que vous pouvez le détailler un petit peu ça ? Ils vous viennent ? 
 

G : Ben j'ai la scène. 
 

M. NIOT : Vous avez la scène alors allez-y racontez-moi un petit peu ça. 
 

G : Je raconte la scène que je voie dans ma tête. 
 

M. NIOT : Oui. 
 

G : Ben il y a une personne qui vient et qui dit par exemple je ne sais pas j'ai pas compris comment remplir 
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la feuille, on l'aide, on l'accompagne dans ses démarches. 
 

M. NIOT : D'accord. Ensuite qu'est-ce que vous faites ? 
 

G : Ben je l'aide, je lui explique mieux. 
 

M. NIOT : D'accord, ça j'ai bien compris pour la visualisation de la scène. Mais ensuite dans l'utilisation 

de l'outil, vous avez ça qui vous vient en tête, dans l'utilisation de l'outil qu'est ce que, par quelle étape 

vous passer après ? Est-ce que vous arrivez à revivre ce moment-là ? 
 

G : Ben je l'aide (rire). 
 

M. NIOT : Ça j'ai bien compris. Je vous demande en fait de revivre le moment où vous êtes en classe et 

où on utilise l'outil. Est-ce que vous vous souvenez ? Vous avez l'image qui vient si j'ai bien compris. 
 

G : Oui. 
 

M. NIOT : Par quelles étapes vous passer après ? 
 

G : Ben après on fait l'exemple et la définition. 
 

M. NIOT : Oui mais il n'y a pas.... ça c'est vrai je ne vous l'ai pas précisée, il n'y a pas de bonne ou de 

mauvaise réponse. Comme je vous le disais, moi ce que je veux percevoir c'est ce qui s'est passé pour 

vous dans l'action que ce soit dans l'action dans votre tête ou dans votre action au niveau manuel. Donc 

allez-y poursuivez ! Qu'est ce que vous avez fait après ? Après l'image qui vous est venue ? 
 

G : On fait l'exemple. 
 

M. NIOT : Ouais. 
 

G : Et après on entourait les mots qui vont nous servir pour la définition. 
 

M. NIOT : D'accord mais ça c'est pour tout le monde. Moi ce qui m'importe c'est pour vous ? 
 

G : Ah ben j'ai regardé quels mots je pouvais utiliser pour la définition. 
 

M. NIOT : D'accord. Qu'est-ce que …. Quand vous me dites « j'ai regardé quels mots », Qu'est-ce que 

vous avez fait ? 
 

G : J'ai trié. 
 

M. NIOT : D'accord, allez-y enfin continuez. 
 

G : Ben j'ai regardé au tableau les mots qu'il y avait et j'ai gardé ceux qui me paraissaient les plus 

importants pour la définition et après j'ai fait une phrase avec les mots que j'avais choisis. 
 

M. NIOT : Et comment vous faites euh pour … je ne sais plus comment vous me l'avez formulé c'était 

« sélectionné ou trié » ? Comment vous faites pour vous dire qu'il y ait des mots importants et d'autres 

qui sont moins importants ou pas importants ? 
 

G : Par exemple, lien si on est dans un accompagnement cela ne va pas … c'est moins important que par 

exemple un besoin. 
 

M. NIOT : Oui et comment est-ce que vous faites pour arriver à ça ? 
 

G : Ben un accompagnement c'est qu'on accompagne la personne dans ses besoins. 
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M. NIOT : Ouais. 
 

G : Et lien c'est …. 
 

M. NIOT : Comment vous faites justement ce...ceci ? 
 

G : ben lien ça ne va pas m'aider plus que ça pour une définition, du coup ben.... par exemple  A1 qu'on 

avait mis cela ne m'avait pas servi. 
 

M. NIOT : Et est-ce que vous voyez par quelles étapes vous passer pour faire ce tri ? 
 

G : Ben je réfléchis encore. 
 

M. NIOT : ou est-ce que ça vient comme ça ou …. ? 
 

G : Ben non, je regarde les mots. 
 

M. NIOT : Vous regardez les mots et... je reviens à ma question, comment faites-vous dans votre tête 

pour arriver au résultat de garder certains mots et d'en écarter d'autres. 
 

G : Je garde ceux qui sont plus importants que d'autres (rire). 
 

M. NIOT : (rire) Oui et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? 
 

G ; Ben après j'ai fait une phrase avec les mots. 
 

M. NIOT : Ouais alors avant. Qu'est-ce vous avez fait à ce moment-là pour  ? 
 

G : Ah ben après j'ai surligné pour m'en rappeler. 
 

M. NIOT : Ouais d'accord. 
 

G : Et après avec les mots que j'ai surlignés et ben j'ai essayé de faire une phrase. 
 

M. NIOT : Ok, Comment est-ce que … Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? 
 

G : Après avoir souligné ? 
 

M. NIOT : Oui. 
 

G : Je fais une phrase. 
 

M. NIOT : Oui. 
 

G : Et après ça donne la définition. 
 

M. NIOT : D'accord. Ah quoi est-ce que vous avez été attentive ? 
 

G : Aux mots surlignés. 
 

M. NIOT : Aux mots surlignés d'accord. Quelles sont les étapes ? Est-ce que vous vous souvenez des 

étapes par lesquelles vous êtes passée ? 
 

G : Euh non. 
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M. NIOT : Non. 
 

G : Je ne suis pas passée spécialement par des étapes. 
 

M. NIOT : Vous n'êtes pas passée spécialement par des étapes ? 
 

G : Non. 
 

M. NIOT : Ah ça c'est important. Et comment est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? 
 

G : Ben j'ai fait une phrase. 
 

M. NIOT : Allez-y. 
 

G : Ben j'ai fait une phrase avec les mots que j'ai surlignés et après, pour en faire une définition. 
 

M. NIOT : Ok euh. Et qu'est-ce que vous avez fait pour faire une phrase ? 
 

G : Et ben j'ai mis des mots de liaison, j'ai mis des verbes et aussi des mots surlignés. 
 

M. NIOT : D'accord. 
 

G : Dans l'ordre. 
 

M. NIOT : Ok. 
 

G : Pour que ça fasse une phrase. 
 

M. NIOT : (silence) Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? 
 

G : J'ai rayé les mots qui ne servaient pas. 
 

M. NIOT : Mmmm. 
 

G : Et c'est tout. 
 

M. NIOT : Au moment de rayer les mots... 
 

G : (coupe la parole) Et j'ai gardé ceux qui me servaient. 
 

M. NIOT : Ouais et qu'est ce qui se passe dans votre tête ou qu'est-ce que vous faites ? 
 

G : Ben rien. 
 

M. NIOT : Rien. 
 

G : Ben non,  ca me …. je ne sais pas je raye. 
 

M. NIOT : Vous rayez ouais. Vous arrivez à revoir ce que vous faites à ce moment là ou pas ? 
 

G : Oui je raye. 
 

M. NIOT : physiquement et intellectuellement vous arrivez à percevoir s'il y avait quelque chose en 

particulier ou pas ? 
 

G : Non. 
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M. NIOT : Est ce que vous avez quelque chose à ajouter G ? 
 

G : Non. 
 

M. NIOT : Non c'est bon ? Ca y est j'ai fini de vous torturer ! Je vous remercie en tout cas G de votre 

participation. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec H le 4 avril 2018 : 

 

 

M. NIOT : Déjà dans un premier temps, je vais vous demander si vous me permettez d'enregistrer notre 

échange ? 
 

H : Ben c'est fait (rire). 

 

M. NIOT : Oui, c'est fait ça commence (rire) donc parfait. Donc comme je vous disais, je vais vous 

demander de vous remémorer une situation particulière donc un moment particulier où on a défini un mot. 
 

H : Oui. 

 

M. NIOT : Oui vous avez ce moment-là en tête. 
 

H : Oui enfin vaguement mais oui. 

 

M. NIOT : Donc par rapport à ce moment là, qu'est-ce que vous avez fait au début ? 
 

H : Ben j'ai écris au tableau. 

 

M. NIOT : Oui. 
 

H : Donc le mot au centre, pis après les mots sur les côtés, les mots les moins importants enfin à quoi cela 

nous faisait penser. 

 

M. NIOT : Et quand vous dites justement à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que vous faites justement 

quand vous penser ? 
 

H : Ben on l'écrit. 

 

M. NIOT : Et vous dans votre tête est ce que vous êtes capable de m'expliquer comment vous faites dans 

votre tête ? 
 

H : Ah non j'ai pas les mots, non je n'arrive pas à m'exprimer en fait. 

 

M. NIOT : Oui si vous pensez à ce moment là, qu'est-ce que vous faites ? 
 

H : Ben rien. 

 

M. NIOT : Rien ? 
 

H : ben rien, je fais rien. 

 

M. NIOT : Quand vous … qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Allez-y dites-moi. 
 

H : J'étais au tableau et j'écrivais des mots. 

 

M. NIOT : D'accord. 
 

H : Et ben je communiquais avec la classe. 
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M. NIOT : Oui et à quoi vous faites attention à ce moment-là ? 
 

H : Aux fautes d'orthographe (rire). 

 

M. NIOT : (rire) Aux fautes d'orthographe, d'accord. 
H : Et s'il y a de la place pour les mots que j'écris si ça ne va pas finir par se chevaucher...voilà. 

 

M. NIOT : Donc vous êtes centrée sur la tâche. 
 

H : Oui. 

 

M. NIOT : Est-ce qu'il y a d'autre chose qui se passe ? 
 

H : Ben je regarde les gens de la classe et pis ben je remarque des choses, s'ils écoutent ou pas, ou ce 

qu'ils font … enfin je sais pas voilà quoi. 

 

M. NIOT : Ok vous êtes centrée là-dessus. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous n'étiez pas donc au 

tableau et que vous avez participé ?  Parce que là vous êtes centrée sur la tâche par rapport au fait d'être 

au tableau. 
 

H : Oui. 

 

M. NIOT : Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous avez participé mais plus en tant que 

force de proposition pour définir un mot ? 
 

H : Oui. 

 

M. NIOT : Oui, vous vous souvenez d'un moment par rapport à ça, oui ? 
 

H : Ben que je disais ce qui me passait par la tête. 

 

M. NIOT : D'accord alors on va peut-être partir plutôt d'un moment comme ça. Je vous repose la question. 

Qu'est-ce que vous avez fait au début ? 
 

H : Ben j'ai réfléchi mais vaguement, j'ai plutôt dit ce que le mot à quoi il me faisait penser. 

 

M. NIOT : Mmm quand vous me dites « j'ai réfléchi à quoi il me faisait penser », comment c'est dans 

votre tête à ce moment là ? 
 

H : Brouillon, enfin il y a plein de mots qui fusent un peu partout... 

 

M. NIOT : Ouais.... 
 

H : Des fois qui n'ont rien à voir mais.... 

 

M. NIOT : Oui. (silence) Allez-y. 
 

H : Ben et pis c'est tout. 

 

M. NIOT : C'est tout ? 
 

H : Après je dis les mots que j'ai pensé qui ont rapport avec le sujet. 

 

M. NIOT : D'accord. Comment vous savez que ces mots sont en rapport avec le sujet ? 
 

H : Ben je le sais, enfin pour moi c'est en rapport. 
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M. NIOT : Et qu'est-ce que vous savez quand vous savez que vous le savez ? 
 

H : (rire) Ben je sais pas c'est moi, ce que je ressens. 

 

 

M. NIOT : Oui alors ça serait plus, c'est ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous faites quand vous 

ressentez ? 
 

H : Ben je le fais ou je le dis, ben j'agis. Enfin si je pense que c'est ça ou si je le sais ben je le fais, enfin 

je ne sais pas trop comment m'exprimer mais... 

 

M. NIOT : Oui, quand vous le ressentez, quand vous le savez, est ce que vous pourriez l'expliquer ce qui 

se passe dans votre tête et plus précisément à quoi ça ressemble dans votre tête ? 
 

H : Ben je ne sais pas. 

 

M. NIOT : Non ? Parce que là vous me disiez qu'il y a des mots qui fusent donc on voit bien ce qui peut 

se passer ? Et après par rapport à l'étape suivante, est ce que vous pouvez essayer de détailler ce qui se 

passe en vous ? 
 

H : Ben je fais un tri et puis ce qu'il n'y a rien à voir ben j'y mets de côté et pour moi les mots qui ont 

rapport avec le sujet, je les dis. 

 

M. NIOT : Je reviens à ma question. Est ce que vous seriez capable de me dire ce qui se passe dans votre 

tête au moment du tri ? 
 

H: Ben je ne sais pas. 

 

M. NIOT : Il n'y a rien qui vous …. 
 

H : Non ça se fait comme ça... 

 

M. NIOT : Ca se fait comme ça d'accord. Qu'avez-vous fait ensuite ? Donc après cette étape de tri ? 
 

H : Ben je repense à autre chose. 

 

M. NIOT : Oui à quoi pensez-vous ? 
 

H : Ben ça dépend à plein de choses, soit à des souvenirs ou alors si sur le moment il y a quelque chose 

qui me déplaît, je vais y repenser ou si j'ai dit un truc et que finalement j'aurai dû dire ça, ou enfin voilà  

il y a plein de choses... 

 

M. NIOT : Mmmm. 
 

H : Enfin voilà... 

 

M. NIOT : Dans le déroulement de l'utilisation de l'outil donc là vous repenser à un certain nombre de 

chose, il y a des émotions c'est ça qui vous viennent ? 
 

H: Oui. 

 

M. NIOT : Oui, est ce que vous voyez ce que vous avez fait ensuite ? 
 

H : Ben je parlais soit à la personne qui était à côté de moi ou je revenais dans le cours, enfin je ne sais 

pas.... 
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M. NIOT : Au niveau des étapes, là on se situerait à quelle étape dans l'utilisation de l'outil ? 
 

H : Ben je ne sais pas. 

 

M. NIOT : Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je vous l'avais dit. 
 

H : Non mais je ne sais pas. 

 

M. NIOT : D'accord, euh, du coup l'utilisation de l'outil pour vous se finirait à ce moment-là ? 
 

H : Oui. 

 

M. NIOT : Oui ?  Il n'y a rien d'autre qui vous vient ensuite ? 
 

H : Non mais après c'est si on m'en reparle je vais m'en rappeler mais sinon ben ça me passe par la tête 

pis ben j'oublie. 

 

M. NIOT : Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? 
 

H : Ben le travail, le cours ou si je rentre chez moi, je ne vais pas repenser à la journée quoi. 

 

M. NIOT : D'accord, mais si on est centré sur ce moment-là donc là vous m'avez parlé du tri ? 
 

H : Ben après il se passe plus rien (rire). 

 

M. NIOT : (rire) D'accord donc c'est ça que je veux savoir donc après pour vous il se passe plus rien. 
 

H : Oui. 

 

M. NIOT : Ok. Est ce que vous avez quelque chose à ajouter Malory ? 
 

H : Ben non. 

 

M. NIOT : Non,  ne prenez pas cet air désespéré. 
 

H : Non mais voilà (rire). 

 

M. NIOT : (rire) Je vous remercie en tout cas de participer. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec I le 4 avril 2018 : 
 

 

M. NIOT : Tout d'abord, je vais vous demander si vous me permettez d'enregistrer l'entretien. 
 

I : Oui tant qu'on ne me voit pas ça va. 

 

M. NIOT : Non, on ne vous voit pas. Comme je vous le disais, ce que je vais vous demander c'est de vous 

remémorer une des situations où nous avons défini un mot. Est-ce qu'il y a une situation particulière ? Ce 

n'est pas l'ensemble des situations qu'il faut se remémorer mais un moment particulier. 
 

I : Je ne sais pas avec un mot ? 

 

M. NIOT : Oui avec un mot, certains de vos camarades effectivement se sont rappeler d'un mot en 

particulier, après d'autres c'étaient juste la situation donc c'est en fonction de ce qui vous revient. Moi ce 

que je vous demande c'est vraiment un souvenir particulier, un moment particulier. 
 

I : Ben je me rappelle d'un mot c'était accompagnement et ce qu'on faisait, on cherchait des mots. 

 

M. NIOT : Vous avez donc bien ce moment-là en tête ? 
 

I : Oui enfin... 

 

M. NIOT : Plus ou moins. 
 

I : Oui (rire). 

 

M. NIOT : D'accord. Lors de ce moment qu'est-ce que vous avez fait au début ? 
 

I : Au début, ben on cherchait des mots, ben c'est tout, on cherchait des mots. 

 

M. NIOT : C'est tout ? quand vous dites « on cherchait des mots », qu'est-ce que vous faisiez ? 
 

I : C'était pour définir accompagnement. 

 

M. NIOT : D'accord ça du coup c'était la consigne pour le groupe et vous qu'est-ce que vous faisiez à ce 

moment-là ? 
 

I : A ce moment-là, je réfléchissais aussi à un mot mais je n'en ai pas trouvé (rire). 

 

M. NIOT : Quand vous dites « je réfléchissais », qu'est-ce que vous faisiez quand vous réfléchissiez ? 
 

I : Ben je ne sais pas, ben j'étais en train de chercher un mot dans ma tête. 

 

M. NIOT : Est-ce que vous pourriez décrire justement ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? 
 

I : (rire) Je ne sais pas, c'est des mots qui défilent et … 

 

M. NIOT : Oui. 
 

I : Je n'ai pas d'autre, je ne sais pas. 
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M. NIOT : Oui vous n'avez pas d'autre, vous ne voyez pas comment, allez plus loin, comment décrire... 
 

I : Non c'est comme ça, je réfléchis juste à un mot en fait 

 

 

M. NIOT : D'accord, quand vous dites « c'est comme ça », c'est quoi « c'est comme ça »? est-ce que vous 

pourriez expliquer ce que vous faites quand vous dites « c'est comme ça », qu'est-ce que vous faites dans 

votre tête ? 
 

I : Non c'est des mots qui viennent comme ça. 

 

M. NIOT : C'est des mots qui viennent comme ça oui. 
 

I : On dit un mot on va penser à un autre pour essayer de le définir. 

 

M. NIOT : D'accord, quoi d'autre ? 
 

I : Ben rien (rire). 

 

M. NIOT : (rire) Rien. 
 

I : Non rien, il y a rien qui vient. 

 

M. NIOT : Ok, qu'avez-vous fait ensuite ? 
 

I : Ben après on a cherché des exemples, je ne trouvais rien dans ce cas là, j'écoutais les autres juste parce 

que je ne trouvais pas comment les formuler entre eux les mots qu'on avait trouvé. 

 

M. NIOT : D'accord, quand vous écoutez qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez ? 
 

I : Ben j'enregistre on va dire... c'est tout. 

 

M. NIOT : C'est tout. 
 

I : Oui, j'enregistre et puis après j'écris quand c'est marqué mais j'essaie de reformuler aussi par rapport 

à.... comme les filles, les élèves de la classe l'ont dit pour que ça soit bien français dans ma tête, parce que 

parfois il y a des moments où ce n'était pas très bien dit. 

 

M. NIOT : Et vous faites attention à quoi pour que cela soit bien français dans votre tête ? 
 

I : Ben j'écoute la manière dont il formule leur phrase et s'il y a un mot qui ne va pas je vais sûrement les 

aider ou je vais renoter pour que je comprenne un peu mieux en fait. 

 

M. NIOT : D'accord donc qu'est-ce que vous avez fait pour comprendre mieux ? 
 

I : Ben j'ai reformulé les phrases, par rapport aux mots oui j'ai marqué mais je pense je crois que j'avais 

remarqué une phrase pour que je comprenne un peu mieux pour un exemple, j'avais marqué mon propre 

exemple mais plus tard, voilà. 

 

M. NIOT : D'accord, comment avez-vous fait ensuite ? 
 

I : Pour (rire) ? 

 

M. NIOT : Pour enchaîner, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? 
 

I : Ben ensuite on a fait la définition, j'ai rien fait non plus (rire). 
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M. NIOT : (rire) D'accord. 
 

I : C'était pareil que l'exemple parce que je n'arrive pas à faire des phrases par rapport à tous les mots, je 

trouvais que c'était un peu compliqué, parce que moi je n'ai pas l'habitude de faire ça en même temps, 

personne non plus de la classe je pense mais c'est normal c'était la première fois que l'on faisait ça je pense 

donc... 

 

M. NIOT : Quand vous dites « faire ça », qu'est-ce que vous faites ? 
 

I : Faire une phrase à partir des mots que l'on a trouvé par rapport au mot principal voilà mais non je n'y 

arrivais pas mais Après c'est plus facile pour moi de reformuler donc. 

 

M. NIOT : Quand dans « l'ensemble je n'y arrive pas », qu'est-ce que vous arrivez à faire ? 
 

I : A trouver les mots. 

 

M. NIOT : A trouver les mots d'accord donc comme vous me le disiez « trouver les mots » pour vous ce 

sont des mots qui défilent ? 
 

I : Oui. 

 

M. NIOT : Et vous êtes restée à cette étape-là du coup ? 
 

I : Ben pour moi oui et après j'ai écouté et essayé de refaire des phrases par rapport à ce que j'avais écouté 

aussi et pis c'est un peu près tout ce que j'ai fait voilà. 

 

M. NIOT : Et quand vous dites, je ne sais plus comment vous l'avez formulé que vous êtes en difficulté, 

que vous avez du mal pour l'exemple et la définition, est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe à 

ce moment-là dans votre tête ? 
 

I : (rire) je ne sais pas. 

 

M. NIOT : Vous ne savez pas. 
 

I : Ah non, je fais juste, je me dis que je vais pas y arriver enfin... parce que.... en fait j'essaie de réfléchir 

d'un coté et de l'autre vu que je sais que j'y arrive mais je sais que je peux y arriver mais il y a certain mot 

je n'arrive pas à les mettre entre eux ensemble c'est pour ça que je n'arrive pas à formuler mes phrases à 

faire mes propres phrases, je ne sais pas si vous comprenez. 

 

M. NIOT : Si si, j'ai bien compris. 
 

I : Du coup à un moment ben j’abandonne et j'écoute les autres parce que voilà. 

 

M. NIOT : D'accord. 
 

I : Parce que ça me donne des idées pour que je puisse refaire mes propres phrases et y arriver un peu 

mieux. 

 

M. NIOT : D'accord quand vous dites « j'abandonne » qu'est ce que vous faites à cet étape là ? 
 

I : Ben j'écoute. 

 

M. NIOT : Et juste avant ? 
 

I : Même si j'écoute en même temps mais.... enfin j'écoute tout le temps  donc voilà. 
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M. NIOT : Et juste avant quand vous dites « j'abandonne » qu'est ce qui se passe dans votre pensée ? 
 

I : Ben je commence à baisser les bras, je me dis non (rire) voilà c'est tout je ne vois pas ce que je pourrais 

penser d'autre, non. 

 

M. NIOT : Non d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? 
 

I : non je n'ai rien d'autre à dire. 

 

M. NIOT : Je vous remercie d'avoir participé aux entretiens. 
 

I : De rien. 

 

M. NIOT : Si si c'est très gentil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 131 

ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec J le 4 avril 2018 : 

 

M. NIOT : Dans un premier temps, est-ce que vous me permettez d'enregistrer notre échange ? 

 

J : Oui. 

 

M. NIOT : Comme je vous le disais je vais vous demander de vous remémorer une des situations 

où nous avons défini un mot, une situation particulière. 

 

J : Ok. 

 

M. NIOT : Est-ce que vous avez un moment particulier en tête ? 

 

J : Ouais accompagnement. 

 

M. NIOT : Je ne vous demande pas spécialement de me le dire mais gardez.... très bien, gardez 

ce moment-là en tête. Qu'est-ce que vous avez fait au début ? 

 

J : Au début vous nous avez expliqué le principe, après on a été au tableau, on avait une feuille 

avec un rectangle avec deux petits rectangles en bas et au milieu de ce rectangle il y avait un 

rond où on mettait le mot que l'on devait définir et moi mon mot c'était accompagnement, autour 

on notait tous ce que l'on pensait, il n'y avait pas de fausse idée, et à la fin on en sélectionnait que 

certain et on les entourait, on les reliait au point au cercle du milieu et on créait un exemple et on 

définit le mot entouré. 

 

M. NIOT : D'accord, ça c'est ce qui s'est passé d'une manière générale. Maintenant si on se centre 

sur vos actions. Vous, dans votre tête et dans vos actions qu'est-ce que vous avez fait au début  et 

par quoi avez-vous commencé? 

 

J : On a réfléchi comment on voyait le mot en fait. 

 

M. NIOT : Oui. 

 

J : Quel mot on pourrait définir ce mot là. 

 

M. NIOT : Et vous dans votre … qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez fait ceci ? 

 

J : ben on a réfléchi, on vous a proposé nos idées et on a marqué sur la feuille. 

 

M. NIOT : Ouais et donc vous, qu'est-ce que... ce que à quoi je veux accéder c'est votre processus 

mental. 

 

J : En fait quand vous nous avez donné le mot accompagnement, on devait réfléchir à un mot qui 

nous faisait penser à l'accompagnement donc on réfléchissait, par exemple l’accompagnement 

A1 qui est notre secteur en SPVL, donc A1 c'était l'accompagnement insertion intégration 

démarche. 
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M. NIOT : Ça j'ai bien compris et du coup quand vous avez appliqué ce que je vous disais donc 

la procédure ou les consignes, qu'est-ce que vous faites-vous à ce moment-là ?  Rappelez-vous 

de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? 

 

J : On choisissait les mots. 

 

M. NIOT : Sans dire on parce que là du coup ça sera vous. 

 

J : oui, je je choisissais les mots les plus pertinents et on les sélectionnait et on créait un exemple, 

il fallait réfléchir à un exemple pour qu'on visualise le mot dans la vie de tous les jours et après 

on définissait grâce aux mots qu'on avait.... grâce aux mots que j'avais choisi, je créai une 

définition en particulier. 

 

M. NIOT : Quand vous dites « je sélectionnais les mots les plus pertinents » qu'est-ce que vous 

avez fait quand vous avez sélectionné ces mots les plus pertinents. 

 

J : Et ben je rayais ceux d' à coté pour dire qu'en fait ils existaient plus en fait juste pour garder 

ceux qui allaient directement au but, on les supprimait et on les mettait de côté. 

 

M. NIOT : Avant cette étape là où vous avez rayez les mots qui ne correspondaient pas, comment 

vous sont... qu'est-ce que vous avez fait à l'étape précédente ? 

 

J : On a relié les bons mots au mot principal. 

 

M. NIOT : Mais vous qu'avez-vous fait au tout début ? En fait ce qui me manque peut-être c'est 

le tout début. 

 

J : Ben il fallait choisir son mot principal. 

 

M. NIOT : Quand vous avez donné donc la liste de mots, vous, comment est-ce que mentalement 

dans votre tête vous avez choisi ? est-ce que vous avez une idée de la manière dont sont venus 

les mots ? 

 

J : Ben oui, en fait on a..., les mots sur la liste qu'on avait pour les choisir, on sait qu'est ce qui 

nous inspire le plus en fait, on a choisi le mot principal par rapport à notre inspiration, à ce qu'on 

allait pouvoir rajouter dans le rectangle en fait. 

 

M. NIOT : Quand vous parlez « d'inspiration », qu'est-ce que vous faites quand vous êtes 

inspirée ? 

 

J : Ben on a plein de mot en tête, ce mot en fait il parle. 

 

M. NIOT : Allez-y ne vous arrêtez pas donc vous avez « plein de mots en tête ». 

 

J : Ouais on a plein de mot en tête et on se dit que vu que dans ce carré là il n'y a pas de faute et 

ben on dit tous ce qu'on pense. 

 

M. NIOT : D'accord. 

 

J : Même si à la fin ils sont rayés ben on dit tous ce qui nous vient par la tête grâce à ce mot. 
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M. NIOT : Ok, ensuite donc quand vous avez fait le tri et vous me disiez donc on a choisi les 

mots les plus pertinents, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment là, qu'est-ce que vous avez fait 

à cette étape là vous ? Par rapport à cette sélection de mot les plus pertinents. 

 

J : On réfléchissait à une mise en situation qu'on devait écrire en fait un exemple dans la vie que 

l'on a déjà vécu ou pas encore, que l'on a inventé en fait. 

 

M. NIOT : Donc ça c'était... 

 

J : On mettait le mot principal dans un exemple. 

 

M. NIOT : D'accord et c'est ce qui vous a aidé du coup à choisir les mots les plus pertinents, 

l'exemple ok. Et c'est ce qui vous a permis de rayer les mots ou de les garder . Passons maintenant 

à l'étape de la définition. Est-ce que vous vous souvenez de cette étape ? 

 

J : Oui, c'était compliqué parce qu'on a un mot et dans la définition il fallait mettre tous les mots 

que l'on avait sélectionné qui nous semblait pertinent , il fallait les inclure dans la définition et 

former une phrase cohérente, qui soit compréhensible mais aussi réelle donc par exemple 

accompagnement, on avait formé une définition de accompagnement. 

 

M. NIOT : Et donc pourvu à cette étape là quand vous avez appliqué l'ensemble des règles de 

l'outil qu'est ce qui s'est passé ? 

 

J : Ben on réalise qu'en fait on le prend en forme de jeu car c'est plus facile de créer une définition 

comme ça que... c'est plus facile de créer une définition de nous grâce à cet outil là que dans un 

cahier avec écrit une définition de tout donné en fait. 

 

M. NIOT : D'accord et est ce que vous êtes capable de me dire comment est-ce que c'est dans 

votre tête à ce moment là ? 

 

J : Ben c'est bien ça change de la définition que l'on doit trouver dans le dictionnaire c'est plus 

ludique 

 

M. NIOT : Et est-ce que vous …. 

 

J : Et vu que c'est écrit sur une feuille, on peut mettre des couleurs, donc ça fait plus...ça donne 

plus envie de le découvrir, ça donne plus envie de le comprendre, par exemple quand on voit la 

feuille avec plein de couleur ça nous donne envie de le regarder. 

 

M. NIOT : D'accord. 

 

J : Ça attire plus l’œil. 

 

M. NIOT : Oui oui j'ai bien compris, est ce qu'ensuite il y a des choses... qu'est-ce que vous avez 

fait ensuite, est ce qu'il y a des choses qui vous reviennent à l'esprit ? 

 

J : Non, après on a recommencé, toute la liste on a fait. 

 

M. NIOT : D'accord, ok, ben écoutez, je crois que j'ai l'essentiel, je vous remercie. 

 

J : Ben merci à vous. 
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M. NIOT : Non non c'est moi qui vous remercie. Hop, impeccable. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec K le 28 mars 2018 : 
 

M. NIOT : Dans un premier temps, est-ce que vous me permettez d'enregistrer cet échange ? 
 

K : Oui. 

 

M. NIOT : Oui, très bien. Comme je vous le disais je vais vous demander de vous remémorer une 

situation où on a défini un mot, une situation bien précise. 
 

K : Oui. 

 

M. NIOT : Oui, c'est bon vous l'avez en tête ? 
 

K : Oui. 

 

M. NIOT : Ok, dans l'utilisation de l'outil, qu'est-ce que vous avez fait au début ? 
 

K : Ben déjà j'ai visualisé tous les mots qui me venaient des mots similaires. 

 

M. NIOT : D'accord. 
 

K : Des mots similaires et faire en fait comme l'outil que vous avez utilisé avec le mot au milieu et 

justement à coté tous ce qu'on peut y retrouver, de sélectionner des mots principaux pour en faire la 

définition. 

 

M. NIOT : Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez sélectionné les mots principaux ? 
 

K : Mmm c'est à dire. 

 

M. NIOT : Qu'est-ce que vous avez fait, vous, que ce soit physiquement ou intellectuellement, je ne sais 

plus comment vous me l'avez formulé « sélectionner les mots »  c'est ça que vous m'avez dit? 
 

K : Oui oui sélectionner les mots en fait j'ai plus visualisé la situation, je fonctionne vraiment par la 

visualisation. 

 

M. NIOT : Ouais alors essayez de me détailler ceci. 
 

K : Du coup, mon mot était médiation, conflits entre deux ou plusieurs personnes, ils font intervenir une 

personne extérieure afin de régler ce conflit donc j'imagine une scène directement direct voilà. 

 

M. NIOT : Vous avez visualisé donc la chose la scène. 
 

K : Oui. 

 

M. NIOT : D'accord, ensuite qu'avez-vous fait ? 
 

K : euh, j'ai demandé aux personnes ce qui s'étaient passés, je les ai fait venir chacun leur tour après donc 

avec prise de rendez-vous en gros ce qu'on a vu en cours comme vous nous avez appris et après de trouver 

un terrain d'entente on va dire ça comme ça, j'ai plus le bon terme exact donc un terrain d'entente. 

 

M. NIOT : D'accord donc cette visualisation ça vous a.., Qu'est-ce que ça vous a amené à faire après ? 
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K : Euh. 

 

M. NIOT : Je vais vous poser ma question autrement, une fois que vous avez visualisé qu'est-ce que vous 

avez fait ? 
 

K : Pour écrire une définition ? 

 

M. NIOT : Après le déroulé, je ne sais pas, vous étiez à quel moment, dans le nuage de mot peut-être ? 
 

K : Ouais, j'étais sur le nuage de mots et juste à côté de la situation en fait pour voir ce que c'était 

exactement. 

 

M. NIOT : Donc là après, étape par étape, là on a commencé du coup par le début entre guillemets le 

début de votre pensée, donc une fois que vous avez visualisé la scène, quelle était la chronologie des 

étapes, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? 
 

K : Ben j'ai visualisé la scène. 

 

M. NIOT : J'ai bien compris que vous aviez visualisé la scène. 
 

K : Faut mettre en place après, faut mettre en place. 

 

M. NIOT : C'est-à-dire ? 
 

K : Ben si on doit intervenir sur une médiation, un conflit, il faut faire exactement les étapes que j'ai 

visualisé dans ma tête. 

 

M. NIOT : Et par rapport à l'utilisation de l'outil ? 
 

K : Ok, par rapport à, ben de de... 

 

M. NIOT : Donc ça j'imagine que ça vous a permis de dire un certain nombre de mots ou de penser à un 

certain nombre de mots le fait de visualiser la scène. 
 

K : Oui. 

 

M. NIOT : C'est ça donc juste après ce moment là, qu'est-ce que vous avez fait ? Que s'est-il passé pour 

vous ? 
 

K : Mmmm je ne sais pas là où vous voulez en venir exactement, du coup, j'ai visualisé, je …. 

 

M. NIOT : Comme je vous le disais, moi je ne cherche pas...., je cherche à obtenir les étapes de votre 

procédure d'accord, qu'est ce qui s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous avez fait comme action ou 

comme activité mentale. 
 

K : D'accord. 

 

M. NIOT : Donc là on se situe peut être comme je vous disais juste après le nuage de mots, donc après 

le nuage de mots, euh. 
 

K : On prend l'exemple du coup. 

 

M. NIOT : Voilà on prend l'exemple, à ce moment-là vous qu'est-ce que vous ressentiez. Qu'est ce qui 

s'est passé dans votre tête ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce qu'il y a des étapes qui se sont déroulées 

suite à la visualisation de la scène ? 
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K : Ben juste toutes les étapes qu'on a vues en fait. 

 

M. NIOT : Ouais alors dites-moi. 
 

K : Ben du coup, le médiateur intervient sur la situation qu'il y ait deux ou plusieurs personnes ont voulu 

mettre en place un médiateur, le médiateur arrive, il voit ce qu'il s'est passé, il en prend un   et deux pour 

caler un rendez-vous chacun, il demande tout simplement ce qu'il s'est passé aux deux mais séparément, 

ils reprennent un rendez-vous pour les deux personnes pour qu'au final il mette quelque chose en place 

de concret pour trouver un terrain d'entente. 

 

M. NIOT : Ça j'ai bien compris K, ce que je veux savoir c'est, donc, ça c'est votre visualisation ce qui 

vous permet de donner un certain nombre de mots et en fait de vous donner une image du mot si j'ai bien 

compris. 
 

K : Oui oui. 

 

M. NIOT : Dans l'utilisation de l'outil, qu'est ce qui s'est passé après cette visualisation, est-ce que vous 

vous souvenez ? 
 

K : Non. 

 

M. NIOT : Parce que du coup est ce qu'il y a des choses qui se passent au moment où je vous demande 

de formuler l'exemple ou votre camarade vous demande de formuler l'exemple ? Est-ce que vous vous 

souvenez de ce moment-là ? 
 

K : Non. 

 

M. NIOT : Non, pas particulièrement d'accord, est-ce que vous vous souvenez du après, qu'est ce qui 

s'est passé après donc après l'exemple ? 
 

K : Ben d'avoir une définition. 

 

M. NIOT : Oui voilà au stade de la définition est ce qu'à ce moment-là qu'est-ce que vous faisiez à ce 

moment-là ? 
 

K : Ben justement de reprendre la première étape de la médiation et la dernière étape. 

 

M. NIOT : Oui d'accord. 
 

K : La première étape c'est les conflits et de régler ce conflit là. 

 

M. NIOT :  Qu'est-ce que ça vous a.... et donc quand vous pensez à ceci qu'est-ce que vous faites juste 

après ? 
 

K : (rire) euh 

 

M. NIOT : Donc là on est au moment entre guillemets final où on formule la définition si j'ai bien compris 

c'est ça ? 
 

K : Oui. 

 

M. NIOT : Donc qu'est ce qui se passe pour vous ? Est-ce que vous arrivez à voir à quoi ça ressemble 

dans votre pensée. Est-ce que vous repensez à des étapes où vous êtes passé ? Ou est-ce que c'est flou ? 
 

K : C'est flou, c'est flou mais je sais ce qu'il faut faire pendant ce moment car je l'ai visualisé en fait 
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M. NIOT : Alors qu'est-ce que vous faites justement ? Vous me dites « je sais ce qu'il faut faire », qu'est-

ce que vous savez à ce moment-là ? 
 

K : Que c'est clos, que l'histoire est terminée puisqu'on est sur le mot de la médiation 

 

M. NIOT : Alors juste avant ce moment-là, où c'est clos, on a fini d'utiliser l'outil, au moment tout le 

monde formule pour la définition, que s'est-il passé pour vous ? 
 

K : Ben que c'était beaucoup plus facile. 

 

M. NIOT : Oui. 
 

K : Déjà c'est une méthode qui est beaucoup mieux je trouve, que d'apprendre juste des définitions, ok 

bon j'ai appris ma définition, mais comment je peux la visualiser maintenant alors que là avec l'outil 

justement on a le mot au milieu, après on va avoir un exemple, ça va nous permettre de créer la définition 

justement, je le vois vraiment que par la visualisation sinon... 

 

M. NIOT : Est-ce que justement, quand vous me parlez de la création d'une définition, est-ce que vous 

arrivez à revoir ce que vous faites-vous à ce moment-là ? Au moment de la création de la définition ? 
 

K : Non. 

 

M. NIOT : Non, ça reste ... 
 

K : Ca reste sur la même idée. 

 

M. NIOT : Et ben très bien, je vous remercie K. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec L le 4 avril 2018 : 
 

M. NIOT :  Dans un premier temps, est-ce que vous me permettez d'enregistrer notre échange ? 
 

L : Oui. 

 

M. NIOT : Donc comme je vous le disais je vais vous demander de vous remémorer une situation donc 

un moment bien particulier où on a défini un mot. Est-ce que vous avez une situation en tête ? 
  

L : Ben, il ne sait rien passé d'exceptionnel donc je n'arrive pas à me rappeler un moment très différent 

des autres. 

 

M. NIOT : Ouais, il n'y a pas un moment particulier qui vous revient non ? 
 

L : Non. 

 

M. NIOT : D'accord, alors on va peut-être partir du général, vous vous souvenez de l'utilisation de l'outil ? 
 

L : Oui. 

 

M. NIOT :  Régulièrement, du coup,  lors de l'utilisation de l'outil qu'est-ce que vous avez fait au début, 

vous ? 
 

L : Ben je réfléchissais à des mots qui étaient en lien. 

 

M. NIOT : Quand vous réfléchissez, qu'est-ce que vous faites ? 
 

L : Ben je me mets le mot dans la tête et je me dis à quoi ça me fait penser. 

 

M. NIOT : D'accord, quand vous dites, « je me mets le mot dans la tête », est-ce que vous seriez capable 

de m'expliquer ce qui se passe justement dans votre tête ? 
 

L : Ben je réfléchis au mot en question et tout ce qui est en rapport avec ben je le dis en général. 

 

M. NIOT : D'accord donc lors de l'utilisation de l'outil qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? 
 

L : Ben ensuite ? 

 

M. NIOT : Pour vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est ce qui s'est passé ? 
 

L : Ben rien d'exceptionnel. 

 

M. NIOT : (rire) Oui je me doute mais dans votre... Qu'est-ce que vous avez fait ? 
 

L : Qu'est-ce que j'ai fait après l'outil quand c'était fini ? 

 

M. NIOT : On ne va peut-être pas tout de suite passer à la fin, là vous me disiez qu'au début il y avait un 

certain nombre de mot qui venait dans votre tête si j'ai bien compris. 
 

L : Oui. 

 

M. NIOT : Et qu'après vous disiez un certain nombre de chose qui vous faisait penser à ce mot ? 
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L : Je ne disais pas tout je disais juste les mots qu sortaient de l'ordinaire que les autres ne pensaient pas.  

 

M. NIOT : D'accord et ces mots qui sortent de l'ordinaire, comment est-ce que, comment est-ce qui..... 

comment je vais pouvoir formuler ça, à quoi ça ressemble quand ils vous viennent ? 
 

L : Ben ça vient comme ça 

 

M. NIOT : Ça vient comme ça, est ce que justement par rapport à … quand vous me dites ça vient comme 

ça est ce que vous pouvez me dire à quoi ça ressemble dans votre tête quand ça vous vient comme ça ? 
 

L : Ben c'est dur de répondre à cette question. 

 

M. NIOT : C'est dur de répondre à cette question ouais. 
 

L : Ben je ne sais pas trop comment l'expliquer. 

 

M. NIOT : Est-ce que vous voyez des étapes par rapport à ce moment-là particulièrement ? 
 

L : Non. 

 

M. NIOT : Non, et par quoi avez-vous commencé donc par rapport à ce moment-là, aux mots qui viennent 

que vous me dites que c'est dur d'expliquer, est-ce que vous voyez un début déjà ? 
 

L : Ben je réfléchis au mot et quand il y a quelque chose me vient ben je réfléchis à quelque chose de plus 

poussée et après je le dis. 

 

M. NIOT : Et c'est ce moment-là qui m’intéresse quand vous dites « ça me vient ». Qu'est-ce qui vous 

vient ? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là si vous êtes capable de me décrire ce que vous faites ? 

Quand je dis ce que vous faites, c'est comment est-ce que c'est quand vous penser ? Comment est-ce que 

s'est à ce moment-là ? Comment est-ce que justement pourquoi un mot plutôt qu'un autre ? 
 

L : Dans ma tête ? 

 

M. NIOT : Oui dans votre tête. 
 

L : Euh, je ne sais pas comment répondre, ben en fait je réfléchis et après il y a des mots on va dire qui 

s'affichent dans ma tête, après ben quand je suis satisfait je le dis quoi, je ne sais pas trop comment 

l'expliquer mieux. 

 

M. NIOT : D'accord, ben là j'ai compris donc vous avez des mots qui s'affichent dans votre tête, vous me 

dites après, je ne sais plus comment vous me l'avez formulé, du coup vous ne dites pas tous les mots qui 

s'affichent dans votre tête. 
 

L : Non pas tous. 

 

M. NIOT : Qu'est ce qui se passe à cette étape-là ? Donc entre les mots qui s'affichent et ce que vous 

dites ? 
 

L : Ben je me dis que celui-là c'est le bon donc je lève la main. 

 

M. NIOT : Comment vous arriver... Qu'est-ce que vous faites pour dire c'est le bon ? Comment vous 

savez que vous savez que c'est le bon ? 
 

L : Ben parce que je me dis que ce mot là ou ce groupe de mots personne ne va le dire où il y a peu de 

chance qu'ils le disent ben du coup je le dis. 
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M. NIOT : D'accord. 
 

L : Parce que si c'est des mots simples je ne vois pas trop l'intérêt de le dire parce que je sais qu'on va le 

dire de toute façon. 

 

M. NIOT : Ouais mais vous dites des mots complexes cependant ils sont toujours adaptés, est ce que 

pareil par rapport à la première phase où il y a des mots qui s'affichent vous seriez capable de me décrire 

ce qui se passe dans votre tête pour vous ? Entre l'étape ou les mots s'affichent et l'étape où vous les dites ? 

Car vous ne dites pas n'importe quoi. 
 

L : mmm, non je ne sais pas comment l'expliquer. 

 

M. NIOT : Non vous avez du mal à expliquer ça, même pas un petit début, pareil comme tout à l'heure, 

est ce que vous voyez un début d'étape par rapport à ce moment-là. Est-ce que vous êtes attentif à certaines 

choses ? 
 

L : Ben non, je ne sais pas comment dire. 

 

M. NIOT : Non vous ne savez pas comment le dire, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? 
 

L : Après l'avoir dit ? 

 

M. NIOT : Oui. 
 

L : Ben après j'essaye un petit peu de réfléchir à d'autres mots mais, des fois il y a d'autres mots qui 

viennent mais je ne le dis pas. 

 

M. NIOT : D'accord et après ? 
 

L : Et après j'arrête. 

 

M. NIOT : Vous arrêtez d'accord, l'activité s'arrête à ce moment-là ? 
 

L : Ouais quand j'ai dit un mot en général, je m'arrête après. 

 

M. NIOT : Et dans l'utilisation de l'outil, est ce qu'il y a d'autre chose qui se passe après ? 
 

L : Non, ben après quand il faut faire des phrases avec les mots, ben je réfléchis aussi mais sinon non je 

ne fais rien de spécial. 

 

M. NIOT : Mmm quand vous faites des phrases avec les mots que ce soit pour l'exemple ou la définition, 

est-ce que vous avez un début de ? Enfin qu'est-ce que faites ce moment-là ? 
 

L : Ben les mots entourés j'essaie de les assembler, de faire en sorte que la phrase elle soit bien structurée. 

 

M. NIOT : D'accord et pour que ça soit bien structuré, comment est-ce que vous savez que c'est bien 

structuré ? 
 

L : Quand je l'ai utilisé avec du vocabulaire professionnel. 

 

M. NIOT : D'accord, comment est-ce que vous savez que c'est du vocabulaire professionnel ? 
 

L : Ben je le sais, je ne sais pas comment le dire mais je le sais. 

 

M. NIOT : D'accord, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter L ? 
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L : Non 

 

M. NIOT : Je vous remercie, c'est gentil à vous d'avoir participé. 
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ANNEXE 15 (suite) 

Retranscription des entretiens d’explicitation 

Entretien avec M le 3 avril 2018 : 
 

M. NIOT : Dans un premier temps, est-ce que vous me permettez d'enregistrer notre échange ? 
 

M : Bien sûr. 

 

M. NIOT : Oui pour une exploitation lors de mon mémoire, je vous remercie. Comme je vous le disais, 

je vais vous demander de vous remémorer une des situations où on a défini un mot. 
 

M : D'accord. 

 

M. NIOT : Ouais, vous en avez une en tête. 
 

M : Un mot en particulier. 

 

M. NIOT : Ce n’est pas un mot en particulier qui m'intéresse mais en revanche certain de vos camarades 

ont pensé à un mot en particulier car c'était ça qui leur faisait penser à la situation. 
 

M : D'accord. 

 

M. NIOT : Moi ce qui m'intéresse c'est surtout la situation, est-ce que vous vous revoyez dans un moment 

particulier lors de l'utilisation de l'outil ? 
 

M: Euh je sais qu'à un moment on a expliqué le mot insertion donc après ça m'a fait réfléchir à plusieurs 

domaines en particulier que ce soit professionnel que ce soit... 

 

M. NIOT : D'accord alors attendez donc c'est bon vous avez votre moment particulier en tête/ 
 

M : C'est ça. 

 

M. NIOT : Donc par rapport à ce moment particulier lors de l'utilisation de l'outil qu'est-ce que vous avez 

fait au début ? 
 

M : Voilà j'ai réfléchi donc à quoi il pouvait correspondre, dans quelle situation je pourrai l'utiliser, en 

quel terme ? 

 

M. NIOT : Quand vous dites « voilà j'ai réfléchi » est-ce que vous pouvez me détailler un peu ? Qu'avez-

vous fait quand vous avez réfléchi ? 
 

M : Euh je pense que j'ai essayé de m'approprier le mot pour avoir une autre vision de ce que nous avons 

fait en cours donc par exemple l'insertion professionnelle j'ai essayé de m'imaginer dans une entreprise 

étant muté dans une autre entreprise et m'insérer dans cette nouvelle entreprise. 

 

M. NIOT : D'accord, ensuite qu'avez-vous fait ? 
 

M : Ensuite j'ai pris des notes sur ce mot, toujours en imaginant la situation en la décrivant et ensuite c'est 

tout. 

 

M. NIOT : D'accord quand vous dites « en la décrivant » qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? 
 

M : Ben je décris mes pensées justement, je décris la situation dans lequel j'avais le rôle principal en 

essayant de me l'approprier, d'y trouver des solutions à cette insertion, d'y trouver des causes et des 
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solutions. 

 

M. NIOT : D'accord, après à quoi avez-vous fait attention ? 
 

M : A la façon dont on l'emploie, on emploie le mot donc il y a des situations où le mot n'est pas le même, 

l'insertion peut être professionnelle ou tout simplement familiale ou encore dans un nouvel établissement 

scolaire 

 

M. NIOT : D'accord, que faites-vous à ce moment-là quand vous faites ceci ? Dans votre tête, est-ce que 

vous êtes capable de m'expliquer ce qui se passe ? 
 

M : Et ben disons comme je vous le disais, je me suis imaginé donc arrivant dans une nouvelle société, je 

me suis posé des questions donc : Quel serait ma réaction à une mutation par exemple dans une nouvelle 

entreprise, quel serait mon ressenti ? mes a priori aussi. 
 

M. NIOT : Ça j'ai bien compris par rapport à ce que vous me parliez des différentes, je ne sais plus 

comment vous me l'avez formulé, des différentes... 
 

M : Situations. 

 

M. NIOT : Oui voilà des différentes situations, est ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-

là dans votre pensée ? est-ce qu'il y a des choses particulières ? est-ce que vous vous remémorer ce 

moment-là ou pas ? 
 

M : Non j'ai juste essayé de différencier ces types de situation. 

 

M. NIOT : D'accord quand vous dites différencier c'est par rapport à ce que vous me disiez votre... 
 

M : Ressenti ? 

 

M. NIOT : Votre espèce de scénario c'est ça ? 
 

M : Oui. 

 

M. NIOT : D'accord, recentrons-nous sur ce moment là où vous évoquer différentes situations. Que se 

passe-t-il après ? 
 

M : Ce qui se passe après c'est que j'essaie de visualiser cette situation et pour revenir mon scénario je me 

suis vu un peu dans cette situation puis ensuite ben je suis revenu au cours. 

 

M. NIOT : Quand vous dites « je suis revenu au cours » qu'est-ce que vous faites ? 
 

M : Ben je me suis reconcentré sur le cours. 

 

M. NIOT :  D'accord. 
 

M : J'ai eu un petit moment de flottement quand j'ai pensé au scénario. 

 

M. NIOT : Mmm quand vous dites « je me suis reconcentré » qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? 
 

M : Ben je prends en note le cours, j'essaie de me recentrer où je m'en étais arrêté et de reprendre le cours. 

 

M. NIOT : Ouais vous vous souvenez à peu près des étapes donc à partir de ce moment là où vous vous 

êtes « recentré sur le cours comme vous dites ». 
 

M : J'ai essayé de me concentrer de revenir un petit peu au cours en vous regardant en regardant le tableau 
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le diaporama le vidéoprojecteur et ensuite j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire. 

 

M. NIOT : Ok donc vous en êtes où là au niveau des étapes quand vous commencez à écrire ? On se 

situe ? 
 

M : Ben là je commence à me déconnecter de ce scénario et à revenir à la normalité. 

 

M. NIOT : Et dans l'utilisation de l'outil parce que du coup là c'est moi qui suis entre guillemets un peu 

perdu, on en est où ? on est à quelle étape dans l'utilisation de l'outil ? 
 

M : Ben je l'utilise assez couramment d'ailleurs quand j'ai même un mot chez moi, je me suis entraîné 

également pour d'autres mots. 

 

M. NIOT : Mmmm. 
 

M : Euh je l'ai fait par exemple pour... Je l'ai utilisé également pour d'autre mot par rapport au cours projet, 

enfin voilà j'ai essayé de prendre d'autre mot et de les rapporter au thème et ensuite d'en faire une définition.  

 

M. NIOT : D'accord et est-ce que vous êtes... et si on revient à ce moment-là à cette situation particulière 

quand vous commencez à reprendre des notes on n'est au moment où on formule l'exemple, où on barre 

les mots, où on formule la définition. 
 

M : C'était où on formule la définition. 

 

M. NIOT : On formule la définition. 
 

M : Oui. 

 

M. NIOT : A ce moment-là particulier lorsqu'on formule la définition, qu'est-ce que vous pensez ? 
 

M : Que la définition correspondait un peu près à mon scénario, avec comme j'ai dit, tout dépend quel 

scénario on l'emploie. 

 

M. NIOT : Ok donc en fait vous... quand vous dites que la définition, enfin que le mot correspond à la 

définition c'est que vous mettez en relation avec votre scénario ? 
 

M : Oui c'est ça. 

 

M. NIOT : Quand vous faites ceci, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la description 

qui se passe dans votre pensée ? 
 

M : Euh ben j'essaie un petit peu de l'associer à un scénario tout en me remémorant mon scénario 

justement, en essayant de l'ancrer un petit peu dans l'association et c'est tout. 

 

M. NIOT : Quand vous dites ancré dans la définition ? 
 

M : De le représenter si vous voulez dans cette définition, essayez de voir mon scénario. 

 

M. NIOT : Et du coup, quand vous dites ancrer ou représenter ? Est-ce que vous pourriez me dire à quoi 

vous étiez attentif ? Ce que vous faisiez à ce moment-là physiquement ou dans votre tête ? 
 

M : Ben physiquement, je regardais fixement le tableau, le projecteur et mentalement je réfléchissais 

toujours à cette définition tout en essayant de me concentrer sur le reste du cours. 

 

M. NIOT : Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? 
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M : non pas spécialement. 

 

M. NIOT : D'accord bon ben je vous remercie M 
 

M : Je vous remercie également. 

 

M. NIOT : C'était très intéressant, attendez je vais vous raccompagner. 
 

M : Allez-y, allez-y. 
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ANNEXE 16 

Données liées aux termes non définis avec l’outil didactique test n°2 

Test n°2 

Numéro 

questionnaire 

Date d’entrée 

dans la formation 

Nombre 

de mois 

Nombre 

de 

définitions 

tentées 

Typologie des définitions 

formulées 

Q1 Septembre 2016 17 3/6 4, 3, 3 

Q2 Septembre 2016 17 6/6 3,3,3,3,3,4 

Q3 Septembre 2016 17 6/6 3, 3, 2 ,3, 2, 4 

Q4 Septembre 2016 17 6/6 3,3,1,3,2,4 

Q5 Septembre 2016 17 4/6 3,0,3,3 

Q6 Septembre 2016 17 4/6 0,3,1,4,4 

Q7 Septembre 2016 17 6/6 3,1,0,2,1 

Q8 Septembre 2016 17 6/6 3,2,2,0,0,4 

Q9 Novembre 2016 15 5/6 0,1,2,2,3 

Q10 Septembre 2017 07 6/6 4,3,4,3,5,2 

Q11 Septembre 2017 07 6/6 3,2,3,3,2,3 

Q12 Septembre 2017 07 3/6 2,2,0 

Q13 Septembre 2017 07 6/6 4,3,2,3,2,5 

Q14 Septembre 2017 07 2/6 2,2 

Q15 Septembre 2017 07 6/6 2,1,1,3,2,3 

Q16 Septembre 2017 07 6/6 2,2,3,1,4,3 

Q17 Septembre 2017 07 3/6 2,3,1,3 

Q18     
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ANNEXE 16 (suite) 

Données liées aux termes non définis avec l’outil didactique test n°2 

 

Test n°2 

Cotation des 

définitions 

non 

travaillées 

 

Nombre de fois où la 

cotation a été 

attribuée 

pour l’ensemble des 

élèves 

Nombre total 

d’élèves ayant eu 

au moins une fois 

la cotation 

 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 

Présence ≤ 12 mois 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 

Présence > 12 mois 

0 7 6 1 5 

1 9 7 3 4 

2 22 13 8 5 

3 34 15 6 9 

4 11 9 3 6 

5 2 2 2 0 

6     

7     
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ANNEXE 17 

Données liées aux termes non définis avec l’outil didactique test n°4 

 

Test n°4 

Numéro 

questionnaire 

Date d’entrée 

dans la formation 

Nombre 

de mois 

Nombre 

de 

définitions 

tentées 

Typologie des définitions 

formulées 

Q1 Septembre 2016 17 6/6 3,3,0,2,4,4 

Q2 Septembre 2016 17 6/6 4,3,2,3,3,2 

Q3 Septembre 2016 17 5/6 2,3,2,3,3 

Q4 Septembre 2016 17 0/6  

Q5 Septembre 2016 17 6/6 3,3 ,2,3,2,4 

Q6 Septembre 2016 17 6/6 2,2,3,2,2,4 

Q7 Septembre 2016 17 6/6 0,3,3,3,4,4 

Q8 Septembre 2016 17 5/6 3,1,3,0,3 

Q9 Septembre 2016 17 6/6 2,3,2,2,4,3 

Q10 Septembre 2016 17 4/6 0,2,2,2 

Q11 Novembre 2016 15 5/6 0,2,4,3,3 

Q12 Mars 2017 11 2/6 2,4 

Q13 Septembre 2017 07 6/6 3,2,2,0,1,2 

Q14 Septembre 2017 07 6/6 4,3,2,4,0,3 

Q15 Septembre 2017 07 6/6 3,3,2,4,4,3 

Q16 Septembre 2017 07 3/6 2,2,3 

Q17 Septembre 2017 07 6/6 2,2,2,1,2,3 

Q18 Septembre 2017 07 3/6 3,4,3 
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ANNEXE 17 (suite) 

Données liées aux termes non définis avec l’outil didactique test n°4 

 

Test n°4 

Cotation des 

définitions 

non 

travaillées 

Nombre de fois où la 

cotation a été 

attribuée 

pour l’ensemble des 

élèves 

Nombre total 

d’élèves ayant eu 

au moins une 

fois la cotation 

 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 

Présence ≤ 12 mois 

Nombre d’élèves 

ayant eu au moins 

une fois la cotation 
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	De la notion d’erreur…
	« C’est dans l’acte même de connaitre, intimement, qu’apparaissent par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles (…). » .
	Introduction
	Partant de la vision de l’erreur que nous pouvons avoir, singulièrement lors de notre exercice professionnel, nous en détaillerons les différents points de vue et l’utilisation que nous pouvons en faire lors de l’exercice pédagogique. Après ce premier...
	1.1 De la notion d’erreur…
	Introduction
	Voyons ici les différents cadres théoriques permettant d’aborder la notion d’erreur et les changements de perceptions permettant de s’affranchir de l’aspect sclérosant de la notion d’erreur vue comme une faute. Dans un premier temps nous verrons comme...
	1.1.1 Des classifications de l’erreur
	Commençons tout d’abord avec J.P Astolfi  qui a évoqué le statut de l’erreur suivant différents modèles d’apprentissages :
	Le modèle transmissif considère l’enseignant comme un émetteur et l’élève comme un récepteur, l’expérience est la source de toute connaissance ; de plus l’élève est considéré comme vierge, c’est un « bloc de cire à modeler » (« tabula rasa »). Il n’a ...
	Pour le modèle behavioriste, l’élève est vu comme une boite noire à l’intérieure de laquelle nous n’avons aucune notion des mécanismes qui s’y déroulent (les processus cognitifs ne sont pas accessibles) ; des stimuli produisent un certain nombre de ré...
	Le modèle constructiviste conçoit l’apprentissage par une déstabilisation des acquis créé par une situation problème, les savoirs antérieurs ne sont plus suffisants pour répondre à la situation. La situation problème permet à l’apprenant de comprendre...
	Partant de ces constats, J-P. Astolfi dégage une classification des types d’erreurs et propose des pistes de remédiations :
	 Erreurs relevant de la compréhension des consignes : il est toujours plus facile de comprendre une question quand on a la réponse. Pour éviter ces erreurs, il faut expliciter les attentes et faire expliciter par les élèves ce qu’ils entendent comme ...
	 Erreurs résultant d’un mauvais décodage des règles du contrat didactique : l’élève sait qu’à l’école le maitre lui donne un rôle et attend quelque chose de lui. Quand l’élève sait ce qui est attendu, cela signifie que le contrat didactique fonctionn...
	 Erreurs témoignant de conception alternative de l'apprenant : les élèves n'attendent pas une leçon pour se donner des explications par rapport à un problème donné. Ces conceptions s'avèrent très résistantes, elles doivent donc être prises en compte.
	 Erreurs liées à la nature des opérations intellectuelles : certaines opérations ne sont pas disponibles à tout moment chez les élèves. Les apprentissages se construisent dans le long terme en passant par des étapes successives.
	 Erreurs provenant des démarches étonnantes adoptées par les élèves : certaines productions d'élèves sont peut-être trop rapidement étiquetées comme des erreurs alors qu'elles manifestent seulement la diversité des démarches possibles pour résoudre u...
	 Erreurs dues à une surcharge cognitive : face à une tâche qui nécessite la convocation de différents savoirs, les élèves se centrent sur certains éléments, en oublient d’autres, voire perdent le sens du travail demandé et ne savent plus où ils en sont.
	 Erreurs liées au transfert des outils déjà utilisés dans une discipline vers une autre : un élève qui est aux prises avec deux situations dans des disciplines différentes est d’abord sensible à la similarité de leurs traits de surface. Il faut en ta...
	 Erreurs résultant de la complexité propre du contenu : cette complexité n'est pas toujours perçue comme telle. L'analyse de ce type d'erreur est typique du travail proprement didactique.
	1.1.2 De l’erreur au dysfonctionnement, un changement de paradigme
	Poursuivons notre description des références théoriques avec Y. Reuter, premièrement le titre de son ouvrage  indique directement par un jeu de mots le vécu déplaisant de l’erreur dans nos sociétés et plus particulièrement à l’école.
	Selon Y. Reuter, les discours concernant l’erreur sont permanents et récurrents (l’auteur se réfère à la préface de M.A. Lenient à la nouvelle édition de la grammaire de Noël et Chapsal, pour le cours supérieur, Delagrave, 1885. Ce texte lu sans en co...
	La conséquence de ces perceptions de l’erreur : une utilisation fortement réduite. Il découle de ce raisonnement deux fonctions principales : l’évaluation et la confirmation des discours sur la baisse prétendue du niveau des élèves. De ce fait, l’erre...
	Deux écueils principaux émergent face à cette volonté de repousser l’erreur : l’éradication (viser un univers sans erreur) et l’absence de l’utilisation de celle-ci (l’enseignant rebondit sur les bonnes réponses, laissant de côté les autres propositio...
	De plus, la récurrence de l’erreur au cours du temps met à mal cette conception, nous n’avons jamais réussi à obtenir un univers sans erreurs.
	La définition que l’on pourrait formuler de l’erreur est « infraction à une règle, une norme ou une loi »  . Cependant, parfois il n’y a pas d’infraction :
	• le statut de l’erreur est difficile à caractériser (ex : que signifie « mal-dit »),
	• la difficulté de répondre par une solution unique dans un certain nombre de domaine,
	• une certaine variabilité des règles au cours du temps (ex : orthographe nénufar et nénuphar).
	Il existe une complexité de l’erreur qui se situe plutôt dans une gradation (système scalaire) que dans un système binaire vrai/faux, il existe toujours une part de vérité dans une réponse. L’erreur est également en fonction d’un contexte, historique,...
	Le statut de l’erreur : incident ou structurel ?
	Trois éléments font penser que l’erreur n’est pas étrangère au système : sa persistance, sa fréquence et elle n’est pas anormale dans les situations d’apprentissage. L’erreur peut manifester un savoir en cours d’acquisition, être le signe de progrès m...
	L’erreur est au cœur des apprentissages, ceux-ci se réalisent grâce aux conceptions naïves qui préexistent chez l’individu.
	L’erreur est un outil complexe et intéressant. Son statut à l’école n’est sans doute ni incident ni négatif. Elle pourrait être considérée comme un élément fondamental des systèmes didactiques.
	1.1.3 La nouvelle intelligibilité, interaction entre mobilité langagière et erreur
	De la même manière, F. Bourdier-Savioz pense que l’erreur est conjoncturelle et qu’il y a nécessité de l’exploiter et de la dépasser pour qu’il y ait apprentissage . Elle estime qu’il faut écouter les erreurs des élèves comme des indices de niveau de ...
	La nouvelle intelligibilité est un processus dynamique d’acquisition (entre autres des processus dynamiques de représentations) et d’expansion conceptuel ; l’auteur se centre sur l’aspect dynamique par opposition à l’aspect structural de la théorie du...
	Quant à la notion de mobilité langagière c’est l’aptitude à contextualiser, c’est la « trace de l’activité individuelle de contextualisation au sein de la collectivité-classe »  (circulation de la parole au sein du groupe classe où les idées émergent)...
	Il faut donc déstabiliser les conceptions de l’élève afin qu’il construise ses apprentissages. L’enseignement se construit alors de manière « masquée » pour l’élève en élaborant par exemple des situations problèmes qui remettent en cause ses conceptio...
	Le système pensée-langage-conscience représente deux familles de pensées entremêlées, en ce sens qu’il existe un langage intérieur propre à chaque individu et un langage support de la communication à autrui.
	Le contexte déséquilibre le système pensée-langage-conscience et l’évolution se fait par complexification. L’erreur peut être considérée comme une complexification, un obstacle qui déstabilise le système pensée-langage-conscience. Ce système se restru...
	1.1.4 Eléments de neurobiologie
	Les neurosciences complètent les apports didactiques en étudiant le fonctionnement du cerveau ce que nous livre O. Houdé lors de cette conférence  .
	Chercheur, il utilise l'imagerie cérébrale pour analyser le fonctionnement du cerveau d'un point de vue cognitif. Il remet en partie en question les stades piagétiens.
	Ces recherches portent sur le fonctionnement de certaines parties du cerveau lors des apprentissages, et les chemins cérébraux empruntés lors d'une même tâche. Le cerveau traite l'information selon deux chemins : le premier passe de l'avant à l'arrièr...
	Détaillons un peu plus ces trois systèmes : le système heuristique (premier chemin) est une stratégie très rapide, très efficace, très intuitive, qui fonctionne très souvent mais pas toujours, c'est le système le plus souvent utilisé.
	Le système algorithmique (second chemin), lui, conduit toujours au bon résultat et reflète une pensée réfléchie, analytique mais plus lente car elle nécessite un effort cognitif.
	Entre le système n 1 (heuristique) et le système n 2 (algorithmique), existe un système d’arbitrage qui va inhiber le système n 1. Ce système n 3 dit « exécutif » fonctionne de la manière suivante, il arrête le système heuristique et sollicite le syst...
	Par ailleurs O. Houdé évoque la notion de biais d’appariement, un exemple nous est donné par le test suivant. L’information ci-après est donnée à des sujets : rendre fausse cette règle (test de Jonathan Evans) « S’il n’y a pas de carré rouge à gauche,...
	Majoritairement, les réponses sont un carré rouge à gauche et un cercle jaune à droite, cette réponse est fausse et est le fruit d’un fonctionnement heuristique. Il faut lutter contre ce fonctionnement et être logique ; il faut « aller contre » les él...
	Afin de favoriser le système algorithmique un travail par rapport à la composante exécutive d’inhibition doit être réalisé.
	Dans ce test ce qui est examiné en premier par le cerveau n’est pas la logique de la proposition mais la véracité sémantique de celle-ci. L’examen du vocabulaire est alors ce qui peut tromper, cependant interrogeons-nous si même lors de l’examen de ce...
	Voici un autre test permettant d’éclairer ces biais de cognition.
	« Un crayon et une gomme coûtent 1.10 euros au total.
	Le crayon coûte 1 euro de plus que la gomme.
	Combien coûte la gomme ? »
	Un certain nombre d’entre nous répond instantanément et de manière instinctive 1 euros. Cependant la bonne réponse est 1.05 euros ; notre cerveau a omis l’analyse de la proposition « 1 euro de plus », et a admis de manière heuristique que le crayon co...
	Par ailleurs une nuance nous est apportée pour le premier système celui-ci est l’« (…) ensemble de sous-systèmes autonomes qui reflètent ce qui a été appris par le passé et abrite des processus cognitifs rapides, automatiques, ne requérant que peu d’e...
	Les systèmes 1 et 2 ne seraient donc pas dissociés comme dans la vision d’O. Houdé mais feraient partie d’une même entité réunie en un même espace-temps.
	Nous retrouvons la pensée d’O. Houdé, qui s’inspire des mêmes auteurs, par rapport au thème d’un rétrocontrôle inhibiteur : « Evans et Stanovich (2013) proposent que les processus de Type 1, à l’origine de nos intuitions, puissent être interrompus par...
	Comme nous l’évoquions plus haut, les stratégies heuristiques sont rapides et relativement automatiques tandis que les stratégies algorithmiques sont plus lentes mais contrôlées et attentionnelles. Piaget avait déjà formulé cette idée d’attention cont...
	Nous pourrions penser que ces erreurs de la pensée sont incidentes et relève de l’exception néanmoins « Le décalage [par rapport à la logique] est la règle du développement cognitif et non l’exception » , il faut donc prendre en compte ces erreurs réc...
	Une de utilisations possibles des effets du système 1, qui a notamment été développé en psychologie sociale, est une approche par sollicitation sous forme d’incitation des populations à l’opposé d’une contrainte logique où l’on sollicite le système n 2.
	De plus l’expérience réflexive de retour sur son mode de pensée que nous évoquions plus haut (arbitrage par le système n 3) fait référence à la métacognition (nous reviendrons sur ce thème ultérieurement) ; ce système n 3 peut nous permettre de prendr...
	O. Houdé cite les travaux d’A. Damasio qui l’ont conduit à développer sa théorie des marqueurs somatiques où il établit un lien entre l’implication des émotions et le tri des solutions, leur hiérarchisation. Les personnes ayant des atteintes au niveau...
	« (…) la capacité d’exprimer et de ressentir des émotions aurait pour rôle de nous indiquer la bonne direction, de nous placer au bon endroit dans l’espace où se joue la prise de décision (..) » , là où nous utilisons le système 2.
	Conclusion
	Nous avons vu dans ce chapitre l’importance de percevoir l’erreur comme un produit normal de l’espace didactique et de ce fait la nécessité de considérer l’erreur comme un outil au service de la pédagogie. D’autant plus que d’un point de vue neurobiol...
	Chapitre 2
	De la question du sens…
	« La conscience se reflète dans le mot comme le soleil dans une petite goutte d’eau. Le mot est à la conscience ce qu’est un petit monde à un grand, ce qu’est une cellule vivante à l’organisme, un atome au cosmos. C’est bien un petit monde de conscien...
	1.2 De la question du sens…
	Introduction
	Au cours de ce chapitre nous rechercherons où se situe le sens dans différents domaines ; depuis la linguistique, en passant par le mot, l’organisation de la pensée, l’interaction sociale et enfin dans la pratique professionnelle. Plus généralement no...
	1.2.1 Apports de psycholinguistique
	Le langage est un système de codification permettant de véhiculer l’information, il est partagé par les individus d’une même culture (nous entendrons le terme culture au sens anthropologique, c’est-à-dire correspondant aux faits sociaux d’un même grou...
	Dans son ouvrage  J. Caron dresse un état des connaissances en psycholinguistique ; il nous apporte des éléments éclairants sur la manière dont nous pouvons envisager la naissance de la signification au sein du mot. Celui-ci précise que « Le mot est u...
	D’un point de vue psychologique nous pouvons nous poser les questions suivantes : existe-t ’il une représentation mentale des mots et du sens qu’ils véhiculent ? Et comment ces significations sont-elles organisées et discriminées au sein de notre fonc...
	Tout d’abord voyons la définition de quelques termes : « Le lexique d’une langue, c’est l’ensemble de toutes les lexies (ou unités lexicales). Une lexie est une association d’un signifiant (au sens saussurien du terme), d’un signifié et de propriétés ...
	L’auteur nous indique que premièrement il y a la nécessité de différencier sens et référence  ; en effet le mot peut être relié à un objet et dès lors le désigner. Néanmoins il en est autrement du sens, un même mot peut recouvrir différents sens et il...
	La complexité de cet état de fait est soulignée par « Le sens d’un mot apparait donc comme une réalité abstraite, différente en nature des objets singuliers auxquels il peut s’appliquer. » , la problématique de la définition surgit alors. Comment défi...
	Des éléments de réponse nous sont donnés par la vision systémique des langues, le mot est inclus dans un système où chaque mot est en interrelation avec les autres ce qui lui permet d’acquérir son sens et ses nuances. En adoptant cette position, notre...
	Après ces considérations générales voyons quelques conceptualisations du lien entretenu entre le mot et le sens que l’on peut lui attribuer.
	Un mot pourrait être définit par un ensemble d’attributs que les autres mots ne possèdent pas, cette vision fait partie de la théorie componentielle de la signification.
	Cependant nous pouvons opposer un argument à cette vision des choses, au cours de notre pensée courante, de tous les jours, les concepts dont nous nous servons lors de notre pensée ou au cours de l’activité de langage n’ont pas un contour extrêmement ...
	Concernant la question principale qui nous occupe l’auteur dit « Dans un important article, Eve Clark (1973) proposait d’interpréter le développement des significations dans le vocabulaire enfantin comme l’acquisition successive des divers traits séma...
	Le tissage d’un réseau de traits sémantiques pourrait être une piste d’opérationnalisation notamment par rapport au temps d’apprentissage, « (…) par ailleurs (Cordier et Le Ny, 1975), on observe une facilitation de l’apprentissage (transfert positif) ...
	Nous avons brossé certains traits caractéristiques de la théorie componentielle, voyons maintenant un des éléments essentiels de la théorie propositionnelle. Dans une vision plus globale et notamment pour l’étude des textes cette théorie indique que «...
	Pour l’approche prototypique le langage relève plus de « (…) la nature de la représentation cognitive en général (…) »  elle se focalise sur « (…) le caractère global des représentations liées au mot. » . Le mot serait une représentation de l’esprit p...
	L’approche selon la « sémantique procédurale » est centrée sur l’utilisation du mot, « Connaitre le sens d’un mot, c’est savoir s’en servir. »  L’aspect procédurale est mis en avant et est lié avec l’élaboration du sens du mot.
	Ces différentes théories se rejoignent sur un aspect, l’existence d’un produit mental constant lié à la signification d’un mot se rapprochant du concept.
	De plus s’intéresser à la signification s’est également se préoccuper de la manière dont la mémoire gère le stockage de cette signification ainsi que les processus mis en œuvre lors de l’utilisation de ces significations.
	Comme nous l’avons évoqué précédemment nous pouvons appréhender cette mise en mémoire comme un stockage systémique où le mot est en relation avec d’autres mots ce qui produit sa signification singulière ; ou nous pouvons percevoir cette signification ...
	Si nous nous attardons sur cette dernière perception il en découle que nous avons à faire un choix parmi les traits de chaque mot ; en effet certaines propriétés sont moins importantes ou essentielles pour la signification. Nous pouvons faire égalemen...
	Des questions se posent quant à cet accès aux significations par la mémoire, est-ce une procédure automatique, est-ce intentionnelle, est-ce un procédé mixte ? Nous n’avons également pas de certitudes par rapport à la représentation des concepts dans ...
	« Par ailleurs, les travaux sur le lexique mental (Aitchison, 2003) tendent à montrer que le stock lexical des locuteurs d’une langue est organisé en réseau (…) »
	Cependant l’auteur nuance « (…) il semble difficile de soutenir que l’acquisition d’un mot (au sens famille de mots) et son intégration dans le vocabulaire de l’apprenant consiste à le rattacher par de liens multiples à d’autres mots » .
	De plus une « conception constructive »  peut s’envisager la signification du mot se construit alors par les instructions fournies par les mots eux-mêmes. Il y a alors structuration ou restructuration du réseau conceptuel. Le sens se construit alors a...
	Pour résumer, le langage et par là l’utilisation des lexies est en premier lieu un code commun permettant l’échange d’informations pour permettre la communication. Les processus d’acquisition de sens peuvent être envisagés comme l’attribution d’un cer...
	Enfin les idées d’une représentation mentale globale du mot et que l’utilisation du mot lui confère son sens viennent compléter le panel des différentes théories visant à décrire la récupération du mot en mémoire et sa relation au sens. Devant la mult...
	1.2.2 Le vocabulaire
	Après un détour par la psycholinguistique examinons de plus près la notion de vocabulaire et notamment son exploitation et son évaluation. Tout d’abord le vocabulaire est défini comme l’ « ensemble des mots, des vocables d’une langue »  et l’« ensembl...
	De ces deux définitions, nous pouvons déduire que la plupart des termes seront finalement empreint de polysémie, c’est-à-dire d’une diversité de sens. Précisons le terme de vocable évoqué dans la première partie de la définition ; « Le vocable est don...
	Dans un premier temps intéressons-nous à ce qu’est une erreur lexicale, « Les auteures définissent l’erreur lexicale comme : Tout emploi inapproprié d’une lexie L ayant comme cause des connaissances insuffisantes de ses propriétés sémantiques, formell...
	Cette définition se centre sur le sens des unités linguistiques et leur combinaison ainsi que sur le respect des règles de la langue Française, l’erreur est donc perçue de manière « interne » et le caractère de l’erreur comme un écart à une norme est ...
	 une erreur de signifiants,
	 une erreur de signifié,
	 une erreur de combinatoire.
	Si effectivement comme nous l’avons déjà dit une typologie des erreurs permet de se préparer à son traitement, il ne faut pas cacher que « (…) le propre de l’erreur lexicale est néanmoins son caractère inattendu. »
	En outre que signifie connaitre un mot ?
	« Connaitre un mot, c’est :
	1. Maitriser la forme du mot à l’écrit comme à l’oral, tout en identifiant ces éléments constitutifs, notamment les morphèmes qui y figurent.
	2. Associer le sens à une forme et, inversement, être en mesure de trouver un mot pour le sens que l’on veut exprimer.
	3. (…) ainsi que l’aptitude à le combiner avec d’autres éléments (…). »
	La notion d’éléments constitutifs fait écho aux traits ou propriétés que nous avons déjà évoqué, si l’on résume la maitrise d’un mot consiste en la maitrise de sa forme écrite, une association de signification et la maitrise des combinaisons possibles...
	Nous retiendrons pour notre étude que l’acquisition du vocabulaire consiste en « (…) la construction d’une représentation mentale stable formée d’un signifié et d’un signifiant (…) »
	Pour préciser notre propos précédent nous retiendrons que les signifiés sont formé de trois composantes :
	 la composante sémantique,
	 une composante affective,
	 une composante imagée.
	Il est précisé qu’aucune de ses composantes ne doit être négligée, elles ont toutes leur importance dans l’acquisition, la mémorisation et la réutilisation du signifié. Nous nous apercevons que cette définition complète l’aspect psycholinguistique pré...
	En outre « (…) l’acquisition du vocabulaire consiste à extraire des invariants (…) par abstractions d’éléments communs à des occurrences linguistiques (…) identifiées comme identiques ou semblables dans des situations et des contextes variés, et dont ...
	« A l’évidence, les régularités explicites ou sous-jacentes inhérentes à l’utilisation d’un langage structuré ne peuvent que faciliter les activités de généralisation et de différenciation là où l’image, pourtant parée de mille vertus, ne peut que par...
	Ce qui est soulevé ici est l’importance de la fonction référentielle du vocabulaire par rapport à l’attribution et l’association d’un référent extralinguistique par opposition à l’utilisation du procédé mot-dessin ; les potentialités d’abstraction et ...
	Les connexions entre lexies et vocabulaire étant réalisées, nous conviendrons de l’importance de l’utilisation de celui-ci dans différents contextes afin d’en assurer la maitrise. Nous admettrons que tout comme les lexies, l’acquisition du vocabulaire...
	Si nous nous intéressons particulièrement à l’importance du vocabulaire pour une section de baccalauréat professionnel rappelons que, d’une manière générale, « Le rôle du langage dans le développement cognitif du jeune enfant est chose connue - et rec...
	1.2.3 De la notion de schèmes
	Cheminons plus avant dans les liens qui se tissent entre pensée et langage ; si l’objet de notre propos se doit de rester humble, en effet étudier le système pensée-langage-conscience relève d’une tâche bien ardue et éloignée de mon propre niveau ; fa...
	Il nous faut comprendre la pensée comme un élément qui se structure dans le temps, et se construit grâce aux interactions avec des situations d’apprentissage et éventuellement un ou des médiateurs. En effet face à une problématique commune rencontrée ...
	Pour ce qui concerne le concept de schèmes, la pensée est divisée en deux entre structures et activités. Voyons sans plus attendre une définition de ce concept ; « Le schème est une organisation invariante de l’activité pour une classe de situations d...
	 un but, des sous buts et anticipations,
	 des règles d’actions, de prise d’information et de contrôle,
	 des invariants opératoires : concepts-en-acte et théorèmes-en-acte,
	 des possibilités d’inférence en situation.
	Ces composantes peuvent également être nommées de la manière suivante : intentionnelle, procédurale, conceptuelle et adaptative. La composante conceptuelle est au centre des différentes composantes et interagit avec chacune d’entre elles ; la composan...
	Arrêtons-nous quelques instants sur les notions de concepts-en-acte et de théorèmes-en-acte. Les premiers sont des catégories de pensée (par exemple : objet, propriété, relation, transformation, condition, processus) qui vont permettre à l’individu d’...
	Concepts-en-acte et théorèmes-en-acte sont regroupés sous le terme de connaissances-en-acte, celles-ci ont un caractère pragmatique car lié à la résolution ou à l’adaptation à une situation ; elles sont très souvent implicites pour le sujet qui n’a pa...
	Les connaissances dites « prédicatives » (théorèmes, leçons, théories…) sont celles verbalisables par le sujet et prennent appui sur les connaissances opératoires qui sont reliés à des situations tangibles et qui donnent leur sens aux connaissances pr...
	La conceptualisation peut se concevoir sous deux angles différents, soit en tant que processus (c’est ce qui permet d’agir efficacement), soit en tant qu’état final de ce processus c’est-à-dire en tant que concept décrit par un certain nombre de carac...
	Le geste ou l’activité cognitive dans l’acte professionnelle dépend de la représentation des objets et de leurs propriétés. La représentation pourrait se définir comme une organisation de la conduite de l’acte. Les relations et transformations qui se ...
	Comme nous l’évoquions plus haut les concepts-en-acte permettent d’identifier les objets, des propriétés et des relations ; ils correspondent également à ce qui est identifié comme pertinent pour la personne. Etablissons maintenant un lien entre notre...
	Les représentations élaborées par le professionnel en activité relève de l’organisation de la conduite de l’acte qu’il réalise grâce au rapport signifiants / signifiés qu’il a construit ou qu’il construit pendant l’acte. Nous pouvons alors percevoir l...
	 système de catégories de pensées et de connaissances,
	 système de rapport signifiant / signifiés,
	 système hiérarchisé de schèmes.
	Dans cette acceptation le langage est géré par des schèmes perceptivo-gestuels et le champ conceptuel est simultanément un ensemble de situations et un ensemble de concepts. Les situations offrent des occasions de créer du sens et d’exercer sa pensée ...
	« Sans le langage et les symbolismes développés par la culture, il serait impossible d’identifier ces constructions conceptuelles » , Vergnaud évoque ici des constructions conceptuelles liées à l’analyse et à l’utilisation de champs conceptuels « larg...
	En outre, pour élargir notre horizon Giordan précise que « Schématiquement, on peut considérer que le sens nait d’un ensemble d’interactions dues aux raisonnements effectués sur un ensemble de références, au travers des mots que l’individu emploi et d...
	Pour finir de tisser le lien entre la mobilité langagière, le schème et la psycholinguistique nous préciserons qu’ « (…) on visera à l’intériorisation et à la systématisation progressives, ainsi qu’à la codification linguistique de ce qu’on a acquis d...
	1.2.4 La métacognition
	La métacognition est l’«(…)activité par laquelle le sujet s’interroge sur ses stratégies d’apprentissage et met en rapport les moyens utilisés avec les résultats obtenus ; il peut ainsi stabiliser des procédures dans des processus. » . Les procédures ...
	La métacognition correspond à ce qui est perçu comme apprentissage maitrisés mais également aux stratégies mises en place sciemment pour faciliter et rendre efficient les apprentissages. Nous pouvons ajouter une autre dimension à la métacognition, cel...
	L’élaboration de concept a également un rôle en ce qui concerne la métacognition, en ce sens qu’elle étaye, bien entendu, le développement de connaissances chez l’individu et en même temps intervient lors du contrôle de l’activité pour effectuer une v...
	Outre les connaissances, la place de la métacognition est centrale dans le développement des compétences chez les professionnels. L’idée de métacognition avait été évoquée sous le terme de prise de conscience par J. Piaget qui l’entendait comme l’élab...
	Concepts et métacognition sont en synergie dans un système où la métacognition, dans le sens stratégies d’apprentissage, permet l’acquisition de concepts nouveaux ; quand les élèves réitèrent des stratégies qui les conduisent systématiquement à l’éche...
	Un autre point que nous n’avons pas évoqué est la verbalisation qui est éventuellement faite lors de l’échange entre collègues, deux choses peuvent émerger : la coordination avec autrui et l’explication de sa propre pratique aux autres. Ce sont deux a...
	L’organisation cognitive qui oriente l’activité dans les métiers de l’humain est appelé « savoir-processus » . Ce savoir-processus a une valeur explicative (le savoir) et est également un processus (un déroulement par étapes). Il se différencie du sch...
	« De fait, les régulations métacognitives adviendraient sous trois conditions : 1) la reconnaissance d’un obstacle ; 2) l’existence de choix entre plusieurs ressources ou stratégies pour lui faire face ; et 3) la possibilité d’interactions avec autrui...
	Abordons maintenant la notion de réflexivité celle-ci  peut être définie selon 3 aspects : « …) réfléchir dans l’action de manière à réguler « en vol » ; (…) aptitude à réfléchir sur l’action lorsque celle-ci est terminée (…) développer une réflexion ...
	Une autre définition de la métacognition est donnée par Flavell (1977) le premier aspect évoque les « dimensions régulatrices de la métacognition », (conduite d’une action pendant son développement) ; le deuxième aspect aborde la « (…) construction d’...
	Un des aspects de la posture métacognitive vient du fait qu’« (…) il s’agit pour l’individu d’identifier aussi clairement que possible les régulations qu’il exécute souvent de manière machinale ou inconsciente. »  ; un élément primordial nous est évoq...
	En dernière analyse, pour certain il existe quatre grands types de régulations métacognitives (Allal et Saada-Robert, 1992) dont : « (…) les régulations explicitables, c’est-à-dire, celles que le sujet serait capable d’expliciter si on lui pose des qu...
	De ces différentes manières d’aborder la métacognition nous remarquerons le caractère implicite qu’il y a à révéler au sujet afin d’améliorer ses pratiques.
	1.2.5 Place de l’interaction sociale
	Un des objectifs de l’interaction sociale est de faire surgir des différences, des contradictions, des conflits à dépasser en groupe afin de favoriser l’apprendre, le groupe a aussi un aspect protecteur face à l’erreur. Lors des échanges qui ont lieu ...
	Le modèle de « double germination » des concepts développée par Vygotski théorise ce phénomène, ce modèle propose une double construction des apprentissages, tout d’abord « (…) une émergence des concepts à partir de l’action, via la médiation sociale ...
	De cette vision du processus d’apprentissage découle la notion de Zone Proximale de Développement, celle-ci est délimitée par deux bornes. La borne inférieure correspond à ce que l’individu est capable de mobiliser de manière autonome en termes de cap...
	Pour être efficace l’enseignement doit se situer au sein de la ZPD, les éléments cognitifs au sein de celle-ci sont en maturation et l’on doit intervenir uniquement à l’intérieur de cette zone pour permettre le développement des concepts et la maitris...
	Pour L. Vygotski, apprendre ne se situe pas uniquement dans l’action mais aussi dans l’utilisation du langage qui est la première médiation symbolique ; la deuxième médiation se produit lors des interactions avec autrui, il y a influence du tiers médi...
	Les pratiques sociales dans le monde du travail fournissent un exemple des savoirs professionnels transmis au cours de l’activité et sont une excellente illustration de cette interaction avec autrui et du savoir initié par le rapport social ; « (…) il...
	D’autre part, nous pouvons faire également un parallèle entre la métacognition et l’interaction sociale au cours de la métacognition : « Le cadre de double régulation de l’activité permet de prendre en compte les évolutions de la conceptualisation au ...
	La double régulation évoque la régulation réalisée par le sujet lui-même et par l’interaction avec la situation ou l’objet d’apprentissage. Nous voyons bien comment la métacognition peut se situer sur deux niveaux, l’un individuel et l’autre collectif...
	En dernier lieu nous pouvons dire que l’apprentissage est vu comme un échange, où l’agent médiateur est le langage, entre l’individu et le monde.
	1.2.6 La didactique professionnelle
	La didactique professionnelle relève d’une analyse du travail afin de parvenir à l’acquisition de compétences. La notion de conceptualisation dans l’agir, le faire est extrêmement importante dans ce mouvement alternatif à la psychologie cognitive.
	Les concepts pragmatiques sont les organisateurs de l’action et correspondent à la mise en concepts d’une situation pratique par un opérateur, ils se construisent dans l’action. C’est la représentation conceptuelle que se fait un opérateur d’une tâche...
	Lors de l’activité professionnelle, il existe une dimension cognitive notamment lors de la conceptualisation dans l’action. L’articulation concept-indicateur est caractéristique de cette activité cognitive
	De ce fait, le double objectif de l’analyse du travail apparait alors, faire apprendre par le biais de situations professionnelles et apprendre des situations professionnelles vécues par le travailleur.
	La définition donnée en psychologie du travail de la situation est la suivante : c’est une prescription additionnée d’une structure cognitive et d’une dimension objective qui vont orienter l’action (Leplat).
	Il y a relation d’addition d’autant plus que le réel est toujours plus complexe que la tâche détaillée sur la fiche de poste. Il existe un écart entre « travail prescrit et réel »  (Leplat). Face à une tâche l’opérateur doit s’adapter à la situation e...
	Pour Savoyant trois types d’opérations sont présentes dans le travail l’exécution, le contrôle et l’orientation ; les deux premières sont bien visibles pourtant celle qui fait la compétence de l’opérateur est la troisième et est peu visible. C’est la ...
	Concernant Vergnaud, comme nous l’avons déjà dit, la cognition devient conceptualisation dans l’action ; l’action efficace est organisée autour d’invariants mais avec une certaine flexibilité permettant l’adaptation à la réalité. Il reprend en partie ...
	La conceptualisation de l’action est liée à la connaissance en acte qui correspond au savoir mis en œuvre lors d’une action ; en effet lors d’une action, celui qui l’effectue ne « pense » pas à une théorie en particulier et à appliquer celle-ci. Il fa...
	Le couple schème-situation donne naissance à un processus d’apprentissage par une adaptation au réel.
	« La visée pragmatique se traduit donc par une dimension sémantique : il s’agit de construire des relations de signification entre des indicateurs et des variables fonctionnelles pour pouvoir faire un diagnostic de situation. » , P. Pastré évoque ici ...
	Nous voyons le lien étroit qui existe entre le mot, sa signification et la conceptualisation qui prend appui sur l’étendu vocabulaire qu’un professionnel maitrise. Cette maitrise permet le contrôle de la situation et fait la compétence du professionnel.
	Il faut préciser que les concepts pragmatiques sont l’objet de médiation entre individu. Néanmoins seuls les individus ayant construit le concept l’utilisent finement notamment pour faire un diagnostic. Nous retrouvons ici la double médiation entre pa...
	Il y a articulation entre analyse de la situation professionnelle et émergence du concept afin de procéder aux actions à réaliser ; les concepts pragmatiques sont présents de deux manières : à la fois comme indicateurs pertinents à prendre en compte p...
	Cependant il ne faudrait pas privilégier uniquement le caractère cognitif en omettant le rapport que l’individu à avec le champ de connaissance d’une discipline et ainsi minorer la dimension épistémologique. L’analyse du travail se centre en effet sur...
	Nous pouvons nous poser une question plus large suffit-il de faire pour arriver à la connaissance ?
	En tout cas, et pour revenir à notre problématique il est nécessaire que les communautés professionnelles partagent et possèdent le même code unificateur. « Il souligne combien le recours à des dictionnaires (Jorro, 2014), à des encyclopédies (Chalvin...
	Pour notre opérationnalisation il y aura nécessité d’identifier les savoirs essentiels au développement de processus de conceptualisation et au niveau de tâche à effectuer.
	Conclusion
	Tout au long de ce chapitre nous nous sommes attachés à révéler les liens existants entre le sens, la conceptualisation, le langage, la pensée et les intérêts pour les individus. Dans notre cas, nous l’avons peu évoqué, l’intérêt pour les élèves est d...
	Chapitre 3
	Opérationnalisation
	« Si ‘penser’ signifie ‘opérer’, le problème didactique consiste à concevoir une situation qui va entraîner l’activité mentale de l’élève. »
	1.3 Opérationnalisation
	Introduction
	Précédemment nous avons détaillé quelques concepts abordant les questions de la perception de l’erreur et celle du sens ; prenons un peu de hauteur par rapport à notre problématique et voyons ci-après certains modèles permettant la formalisation et l’...
	Nous envisagerons deux modèles, le modèle allostérique et le modèle opératoire du concept, comme point de départ à une « synthèse » des concepts abordés dans un outil didactique. Puis nous détaillerons la technique d’entretien choisie, afin de réalise...
	1.3.1 Le modèle allostérique
	Le modèle allostérique de l’apprendre fait un parallèle avec le modèle biologique  où l’allostérie est définie comme un changement de conformation (agencement spatial des sous-unités composant une protéine) des protéines en fonction de messagers chimi...
	Le milieu a son importance et pour ce qui nous concerne le déjà appris et son utilisation est primordiale. La compréhension est le résultat d’une transformation de la représentation mentale de l’apprenant, c’est-à-dire de ce qu’il sait déjà. Grâce à c...
	Qu’est-ce qu’apprendre dans le modèle allostérique ? C’est une activité du sujet qui consiste en une capacité d’action symbolique, matérielle ou verbale. Ceci est lié à l’existence de schèmes mentaux c’est-à-dire de structures de pensées caractéristiq...
	Dans ce modèle il est rappelé que les savoirs se développent contre des savoirs antérieurs ; donc apprendre c’est s’apercevoir que ces savoirs sont dépassés ou périmés. Sans compter que nous apprenons que ce qui a du sens pour nous avec l’idée des tâc...
	Pour A. Giordan il existe quatre dimensions de l’apprendre :
	 La dimension biologique avec son caractère d’homéostasie pris dans le sens de la tendance à conserver l’identité de l’individu,
	 la dimension cognitive,
	 la dimension socio-culturelle,
	 la dimension intentionnelle qui renvoie à la question de l’importance que la personne attache à la métacognition.
	Ces 4 dimensions se régulent entre elles.
	Pour le modèle allostérique il y a nécessité d’une approche « (…) systémique des multiples dimensions de l’acte d’apprendre (…) »  et donc il y a nécessité de prendre en compte les différents modèles conceptuels des théories de l’apprentissage (psycho...
	Les niveaux d’apprendre de la théorie allostérique sont les suivants :
	 l’information (enrichissent la pensée pour un temps court),
	 l’accommodation de la structure mentale (face à une nouvelle situation la conception lui semble partielle, limitée pour comprendre la nouvelle situation. Par une série d’activité il élabore une conception plus pertinente.), ce qui fait référence au ...
	La déstabilisation ne conduit pas à la réfutation systématique de l’ancienne conception, ne prend pas la place de l’ancienne conception mais se juxtapose. L’individu élabore sa nouvelle conception au travers de sa conception antérieure ; ce processus ...
	En effet ce n’est que lorsqu’une connaissance revêt un sens qu’on se l’approprie et que l’on fait évoluer son système de représentations.
	Les conceptions sont vues comme des images mentales mais également comme les modes de raisonnement qui les accompagnent, les représentations et les processus cognitifs constituent les conceptions.
	La conception « n’est pas le produit de la pensée, elle est le processus même de l’activité mentale. Elle devient une stratégie, à la fois comportementale et mentale, que gère l’apprenant pour réguler son environnement » .
	Nous entrevoyons aussi l’aspect métacognitif de la conception dans cette définition.
	Lorsque nous observons la figure 3-2 nous pouvons voir que le réseau sémantique, producteur de sens, est au centre de la conception et est relié aux signifiants ; qui prend un sens quelque peu différent de la psycholinguistique. Néanmoins nous pouvons...
	L’approche allostérique pourrait se résumer en ces deux expressions : « pensée systémique »  et « approche globale et complexe » , ce dont on s’aperçoit lorsque nous examinons de plus près l’environnement didactique favorable à la transformation des c...
	1.3.2 Les conceptions initiales
	L’élève comme nous le savons ne viens pas à l’école « vierge » de toutes connaissances, ces conceptions initiales sont ses outils qui lui permettent de percevoir et de comprendre le monde qui l’entoure. Cependant si ces conceptions ont une valeur opér...
	En outre « (…) on n’apprend que ce qui nous fait plaisir ou que ce qui renforce nos convictions (…) »  d’où l’intérêt de partir des représentations des élèves
	Les nouveaux apprentissages ne s’empilent pas sur les anciens mais viennent entrer en résonnance avec ceux-ci et les transforment.
	Il y a nécessité d’élaborer un environnement didactique pour la plupart des élèves (seul un faible pourcentage se trouve dans sa ZPD) pour réaliser une « (…) transformation des connaissances antérieures par déconstruction – reconstruction, (…) »
	La conception doit s’élaborer par l’apprenant comme nous le savons par rapport à la théorie constructiviste et elle doit être opératoire pour lui. En effet un élève ne cherche que ce qui a de l’intérêt ou de l’utilité par rapport à une demande.
	Les conceptions sont de différentes nature ce sont à la fois des idées, des images, des modes de raisonnement, des modèles explicatifs, des façons de produire du sens ; mais également des savoirs reconnus par une communauté de référence avec l’importa...
	Intégrer un nouveau savoir c’est l’intégrer à une structure de pensée existante ; cette assimilation relève d’un processus d’organisation et de régulation d’éléments préalables.
	La modification des conceptions initiales se met en place si l’apprenant a pu en tester le caractère opérationnel, l’expérience des Périodes de Formation en Milieu Professionnel pourrait présenter un intérêt pour acter ce caractère opératoire.
	Il y a l’idée de construction et déconstruction de nos stéréotypes (nous avons vu que cette idée était tout de même à nuancer), de ce que l’on croit évident de nos modes de raisonnements intuitifs.
	Nous ne pouvons ignorer les effets de ces structures cognitives car « (…) les conceptions mobilisées dans l’acte d’apprendre interviennent à la fois comme un intégrateur de nouvelles informations et comme une formidable résistance à toutes les données...
	Un des préalables est que l’activité doit prendre en compte les besoins, les intérêts des élèves.
	Une phase d’explicitation  peut être envisagée suite à l’expression des conceptions initiales, même si une part de celle-ci sont des conceptions erronées. Cependant ce travail n’a de sens que si des apprentissages en émergent.
	1.3.3 L’entretien d’explicitation
	L’entretien d’explicitation est un outil qui a été développé par Pierre Vermersch dont le principal axe de travail est de faire verbaliser l’action. Les objectifs sont d’analyser les difficultés d’apprentissage, les causes d’erreurs et de dysfonctionn...
	Les impératifs à respecter pour ces entretiens sont de partir d’une situation vécue dans le but d’accéder à l’inobservable, à l’activité cognitive ; le deuxième impératif est de questionner le procédural et faire décrire le déroulement des actes. On s...
	Il faudra utiliser la reformulation pour aiguiller vers action lors des « dérives », en utilisant des relances du type « dites-moi ce que vous faisiez à ce moment-là ? à quoi étiez-vous attentif ? Comment avez-vous fait ensuite ?
	L’entretien devra être installé dans une éthique de la relation, la personne ne doit pas être manipulée mais guidée et respectée dans ses limites. Parler de ses actes et de ses raisonnements est un premier niveau d’intimité. Dans cet optique de relati...
	Après ce descriptif général de la technique, allons un peu plus loin dans l’explication de celle-ci.
	Comme nous l’avons vu les conditions nécessaires à l’entretien d’explicitation sont de s’attacher à faire décrire l’action procédurale passée et veiller à ce que cela soit en référence à une tâche ou une situation réelle. On débutera l’entretien en qu...
	Découle de ces préalables des formulations de questions précises :
	 « Quand tu appliques cette règle qu’est-ce que tu fais ? »
	 « Comment fais-tu dans ta tête ? »
	 « Comment c’est quand tu penses ? »
	 Comment tu sais ce que tu sais ? »
	 « A quoi cela ressemble dans ta pensée ? »
	L’enjeu est la verbalisation du vécu et « l’aperception du sujet » ; l’auteur développe la notion d’aperception qui est le fait d’avoir conscience de notre fonctionnement mental.
	Il évoque également la « parole incarnée » qui est une forme de réactivation d’une situation antérieure où le sujet est projeté dans la tâche ou l’action qu’il réalisait ; cette forme de discours doit être le but de l’entretien d’explicitation et est ...
	Le système des informations satellites doit être un guide pour recentrer les propos lors de l’entretien et se focaliser sur la verbalisation des éléments procéduraux.
	Après toutes ses recommandations pour mener l’entretien détaillons-en l’utilité. L’intérêt porté à la verbalisation de l’action est que l’« (…) on peut inférer les savoirs théoriques effectivement mis en œuvre : (…) » . La tâche décrite doit obligatoi...
	Le processus de cette représentation de l’action est appelé réfléchissement par P. Vermersch, l’action que se représente le sujet est possible grâce à la fonction de symbolisation et l’utilisation de signifiants (signifiants ne prend pas le même sens ...
	Nous voyons que pour accéder à cet état de parole les questions, les indications, les relances doivent être travaillées en amont. Les formulations devront être directes et positives en bannissant la négation et le « pourquoi ? » ; nous nous centrerons...
	Le vécu de l’action doit amener le sujet à la verbalisation du procédural qui est le garant de la validation possible de la mise en mots des savoirs théoriques potentiellement pertinents pour la conduite de l’action.
	1.3.4 Le modèle opératoire du concept
	Développé par B.M. Barth cette théorie entend le concept comme la coordination conjointe (au cours de l’activité mentale) du mot, de la définition et des exemples ; ce qui permet de donner naissance au sens. Les exemples quant à eux permettent de véri...
	Les savoirs sont perçus comme des processus dynamiques ce qui implique la vérification de la compréhension plus que la transmission et la mémorisation à tous prix.
	Ce modèle est un concept systémique du savoir dans le sens ou chaque concept est en inter relation avec les autres concepts.
	L’auteure évoque également le « contrat d’intersubjectivité » , qui fait écho au triangle didactique de J. Houssaye dans sa dimension pédagogique, et plus précisément quant à l’explicitation des attentes de chacun. Elle propose également trois niveaux...
	 Un premier niveau centré sur la restitution,
	 Un deuxième niveau centré sur l’emploi d’explications, de justifications et d’exemples,
	 Enfin un dernier niveau qui consiste en un transfert et une utilisation du concept étudié dans un autre contexte.
	Ici le mot est considéré comme un « cadre de référence commun »  et l’élaboration de sens nait d’un rapport social tout comme l’avait conceptualisé Vygotski. Le sens est négocié entre individus puis une médiation permet l’intériorisation individuelle.
	La signification des concepts est abordée sous forme de « carte conceptuelle » , cf. ci-dessous.
	Si l’on résume, apprendre c’est donner du sens, où le sens est représenté par un certain nombre d’attributs que l’on ordonne pour un concept. Les mots sont alors des systèmes symboliques au sein de situation contextualisées qui leur donne sens. L’aute...
	1.3.5 Outil didactique
	Imaginons l’outil didactique possible, en prenant appui sur les principaux concepts que nous avons détaillé :
	 prise en compte de l’erreur comme un levier pour les apprentissages,
	 les différents systèmes impliqués en neurobiologie,
	 la représentation du sens d’un point de vue psycholinguistique,
	 la double germination des concepts,
	 les conceptions initiales,
	 le modèle allostérique et sa volonté de synthèse et de prise en compte systémique.
	En prenant en compte la volonté de synthèse des différents concepts et l’adaptation « au milieu », c’est-à-dire à l’espace pédagogique et didactique, du modèle allostérique ; nous pourrions imaginer l’outil suivant.
	La première phase consisterait à fournir un document de ce type cf. figure I-3-8
	L’utilisation débuterait par l’inscription du mot à définit au centre de l’ellipse puis une phase de remue-méninges commencerait avec prise en compte des conceptions initiales lors de cette phase, où l’on noterait tous les mots qui viennent à l’esprit...
	Ensuite à l’aide des mots inscrits on demanderait aux élèves d’illustrer le terme par un exemple où le mot à définir est inclus, débute ici la phase de conflit socio-cognitif notamment pour le choix des mots et de l’exemple.
	Une fois l’exemple inscrit, le conflit socio-cognitif se poursuit en demandant à la classe d’identifier les mots à conserver afin de définir le terme choisi initialement. Chaque mot sélectionné est entouré, il est rappelé que le sens des termes à défi...
	A ce stade il serait demandé à la classe d’inclure les mots entourés dans une phrase, la définition retenue par le groupe est notée.
	Les mots retenus sont reliés au terme central, nous espérons favoriser l’organisation de réseaux sémantiques ainsi que l’affectation d’un certain nombre d’attributs au terme à ce stade.
	Enfin les apprenants rayent les mots qui ne sont pas utilisés, nous pouvons espérer solliciter le système de régulation neurobiologique évoqué en favorisant le système algorithmique par incitation (ici incitation à barrer les mots) et peut-être même i...
	Afin d’être plus explicite, prenons le mot table pour exemple. L’outil pourrait être complété de la manière suivante.
	En phase 1, les mots suivants sont cités : famille, napperon, meuble, pieds, bois, chaise, plateau, supports, convivialité, fleur, nourriture, surface, décoration de noël, amis, nappe, plane, manger.
	Lors de la phase n 2, l’exemple suivant est formulé « La table de la salle à manger est en bois ».
	Au cours de la phase n 3, les mots plane, meuble, pieds, plateau, supports, surface sont choisis et entourés.
	A la phase n 4 est élaboré la définition suivante : Une table est un meuble à surface plane, que l’on peut appeler plateau, qui est supporté par quatre pieds.
	En phase n 5 : les termes surface, plane, meuble, pieds, plateau, supports sont reliés au mot central.
	Pour finir en phase n 6 les mots famille, napperon, bois, chaise, convivialité, fleur, nourriture, décoration de noël, amis, nappe, manger sont rayés.
	Conclusion
	Nous garderons à l’esprit la pensée systémique du modèle allostérique et son point central de transformations des conceptions en interaction avec l’espace didactique ; nous prendrons appui sur le modèle opératoire des concepts particulièrement pour la...
	Dans une visée très pragmatique nous utiliserons la technique de l’entretien d’explicitation en vue de m’informer sur une quelconque utilité de l’outil et d’informer les élèves sur leur processus de pensée ; afin de se préparer au mieux aux entretiens...
	Enfin nous avons décrit l’outil à utiliser, et ses principales étapes, tel que nous le concevons.
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	2.1.3.1 Construction des tests initiaux et finaux centrés sur le sens du vocabulaire professionnel de la section
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	2.1.3.2 Grille d’analyse des conceptions initiales
	Les conceptions initiales sont relevées lors de la phase de brainstorming, des interrogations et des réajustements sont effectués par le groupe (élèves et professeur) lors de la sélection des mots issus du remue-méninges pour la définition du terme.
	Nous veillerons lors de cette phase à être attentif à faire expliciter les éléments qui posent problème comme la nature des représentations, ce qui est compris ce qui reste à comprendre (rapport scalaire de l’erreur), les moyens d’étayage de la notion...
	Nous pourrons nous appuyer sur le chemin suivant :
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	Nous utiliserons également le tableau I-3-1 « Le système des informations satellites » de P. Vermersch afin de nous concentrer sur le procédural. Les entretiens seront réalisés individuellement dans une salle neutre après avoir expliqué les buts de l’...
	Chaque entretien est prévu sur un temps de passation d’environ dix minutes. Nous essaierons de faire verbaliser aux élèves les différentes étapes de l’utilisation de l’outil didactique imaginé afin d’évaluer une quelconque efficience de l’outil ou uti...
	Vous pouvez consulter ces entretiens grâce au lien suivant :
	https://1drv.ms/f/s!AvxcVsp0CsJRhR11_2plX5qe89Pf
	Un des entretiens est « vierge », l’enregistrement n’ayant pas fonctionné suite à un dysfonctionnement technique ; un autre est divisé en deux parties (entretien B) ayant été interrompu par une collègue.
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	Les tests se déroulent lors d’une séance de 55 mn, sans prévenir les élèves ; les consignes sont données justes avant le test.
	2.1.4.2 Recueil des conceptions initiales
	Les conceptions initiales sont recueillies et analysées en temps réel lors de l’utilisation de l’outil didactique.
	2.1.4.3 Réalisation des entretiens
	Salle neutre, sur deux semaines le mercredi matin, les élèves sont « extraits » de cours de collègues.
	Conclusion
	Après avoir effectué une description statistique de l’évolution du niveau de maitrise des compétences langagières pour certains tests nationaux et internationaux, nous avons décrit brièvement la situation sociale des parents de référence dans l’Yonne ...
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	Analyse des résultats
	2.2 Analyse des résultats
	Introduction
	Dans cette partie nous analyserons d’une part les test initiaux et finaux de vocabulaire et d’autre part les entretiens d’explicitation menés au cours de l’expérimentation. Pour conclure nous mesurerons l’évolution de la cohorte d’élèves par rapport à...
	2.2.1 Analyse des tests initiaux
	2.2.1.1 Statistiques
	Lors de la première séance dix-huit élèves étaient présents sur un effectif total de 20 élèves.
	Dépouillons les questions 6 et 7 du questionnaire du test n 1 (annexe n 3) ; pour mémoire :
	 Question n 6 : Citez le maximum de termes de vocabulaire spécifique à la formation (techniques professionnelles) que vous connaissez ; il est précisé entre parenthèse le champ disciplinaire concerné,
	 Question n 7 : Définissez chaque terme que vous avez cité.
	La promotion de baccalauréat correspond à la promotion 2016/2019, les élèves issus du dispositif passerelle ont donc commencé la formation en septembre 2017 (l’étendue de leur champ lexical concernant les techniques professionnelles est normalement mo...
	Chaque questionnaire est identifié par la lettre Q et un numéro.
	Tableau II-2-1 Dépouillement test n 1
	Une nuance est à apporter un terme revient quasi systématiquement car c’était une technique étudiée par une collègue lors des tests.
	Au total, 114 mots ont été cités par l’ensemble des participants soit (114/18 = 6.33) environ 6 mots par élève et 53 définitions ont été tentées soit (53/18 = 2.94) environ 3 définitions tentées par élève.
	 Elèves présents depuis moins d’un an (présence ≤ 12 mois)
	o 41 mots cités soit (41/09=4.55) environ 4 mots et demi par élève
	o 20 définitions tentées soit (22/09=2.22) environ 2 mots par élève
	 Elèves présents depuis plus d’un an (présence > 12 mois)
	o 73 mots cités soit (73/09=8.11) environ 8 mots par élève
	o 33 définitions tentées soit (33/09=3.66) environ 3 mots et demi par élève
	Tableau II-2-2 Ratio nombre de mots cités par élève test n 1
	Tant pour le nombre de termes cités que pour le nombre de définitions tentées, il existe une différence en faveur des élèves dont la présence est strictement supérieure à un an relevant d’un facteur à peu près égal à 1.7.
	Dans le tableau suivant est détaillé le nombre d’élèves en fonction du nombre de finitions tentées, il est précisé le « score » des élèves présents depuis moins d’un an (≤ 12 mois).
	Nous pouvons remarquer un plus grand nombre d’élèves dont la présence est ≤ 12 mois pour l’item aucune définitions tentées (04 élèves). Le reste des résultats est somme toute similaire entre les élèves présents depuis le début de la formation et les é...
	Tableau II-2-3 Nombre de définitions tentées test n 1
	Pour le dépouillement et l’analyse de la question n 7 nous pouvons établir une grille de score liée au niveau à la pertinence de la définition fournie. Dans un premier temps, définissons les termes pertinence et spécifique pour notre étude.
	Pour ce qui concerne le terme pertinent nous retiendrons la définition suivante : « Qui est exactement adapté à l’objet dont il s’agit » . Par l’expression « exactement adapté » nous attendons du vocabulaire issu du champ lexical du baccalauréat profe...
	Pour le terme spécifique voici ce que nous retiendrons : « Qui est propre à, (…) » . Quant au terme attribut, il sera compris comme : relié au mot à définir.
	Tableau II-2-4 Grille de cotation
	Test n 1
	Tableau II-2-5 Typologie des définitions formulées test n 1
	Voici un tableau incluant la répartition des typologies de définitions ajoutées selon la grille de cotation élaborée.
	Tableau II-2-6 Répartition des typologies test n 1
	Entre parenthèse nombre d’élèves ayant eu au moins une fois la cotation correspondante.
	Lecture : pour la cotation 1, elle a été attribuée 6 fois pour un ensemble de 3 élèves ; 5 fois à deux élèves présents depuis moins de 1 an et une fois à 1 élève présent depuis plus d’un an.
	Ce que nous pouvons remarquer c’est que pour l’ensemble de notre cohorte l’essentiel des définitions est côté pour les indices 3 et 4.
	Test n 2
	Lors du test n 2, qui se déroule dans la continuité du test n 1, les élèves avaient une liste de seize mots à définir (le terme déontologie professionnelle a été abandonné pour le test final).
	Tableau II-2-7 Dépouillement test n 2
	Tableau II-2-8 Ratio nombre de mots cités par élève test n 2
	Nous pouvons constater que le ratio des élèves dont la présence est ≤ 12 mois est légèrement inférieur par rapport aux élèves dont la présence est >12 mois.
	Tableau II-2-9 Répartition des typologies test n 2
	Entre parenthèse : nombre de fois où la cotation a été attribuée en fonction du temps de présence des élèves dans la formation, noté de la manière suivante (a+b) ; a correspond aux élèves dont la présence ≤ 12 mois et b correspond aux élèves dont la p...
	Lecture : pour la cotation 2, elle a été attribuée 62 fois pour un ensemble de 17 élèves ; dont 8 élèves présents depuis moins de 1 an et 09 élèves présent depuis plus d’un an. Elle a été attribuée 37 fois à des élèves présents depuis moins d’un an et...
	L’essentiel des cotations se situent entre 0 et 4, peu d’élèves sont présents sur les cotations 5 et 6, aucun élève n’a obtenu la cotation 7. On observe une représentation plus importante des cotations 3 et 4 pour les élèves dont la présence est > 12 ...
	2.2.1.2 Analyse
	Concernant le test n 1 nous constatons que les élèves dont la présence est ≤ 12 mois, sont en retrait lors des tests initiaux pour ce qui concerne le nombre de termes cités ainsi que pour le nombre de définitions tentées. Ce qui n’est pas surprenant p...
	D’autre part les élèves dont la présence est ≤ 12 mois sont plus nombreux à ne tenter aucune définition.
	Le test n 2 vient confirmer que le ratio d’élèves qui tentent le plus de définitions est celui du groupe des élèves dont la présence est >12 mois, cependant la différence est nettement moins marquée.
	L’ensemble de notre cohorte se situe sur les cotations 3 et 4 pour le test n 1, et sur les cotations situées entre 0 et 4 pour le test n 2 ; avec une différence sensible pour les élèves dont la présence est > 12 mois qui représentent une part plus imp...
	Les différences observées entre les deux tests peuvent s’expliquer par le fait que le test n 1 est un test avec une question initiale ouverte alors que le test n 2 propose une liste de mots à définir. Ce qui peut avoir des conséquences tant pour la co...
	2.2.1.3 Conclusions
	D’une manière générale nous pouvons tout de même considérer que les élèves dont la présence ≤ 12 mois sont en plus grande fragilité par rapport au champ lexical du baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale et que l’ensemble de la ...
	2.2.2 Analyse des entretiens
	2.2.2.1 Analyse
	Les retranscriptions des entretiens sont présentes en annexe n 15
	Tableau II-2-10 Tableau de recueil de données d’entretien
	Concernant les processus de pensée des élèves, 5 entretiens ont permis de recueillir ces processus ; deux mécanismes sont évoqués, des images ou des films se déroulant dans l’esprit et des dialogues intérieurs. Les éléments déclaratifs indiquent princ...
	Le ressenti qui apparait lors des entretiens est celui d’un outil vécu de manière ludique, au cours des allers et retours quand j’accompagnais les élèves cet élément a été dit par les élèves de leur propre initiative.
	2.2.2.2 Conclusions
	Les entretiens d’explicitations n’ont pas eu l’effet escompté, compte tenu de la difficulté à accéder aux fonctionnements de pensée des élèves ; cette technique particulière nécessite une formation donc mes maladresses ont souvent mal orienté l’entret...
	2.2.3 Evolution de la cohorte d’élèves par rapport à la question de départ
	2.2.3.1 Dépouillement des tests n 3 et n 4
	Ces tests furent réalisés dans les mêmes conditions que les tests n 1 et n 2, pour rappel :
	 sur une séance de 55 minutes,
	 les élèves ne sont pas prévenus,
	 les consignes sont données juste avant les tests,
	 ils se déroulent après l’utilisation de l’outil.
	Test n 3
	Tableau II-2-11 Dépouillement test n 3
	Sont éliminés les exemples, les synonymes, les à peu près langagiers.
	Tableau II-2-12 Ratio nombre de mots cités par élève test n 3
	Nous pouvons voir un effet sur le champ lexical lié au vocabulaire spécifique de la section pour l’ensemble des élèves. L’ensemble des élèves à approximativement doublé son champ lexical lors du test n 1 114 mots avaient été cités (242 pour ce test) l...
	L’évolution des ratios (du test n 1 au test n 3) pour les sous-groupes (en fonction du nombre de mois de présence) sont les suivants :
	 présence ≤ 12 mois, le ratio passe de 4.55 à 9,
	 présence >12 mois, le ratio varie de 8.11 à 16.27.
	Test n 4
	Le test n 4 se déroule après l’utilisation de l’outil didactique pour l’ensemble des termes suivants : besoin, médiation, attente, accompagnement, usager, social, insertion, lien, socialisation. Le test n 4 propose de définir ces neuf termes ainsi que...
	Tableau II-2-13 Dépouillement test n 4
	Tableau II-2-14 Ratio nombre de mots cités par élève test n 4
	Le nombre de définitions tentées pour les tests n 2 et n 4 sont les mêmes, le nombre pour chaque test est de 222 définitions ; toutefois une différence est présente, il y avait 17 élèves présents pour le test n 2 contre 18 élèves présents pour le test...
	L’évolution du ratio du nombre de définitions par élève n’est pas significative, celui-ci varie de 13.06 (test n 2) à 12.33 (test n 4).
	Pour les sous-groupes (en fonction du nombre de mois de présence), les résultats sont les suivants :
	 présence >12 mois, le ratio varie de 13.44 à 13.
	Les différences de ce point de vue entre le test n 2 et n 4 sont minimes.
	Tableau II-2-15 Répartition des typologies test n 4
	Entre parenthèse : nombre de fois où la cotation a été attribuée en fonction du temps de présence des élèves dans la formation, noté de la manière suivante (a+b) ; a correspond aux élèves dont la présence ≤ 12 mois et b correspond aux élèves dont la p...
	Lecture : pour la cotation 2, elle a été attribuée 60 fois pour un ensemble de 17 élèves ; dont 6 élèves présents depuis moins de 1 an et 11 élèves présent depuis plus d’un an. Elle a été attribuée 20 fois à des élèves présents depuis moins d’un an et...
	Les commentaires seront à peu près similaires au test n 2 ; l’essentiel des cotations se situent entre 0 et 4, peu d’élèves sont présents au-delà de la cotation n 4. Néanmoins une différence apparait pour la cotation n 4, il y a rattrapage du sous-gro...
	Précédemment la répartition de la cotation était la suivante 9 élèves dont la présence ≤ 12 mois pour 20 élèves dont la présence > 12 mois alors que pour le test n 4 nous avons cette répartition 14 élèves dont la présence ≤ 12 mois pour 19 élèves dont...
	L’analyse des termes non travaillés avec l’outil didactique ayant donné des résultats similaires, et afin de ne pas surcharger le présent document, les données recueillies sont présentes en annexe n 15 et n 16 ; il n’a pas été possible d’inférer un qu...
	2.2.3.2 Mesure de l’écart entre les tests finaux et initiaux
	Finalement le résultat positif provient de l’expansion notable du champ lexical qui est multiplié par deux ; contrairement au reste de l’expérimentation où nous n’avons pas pu noter d’évolution positive et significative. La pertinence de l’emploi du v...
	Néanmoins une donnée interpelle, si nous observons les tableaux de cotation, la distribution correspond à celle d’une courbe de Gauss ; l’essentiel de la cohorte se répartissant sur les cotations 3 et 4. Face à ce fait nous pouvons évoquer la subjecti...
	Nous pourrions faire référence au concept de constante macabre développé par A. Antibi. Nous pouvons également nous poser la question du temps d’expérimentation, il s’est écoulé environ 5 semaines entre le test n 2 et n 4 ; est-ce un temps suffisant p...
	En outre quelles solutions aurions-nous pu envisager pour palier à ces difficultés ? Nous aurions pu envisager de faire « corriger » d’autres personnes dans le but de rendre la cotation plus impartiale. En préalable à l’expérimentation nous aurions pu...
	Enfin par rapport à un aspect didactique l’enseignant a-t ‘il été performant lors de l’utilisation de l’outil ?
	2.2.3.3 Mise en relation des entretiens d’explicitation avec l’évolution des tests
	Hélas, les entretiens d’explicitation ne nous aideront pas beaucoup plus à éclairer la situation, la réalisation de ceux-ci n’a pas été d’une qualité suffisante pour obtenir des résultats satisfaisants.
	Conclusion
	L’expérimentation a montré, pour l’heure, une stagnation de l’exploitation pertinente du vocabulaire par nos élèves. Seul le développement du champ lexical a été démontré, et ce dans une proportion étonnante. Nous serons attentifs si au fil du temps u...
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	2.3 Retour au cadre conceptuel
	Introduction
	Premièrement nous reviendrons sur les différents concepts retenus pour la construction de l’outil, leur intégration et leur utilité ou limite. Dans un second temps nous évoquerons la mise en perspective de l’opérationnalisation. Dernièrement nous émet...
	2.3.1 Réflexion autour de l’intégration des différents concepts abordés
	2.3.1.1 Prise en compte des conceptions initiales
	Au cours de l’utilisation de l’outil didactique la prise en compte des conceptions initiales s’est faite en cours d’activité de manière orale, de par la régulation de l’enseignant mais aussi avec les élèves dans une démarche de co-construction lors de...
	Un exemple de grille d’analyse des conceptions initiales peut-être le suivant.
	Nous pouvons émettre comme hypothèse qu’il y a eu impossibilité à dépasser les conceptions initiales des apprenants et comme ces conceptions peuvent être extrêmement résistantes, la mise en place du nouveau savoir à acquérir ne s’est pas effectuée.
	2.3.1.2 Utilité de l’entretien d’explicitation
	L’entretien d’explicitation est un outil performant mais avec un professionnel rodé à sa pratique ; pour ce travail il était utilisé pour s’enquérir d’une éventuelle efficience de l’outil et pour essayer de faire percevoir au élèves leurs mécanismes d...
	Pour ce dernier point nous avons pu accéder aux processus de pensée de 5 élèves et ce de manière laconique ; il est donc difficile d’y voir un impact suffisant pour que les élèves puissent en tirer un bénéfice métacognitif. Pour l’aspect d’évaluation ...
	2.3.1.3 Intégration du modèle allostérique
	Concernant le modèle allostérique nous pouvons nous demander si l’ensemble des aspects de l’environnement didactique ont pu être pris en compte lors de l’utilisation de l’outil ; assurément non il est difficile lors d’un temps ponctuel de « balayer » ...
	Le modèle allostérique qui est extrêmement intéressant entre autres pour sa vision systémique ne peut finalement s’intégrer à une pratique pédagogique que sur du long terme pour que les apprenants bénéficient de ses bienfaits.
	2.3.1.4 Interaction entre les modèles conceptuels
	Une critique que l’on peut émettre également vis-à-vis de ce travail est la volonté de synthèse de nombre de théories, néanmoins cette addition de concept masque éventuellement les choix qui aurait pu être fait lors de la conception de l’outil. Par ex...
	Un autre point que nous pouvons aborder est la prise en compte de l’erreur lors de la régulation en classe et plus particulièrement lors des phases de formulation de l’exemple et de la définition. En effet avec la volonté de prendre en compte la notio...
	La mise en place de tels contextes entraine l’augmentation du langage pour soi que le modèle d’intelligibilité dote de propriétés qui conditionne l’activité d’auto-organisation du système pensée-langage et qui génère du langage pour les autres. Des pr...
	D’autre part l’auteure soutien qu’ « (…) un cours dont le langage est insuffisamment soutenu du point de vue disciplinaire et syntaxiquement simplifié, voire familier, constitue un milieu favorable de ce que nous avons désigné sous la locution d’impli...
	Le schéma type qui amène à la conceptualisation est le suivant :
	Pensée par complexes
	Eléments isolés de l’expérience        Généralisation
	La Zone de Proche Développement est vue comme un espace de mouvement du système pensée-langage qui amènerait à une plus grande abstraction des concepts. L. Vygotski insiste sur le fait que l’apprentissage de la signification des mots et développement ...
	Mais face au concept d’intelligibilité ne pouvons-nous pas envisager une limite qui se trouverait dans la mobilité langagière de l’élève si celle-ci n’est pas suffisante par rapport au contexte.
	Empêcher les élèves de se servir de leur pensée par complexes ne reviendrait-il pas à vouloir éradiquer l’erreur, comme nous l’avons vu précédemment ?
	L’exigence face à la mobilité langagière ne serait-elle pas productrice d’exclusion ? A contrario, si l’élève ne se sent pas « à la hauteur », ne serait-il pas tenté de se mettre lui-même à l’écart ?
	Dans cette perspective de prise en compte de l’interaction des modèles entre eux, il nous faut évoque également les liens entre concepts et métacognition. Ceux-ci sont en synergie dans un système où la métacognition, dans le sens stratégies d’apprenti...
	Nous sommes-nous heurtés à un type de conduites d’élèves reproduisant les schémas de conduites antérieures sans pouvoir surmonter l’obstacle du « déjà-là » présent au sein des structures et des dynamiques cognitives de l’élève. « Afin de comprendre le...
	D’autre part vouloir réaliser une typologie de cotation des erreurs, ne nous fait-il pas tomber dans certains travers comme le fait d’occulter la cause des erreurs, leur description exacte, la relation au contenu disciplinaire ; de surcroit, en adopta...
	Enfin la position d’Y. Reuter concernant le dysfonctionnement fait écho à la théorie de la déviance développée par H. S. Becker ; le dysfonctionnement est une double production, il est à la fois produit par l’apprenant et en même temps il est repéré e...
	En outre, un autre point intéressant de l’ouvrage d’H. S. Becker est l’étude des musiciens de Jazz qui envisage les non-musiciens de Jazz comme des non-compétents en matière de jugements de leur musique. Ce qui les encourage à se mettre à l’écart du g...
	2.3.2 Mise en perspective de l’opérationnalisation
	2.3.2.1 Biais concernant la méthodologie de l’expérimentation
	Synthétisons les biais déjà évoqués :
	 la subjectivité de l’opérateur,
	 un effectif trop réduit pour en réaliser une analyse chiffrée,
	2.3.2.2 Limite
	La limite principale de l’expérimentation est le fait de l’action ponctuelle.
	2.3.3 Critique de l’outil didactique construit et testé
	2.3.3.1 Obstacles identifiés
	En résumé la prise en compte des différents concepts n’a pas été suffisante ; l’erreur comme levier des apprentissages n’a pas amené les élèves à une expansion de leur mobilité langagière. Le fait de barrer les termes n’aura pas suffi à stimuler la ré...
	L’interaction sociale au sein de la classe a été fertile, cependant certains élèves ne participaient pas ou peu, donc la double germination des concepts n’a pas pu prendre place au sein de l’espace didactique.
	Il existe une difficulté de l’utilisation du modèle allostérique pour cet outil qui se centre sur l’utilisation pertinente du vocabulaire, une prise en compte plus globale dans l’enseignement serait souhaitable.
	2.3.3.2 Pertinence de l’outil
	De ce point de vue l’outil ne semble pas totalement adapté et intégré au contexte de la classe et à l’enseignement, donc très partiellement pertinent.
	2.3.3.3 Efficience constatée
	L’efficience n’est pas actée, comme nous l’avons dit se positionner sur un critère d’efficience avec en filigrane la contrainte temporelle n’est pas judicieux ; nous aurions tout intérêt à installer l’utilisation de l’outil sur une période plus longue...
	Conclusion
	L’intégration des différents concepts retenus à l’outil n’a pas été chose aisée pour l’opérationnalisation, certains modèles ne s’intégrant pas pleinement les uns avec les autres ; l’opérationnalisation aurait mérité un temps de test de l’outil plus l...
	Conclusion
	Dans cette deuxième partie nous avons envisagé la situation statistique Française en termes de compétences langagières, la situation nationale doit interpeller par rapport aux résultats Européens. Pour notre objet d’étude tant la méthodologie que les ...
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	Ensuite les tests permettant de mesurer l’évolution de la cohorte en regard de l’outil didactique testé ont été présentés ainsi que les modalités de mise en œuvre de ceux-ci ; avec l’utilisation des tests du vocabulaire de la section issu du référenti...
	Puis l’analyse des résultats nous a révélé une stagnation de l’effectif par rapport à la question initiale : comment l’enseignant peut-il développer l’exploitation pertinente du vocabulaire professionnel indispensable à une pratique avisée des élèves ...
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