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 RÉSUMÉ 
 

 

 

La réussite scolaire est un sujet qui restera toujours d’actualité et ce projet a pour but de rechercher à 
comprendre l’influence que les paroles de l’enseignant peuvent avoir sur la construction de la confiance en lui 
de l’enfant ; confiance qui lui permettra de mieux réussir. 

Pour chercher si la parole peut être un facteur d’influence non-négligeable sur le psyché de l’enfant, cette étude 
est constituée d’une revue de littérature alimentant le thème et d’une expérimentation auprès de deux classes 
de CM1- CM2 et CM2. Cette double expérimentation consiste en l’observation d’une séance identique dans 
les deux classes afin de pouvoir faire ressortir des éléments validant ou invalidant l’hypothèse émise. Elle est 
suivie d’entretiens d’élèves (individuels ou en groupe) pour essayer d’identifier ce qui dans les paroles de 
l’enseignant les aide à avoir confiance en eux. 

Cette phase a permis d’obtenir de la matière pour tenter de discerner des éléments récurrents alimentant la 
réflexion et permettant alors de chercher des pistes pour améliorer notre pratique professionnelle et favoriser 
la réussite de l’élève, mais aussi une construction équilibrée de l’enfant. 

 

_______________________ 

 

 

Academic success is a subject that will always remain relevant and this project aims to seek to understand the 
influence that the words of the teacher can have on the construction of the child's confidence in him; confidence 
that will enable him to succeed better. 

To investigate whether speech can be a factor of non-negligible influence on the psyche of the child, this study 
consists of a literature review feeding the theme and an experiment with two classes of CM1-CM2 and CM2. 
This double experiment consists in observing an identical session in both classes in order to highlight elements 
that validate or invalidate the hypothesis. It is followed by student interviews (individual or group) to try to 
identify what in the teacher's words helps them to trust them. 

This phase made it possible to obtain material to try to discern recurring elements feeding the reflection and 
then allowing to look for ways to improve our professional practice and to favor the success of the pupil, but 
also a balanced construction of the child . 
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PARTIE I -  INTRODUCTION GENERALE 

Dans le cadre de la formation MEEF11 1er degré, je suis amenée à conduire et écrire un mémoire dans 
le contexte scolaire. Ce mémoire, consiste à mener une démarche de recherche à propos d'une 
problématique choisie, dans le but d'améliorer nos pratiques professionnelles d'enseignant du 1er degré.  

Étant sensible à la question de la réussite scolaire, qui est toujours au cœur de l'actualité, et, primordiale 
dans le cadre de l'école républicaine, désireuse de permettre à tous d'accéder équitablement aux 
apprentissages, je suis intéressée d’y travailler par le biais de l'étude du pouvoir de la parole de 
l'enseignant sur la confiance en lui de l’enfant. En effet, au-delà des politiques éducatives menées, des 
réflexions autour de la didactique, de la recherche sur la psychologie cognitive... qui permettent des 
progrès dans ce domaine, il m'intéressait davantage de m'interroger sur l’impact de la confiance en lui 
de l'enfant sur sa réussite. L’enfant, qui est un être en construction, a besoin de se fier à un cadre qu’il 
va trouver auprès des adultes qui l’entourent. Ainsi, après la famille, les enseignants, au même titre que 
les éducateurs, les animateurs, les professionnels du domaine médico-social, vont jouer un rôle 
important dans l’éducation des enfants. L’éducation, selon le dictionnaire du CNRTL, est l’ « art de 
former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, 
intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une 
personnalité suffisamment épanouie; p. méton.».  

Or, l’enseignant intervient dans les domaines intellectuel, physique et moral, par conséquent, il 
« éduque ». L’objectif de l’éducation, dans cette définition, est de permettre à l’enfant d’acquérir une 
personnalité suffisamment épanouie, et, dans le cadre de ce mémoire, il s'agira de s'interroger sur 
l'impact des paroles de l'enseignant sur le développement psychoaffectif de l'enfant ; plus précisément, 
sur la confiance en lui, qui lui permettrait d’être épanoui et donc de réussir dans sa vie d’élève puis dans 
sa vie personnelle.  

Boris Cyrulnik, dans une interview du 08 juin 2015, répond à la question suivante « Les enseignants ont-
ils un rôle à jouer dans cette « sécurisation » de l’enfant ? ». Il répond que oui, « mais ils ne se pensent 
pas dans ce rôle-là. Nous avons en France de bons enseignants, motivés, bien formés et désireux de 
bien faire leur métier. Mais peu ont conscience de l’impact affectif qu’ils ont sur les enfants. Certains 
instituteurs, professeurs de collège et de lycées, vont rassurer et réconforter les enfants par leur façon 
d’être, leur manière de parler, leur attention à reprendre autrement une explication mal comprise… 
Généralement, ils ne s’en rendent pas compte. Un encouragement, une appréciation de leur part qui 
seraient perçus comme des banalités par des adultes, auront chez un gamin en recherche de 
sécurisation, une valeur inestimable. Ce sera un événement émotionnel fort qui participera à structurer 
sa personnalité. D’ailleurs, lorsqu’on évoque avec des étudiants leurs motivations à suivre telle ou telle 
filière du Supérieur, il y a presque toujours le souvenir d’un enseignant en particulier. » 

C’est donc sur cette question de l’impact de la parole enseignante sur la confiance en lui-même qu’il va 
développer que nous allons nous interroger pour tenter d’observer si l’impact existe et si oui, pour 
trouver des outils utiles à l’amélioration des pratiques professionnelles. 

I. 1. 1 Implication personnelle et présupposés questionnés par ma 
recherche 

Le choix du thème de cette recherche provient d’un questionnement en résonance avec mon parcours 
personnel. En effet, au travers des difficultés psychiques personnelles que j’ai pu rencontrer pour tendre 
vers ce qui me tient à cœur de réaliser, j’ai pu m’apercevoir que la confiance, qu’elle soit en soi-même 
ou en l’autre, est indispensable à la réussite. D’autre part, ayant vécu moi-même des violences verbales 
dans le milieu scolaire et, ayant été touchée par des violences verbales de professeurs à l’égard d’élèves 
en difficulté scolaire, psychique ou autre je me sens concernée par cette question. Il me semble qu’elle 

                                                      
1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
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est directement liée à la question de la réussite scolaire, et plus largement à celle de la réussite 
personnelle ; et par extension, sociétale. 

Par ailleurs, l’école étant un lieu fréquenté par les enfants environ 24h par semaine durant des années, 
les apprentissages cognitifs étant intrinsèquement dépendant du développement psychoaffectif des 
enfants pour être acquis, il me semble indispensable de prendre en compte cette dimension dans le métier 
d’enseignant. 

Par ailleurs, mes expériences de directrice de séjours de vacances, auprès de publics défavorisés de 
certains quartiers de banlieue parisienne ou encore, auprès d’enfants en foyer ou placés par l’ASE, m’ont 
permis de constater que la première chose qui permettait le fonctionnement du séjour était l’écoute, 
l’attention que l’on pouvait porter aux enfants et la mise en place d’un cadre juste et sécurisant. En effet 
ces éléments permettent la naissance d’une relation de confiance. Cette manière d’être et de faire passait 
bien entendu par l’écoute « active », qui consiste à considérer tout acte des jeunes (parole, faits…) 
comme un acte de communication, mais aussi par nos actes de parole. Le choix des mots que nous 
employions n’étaient pas calculés mais découlaient certainement de notre vision. Nous avions une 
considération pour chacun d’eux, la croyance qu’ils avaient tous de la valeur et un potentiel. 

D’autre part, la participation des jeunes aux activités n’était possible que dans les moments où ils étaient 
suffisamment en paix avec eux-mêmes. Par conséquent, j’en ai déduit que la sécurité intérieure, 
l’absence de trouble personnel, de préoccupations était un facteur indispensable à la mise en action, au 
développement de l’individu dans le groupe… L’amour agapè, l’affection inconditionnelle qu’on 
pouvait leur porter, couplée à notre volonté d’être juste, leur permettait de pouvoir progresser durant un 
séjour. Ainsi, le cadre fixe mis en place, découlant des aspects formels (règlement…) et relationnels 
(parole, attitude, ton de voix…) va permettre à ces jeunes d’avancer. 

Une synthèse que je peux faire de cela serait que, pour qu'un enfant soit capable de vivre sa vie de 
manière équilibrée, il est nécessaire qu'il puisse évoluer dans un cadre juste, sécurisant et aimant qui lui 
permettra d'obtenir une stabilité psychoaffective indispensable à l'acquisition de compétences nouvelles 
et ainsi de mieux réussir. Or, la parole est un des éléments socle dans l’accompagnement des jeunes et 
a certainement joué un rôle fondamental dans le bon déroulement des séjours. D’ailleurs le nombre 
d’entretiens individuels était bien souvent très élevé, et ce, au quotidien. 

Au regard de cela, en début d’année, outre la problématique présentée en introduction, d’autres questions 
me paraissaient importantes. C’est après un entretien avec Mme MARIANI-ROUSSET, Maître de 
Conférence en psychologie-communication à l’Université de Franche-Comté que j’ai pu identifier que 
toutes ces problématiques étaient centrées sur les pratiques de l’enseignant et leur impact sur la 
construction psychoaffective de l’enfant. Le métier d’enseignant étant basé sur la relation autant que sur 
la capacité pédagogique, il me parait important de réfléchir à ce premier point d’autant plus que nous 
sommes dans une société en mutation au niveau éducatif (cadre familial, accès à l’information, modes 
de communication numériques, vie en collectivité démultipliée, place de l’enfant…). On peut constater 
effectivement une réorganisation des rôles éducatifs des acteurs qui gravitent autour de l’enfant avec 
une responsabilité accrue de l’école, notamment dans les cas de défaillances familiales.  

J’en suis donc arrivée à formuler cette problématique : « Est-ce que les paroles de l'enseignant 
influencent la confiance en lui de l’enfant ? Si, oui, peut-on déterminer des conduites professionnelles 
qui permettraient à l’enfant de développer cette confiance en lui? »  

Dans la formulation de la problématique, j’utilise ici le terme « enseignant » car il agit dans le cadre de 
sa fonction de professeur des écoles, mais j’emploie le terme « enfant » car les paroles de l’enseignant, 
dans l’esprit de cette étude, vont toucher l’être psychique en construction qui ne joue pas un rôle d’élève 
mais qui « est » et qui sera l’adulte de demain. 
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Avant de développer davantage, voici quelques présupposés intuitifs en lien à la problématique mais qui 
pourraient aussi nous empêcher de chercher plus loin et de voir la réalité ; il faut pouvoir s’en détacher 
pour « entendre » les autres réponses possibles durant la phase de recherche de terrain notamment : 

- les mots touchent, blessent et peuvent réduire la confiance en soi ou l’augmenter 
- il y a des intentions cachées derrière les mots qui peuvent nous affecter 
- l’enfant peut interpréter de différentes manières ce que l’on dit et être affecté 
- la parole du professeur rappelle quelque chose d’affectant 
- il y a un impact affectif dans toute relation (ton, mots, attitudes) 
- la parole est opérante, elle a un pouvoir créatif, l’enseignant à ce titre dispose d’un pouvoir 
- la parole a une puissance 
- les autres influencent la confiance en soi 
- la confiance en soi peut se traduire par une capacité d’agir 

I. 2.  Objet d’étude et hypothèse de recherche  

Dans la problématique présentée plusieurs concepts vont être à éclaircir scientifiquement parlant. Tout 
d’abord il est nécessaire de s’interroger sur le concept de « confiance en soi ». Que recouvre-t-il ? A-t-
il une signification dans la cadre psychanalytique ? Lequel ? 

D’autre part, est-ce que la confiance en soi se construit ? Comment, Quand ? L’ensemble des réponses 
à ces questions nous donnera un éclairage qui nous permettra de nous interroger sur le rôle de la parole 
dans la structuration du psychisme puis d’étudier les travaux existants sur l’impact, donc le pouvoir des 
pratiques discursives de l’enseignant sur l’enfant/l’élève, le climat de classe et la réussite scolaire. 

L’hypothèse initiale est de dire que la parole de l’enseignant a un impact sur la confiance en lui que 
l’élève va développer et que la confiance en soi peut être un facteur de réussite. Si cette hypothèse est 
vérifiée, il restera à identifier pourquoi elle a un impact et définir, s’il est possible, des leviers pour faire 
évoluer les pratiques professionnelles. 

PARTIE II -  DEFINITIONS CONCEPTUELLES ET REVUE DE 
LITTERATURE 

Cette partie vise à alimenter le thème de recherche par des éléments de définition et la mise en valeur 
de travaux de recherche déjà effectués par le passé. Alors que la problématique traitée est : « Est-ce que 
les paroles de l'enseignant influencent la confiance en lui de l’enfant ? Si, oui, peut-on déterminer des 
conduites professionnelles qui permettraient à l’enfant de développer cette confiance en lui ? », il est 
nécessaire de rechercher des éléments de définition de « la confiance en soi », « la parole » et plus 
largement la langue et le langage. Je ferai aussi référence à des travaux de recherche sur l’influence de 
la parole de l’enseignant sur l’élève (son développement, le développement de sa confiance en lui-
même). 

Ainsi, dans une première partie je tenterai de définir la confiance en soi de manière générale puis dans 
le champ de la psychanalyse. Pour cela, je définirai en amont ce qu’est le psychisme, selon Freud. 
Ensuite, afin de déterminer le public cible de notre étude et pour comprendre en quoi la parole peut avoir 
un impact dans le développement de l’enfant je présenterai des éléments de recherche de H. Wallon 
mettant en lien développement de l’enfant et environnement social. Dans une troisième partie, langue, 
langage et parole seront des concepts à définir. Après les avoir définis dans le champ linguistique,  je 
traiterai du concept de langage et de l’inconscient dans le domaine psychanalytique, selon Lacan. Pour 
terminer, je citerai quelques travaux de recherche spécifiquement menés dans le contexte scolaire par 
Johnston. 
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II. 1.  La confiance en soi 

II. 1. 1 Conceptions généralistes 

D’après Benoit GALAND, « la confiance en soi est un facteur clé de la dynamique motivationnelle des 
individus.»2. La motivation des élèves est aussi un facteur d’engagement et de réussite comme peuvent 
le montrer de nombreux travaux. De cette manière, il est intéressant de s’attacher à étudier si 
l’enseignant, dans sa relation pédagogique à l’élève, peut, ou non, influencer la confiance qu’il aura en 
lui-même. « Sentiment de compétence, compétence perçue concept de soi, estime de soi, contrôle perçu, 
attentes de succès, sentiment d’efficacité personnelle, … chacune de ces notions recouvre une 
conceptualisation légèrement différente de la confiance en soi. L’idée centrale commune à ces notions 
est que la confiance d’un individu en sa capacité à réaliser une tâche donnée détermine en partie la 
façon dont il va faire face à cette tâche et le niveau de performance qu’il va effectivement atteindre »3 

A ces deux questions,  

« Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ? » 

et 

« Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? » 

posées à un panel d’enseignants ou futurs enseignants4 mais aussi à des personnes de divers horizons5, 
les réponses récurrentes correspondent globalement à la représentation de la confiance en soi décrite par 
B. Galand. On s’aperçoit en lisant l’ensemble des réponses, que beaucoup parlent de connaitre ses 
capacités et de s’y fier mais aussi d’être capable de ne pas se laisser influencer par les autres. Concernant 
les facteurs d’influence, beaucoup parlent de la qualité des environnements familial, amical et social, 
des paroles reçues, mais aussi des expériences réussies ou non. 

Ce nuage de mots illustre les réponses proposées qui sont données dans leur entièreté en annexes 1 et 2. 

 
La confiance vient du latin « cum » qui se rapporte à « avec » ou « ensemble » et fidem « foi ». Les 
dérivés vont former « fiance » en vieux français pour donner « fiançailles ». Ces sens étymologiques 
donnent bien lieu à penser qu’il s’agit d’avoir foi. Cette foi « avec » ou « ensemble » introduit la notion 
de personne ou d’objet extérieur. Ainsi, il s’agirait de faire confiance avec, être sûr de l’autre (objet 

                                                      
2 (GALAND, 2011) 
3 Ibid 
4 cf. annexe 1 
5 cf. annexe 2 
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physique, croyance, personne…). La notion de fiançailles (la création d’une alliance) vient de ce terme 
et illustre bien le fait de s’engager pour se faire confiance mutuellement. Les fiançailles certifient un 
engagement mutuel, un désir de foi en l’autre. Bibliquement, on dirait même que l’un et l’autre ne font 
plus qu’un. La foi, la confiance consisterait-elle en l’existence d’une union indéfectible entre deux 
« autres » ? 

Comment alors peut-on parler de confiance en soi si le principe même de la foi induit la nécessité 
d’un « autre » ? 

II. 1. 2 Approche psychanalytique 

En termes psychanalytiques Winnicott a abordé le concept de confiance en soi. Cependant, avant de 
s’attacher à comprendre en quoi la confiance en soi est un objet étudiable, il est tout d’abord nécessaire 
de comprendre le concept de psychisme définit par Freud. En effet, Winnicott se base sur ses travaux. 

Entre la fin XIXème et le début du XXème siècle, Freud cherche à définir la notion de psychisme 
humain. « Psyché » est un mot dérivé de psychisme, dont les définitions des racines grecques peuvent 
nous aider à identifier le sens. Il existe deux homonymes du terme psyché, tous deux féminins : 

1. la psyché, qui est un mot d’origine grec qui signifie « « souffle » d'où « respiration, haleine; 
force vitale, vie » puis « âme de l'être vivant; individualité personnelle; partie immatérielle et 
immortelle de l'être » »6. C’est celle que va chercher à définir Freud par des concepts concrets. 

2. la psyché, miroir, provient d’un nom de la mythologie grecque qui est celui « d'une jeune 
princesse d'une très grande beauté dont Cupidon tomba amoureux; nom donné à ce miroir 
parce que la femme qui se voit dans cette glace s'y voit belle comme Psyché »7 

La première définition rejoint ce que Freud va définir comme psychisme. Il s’agit de la partie de notre 
être qui n’est pas constituée par des éléments physiques visibles. Grâce à ses observations et 
expérimentations, Freud dissociera le psychisme en 3 parties complémentaires que sont : le ça, le moi 
et le surmoi.  

Avant d’aller plus loin dans ces concepts, il me semble intéressant de prendre en considération la 
deuxième définition. « Psyché » est le nom commun d’un miroir qui se veut refléter la personne dans 
son entièreté. Son origine est celui du nom d’une princesse dont Cupidon, le Dieu de l’amour, serait 
tombé amoureux. Cela pose une question d’ordre philosophique sur l’origine de la beauté et sur ce qu’est 
réellement la beauté humaine. Ce miroir, se veut-il refléter l’être extérieur que nous sommes ou l’être 
intérieur ? Ces deux définitions du même mot se posent comme deux regards différents que nous 
pouvons porter sur notre/une personne : sa constitution extérieure ou sa constitution intérieure. Il s’agit 
de deux parties constitutives de l’être humain à l’origine de nombreuses réflexions autour de la nature 
humaine. C’est intéressant dans le cadre de notre étude, dans le sens où, en tant qu’enseignant, nous 
devons être conscients du fait que nous nous adressons à des êtres psychiques complexes et non qu’à 
des êtres physiques visibles. 

Pour en revenir à Freud, il s’attachait à comprendre et à découvrir ce qu’est la personne intérieure de 
laquelle découle l’être extérieur, l’être public « visible aux yeux » ; ce qui dans les mentalités est encore 
très nouveau et peu pris en compte dans les pratiques professionnelles comme l’exprimait B. Cyrulnik 
dans la citation proposée en introduction. Freud définit donc le psychisme comme un élément de l’être 
impalpable, divisé en trois entité unies et interdépendantes appelées le ça, le moi et le surmoi8. Le ça 
représente la partie de notre être qui possède des désirs et qui nous pousse à agir de manière 
pulsionnelle ; le moi, correspond à la perception de soi qui va réguler le ça en regardant aux intérêts 
globaux de la personne (raison et intérêts personnels) et, le surmoi est un régulateur du moi défini par 
la culture, les attendus familiaux, sociétaux, des pairs… qui va influencer les choix du moi.  Freud va 
aussi définir un moi idéal qui est l’image vers laquelle le moi veut tendre.  

                                                      
6 (CNRTL) 
7 (CNRTL) 
8 (GIFFARD) 
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En parallèle, il définit 3 systèmes dans le psychisme : l’inconscient, le préconscient et le conscient. 
Chaque système va être en communication avec certaines des entités du psychisme. Ainsi, des 
informations présentes dans l’inconscient pourront surgir dans le conscient par le biais du système 
préconscient. Les informations, passant d’un système à l’autre sont transformées afin d’être acceptées, 
comprises par l’autre système. 

Pour illustrer le fonctionnement entre les instances psychiques « Freud compare le moi à un cavalier 
qui doit réfréner la force supérieure de son cheval « à la différence que le cavalier s’y emploie avec ses 
propres forces et le moi, lui, avec des forces d’emprunt ». Il précise que cette comparaison va plus loin 
encore : « De même que le cavalier, s’il ne veut pas se séparer de son cheval, n’a souvent rien d’autre 
à faire qu’à le conduire où il veut aller, de même le moi a coutume de transformer en action la volonté 
du ça comme si c’était la sienne propre. » 9 . A cela ajoutons que le surmoi et l’idéal du moi désirent 
conduire le moi en respectant les valeurs, attendus sociétaux, familiaux et vers sa réalisation « idéale », 
bien souvent en opposition à la volonté pulsionnelle. 

Ayant présenté cette structure du psychisme sur laquelle s’appuient les travaux de Winnicott, voyons 
comment il définit la confiance en soi.  

Contrairement à Freud qui bâtissait principalement ses travaux sur le conflit provenant du complexe 
d’Œdipe, opposant le ça et le surmoi, Winnicott, quant à lui a davantage fondé ses recherches sur les 
premières phases de vie de l’enfant et du nourrisson. Etant premièrement pédiatre puis psychiatre et 
psychanalyste, il tend à croire que toute la structuration du moi ne tourne pas autour du complexe 
d’Œdipe (se situant aux alentours de 6 ans) mais s’établit en lien avec l’environnement dès le tout 
premier âge. Pour lui cette structuration du moi, si elle est réussie (moi assez fort pour se positionner 
entre ça et surmoi), conduit au développement d’une confiance intrinsèque suffisante. L’homme 
acquiert, donc à l’état de nourrisson une structuration psychique de base solide, indispensable à la suite 
du développement « équilibré » d’une personne. 

Pour atteindre cette structuration initiale idéale, Winnicott centre son œuvre sur la nécessité « d’un 
environnement « suffisamment bon. Faute de cela, l’enfant se construira une personnalité d’emprunt 
nommée « faux-self ». »10 

Cet environnement suffisamment bon peut-être uniquement créé par la mère, qui, en lien avec la 
grossesse bénéficie d’une période d’hypersensibilité lui donnant la capacité d’être en pleine harmonie 
avec son enfant. Au moment de la naissance et durant les premiers mois, selon Winnicott ou encore 
Piaget, le bébé n’a pas conscience de la distinction du soi, il croit que tout est partie de lui et dépendant 
de lui. Ainsi, la mère qui lui offre exactement ce dont il a besoin en réponse à sa pensée, son désir, ou à 
un acte qui les traduit, va renforcer la croyance d’omnipotence du bébé. L’action de la mère étant, pour 
lui, indissociée de son moi. Ainsi, « la mère suffisamment bonne répond à l’omnipotence du nourrisson 
et dans une certaine mesure, elle lui donne une signification, et ce maintes et maintes fois. Par 
l’intermédiaire de la force que donne au moi faible du nourrisson l’accomplissement de ses expressions 
d’omnipotence, un vrai self commence à prendre vie. »11  

Durant cette période pendant laquelle l’enfant ne se distingue pas de sa mère, se crée donc les fondations 
du moi qui dépendent de « l’osmose » entre la mère et l’enfant. Winnicott parle de qualité de holding. 
« Le holding signifie le maintien, la façon dont l’enfant est porté physiquement et psychiquement. Ce 
sont les soins maternels qui soutiennent le moi de l’enfant encore immature. […] Le holding met en 
place chez l’enfant le sentiment d’exister et de se sentir comme une unité différenciée.»12  Cette sécurité 
affective et physique offerte par la mère va alors permettre à l’enfant de construire son identité 
personnelle. 

                                                      
9 (PESTRE)  
10 (COURTINAT) 
11  (WINNICOTT), page 105. 
12  (COURTINAT) Travaux d’Elisabeth COURTINAT intitulés « La préoccupation maternelle primaire – 1956 – 
Donald Wood Winnicott » 
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Dans le cas où cette continuité d’être n’est pas, l’enfant est contraint à réagir à l’environnement qui va 
alors le déterminer. Il ne va donc pas reconnaitre en lui sa capacité d’agir. Winnicott écrit « La mère qui 
n’est pas suffisamment bonne n’est pas capable de rendre effective l’omnipotence du nourrisson et elle 
ne cesse donc de faire défaut au nourrisson au lieu de répondre à son geste. A la place, elle y substitue 
le sien propre, qui n’aura de sens que par la soumission du nourrisson. Cette soumission de sa part est 
le tout premier stade du faux self et elle relève de l’inaptitude de la mère à ressentir les besoins du 
nourrisson. »13 L’enfant alors n’existe pas en tant que « moi » et ne peut être qu’une image de lui, 
dépendante de l’environnement. Si cette situation est souvent répétée, il se construira un « faux-self » 
au détriment du « self » ce qui va induire une fragilité identitaire. 

En continuité de ce premier stade, le moi du nourrisson commence à se dissocier de celui sa mère. Il 
identifie « l’autre ». Il y a alors deux « moi », celui de sa mère et le sien. A ce moment, le bébé se rend 
compte de son impuissance et de sa dépendance. En effet, il découvre que ce ne sont pas ses désirs qui 
induisent une réaction de l’environnement, qu’il n’y a pas d’unité, ni de lien de cause à effet qu’il 
maitrise entre ses désirs et les réactions de l’environnement. Il perd alors la croyance de l’omnipotence. 
Il se retrouve donc dans un stade de sa vie où il prend conscience de sa dépendance, notamment de sa 
mère (ou personne de substitution), ce qui le contraint à faire confiance.  

A ce stade, l’enfant développe la peur du nourrisson dans les bras de sa mère, appelée par Winnicott la 
« chute sans fin » qui correspond à la crainte de l’insécurité. Le nourrisson étant totalement dépendant, 
il doit faire confiance, et, si cette confiance est trahie, elle peut engendrer des troubles de la personnalité. 
Cette confiance sera en lien à la stabilité et à la qualité d’adaptation de la réponse de la mère à son bébé 
malgré les pulsions violentes de l’enfant à son égard.  

A cette période le moi du bébé n’étant pas mature, il ne peut résister au « ça » et à l’environnement, par 
conséquent, si le moi de la mère ne vient pas au secours du moi de l’enfant dans ses besoins psychique 
et physiques, il s’en ressent un manque de ce que l’on peut appeler la confiance en soi ou plus 
explicitement la confiance dans son « moi », régulateur du ça et médiateur pour se diriger vers 
l’accomplissement « moi idéal » recherché. 

La confiance nait donc premièrement de l’expérience entre l’enfant et sa mère. Une relation lacunaire 
aura un impact sur la structuration du moi et dans le cas d’un abandon, la mère devant remplir « la 
fonction du moi de l’enfant pendant la période […] où l’enfant n’a pas ou peu de moi fonctionnel. »14, 
son absence prolongée va induire un sentiment d’abandon risquant de bouleverser toute la relation de 
l’enfant à la réalité. En effet, le moi est affaibli si la recherche d’une compensation au manque de réponse 
au besoin mobilise chez l’enfant une énergie psychique détournée pour guérir, alors qu’elle devrait être 
employée « dans sa tâche naturelle, qui est l’effectuation des processus innés de maturation »15.  

Ainsi, plus les expériences de dépendance ont eu une réponse fidèle de l’environnement maternel, plus 
la structuration du moi va être forte et plus le sentiment de confiance va être prononcé. Par la suite 
l’individu mâture sera donc à même ou non de pouvoir supporter des déceptions...  

D’après ces éléments on peut dire que le sentiment de confiance n’est pas inné mais n’est pas non plus 
acquis à vie. Sa construction est progressive dans l’enfance et dépend des expériences de vie et, plus 
tard, des évènements forts impactant le sentiment de confiance peuvent l’affecter. 

Pour illustrer cela on peut citer l’association que fait Winnicott entre le concept de « la peur de la chute 
sans fin » et celui de « la peur de l’annihilation des psychotiques, susceptible d’être réveillée tout au 
long de la vie par des menaces diverses (réelles comme imaginaires) […]. »16.  

Dans la suite de son étude il fait aussi part du fait qu’un manque de confiance en soi peut se traduire 
de manière pathologique, par une perte de capacité d’agir (absence de réponse aux pulsions de vie (ça) 

                                                      
13 (WINNICOTT) page 106-107. 
14 (WILDER) « La confiance en question : proposition sur le manque de confiance en soi comme un symptôme en 
psychanalyse » par Sean WILDER 
15 (WILDER) Ibid 
16 (WILDER) Ibid 
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par peur de l’échec), par une recherche d’expériences sensitives intenses pour renforcer le sentiment de 
réalité…  

Il est intéressant de relever que le manque de confiance en soi se traduit de plusieurs manières afin de 
ne pas limiter notre regard à un seul lien de cause à effet, par exemple : manque de confiance en soi - 
absence d’action. 

L’ensemble de ces éléments nous permettent donc de justifier le terme de confiance en soi ; qui pourrait 
plutôt se traduire par confiance dans le « moi bien structuré ». Elle serait la foi en son « self », s’il est 
développé, construite par l’expérience d’une relation fidèle de la mère à l’enfant, ne laissant pas une 
structuration fragile du moi. Si la mère est défaillante ou si son moi est surinvesti par rapport aux besoins 
de l’enfant, la confiance de l’enfant en lui-même va être insuffisante pour permettre un équilibre de vie. 
Le manque de confiance se traduit alors de plusieurs manières dans la vie sociale, elle peut correspondre 
à une absence d’action, à la recherche d’expérience procurant des sensations fortes… 

Cependant, nous avons vu que cette notion de confiance, même si elle est établie, peut-être « défaite » 
par des évènements de la vie déstabilisant le moi. Par ailleurs, selon Sean WILDER, la confiance n’est 
jamais pleinement en soi ou dans le « moi », mais en fonction de la qualité de sa structuration initiale, 
l’homme devenant adulte va opérer un transfert de la confiance du soi à d’autres entités que peuvent 
être la nature, la société (ex : on parle beaucoup de la déception politique, une perte de confiance qui 
induit une certaine déprime, lassitude française), Dieu… De plus, l’homme mature va déplacer  
progressivement sa confiance en un « autre » externe, d’entités matérielles vers des entités davantage 
universelles. 

Il sera donc intéressant de voir, si une mauvaise ou bonne structuration du moi lors de la phase 
« nourrisson » de la vie peut-être ou non partiellement restructurée ou déstructurée plus tard, à l’école à 
travers la parole de l’enseignant, qui est une figure d’influence dans la vie de l’enfant, notamment de 
par sa fonction et le temps passé avec lui. D’autre part, l’enfant entrant à l’école à plus ou moins 3 ans 
n’est pas encore un être autonome ni psychiquement ni du point de vue de ses besoins physiques, il y 
aura donc une influence des figures présentes autour de lui (enseignants, pairs…).  

Nous avions noté précédemment que le psychisme, selon Freud est aussi constitué de 3 systèmes que 
sont l’inconscient, le préconscient et le conscient. Selon Lacan, l’inconscient serait un système 
analogiquement comparable au système de la langue dans son fonctionnement. Par conséquent, en tant 
qu’enseignant, nous allons nous adresser, par la parole (mais aussi, le ton de la voix, les attitudes…) à 
l’ensemble du psychisme de l’enfant soit, premièrement à la partie consciente qui reçoit la parole 
directement mais aussi à son inconscient. Les messages passés ne s’adressent donc pas qu’à l’intellect 
et vont avoir un impact sur la structuration globale de la personne.17 Ainsi, un même message va être 
traité différemment par des récepteurs distincts, qui ont un vécu, une identité différents. Par exemple, si 
nous faisons faire un dessin d’un mot à des enfants, il y aura autant de représentations et d’interprétations 
différentes que d’élèves en fonction de leurs connaissances, compétences, mais aussi de leur vécu 
affectif. 

De plus, si l’on suit le modèle du psychisme selon Freud, il est important de prendre en compte que 
l’enseignant, entre autres, "fait partie" du surmoi des élèves qu’il accompagne. Par-là, j’entends qu’il 
induit de nouvelles pensées, règles, normes, une culture sociétale, notamment de par notre fonction et 
statut, et que nous entrons dans la vie de la personne puisque les décisions du moi sont influencées par 
le surmoi. C’est aussi pour cette raison, qu’en introduction j’ai défendu le fait que nous sommes des 
locuteurs enseignants qui entrons en interaction avec un enfant et non seulement un élève.  

Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que le psychisme humain est composé de 3 éléments, le 
ça, le moi et le surmoi. Le ça et le surmoi influencent les décisions du moi. La qualité de structuration 
du moi participe à l’acquisition de confiance en soi de l’individu selon Winnicott et se construit pour 
partie dans les premiers mois de vie à travers les expériences d’omnipotence puis de dépendance. Ces 
expériences, si elles sont vécues comme une réussite, permettent le développement de la confiance en 
soi.  Cependant, la bonne structuration initiale n’est pas inébranlable, elle peut être entamée en fonction 

                                                      
17 Selon les concepts de Ferdinand De Saussure, repris ci-après. 
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des évènements de la vie. Quand l’Homme murit, son manque de confiance en lui-même peut être 
comblé par une confiance en un « autre » extérieur à lui-même (objet, personne, croyance…). Plus le 
manque de confiance en soi fait défaut, moins l’individu sera stable et plus il risque de dépendre de cet 
« autre » et être ainsi fragile. 

Comme cet état initial de confiance en soi peut évoluer au cours de la vie et que l’élève est encore un 
enfant dont le moi est en construction, on peut effectivement émettre l’hypothèse selon laquelle 
l’enseignant, qu’il côtoie une bonne partie de son temps, peut avoir un impact sur  la confiance lui qu’il 
va développer. 

II. 2.   Le développement de l'enfant : influence des facteurs sociaux. 

Henri WALLON, dans son livre intitulé L’Évolution psychologique de l’enfant présente un modèle de 
développement de l’enfant qui met en lien différents facteurs interdépendants les uns des autres qui 
influencent l’évolution psychologique de l’enfant. 

En effet, il décrit le développement comme un processus lié à l’évolution d’un état d’équilibre. Cet état 
d’équilibre initial serait bousculé par des facteurs influents (biologiques, sociaux) qui vont conduire 
l’individu à rechercher un nouvel équilibre. Cette recherche est alors expérience, source d’acquisition 
de nouvelles compétences… et doit conduire à l’établissement un nouvel équilibre. 

Pour lui18, le nourrisson est soumis à des facteurs biologiques génotypiques et des facteurs sociaux 
(attentes sociales, circonstances, cadre d’éducation…). C’est entre ces deux pôles que l’enfant va se 
développer, par phase d’équilibre-déséquilibres successifs. D’une certaine manière, contraint par son 
état de développement physique, il va être confronté à des situations de vie dépendantes des facteurs 
sociaux, qui vont l’amener face à des situations « problème » à résoudre. Ainsi, dans ces situations, soit 
la présence de l’étayage est adaptée à ses besoins pour progresser vers un nouvel état d’équilibre qui 
correspond à un état autonome dans cette situation, soit il va être insuffisant, le conduisant alors à 
l’échec. L’étayage peut aussi être trop important et freiner l’enfant dans son développement. Ainsi, par 
analogie, nous rejoignons la théorie précédente de la « mère suffisamment bonne » sur la structuration 
d’un moi fort développant le sentiment de confiance. Par extension, nous pourrions supposer que, si la 
réussite scolaire correspond à un besoin psychique de l’enfant, elle participe à la structuration du moi 
de manière positive ou négative en fonction du sentiment d’échec ou de réussite de l’enfant. 

Cette hypothèse nous conduit à dire qu’il serait nécessaire, en famille, ou en pratique scolaire d’adapter 
nos demandes à ce que Lev Vygotski appelle la Zone Proximale de Développement (ZPD) pour favoriser 
le développement de la confiance en soi chez l’enfant. Cette ZPD est définie par la zone qui se situe 
entre la zone d’autonomie de l’enfant et celle de rupture dans laquelle il sera en échec. Cette zone 
comprend alors l’ensemble des tâches que l’enfant peut résoudre à l’aide d’un étayage (adulte, pairs, 
enseignant, matériel…) et pour laquelle il a la capacité à un moment donné de devenir autonome 
(réussite finale et atteinte d’un nouvel équilibre).  

Le développement global de l’enfant va donc dépendre du développement de ses facultés biologiques 
mais aussi de l’influence du cadre social dans lequel il vit et qui influence son équilibre psychique 
(surmoi). Ce cadre social est aussi celui qui confronte l’enfant à des problèmes qu’il doit résoudre, il est 
aussi celui qui va accompagner, suffisamment ou non, l’enfant dans sa démarche de résolution et il 
apparait ainsi qu’il pourrait influer sur la confiance en soi. De plus, comme l’évolution de l’enfant, dans 
le schéma : équilibre – déséquilibre – recherche d’équilibre – nouvel équilibre, est construite sur un état 
antérieur, alors le présent et le futur dépendent du passé. Par conséquent la réussite future peut dépendre 
de la confiance construite dans le passé. Au vu de ces deux éléments de conclusion, il sera intéressant 
de chercher en quoi la parole, dans les interactions sociales de la classe favoriseraient ou non le 
développement de la confiance en soi chez l’enfant. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous attacherons 
spécifiquement aux interactions enseignant-élève mais il serait tout aussi pertinent de travailler sur 
l’impact des interactions entre pairs. 

                                                      
18 (WALLON) « L’Évolution psychologique de l’enfant » ; pages 71 à 75. 
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II. 3.  Langue, langage et parole 

II. 3. 1 Définitions 

Le langage est définit par le dictionnaire du CNRTL comme la « faculté que les hommes possèdent 
d'exprimer leur pensée et de communiquer entre eux au moyen d'un système de signes conventionnels 
vocaux et/ou graphiques constituant une langue; p. méton.» 

La langue quant à elle est un produit acquis, un instrument de communication, codé, constitué par un 
système de règles communes à une même communauté soit un « système de signes vocaux et/ou 
graphiques, conventionnels, utilisé par un groupe d'individus pour l'expression du mental et la 
communication »19. 

La parole, celle qui nous intéresse dans la relation maitre-élève, consiste en l’usage que fait un individu 
de la langue ;  soit la « Faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système des sons 
du langage articulé émis par les organes phonateurs »20. 

Au-delà du système de sons constitué par le langage, on peut dégager une unité de sens qu’est le signe 
selon les concepts définis par Ferdinand de Saussure. Selon lui et contrairement à Platon qui voit dans 
le choix des mots un lien avec l’essence, « l’être » des choses, le signe est arbitraire et conventionnel et 
non d’origine naturelle. Pour Platon, il y a une relation ontologique entre le mot et la chose qui induit 
que l’usage des mots nous livre une certaine connaissance de l’essence des choses. Néanmoins, les 
travaux de Ferdinand de Saussure 21  tendent à prouver que le signe associe de manière arbitraire 
signifiant et signifié. Le signifiant est ce qu’il nomme la partie « acoustique » qui correspond au mot et 
le signifié la partie dites « conceptuelle » qui correspond à « l’objet » nommé.  

Ainsi, même si la relation entre signifiant et signifié est à priori figée par une définition qui 
correspondrait à celle du dictionnaire, elle apparait cependant variable dans l’usage si l’on considère les 
éléments suivants :  

1. La valeur contextuelle d’un terme peut modifier le sens du terme utilisé 
2. La valeur culturelle du lien entretenu par une communauté entre signifiant et signifié 
3. La valeur personnelle du lien entretenu par un individu entre signifiant et signifié en fonction 

de son vécu. 

Les travaux de PEIRCE22 confortent effectivement cette thèse. Sa théorie est fondée sur le fait que "toute 
chose est connaissable sous 3 aspects, en tant que" : chose, représentation et concept. 

Il met en évidence le fait que toute action de "parler" d'une chose, soit, l’action de nommer par le verbe, 
l’indice ou l'image (trois formes de signe selon PEIRCE), induit la mise en relation de trois éléments : 
le signe lui-même, l'objet auquel il se réfère et "l'interprétant" qui crée le lien de sens entre signe et objet. 
Ainsi, il peut y avoir une diversité d'interprétations étant donné que la relation entre objet et signe 
dépendante de l'interprétant. L'interprétant n'est pas la personne mais "l'opération de pensée" qui lie les 
deux éléments entre eux. Il peut être dépendant de la personne mais aussi du contexte de lecture, de 
situation... 

De manière imagée, l’auteur propose l'exemple de signe suivant (un indice) : une empreinte laissée par 
un animal. En fonction de la personne qui la voit, l'interprétation sera différente : il peut être déduit par 
un naturaliste que c’est celle d’un renard, une espèce présente sur le territoire, ou par un chasseur que 
l'animal traqué depuis le matin est proche, ou encore qu'il s'agit d'un dessin imaginaire d’après 
l’interprétation d’un promeneur, d’un photographe... 

                                                      
19 (CNRTL) - http://www.cnrtl.fr/ 
20 (CNRTL) - http://www.cnrtl.fr/ 
21 (TESTENOIRE, 2017)  
22 (JOURNET, 2017) Article de Nicolas JOURNET intitulé « le triangle sémiotique », d’après les travaux de 
Charles. S. PEIRCE p36 p40 dans « Les Grands Dossiers des Sciences Humaines » n°46 
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Prenant en considération ces éléments, les interprétations sont infinies ce qui est déstabilisant car cela 
vient en opposition avec la notion même de langage dont le principe, à priori, est d’utiliser un code pour 
nommer le monde et communiquer. L’usage culturel des mots, le contexte et notre vécu (souvenirs réels, 
affects liés à une situation…) vont cependant en modifier le sens. 

Eclairé par ces théories, on peut penser que la dimension interprétative du langage prend une place 
importante dans la communication interpersonnelle. Dans l’enseignement, cette dimension rend les 
échanges complexes au regard de la diversité culturelle présente dans une classe mais aussi au regard 
du contexte institutionnel d'enseignement. En effet, dans une classe un ensemble d’attendus et de code 
sont implicites et déterminent la manière d’interpréter les propos (notion de contrat didactique). Ces 
interprétations dépendant alors de la compréhension par chaque élève du « contrat » elles ne sont pas 
forcément accessibles à tous de manière équitable, ce qui peut être source d’échec. Autrement dit, si 
l’on ne connait pas les règles d’un jeu, on peut difficilement gagner.  

Ces éléments me semblent importants car ils induisent que les messages énoncés par l’enseignant seront 
interprétés de manières différentes par les élèves en fonction de qui ils sont et de ce qu’ils ont compris 
de leur environnement. Or, comme d’après la partie précédente nous avons un impact dans leur 
développement psychique, nous pouvons nous questionner sur la manière dont l’enseignant pourrait, 
s’il le peut, optimiser ses propos pour avoir un impact positif sur la construction de l’enfant. 

N’oublions pas non plus que l’émetteur n’est pas neutre et que son usage de la parole et le sens des 
énoncés qu’il produit vont varier en fonction de ce qu’il est. Il y a donc un sens, si je puis dire, objectif, 
est  

rationnel et un sens caché ou secondaire des mots. C’est ce que va développer Paul GRICE dans ces 
écrits. 

II. 3. 2 La polysémie des énoncés, un élément important dans l’acte de 
communication 

Une dimension de la polysémie d’un énoncé est mise en évidence par les travaux de Paul GRICE23 dans 
le cadre d’un acte de communication interpersonnel. Ils affirment l’existence de significations naturelle 
et non naturelle de nos propos ; soit d’un sens littéral et d’un sens connoté " signification porteuse 
d'intentions que le locuteur souhaite voir éventuellement décryptées par son interlocuteur." 

Ainsi, dans un échange ce double "sens" n'est pas réel, il n’existe que si l'interlocuteur a le désir de 
"collaborer à l'échange", soit, de chercher à comprendre la vraie intention du locuteur. Il s'agit là du 
principe de coopération (pour un échange interpersonnel de qualité) qu'il développe et qu'il définit par 
4 maximes conversationnelles : 

 la maxime de quantité (ni trop, ni peu d'informations) 
 la maxime de qualité (ce que l'on dit doit être vrai, dans le sens de sincère et fondé) 
 la maxime de relation (parler à propos, avec pertinence) 
 la maxime de modalité (être bref, organisé, clair, juste dans ses propos, sans détour = 

intelligibilité). 

L'absence de respect de l'une ou l'autre maxime, tend à alerter le destinataire de l'existence d'implicite, 
il cherche alors à inférer, à comprendre au-delà du sens premier, naturel. 

Ainsi dans la relation interpersonnelle, il y a déjà nécessité de vouloir interagir et comprendre l’autre, 
d’être investi dans l’échange et d’être clair pour être compris. L’accomplissement de ces maximes va 
aussi dépendre du niveau de relation, de compréhension… des interlocuteurs. Ainsi, la compréhension 
de l’intention réelle du locuteur par un récepteur dépend de sa volonté d’entendre mais aussi de la 
proximité, dans le sens intimité, qu’il peut y avoir entre les deux. Nos propos d’enseignants, s’ils invitent 

                                                      

23 (GODART-WENDLING, 2017) Article de Béatrice GODART-WENDLING : « A la recherche du sens caché » 
publié dans la revue « Les Grands Dossiers Sciences Humaines » n°46, page 62. 
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à rechercher le sens implicite vont forcément être reçu de manière différente d’un élève à l’autre et les 
impacter différemment. J’ajouterai que, dans le cas des enfants, en fonction de leur âge, de leurs 
compétences acquises, de leurs pathologies comme le produisent certains troubles autistiques… certains 
ne disposent pas de ces compétences inférentielles. Il sera donc intéressant de reprendre ces théories 
dans le cadre de la recherche d’outils pour la pratique professionnelle. 

 Pour illustrer cette théorie, nous pouvons citer Basil Bernstein, titulaire d’un doctorat de 
linguistique à l’University College, qui travaille sur « la théorie des codes langagiers et leurs effets sur 
la mécanique de reproduction sociale » pose la question de la discrimination linguistique à l'école et 
renforce cette idée de discrimination possible par l’usage de la langue24. Malheureusement ses propos 
expriment une hiérarchisation de la valeur des langages des classes favorisées et défavorisées ce qui a 
pu discréditer ses travaux qui commencent seulement à être réhabilités en n’en gardant que l'essence. Il 
serait donc admis que les codes langagiers sont divers dans une société et peuvent élever des barrières 
pour accéder à la réussite scolaire. Les enfants baignant dans un langage "élaboré" étant alors plus à 
même de comprendre le langage scolaire codifié lui étant plus proche. 

Une deuxième dimension de la polysémie des énoncés se retrouve dans ce que l’émetteur porte comme 
valeurs. En effet, d’après l’article de Laurence BUSON "Façons de parler, et façons d'être"25 relatant 
des travaux de William LABOV sur l’étude des formes de parler en fonction des milieux, réalisée dans 
la deuxième partie du XXème siècle, il existe une influence double, du milieu et du contexte de parole 
sur la langue. Il démontre notamment que l’influence de la vision que défend une communauté va 
influencer sa manière de parler. En effet, il observe qu’une population favorable au tourisme aura un 
accent moins marqué qu’une population qui y serait moins favorable.  Il conclut par le fait que "le 
langage peut-être un marqueur identitaire, qui se manifeste à différents niveaux et obéit à des 
régularités prévisibles." 

Ainsi, il est intéressant de voir que de manière, si je peux dire, inconsciente, la manière de s’exprimer 
d’une personne dépend de ce qu’elle est ou de ce qu’elle veut être, de ce qu’elle a comme vision, 
attente… Ce point nous permet de relever le fait qu’une partie de notre manière de nous exprimer 
provient de ce que l’on est, de ce que l’on attend et que cette posture devra éventuellement être modifiée, 
travaillée pour obtenir certains changements désirés pour l’enfant. 

L’enseignant et l’élève, pour entrer en communication, doivent donc être volontaires. De plus 
l’enseignant doit être conscient qu’il s’exprime face à une classe composée de divers individus qui 
recevront ses paroles de manières différentes. Le sens d’un énoncé étant double comme les deux faces 
d’une pièce, nous pouvons nous attacher à étudier l’impact de ces paroles à deux niveaux : celui de 
l’intellect (l’énoncé est-il adapté, accessible, clair… selon les maximes de P. Grice) ou celui de l’affect. 

II. 4.  Le pouvoir de la parole 

II. 4. 1 Le pouvoir discursif 

Selon Aristote26 (3 siècles avant JC), la force de persuasion d’un discours, soit, son autorité sur l’autre, 
son pouvoir d’influence est défini d’une part par la forme et le contenu du discours et d’autre part par le 
caractère du locuteur et sa prise en compte de l’état d’âme de l’auditeur. Trois éléments sont donc en 
jeu et nous concernent directement dans le cadre de la classe : 

- Les techniques dialectique et rhétorique (la parole) 
- Le caractère et l’intention du locuteur (l’enseignant) 
- La prise en compte de l’auditoire (les élèves) 

                                                      
24 (BUSON, 2017) 
25 (BUSON, 2017) Extrait de la revue « Les Grands Dossiers Sciences Humaines » n°46, page 56 
26 (BOUDON, 2017) Aristote, Article de Brigitte BOUDON "Le pouvoir de l'orateur". Sciences Humaines – Les 
grands penseurs du langage" page 24 
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Les discours sont caractérisés par leur finalité et par les procédés dialectiques et rhétoriques sur lesquels 
ils s’appuient. Aristote distingue : les indices, les preuves (raisonnement déductif) ; des fables, des 
exemples, des paraboles (raisonnement inductif) qui sont autant d’outils pour faire un discours. 

Cependant le pouvoir discursif ne tient pas uniquement dans la technique et la finalité de l’énoncé. En 
effet, Aristote évoque le fait que pour réussir son discours, le locuteur doit :  

 inspirer confiance en : étant prudent, être vertueux et avoir de la bienveillance (=état d'esprit vis 
à vis du public) 

 connaitre son auditoire pour s’y adapter 

Par ailleurs, il y a aussi les émotions, "passions" qui pourront être déclenchées dans l'auditoire par le 
discours qui vont influencer l'avis de l'auditoire. L’orateur s’adresse donc aux affects des auditeurs. 

Ainsi, pour réussir "L'orateur n'est pas un manipulateur, mais un homme doué de morale visant le bien 
et l'harmonie."27 ; cette idée rejoint celle qui est démontrée dans les travaux de recherche de Johnston, 
que nous développerons dans la dernière partie. En effet, l’enseignant lui-même, ses motivations, ses 
affects… entrent en ligne de compte dans la portée de sa parole envers les élèves et la prise en compte 
de l’état d’âme de ses élèves et de sa classe va aussi lui permettre de les captiver. 

D’après ces éléments la parole a un pouvoir sur l’auditeur mais ce pouvoir varie en fonction de : 

-  l’identité du locuteur et de sa relation à l’auditoire 
-  sa maitrise du langage et de la qualité d’adaptation de son usage en fonction des récepteurs 

II. 4. 2 Les postures du locuteur 

Comme le soutenait Aristote, et comme les travaux de W. Labov l’ont montré, l’impact d’un discours 
dépend pour partie de son auteur ; notamment de son intention et de ses valeurs. 

Lacan, a défini 4 types de discours. Ces types ne sont pas discriminés en fonction de l’intention du 
discours, ni du contexte, ni du récepteur mais en fonction de la posture que prend la personne qui l’émet. 
Ces types de discours proviennent de tout ce que l’on est psychiquement, notre inconscient y participe. 
Il propose les 4 types suivants : 

- Le « discours du maitre » qui "domine". C’est le discours injonctif, il ordonne et fonctionne 
dans un contexte particulier où il y a autorité du locuteur. C’est le discours du « surmoi » qui 
dicte au moi ce qui doit être fait. L’autorité fait légitimité. 

- Le « discours universitaire » qui utilise le savoir pour faire autorité. Ce savoir donne une 
légitimité à l’énonciateur et devient l’agent relationnel entre le locuteur et l’auditeur. 

- Le « discours de l’analyste » qui questionne la vérité subjective du discours de celui à qui il 
s’adresse. Il questionne, désire comprendre ou permettre à l’auditeur de se comprendre. Il parle 
donc en réponse à son auditeur qu’il place au centre, c’est l’auditeur qui légitime sa parole.  

- Le « discours de l’hystérique » qui réagit aux circonstances (actes ou paroles). Contrairement 
aux autres postures où le locuteur a un pouvoir d’action, ici il parle non avec sa raison mais avec 
ses affects en réaction à une situation. La légitimité ici est plutôt d’ordre émotionnel. 

 
L’enseignant peut donc prendre différentes postures en fonction du contexte et en dépendent. Elles 
deviennent existantes, non seulement à cause du locuteur, mais bien parce qu’il parle à d’autres dans un 
contexte spécifique. C’est dans l’interrelation que naissent ces types de discours. Nous pourrons utiliser 
cette classification pour tenter d’identifier les conséquences de chaque type de discours sur la confiance 
en lui de l’enfant en classe mais aussi identifier si le discours du professeur change en fonction de 
l’enfant à qui il s’adresse. 

                                                      

27 (BOUDON, 2017) Ibid. 
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II. 4. 3 Le pouvoir de la parole sur l’inconscient et la construction du moi  

« De longues périodes durant, on a considéré la pensée consciente en tant que la pensée au sens 
absolu. À partir de maintenant seulement la vérité se fait jour en nous que la majeure partie de notre 
activité intellectuelle se déroule inconsciente et insensible à nous-mêmes. » (Le Gai Savoir, Nietzsche, 

§ 333, trad. Klossowski).»28 

Dans le cadre de notre sujet, cette citation de Nietzsche nous incite à  nous questionner sur ce qu’est la 
parole, à qui elle s’adresse, qui l’adresse et en quoi il est important de la reconsidérer dans le contexte 
de l’enseignement, étant donné qu’elle est un médium essentiel entre le maitre et l’élève.  

Selon Lacan : « L’inconscient est structuré comme un langage », l’inconscient est alors un système, 
analogiquement semblable à celui du langage parlé, alors structuré comme tel avec son propre style, sa 
rhétorique...  

En m’appuyant sur cette thèse et à l’aide du texte de  l’intervention au Cercle psychanalytique de Paris 
datant du 30 novembre 2006, je vais développer davantage ce concept. 

Dans l’article de Guy Massat, intitulé « Le langage inconscient et le signifiant » nous pouvons d’abord 
comprendre que ce système de langage, l’inconscient, participe de manière pleine et entière à la 
construction de l’individu. 

« Dans l’inconscient, nous dit Lacan, « ça parle et ça pense, ça fonctionne d’une façon aussi élaborée 
qu’au niveau du conscient qui perd ainsi ce qui paraissait son privilège » (Les Quatre concepts…, p. 
25) »29 . Ainsi, l’inconscient, sous-estimé jusqu’alors devrait être reconnu comme une fonction de 
l’homme prépondérante dans la construction de l’individu, même si elle n’est pas totalement saisissable 
par la pensée humaine. « Avec l’inconscient « je » est « un autre », je ne suis pas ce que je suis, les 
choses ne sont pas ce qu’elles sont et les mots ne disent pas ce qu’ils disent. Nous sommes dans la 
dimension du devenir et des métamorphoses. Cette dimension est un langage impossible à saisir comme 
totalité. Pourtant dans cette dimension les changements de formes et de mots peuvent se coller entre eux 
pour former des nœuds apparemment indénouables qui se manifestent à nous par des symptômes, par 
des souffrances et nous laissent abandonnés dans l’inter-dit.» 

Pour décrire, l’inconscient, G. Massat écrit que « C’est un langage où les sons qui composent les mots 
sont plus importants, plus décisifs, plus riches plus constitutifs que ce que les mots signifient, que le sens 
dont ils sont conventionnellement porteurs. Le langage inconscient n’a aucun rapport avec le sens des 
mots mais seulement avec les sons dont ils sont composés. […] La langue ordinaire ou savante donne 
le signifié comme prééminent. Vous connaissez la formule fondamentale du linguiste Saussure s (le 
signifié) sur S (le signifiant). Lacan va inverser cette formule pour privilégier le signifiant (la sonorité 
du mot) sur le signifié, (le sens dont il est conventionnellement porteur). Le discours de l’inconscient 
c’est le discours de l’Autre, de l’autre dimension de la langue, de l’Autre qu’on ne peut jamais 
personnaliser de manière définitive. Son caractère d’impermanence marque l’impossibilité de saisir ce 
langage comme une totalité fermée.» Ici, c’est donc le phonème qui prend sens psychiquement, qui 
« résonne ». 

Il illustre alors ses propos avec un exemple : « Dans toutes les langues du monde il y a un lien 
conventionnel entre le signifiant, le son, et le signifié, le sens. Par exemple le son vache en français a le 
même sens que le son vaca en espagnol ou que le son cow en anglais etc. Dans toutes les langues des 
sons changent pour des signifiés identiques. Toutes les combinaisons de sons et de sens dans les langues 
sont nouées à leur référent. […]Mais le langage inconscient ne s’intéresse qu’aux phonèmes. » 

Selon Saussure un signifiant est un terme faisant partie d’un système codé représentant un signifié et 
utile à la communication « consciente » entre deux êtres. Mais pour les psychanalystes on peut 
comprendre grâce à Lacan, que, le signifiant communiquant à l’inconscient, serait porteur d’un sens non 

                                                      
28 (MASSAT, 2006) Extrait de l’article « Le langage inconscient et le signifiant », texte de l’intervention au Cercle 
psychanalytique de Paris (30 novembre 2006), d’après Guy MASSAT. 

29 (MASSAT, 2006) Ibid. 
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lié intrinsèquement au signifié désigné par le sens du mot, mais plutôt par le son porté par le mot 
réveillant des affects de notre être. Nous retrouvons ici le rôle de « l’interprétant » qui est l’opération de 
"pensée" par laquelle prend sens la parole reçue. Cette opération peut être liée au sens et interroger notre 
conscient mais a aussi une résonnance avec nos affects en lien avec la mémoire inconsciente.  

La résultante est donc complexe, l’interprétation d’une parole est double et convoque l’inconscient et le 
conscient de manière complémentaire. La parole d’un émetteur a donc une double adresse : le conscient 
et l’inconscient du récepteur. 

Nous n’avons ici abordé le sujet qu’en regardant l’effet de la parole prononcée sur le récepteur. Il est 
entendu que, symétriquement, la valeur de l’énoncé proclamé provient aussi d’un émetteur dont le 
psychisme est constitué notamment des trois systèmes, conscient, préconscient et inconscient. Par 
conséquent, l’énoncé est le produit de la pensée de ces systèmes. Ainsi, si nous voulons travailler sur 
l’étude de l’impact de la parole enseignante sur l’élève, il nous faudra considérer ces pôles d’émission 
et de réception. Dans le cadre de ce mémoire, la question qui se pose alors est de savoir si l’enseignant, 
fort de cela, peut faire évoluer sa manière de parler pour favoriser la confiance en eux des élèves ? 

II. 5.  La parole au cœur de la relation pédagogique maitre-élève 

Alexandre COSMOPOULOS défend la thèse selon laquelle la qualité de la relation pédagogique entre 
un enseignant et ses élèves est primordiale pour leur réussite. Pour développer une « pédagogie 
relationnelle » il avance 2 leviers importants dans l’acte éducatif : 

- La qualité des interactions, de la communication verbale et non verbale 
- Le niveau de relation développé entre les individus de la classe 

Les relations entre pairs et avec l’enseignant se construisant par le biais du langage, il est important de 
s’interroger sur l’impact de la parole énoncée sur le climat de classe. D’autre part la parole que l’on 
émet participe à l’image que l’autre se fait de nous, elle participe à la construction de notre identité. 
Ainsi, le langage qu’utilise un enseignant va lui conférer une identité professionnelle ce qui va influencer 
sa relation aux élèves et le climat de classe. Pour Lacan, un discours est « un ordre qui règle les liens 
sociaux par le biais du langage.»30. Le langage utilisé a donc un pouvoir sur l’organisation des relations 
au sein d’un groupe. 

La parole a pouvoir d’agir. John Langshaw Austin a travaillé sur cette question du pouvoir d’agir de la 
parole et a cherché à classer les types d’énoncés en fonction de leur "performativité"31. Ces travaux ont 
abouti à la conclusion que la parole est d’une manière ou d’une autre une action. Il arrive à un classement 
des énoncés en « 5 classes de discours qu’il liste en fonction de leur performativité décroissante »32 : 

1. les verdictifs : verdict d'un jury 
2. les exercitifs : exerce pouvoir, droit, une influence 
3. les promissifs 
4. les comportatifs : comportement social : excuse, jurons... 
5. les expositifs : exposer quelque chose, constater 

 

D’après J. Langshaw Austin, nos paroles en classe ont donc un pouvoir d’agir variable en puissance en 
fonction du type de d’énoncé utilisé. Elles sont participantes de la création des relations et du climat de 
classe. Se pose alors cette question, si le règlement de classe est transgressé et que l’enseignant édicte 
une sanction adaptée, il use d’une parole de type « verdictif », elle a une puissance d’agir importante et 
doit être appliquée. Dans le cas où elle n’est pas appliquée, on peut se demander quel est alors l’impact 
sur l’enfant sanctionné, qui a reçu cette parole qui doit agir, mais qui n’agit pas ? 

                                                      
30 (LACAN, 1991) 
31 (MEYRAN, 2017) Quand dire c'est faire. Inspiré des travaux de John LANGSHAW AUSTIN p44 
32 (MEYRAN, 2017) Ibid. 
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Dans la perspective de chercher des applications pratiques aux éléments qui pourront être mis en avant 
à travers le projet de recherche proposé dans la partie III, je désire citer des éléments du livre de Peter 
H. Johnston intitulé « L'importance des mots : Le langage au cœur de la relation élève-enseignant.». 
Né en Nouvelle-Zélande, il est titulaire d’un doctorat de recherche de l'Université de l'Illinois ; 
professeur d'éducation et directeur du département de lecture de l'Université de l'état de New York 
(Albany).  

Je reprendrais seulement quelques points qui me semblent pertinents pour la suite.   

a. Le langage, "ça parle" : 

Il relate des expériences d'enfants qu’il a étudiées et y souligne l'impact du langage employé par les 
enseignants sur les élèves. Le ton, la voix, la tournure, le style, les mots et l'intention doublée de 
l'orientation de cœur avec lesquels sont énoncées les phrases vont avoir un impact sur le récepteur et par 
conséquent une influence sur la relation maître-élève et le climat de classe.  

 « Un jour quand j'avais dix ans mon enseignant a réagi de façon inattendue à l’un de mes écarts de 
conduite. Se tournant vers moi, il m’a dit avec un plaisir évident : « Qu’ois-je, qu’entends-je, 
qu’auriculai-je ? Palsambleu, Maraud, fieffé gredin, si tu ne cesses immédiatement, je t’essorille et te 
désentripaille ! » […] Cette usage humoristique du langage a monopolisé mon attention et mis fin à un 
comportement inapproprié. Il a aussi supprimé l’effet humiliant de la réprimande en lui donnant une 
tournure badine. Grâce à cela ma dignité était sauve (l’enseignant montrait qu’il s’en préoccupait) et 
je découvrais à quel point la langue pouvait être un outil précieux et intéressant – suffisamment souple 
pour inspirer l’envie de jouer et suffisamment puissant pour modifier un comportement sans avoir 
recours à la force. »33  

Cet exemple vécu par l’auteur lui-même illustre une fois de plus que le pouvoir des mots n’est 
uniquement dans le sens mais que l’interprétation d’un énoncé fait appel à d’autres canaux de réception. 
Par exemple, « désentripaille », « essorille » appartiennent à des champs lexicaux spécifiques décalés 
par rapport à la situation mais possèdent une sonorité et une connotation spécifiques, interpellant chacun 
sûrement différemment. La parole touche donc l’auteur, non pas que d’une manière intellectuelle mais 
aussi dans ces affects, et suggère probablement des choses à son moi. 

b. Le langage, "ça détermine" : 

Un bon enseignant serait donc celui qui sait utiliser à bon escient les fonctions du langage, soit savoir 
s'adapter et expliciter les informations à faire passer aux enfants en étant conscient de la portée implicite 
du langage. En effet la manière de s'adresser à l'autre, les termes, le ton employés… vont «avoir des 
répercussions invisibles»34 sur l’élève et sur la relation enseignant – élève. Mais est-ce maitrisable ?, 
Est-ce une compétence que l’on peut acquérir ? Il donne un exemple illustrant le fait que si l’enseignant 
émet des questionnements, guide l'élève à trouver une information il n'aura pas le même impact sur 
l’élève que s’il délivre de manière explicite et claire l'information. Dans les deux cas l'enfant aura eu 
accès à la connaissance mais dans le premier cas il saura aussi qu'il est capable de réflexion et de 
formuler une connaissance, dans l'autre il n'aura pas acquis d'autres capacités et même peut-être une 
estime de lui limitée par l'action du maître. 

Par ailleurs, la relation pédagogique va être aussi différente dans l'un ou l'autre des cas à cause du 
langage employé. En effet, dans le premier cas, ce pourrait être plutôt l’image du maître tuteur-
accompagnateur altruiste (discours de l’analyste), peut-être peu sécurisant et dans le deuxième cas 
l’image du maître savant dominant (discours du maitre ou de l’universitaire). 

                                                      
33 (JOHNSTON, 2004) « L’importance des mots »; page 1. 
34 (JOHNSTON, 2004) « L’importance des mots »; page 9. 
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c. Le langage "ça agit"35 : 

A plusieurs niveaux l'auteur a pu relever l'impact des mots de l’enseignant sur l'élève et sur la 
représentation qu'il peut se faire d'une discipline, d'une situation…Il prend l'exemple d'un élève que son 
enseignant qualifie de poète suite à l'écriture d'un poème. L’appeler par ce qualificatif a eu pour 
conséquence de changer son rapport à l'écrit et de l'inciter à se lancer dans l'écriture de poésies. Un autre 
exemple, si par notre langage on hiérarchise les actions à faire (« Quand tu as terminé la lecture tu 
pourras finir ton dessin »), cela va avoir un impact sur la manière dont les enfants vont pouvoir les 
appréhender. La lecture pourra alors être considérée comme une charge et le dessin comme une 
récompense ou un loisir. 

d. Le langage, ça provient : 

Dans le chapitre 8 de son livre Peter H. Johnston défend la thèse selon laquelle pour comprendre l’autre, 
il ne suffit pas de comprendre les mots, ce qui rejoint les études de Paul GRICE citées plus tôt. Il cite 
Vygotski : « Pour comprendre le discours de l'autre, il ne suffit pas d'en comprendre les mots – on doit 
comprendre sa pensée. Pourtant, même cette démarche ne suffit pas : il faut aussi connaître ce qui 
motive ses propos. Aucune analyse psychologique d'un énoncé n'est complète tant que ce niveau n'est 
pas atteint.»36 

Il écrit que «  Notre discours est inséparable de notre corps. Le timbre, l'inflexion, le ton de notre voix 
et ainsi de suite sont influencés par nos sentiments, nos attitudes, nos relations. »37 

Selon lui, ce qui influence l'autorité et l’impact de nos propos : 
 le développement de vraies relations qui consiste notamment à avoir un intérêt global pour la 

personne 
 l'intention, la cohérence, la sincérité de ce qui est dit 
 la manière dont on parle à l'autre qui participe à définir l'identité qu'on lui donne. 

Selon lui, ce qui influence la nature de nos propos : la vision que l’on a 
 de notre rôle d'enseignant,  
 du rapport à avoir avec les élèves 
 du rôle de l'élève 

et la manière dont on considère l'élève. 

Il en déduit donc page 106, que changer de langage nécessite un changement personnel profond. C'est 
la motivation de notre cœur qui va induire nos propos et nos manières de réagir. Selon lui, pour observer 
les tendances, les réelles motivations, il est intéressant d’étudier les propos de l’enseignant et ses 
réactions en classe lorsqu’il y a une certaine pression ou des imprévus, car ces situations révèlent 
davantage la personnalité de fond. 

Si nos expériences montrent que la parole de l’enseignant impacte la confiance en lui de l’élève, il sera 
nécessaire de questionner notre positionnement personnel (valeurs, volonté) et professionnel (place et 
regard sur l’élève…) et l’effet qu’il produit sur l’enfant. 

II. 6.  Conclusion 

Selon Winnicott, la confiance en soi dépend de la structuration initiale du moi puis de la qualité des 
expériences de dépendance vécues par le nourrisson. Le moi étant en structuration jusqu’à la maturité 
adulte, ces expériences de « se fier » à sont déterminantes pour le développement de la confiance en soi. 

                                                      
35  (JOHNSTON, 2004) Ibid., page 10-11. 
36 (JOHNSTON, 2004) « L’importance des mots » page 253. 
37 (JOHNSTON, 2004) Ibid., page 98 
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Pour ce qui est du pouvoir de la parole, voici un schéma qui peut résumer les idées principales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parole est donc porteuse d’un sens littéral intelligible mais aussi d’un sens connoté implicite qui 
donne lieu à une interprétation par le récepteur. Cette opération va dépendre d’une part des filtres 
personnels qui forment la personne (sa vision du monde, ses valeurs, ses connaissances…) mais aussi 
de l’interprétation symbolique que l’inconscient va faire de la parole reçue. Par ailleurs j’ajouterai un 
filtre important, celui du contexte de parole. En effet, le cadre de l’école est spécifique et fonctionne 
avec des codes et des attendus particuliers pour partie implicites. Suivant la compréhension qu’en ont 
les deux parties et la manière dont il est mis en œuvre, ce cadre va influencer l’interprétation de la parole 
par le récepteur. 

PARTIE III -  METHODOLOGIE 

Pour répondre à la problématique, il est nécessaire de réaliser des observations en classe pour tenter de 
savoir si réellement la parole du professeur va avoir un impact sur la confiance en soi. Après cette 
première phase de recherche, si elle a un impact, nous devrons nous attacher à identifier des éléments 
récurrents qui pourraient permettre de trouver des pistes de réflexion pour améliorer nos pratiques 
professionnelles. 

Cependant, éthiquement et, à cause de la dimension psychanalytique, je ne rechercherai pas, s’il était 
possible, des outils permettant d’exercer consciemment une influence touchant directement 
l’inconscient de l’élève. En d’autres termes, le psychanalyste avec son patient décrypte les mots qu’il 
utilise pour travailler à des prises de consciences en vue d’une amélioration psychique personnelle. 

âge, maturité 
psychique, 

culture, vécu et 
affects associés 

Parole  

Affect Identité  

Valeurs  

& Intentions Structuration du moi 

Pouvoir d’agir 

R 
E 
C 
E 
P 
T 
E 
U 
R 

Sens littéral : Intellect, connaissance, compréhension du monde, de soi… 
CONSCIENT 

Sens connoté : CONSCIENT & INCONSCIENT 

ÉMETTEUR 

Confiance en soi Influence  
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L’analyste quelque part parle à l’inconscient de l’analysant qui est volontaire. Dans le cadre de la classe, 
il n’est pas éthique d’user de ces méthodes selon moi. 

Par contre, il serait possible de chercher ce qui, dans la parole, favorise ou non le sentiment de confiance 
en lui de l’élève (pour reprendre les réponses aux questionnaires : des paroles valorisantes ou 
dévalorisantes par exemple auraient un impact). 

Un autre levier accessible serait du côté de l’émetteur : quelles paroles et quel travail sur lui pourrait-il 
faire pour « donner mieux » aux enfants ? L’enseignant, lui, a le pouvoir de choisir de travailler sur lui-
même si nécessaire. 

En ce qui concerne le choix du niveau de classe, tout est intéressant les outils utilisés devront être adaptés 
selon que l’enfant est en maternel, en cycle 2 ou 3. Cependant d’après les recherches sur l’estime de soi 
en milieu scolaire38, il a été mis en évidence que l’auto-évaluation de soi était variable en fonction de 
l’âge et fortement jusqu’aux environs des 10 ans. D’après ces travaux, la confiance en soi étant une des 
composantes de l’estime de soi, il me semble plus pertinent de travailler avec une classe de CM2.  

Afin d’expliciter les choix méthodologiques pour la recherche, il est tout d’abord nécessaire de préciser 
quelques concepts. 

III. 1.  Concepts complémentaires : estime de soi, confiance en soi et sentiment 
d’efficacité. 

En psychologie ces 3 notions sont proches et s’alimentent mutuellement. Sur le site http://www.le-
dictionnaire.com  la confiance est définie comme un sentiment de sécurité alors que l’estime de soi 
comme une opinion favorable.  

L’estime de soi : 

Sur le site http://www.infopsy.com/estimeconf1.html, Michèle Larivey, docteur en psychologie sociale, 
dans son article « L’estime de soi » , écrit qu’elle est « le résultat d’une auto-évaluation. Il s’agit en 
quelque sorte d’un baromètre révélant dans quelle mesure nous vivons en concordance avec nos 
valeurs. L’estime de soi se manifeste par la fierté que nous avons d’être nous-mêmes et repose sur 
l’évaluation continue de nos actions. » Elle note aussi que, pour des actions importantes à nos yeux, 
l’appréciation que nous faisons de nos actions en terme d’adéquation à nos valeurs (action valable ou 
non) va être mémorisé et impacter le concept de soi.  

L’estime de soi est donc un concept qui attrait à la mesure avec laquelle nous considérons comme valable 
nos conduites, nos choix en rapport avec nos valeurs. Elle impacte alors le concept de soi et nourrit notre 
image identitaire. L’estime est donc variable en fonction de ce que nous vivons. 

La confiance en soi : 

Sur le site http://www.infopsy.com/estimeconf1.html, nous pouvons retrouver les définitions de Jean 
Garneau, docteur en psychologie clinique à l'Université de Montréal qui décrit la confiance en soi 
comme « l’évaluation réaliste et ponctuelle qu’on a les ressources nécessaires pour affronter une 
situation particulière ». Il s’agit donc bien d’un sentiment de sécurité vis-à-vis d’une tâche à réaliser, 
d’un évènement à affronter… Il est relatif à la notion de se sentir capable face à une situation.  Cela 
rejoint alors la notion de « sentiment d’efficacité personnelle sur lequel Benoît Galand a écrit des 
articles. Ce sentiment est définit comme « le jugement que porte une personne sur sa capacité 
d’organiser et d’utiliser les différentes activités inhérentes à la réalisation d’une tâche à exécuter. »39  

Il écrit par ailleurs dans le chapitre « Avoir confiance en soi » du livre Apprendre et faire apprendre, in 
Etienne BOURGEOIS et al., édité aux PUF « Apprendre » que « Sentiment de compétence, compétence 
perçue, concept de soi, estime de soi, contrôle perçu, attente de succès, sentiment d’efficacité 
personnelle,… chacune de ces notions recouvre une conceptualisation légèrement différente de la 

                                                      
38 Travaux accessibles sur : https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2009-1-page-3.htm  
39 (Bouffard-Bouchard & Pinard). (GALAND & VANLEDE, 2004). 
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confiance en soi. L’idée centrale commune à ces notions est que la confiance d’un individu en sa 
capacité à réaliser une tâche donnée détermine en partie la façon dont il va faire face à cette tâche et 
au niveau de performance qu’il va effectivement atteindre, pour peu que celle-ci dépende au moins en 
partie de l’individu. »40. Ainsi, ces termes sont des manières d’approcher le concept de confiance en soi 
qui reste sinon très abstrait et difficile à définir et à mesurer, étant donné que c’est un élément de 
construction du psychisme humain. Ce que nous pouvons étudier scientifiquement de la confiance en 
soi reste alors la partie émergée de l’iceberg, soit l’expression de la confiance en soi. Par ailleurs si nous 
nous attachons à la notion de sentiment d’efficacité, il reste un sentiment, peu mesurable mais évaluable 
de manière personnelle pour chaque individu. 

Ainsi, Benoît Galand dans « Avoir confiance en soi » se focalise « sur l’une des notions utilisées par 
les chercheurs pour étudier la confiance en soi : le « sentiment d’efficacité personnelle » »41 ; notion 
sur laquelle nous pourrons nous baser dans le cadre de ce mémoire. 

Ces 2 concepts d’estime et de confiance en soi apparaissent donc comme complémentaires dans la 
construction du moi. D’autre part nous voyons bien que ce sont deux domaines proches aux cloisons 
non étanches ; le niveau de confiance en soi pouvant influencer l’estime de soi. Exemple : une personne 
qui a une certaine confiance en lui va pouvoir se projeter plus facilement dans des tâches, même 
complexes, lui permettant d’atteindre ses objectifs, ses valeurs ; ainsi l’estime de soi sera accrue. A 
l’inverse l’estime peut être diminuée.  

Dans son livre intitulé « Qu’est-ce que l’estime de soi ? », Rosette Poletti42, écrit que « Bien qu’il soit 
difficile de définir simplement l’estime de soi, il est admis actuellement qu’elle comprend deux aspects 
complémentaires: d’une part, la perception d’une compétence personnelle ; d’autre part, la conviction 
intime d’avoir de la valeur en tant que personne. »43. 

Cette définition admet donc que la confiance en soi fait partie, influence la notion d’estime de soi. Le 
schéma suivant, apporte une synthèse des éléments présentés. 

 
Intérêt de ces définitions pour ce travail : 

                                                      
40 (GALAND, Avoir confiance en soi, 2011) 
41 (GALAND, Avoir confiance en soi, 2011) 
42 Titulaire de deux maîtrises en soins infirmiers, d’un diplôme en théologie de l’Université de Genève et d’un 
doctorat en sciences de l’éducation de l’Université Columbia à New York - Certificat Européen de Psychothérapie 
et d’un droit de pratique dans le canton de Vaud. 
43 (POLETTI & DOBBS, 1998) 
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Le fait que la confiance en soi participe de la construction de l’estime de soi est intéressant car il y a peu 
d’outils scientifiques pour mesurer le niveau de ce sentiment de confiance mais il existe des outils  qui 
permettent de mesurer  l’estime de soi. En effet si l’estime de soi d’un enfant est très basse, il est fort 
probable que le sentiment de confiance le soit aussi, et, à contrario si l’estime est forte que le sentiment 
de confiance le soi aussi. Nous allons donc nous appuyer sur un de ces tests dans la première phase de 
recherche afin de recueillir des profils des enfants, qui nous permettront d’orienter notre observation, le 
choix des entretiens à conduire ainsi que d’étayer quantitativement les éléments d’observation. 

III. 2.  La démarche de recherche 

III. 2. 1 Hypothèse 

D’après la synthèse de lecture que j’ai pu réaliser, l’hypothèse de recherche est de dire que la parole de 
l’enseignant a un impact sur la confiance en lui que l’élève va développer et que la confiance en soi peut 
être un facteur de réussite. Nous allons donc nous attacher à vérifier cela en cherchant les facteurs 
d’influences impactant le récepteur : le verbe, les intentions et valeurs de l’enseignant ou encore le 
niveau d’estime qu’à le récepteur.  

Ensuite, pour ce mémoire, il restera à définir, s’il est possible, des leviers pour faire évoluer les pratiques 
professionnelles. 

III. 2. 2 Les observations de terrain 

Les questionnements pour lesquels je recherche des réponses sont les suivants : 

 Les paroles de l’enseignant ont-elles un impact sur la confiance en soi de l’enfant ? 

Pour savoir si la parole de l’enseignant a un impact ou non sur le sentiment de confiance de l’élève et 
pour savoir en quoi elle a un impact, nous allons nous attacher à observer différentes situations de classe 
décrites dans la partie intitulée « les situations d’observation». L’observation à mener sera suivie d’une 
interprétation qui se situera à différents niveaux : 

- La teneur des propos de l’enseignant (vocabulaire employé, ton, contexte, type d’énoncé) 
- La manière dont l’élève reçoit ces propos : ont-ils un impact, à quel niveau, lequel ? (réaction 

de l’enfant, changement d’attitude, réponse verbale ou non, mise au travail…) 
 

 Qu’est-ce qu’une parole qui « donne confiance » ? 

Ensuite, pour identifier des critères qui déterminent une parole qui « met en confiance » ou qui dessert 
la confiance en soi, je conduirai des entretiens semi-directifs afin de comprendre : 

- quels éléments de la parole prononcée impactent l’enfant. 
- si l’intention de l’émetteur a un impact sur la portée de la parole.  

a. Les observations cliniques 

J’ai travaillé cette démarche d’observation en m’appuyant sur l’ouvrage co-écrit par Jean-Louis 
PEDINIELLI et Lydia FERNANDEZ  intitulé « L’observation clinique et l’étude de cas » publié aux 
éditions Armand Colin. 

Le terme « observation » vient du latin « ob » (en face, à l’encontre) et « servare », regarder. L’idée est 
donc de regarder une situation, un objet, un sujet de l’extérieur. « L’acte d’observation commence par 
le regard, la perception fine d’un individu dans une situation, […] qu’elle distingue, donc coupe, de 
l’ensemble. Elle est un « processus incluant l’attention volontaire et l’intelligence, orienté vers un 



 

26 

 

objectif terminal ou organisateur et dirigé vers un objet pour en recueillir des informations » (De Ketele, 
1980) »44. Il se posera cependant la question de l’influence de l’observateur sur la situation. 

La méthode clinique «relève aussi fidèlement que possible la manière d’être et d’agir d’un être humain 
concret et complet aux prises avec cette situation, chercher à en établir le sens, la structure et la genèse, 
déceler les conflits qui la motivent et les démarches qui tendent à résoudre ces conflits » (Lagache, 
1949). […] Elle utilise l’entretien, les tests et les échelles d’évaluation, le dessin et le jeu, l’observation, 
l’étude de cas. »45 

Ainsi, il est nécessaire de définir le cadre de la situation que nous voulons observer relativement au 
projet de recherche, pour ensuite, une fois détaché de notre objet de recherche, de notre subjectivité, s’il 
est possible, observer, retranscrire, décrypter la situation afin, dans un deuxième temps d’en tirer des 
enseignements quant à notre question initiale. 

b. Les outils utilisés 

Le test de Harter46 : Ce test d’auto-évaluation de soi a été créé et validé scientifiquement. J’utiliserai 
la version traduite en français présentée en annexe et qui a de même été testée et validée. 

Les observations seront réalisées à partir d’un couplage observation directe et vidéo. L’observation in 
situ permettant de vivre et ressentir des choses différentes que sur une vidéo. La vidéo, elle, sera utile à 
l’observation plus fine sur l’impact de mots précis, énoncés sur chacun des élèves « choisis » pour 
l’observation et l’entretien. 

L’entretien semi-directif à conduire avec les élèves consiste en la conduite d’un entretien préparé. 
Cette préparation prévoit un ensemble de  questions à poser à l’interlocuteur, lesquelles seront proposées 
dans un ordre dépendant du déroulement effectif de l’entretien. 

L’entretien non- directif à destination des enseignants est un échange libre avec l’interlocuteur. Dans 
notre situation, il sera tout de même thématique, avec une question globale posée, du type : quelles sont 
vos motivations à enseigner ? Cela permettra de moins influencer les réponses de « l’interviewé ». 

c. Les observations de terrain47 

 Le cadre des observations : Il s’agit d’observer sur au moins 2 classes de CM2 (âge où l’autoévaluation 
de soi est plus fiable), une séance identique d’enseignement en mathématiques. 

 Caractéristiques de l’observation en classe48 : 

Paramètres du dispositif d’observation Caractéristiques de l’observation 

La situation d’observation 

Elle se déroule en milieu dit naturel, c’est une situation réelle non 
aménagée. Il s’agit de l’observation d’une séance en classe. Il est 
nécessaire que cette séance concerne une tâche qui  conduit les enfants 
hors d’une zone de confort afin d’observer plus aisément l’impact de 
la parole. (séance à déterminer avec les enseignants concernés). 

Le champ d’observation 
Il est double. Il me semble important lors de la première écoute, sur le 
terrain, de se laisser porter dans une écoute active non uniquement 
portée sur les propos mais aussi sur le vécu de la situation pour certains 

                                                      

44 (PEDINIELLI & FERNANDEZ, Edition de 2015), p10 

45 Ibid., p14-15 
46 Cf. annexe 3 
47 Cf annexe 4 : tableau prévisionnel de déroulement 
48 Tableau construit à partir du modèle proposé dans l’ouvrage co-écrit par Jean-Louis PEDINIELLI et Lydia 
FERNANDEZ  intitulé « L’observation clinique et l’étude de cas » 
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élèves et de manière globale pour la classe. Puis, dans un second 
temps, avec la vidéo, observer de manière plus rigoureuse différents 
propos dans la relation interpersonnelle enseignant-enfant au niveau 
du verbe lui-même mais aussi du non-verbal qui l’accompagne 
(attitude, ton de l’émetteur…). Il s’agit donc d’observer les 
conséquences des actes de parole sur l’enfant observé. Ces 
conséquences doivent être l’objet d’une liste préalable non exhaustive 
de critères observables liés à l’identification du niveau de sentiment 
d’efficacité personnelle, selon.49  

La séquence de l’observation 

Observation du discours : pages 29-30 du livre « L’observation 
clinique et l’étude de cas ». L’attention se portera sur : 

- Le verbal 
- Le non verbal (intentions traduites par le ton, attitude…, 

adéquation/cohérence verbe - attitude) 
- L’impact sur l’enfant : quelles réactions concrètes ? 

(physiquement, par rapport au travail à réaliser, dans la réponse 
verbale…) 

La relation observateur/observé 

L’observateur se tient à l’écart, se fait oublier pour impacter le moins 
possible la situation observée. Il reste extérieur à la situation pour 
l’influencer au minimum. Une psychologue assistera à au moins une 
des deux séances. 

La visibilité du dispositif Une glace sans tain serait l’idéal. Sinon le dispositif doit être le moins 
voyant possible. 

Visées de l’observation 

Il s’agit de comprendre l’impact d’une parole (comprenant : valeurs et 
intentions de l’émetteur, verbe) sur le sentiment d’efficacité 
personnelle ou confiance en soi d’un récepteur ciblé ayant une faible 
estime de lui-même. 

 
 Les entretiens d’explicitation50 : 

Le but des entretiens est de recueillir le vécu personnel de l’enseignant et des élèves ciblés. 

Les entretiens élèves ont pour but de recueillir l’image que se font les élèves de la confiance en soi et à 
l’inverse de l’absence de confiance ainsi que le ressenti des élèves sur la séance et sur des propos précis 
de l’enseignant envers la classe et envers l’élève lui-même, par le biais de la vidéo. Il s’agit donc de 
mettre en évidence les éléments qui favorisent ou défavorisent la mise en confiance en soi. 

Il sera ensuite intéressant d’élargir les échanges afin que les élèves puissent se remémorer des situations 
dans lesquelles ils n’ont pas eu confiance en eux ou l’inverse, à cause des paroles d’un enseignant, et 
d’essayer de les faire expliciter les situations. 

Les entretiens enseignants : il s’agit d’éclairer le verbe et les observations de la situation étudiée au 
regard du ressenti, des intentions éducatives et valeurs de l’enseignant de manière globale mais aussi 
d’obtenir quelques informations sur le groupe classe. 

III. 2. 3 Exploitation des observations 

Cette phase, postérieure aux observations de terrain et aux entretiens sera l’occasion d’analyser et 
discuter les résultats au regard du cadre d’observation, par la comparaison des situations observées  et 
la mise en perspectives des différents résultats de recherche (tests, observations, entretiens et données 
de la littérature présentées ci-avant).  

                                                      
49 En appui : l’article de Benoît Galand et Marie Vanlede cité ci-avant – annexe 5 : le tableau, guide d’observation 
50 Cf. annexe : un exemple de fiche d’entretien élève et enseignant 
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L’objectif est de déterminer quels éléments en jeu dans la parole vont éventuellement impacter la 
confiance en lui de l’enfant pour déterminer des lignes de conduites à tenir ou à éviter en tant 
qu’enseignant et réfléchir à notre positionnement professionnel. 

Pour cela il sera nécessaire de relever les éléments récurrents qui pourraient être des leviers pour 
améliorer les pratiques discursives en classe, au service de la réussite scolaire et de l’épanouissement 
personnel des enfants. Cette analyse sera aussi alimentée par la synthèse de littérature effectuée en 
première partie de ce mémoire et de l’article de Benoît Galand et Marie Vanlede cité précédemment. 

Pour l’analyse croisée des résultats observés nous nous appuierons sur le schéma de synthèse présenté 
à la fin de la partie II de ce mémoire. 

III. 3.  Limites de ce travail 

Les limites que j’identifie à ce travail, sont de divers ordres : 

- le temps limité de cette étude sur une année scolaire 
- la volonté des enseignants, élèves et parents volontaires pour s’investir dans ce type de 

démarche qui induit une remise en question personnelle 
- mes connaissances et ma compréhension dans le domaine de la psychanalyse et psychologie 
- ma compréhension de la démarche de recherche en psychanalyse 
- éthique, comme j’ai pu le préciser précédemment 
- l’influence de mes filtres personnels 
- certains facteurs non neutres liés à la situation observée comme : 

o la dynamique de groupe et les relations établies dans la classe qui influencent l’impact 
de la parole. 

o la « sensibilité » variable de l’élève 
o l’enjeu, la pression liés au caractère exceptionnel de la situation 

PARTIE IV -  SYNTHESE DES RESULTATS  

Deux classes ont participé à l’expérimentation. La première, que l’on appellera classe 1 pour préserver 
l’anonymat, est une classe de CM2 composée de 29 élèves avec une enseignante qui a repris sa carrière 
pleinement depuis peu. L’école à laquelle elle appartient se situe sans le Haut-Doubs. La deuxième, 
appelée classe 2,  est une classe de CM1-CM2 composée de 27 élèves (18 CM1 et 9 CM2) et qui se situe 
dans la vallée Loue-Lison.  

IV. 1.  Résultats du test de Harter et « sélection des enfants »  

Les résultats à ces tests sont présentés de manière détaillée en annexe 3 de ce document sous forme de 
tableau. Une limite que je peux émettre quant à la pertinence de ce test validé scientifiquement est la 
manière d’énoncer chaque affirmation. En effet, j’ai ressenti, dans les deux classes, une confusion 
possible quand je formulais oralement les énoncés. J’ai bien présenté le test en expliquant qu’il fallait 
choisir ce qui nous ressemblait le plus, cependant en lisant ça donne « certains jeunes… alors que 
d’autres jeunes… et à force de répétition sans redire « Je ressemble plutôt à certains jeunes qui… ou 
plutôt à d’autres jeunes qui… » les élèves pouvaient avoir dans la tête de valider ce qu’ils croyaient le 
plus vrai et non ceux à qui eux ressemblaient. Si cela m’a traversé l’esprit à plusieurs reprises, c’est que 
certains enfants ont pu être influencés par la tournure de phrase. Cependant les résultats sont confirmés 
tout au moins pour les enfants reçus en entretien individuel. 

Je vais présenter sous forme de tableau les résultats des 2 classes parallèlement. Ensuite je ferai un zoom 
sur les résultats des élèves ciblés pour les entretiens. 
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 Classe 1 Classe 2 

 Moyenne 
Résultat 
le plus 
faible 

Résultat 
le plus 
élevé 

Moyenne 
Résultat 
le plus 
faible 

Résultat 
le plus 
élevé 

Total autoévaluation de 
soi (/144) 

100,6 73 130 109,2 81 142 

Aptitude scolaire (/24) 15,6 11 23 17,4 12 24 
Apparence physique 
(/24) 

18,2 11 24 18,2 9 24 

Acceptation sociale (/24) 17 6 24 18,3 6 24 
Comportement (/24) 16,5 9 23 18,2 11 23 
Aptitudes sportives (/24) 15,8 10 23 17,54 10 23 
Estime de soi (/24) 17,5 8 23 19,6 16 24 

 
La classe 2 présente donc une moyenne plus élevée avec un écart type de 61 alors que la classe 1 parait 
un peu plus homogène avec une moyenne moins élevée et un écart type de 57.  

Il faut aussi noter que le résultat le plus faible que les élèves auraient pu obtenir n’est pas 0 mais 36 
puisqu’au minimum 1 point est comptabilisé pour chaque question. Le total médian se situe donc à 
90/144. D’autre part, le résultat minimum sur 24 est donc de 6, le total médian est donc de 15/24. 

Ce qui nous intéresse ici est de repérer les élèves que nous allons plus particulièrement observer, soit 
ceux qui ont une autoévaluation d’eux-mêmes faible en ciblant plus particulièrement les résultats faibles 
de l’estime de soi, de l’acceptation sociale et des aptitudes scolaire, puis de l’apparence physique. 

Voilà donc les élèves ciblés et leurs résultats. Un cas particulier : les élèves 6 et 7 de la classe 2, reçues 
en entretien ensemble, avaient un fort niveau d’estime d’elles-mêmes. J’ai choisi de m’entretenir avec 
elles pour avoir d’autres éléments comparatifs et tenter de comprendre les paramètres qui peuvent leur 
permettre d’avoir une confiance en elles élevée et qui seraient lacunaires chez les autres. 

Elève 
Estime de 

soi 
Aptitudes 
scolaires 

Acceptation 
sociale 

Comportement 
Apparence 
physique 

Total /144 

Classe 1 
1 18 14<x<1951 8 17 15 84 
2 8 11 20 14 17 82 
3 12 13 6 18 19 86 
4 12 19 13 15 11 84 
5 13 15 19 9 12 91 
6 21 15 16<x<2152 15 18 95 

Classe 2 
1 18 18 6 13 9 81 
2 16 12 18 11 15 92 
3 20 16 11 15 18 93 
3 17 14 18 15 10 94 
4 16 19 18 17 13 100 
5 18 12 19 18 22 104 
6 23 23 24 23 24 137 
7 24 24 24 23 24 142 

Tous les élèves choisis sont concernés par au moins un item ayant une valeur inférieure ou égale à 15, 
soit le total médian. 

                                                      
51 Cet élève n’a pas répondu à une question pour cet item, il a donc un total minimum de 14 et maximum de 18. 
52 Cet élève n’a pas répondu à une question pour cet item, il a donc un total minimum de 17 et maximum de 20. 
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IV. 2.  Observations des séances animées dans les deux classes 

IV. 2. 1 La séance proposée  

La séance proposée et envoyée aux enseignantes pour validation (à savoir le type de séance et 
l’adéquation avec le niveau des élèves) se trouve en annexe 6. J’ai fait le choix de travailler sur la 
résolution de problèmes afin de proposer quelque chose de facilement compatible avec ce qui aura été 
fait en classe dans les deux écoles, mais aussi pour que les élèves soient dans une démarche de recherche 
dans laquelle ils peuvent être facilement dans une situation où il y a un minimum de prise de risque. 
Cette prise de risque permettant de mettre en action la confiance en soi. 

Par ailleurs j’ai proposé 5 niveaux de problèmes ( pour que les élèves soient dans un exercice le plus 
proche possible de leur zone proximale de développement selon Vygotsky).  J’ai aussi proposé le travail 
par binôme après avoir longuement hésité, mais ça m’a permis d’observer les interactions en classe et 
les habitudes de travail des élèves, ainsi que l’importance du travail de réflexion entre pairs. 

Pour terminer, j’ai proposé un système de Joker pour que les élèves soient en véritable démarche de 
recherche et qu’ils ne s’appuient pas en permanence sur la maitresse. L’objectif étant que les élèves 
soient observés dans une situation où ils prennent un minimum de risque et réfléchissent. 

La séance proposée restait assez floue dans ses modalités de mise en œuvre afin que les enseignantes se 
l’approprient et puissent l’organiser selon leurs habitudes de travail et leur vision pédagogique. Les deux 
enseignantes ont alors conduit de manière bien différente la séance. 

Dans la classe 1, la maitresse a pris plus de 30 minutes pour démarrer l’activité. Elle a explicité les 
consignes et le cadre organisationnel d’une manière assez concise mais a pris le temps de lire et 
décortiquer l’ensemble des consignes avec le groupe classe avant qu’ils travaillent en autonomie. Elle a 
formé des binômes de manière aléatoire en fonction de leur place habituelle dans la classe, en faisant 
changer de place quelques élèves puisque 3 d’entre eux ne voulaient pas être filmés et sont allés travailler 
dans la salle informatique attenante. Les binômes étaient donc hétérogènes et les élèves choisissaient le 
problème par lequel ils voulaient commencer. 

Dans la classe 2, l’enseignante a expliqué l’ensemble des consignes en interaction avec les élèves en 
une dizaine de minutes avant qu’ils se mettent au travail. Ils n’ont pas lu les problèmes ensemble. Elle 
a choisi de former elle-même des binômes de niveau homogène et a indiqué pour chaque groupe par 
quel problème ils devaient commencer en fonction de leur niveau. 

IV. 2. 2 La classe 1 – CM2 

Je vais présenter ici une synthèse des observations menées. En annexe 5 vous pourrez trouver les 
tableaux qui ont constitué la trame d’observation. Je citerai dans cette synthèse des propos de Cindie 
Chamard, psychologue. En préambule, il me semble important de préciser que l’observation s’est 
réalisée sur une durée courte (1h) et qu’elle concerne donc uniquement cette séance et ne reflète pas 
forcément la réalité de la classe et de la pratique de l’enseignante. Les propos relevés sont des extraits 
d’un ensemble que constituent la séance et ne reflètent donc pas non-plus l’entièreté du fonctionnement 
de la classe à ce moment. Ils servent à nourrir la réflexion. Aucun élément caractérisant la pratique des 
enseignantes observées ne visent à juger mais plutôt à essayer de déterminer ce qui porte ou non à donner 
confiance à l’enfant. Une pratique est complexe et dépend de nombreux facteurs. Dans chaque pratique 
il y a des éléments positifs et négatifs ; reprenant le triangle didactique, il faut trouver un équilibre entre 
ce que l’on est, ce que les enfants et le groupe classe sont et les savoirs à transmettre. D’autre part, 
certains propos ont possiblement étés mal interprétés en regard des intentions de la maitresse, mais ce 
ne sont que des possibles interprétations liées à notre observation, à la manière dont on a observé, reçu 
des messages verbaux et non verbaux, en tant que récepteur extérieur et ne sauraient remettre en cause 
les intentions positives des enseignantes. 
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a. Observation directe des séances 

 les relations dans la classe 
 
Durant cette séance nous n’avons pas relevé d’échanges conflictuels entre les élèves ni avec la maitresse, 
les rapports sont plutôt harmonieux mais les entretiens montreront que les élèves auraient pu avoir des 
difficultés s’ils avaient été en binôme avec certains autres élèves de la classe. La maitresse instaure un 
cadre hyper-sécurisant par le biais des consignes ce qui favorise sûrement le sentiment de sécurité et par 
là même diminue la probabilité de violences.  

Dans ce groupe il y a une reconnaissance et tolérance de l’autre dans son unicité, les élèves échangent 
entre eux pour partager des points de vue, mis à part pour quelques binômes dans lesquels les élèves 
sont dans une relation dominant/dominé ou travailleur/dilettante dans laquelle l’un des deux ne prend 
part au travail.  

Cependant, l’échange coopératif recherché entre pairs parait limité par la quête de l’identique générée 
par la dynamique de groupe instaurée. En effet les enfants échangent, s’écoutent pour la plupart mais il 
ne parait pas une vraie entraide et complicité, les élèves restent plutôt indépendants les uns des autres ; 
ce qui cependant peut être courant pour cette classe d’âge où les enfants s’identifient en bandes. 

Nous pouvons observer que les élèves travaillent de manière plutôt individuelle malgré la consigne de 
travailler en binôme et bien qu’ils soient contents et sécurisés de travailler à deux. Il existe donc une 
certaine forme d’entraide dans la classe mais l’individualisme y garde une bonne place. Nous observons 
fréquemment une relation asymétrique entre les binômes d’élèves à l’instar de celle observée entre la 
maitresse et les élèves.  

Quelques exemples de binômes :  

 Une bonne élève associée à une élève qui n’a pas ou peu confiance en elle et des résultats plus 
faibles. Cette dernière se laisse faire par sa voisine qui lui prend son ardoise des mains, efface ses 
résultats et réécrit… 

 Un binôme dans lequel un élève dit que les binômes c’était bien car c’est son voisin qui a tout fait 
 Un binôme composé de 2 élèves aux niveaux différents : ils ont commencé par le « hors-piste » car 

l’un avait le niveau. Par conséquent l’autre était un peu perdu et n’a pas pu entrer en recherche de 
son côté même si les explications de son voisin étaient bénéfiques. 

Le choix de former des binômes aléatoires et par conséquent, pour la plupart de niveau hétérogène, 
n’aura pas facilité la coopération (relation symétrique), ni la progression de tous les élèves. 

Le fonctionnement du groupe parait plutôt centré sur la maitresse dont ils dépendent principalement 
dans le cadre de l’école. Elle a en effet un rôle sécurisant, protecteur qui est reconnu et attendu par les 
élèves. Lors de deux entretiens j’ai pu apprécier l’importance de la place de la maitresse notamment 
dans la gestion des conflits ; les élèves qui ont eu des difficultés et en ont parlé ne les ont plus 
rencontrées. La maitresse les avait réglées elle-même, mais ils ne savent pas comment. Les élèves 
comptent beaucoup sur la maitresse, il y a une assez grande dépendance à elle. 

Par conséquent, l’enseignante semble, à travers cette séance, diriger la classe dans un style plutôt 
autocratique selon la classification de Lewin. 

Les résultats, confirmés par l’entretien, du test de Pasco effectué par la maitresse vont dans ce sens. Son 
profil fait émerger deux tendances pédagogiques fortes : premièrement, un centrage sur 
l’épanouissement individuel et l’autonomie de chaque élève et, deuxièmement, sur la transmission de 
connaissance, « on est là pour apprendre ». 

Les deux profils sont décrits comme suit par Pasco : 

« Les enseignants qui centrent leur enseignement sur l’auto-actualisation (AA) assignent une grande 
priorité à la réalisation autonome de l’individu. Les contenus d’enseignement visent le développement 
des potentialités de l’élève. Les situations d’apprentissage proposées offrent l’occasion aux élèves 
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d’acquérir une connaissance d’eux-mêmes et de développer leur autonomie. L’école doit être attentive 
aux besoins de chacun. » 

Et 

 « Les enseignants dont l’orientation prépondérantes est la maîtrise de la discipline (MD) proposent 
des contenus qui s’appuient sur des connaissances scientifiques et techniques. Ils centrent leur 
enseignement sur la maitrise de connaissances en physiologie et en biomécanique ainsi que sur les 
connaissances techniques et tactiques liées aux activités physiques pratiquées. La maitrise la discipline 
est considérée comme la clef de la réussite scolaire. L’école est envisagée comme le lieu de transmission 
d’un héritage culturel d’une génération à l’autre. » 

D’un côté le désir de transmettre le savoir qu’elle détient, peut conduire l’enseignante à centrer le groupe 
sur elle notamment pour une meilleure maitrise de l’apprentissage de chacun puisque c’est elle qui 
connait les besoins des élèves. Dans ce cadre, elle peut aboutir à ses deux intentions pédagogiques 
principales : la transmission des connaissances et l’épanouissement de chaque enfant à travers 
notamment la relation qu’elle développe avec chacun d’entre-eux (connaissance globale de l’élève par 
l’échange individuel, la relation aux familles, du temps pour chacun, un étayage personnalisé… reflété 
dans la séance par une proximité physique : s’asseoir avec un élève, s’asseoir devant la table d’un autre, 
s’abaisser à la hauteur de l’élève…). Ceci confirme son désir de proximité dans la relation mais aussi 
de construire une relation de confiance avec chacun. 

La dynamique  de groupe en résultant pourrait se schématiser comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, nous notons que les élèves n’ont pas peur de prendre la parole en classe pour donner un 
avis, une réponse, exprimer qu’ils ne comprennent pas ou encore poser des questions. L’échange est 
plutôt libre dans les espace-temps opportuns à cela. 

Cependant certains, sûrement au vu de leur personnalité, paraissent tout de même plus ou moins dans la 
crainte de la réaction de la maitresse. 

Exemple : 

E53 : « On n’a pas le droit à la calculette ? » 
M54 : « Vous avez le droit à la calculatrice. » 
Cette manière de tourner à la négative pour se sentir moins ridicule si la maitresse dit non reflète une 
certaine crainte de la réponse de la maitresse et/ou du regard des autres donc tout au moins un mal-être 
dans le groupe. 

 
 Le cadre : règles de vie et cadre pédagogique 

 
Préambule : le caractère spécifique de la situation introduit un certain stress, une certaine agitation 
surement inhabituelle de la part des élèves mais aussi une certaine réserve et appréhension de la part de 
la maitresse qui cherche le contact visuel avec nous et semble observer nos réactions, ce qui est normal. 

                                                      

53 E : signifie une prise de parole d’un élève. Parfois, un numéro sera ajouté pour distinguer, dans un même extrait, 
des propos d’élèves différents. 

54 M : signifie une prise de parole de la maitresse. 
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A partir du moment où ils se mettent au travail les élèves oublient peu à peu la caméra ainsi que notre 
présence sauf certains élèves qui nous regardent, attendent de voir si l’on va réagir à leur comportement 
ou d’autres qui font des signes à la caméra. 

Néanmoins nous pouvons observer que les règles de vie et le respect de l’autorité de la maitresse sont 
effectifs durant cette séance. Les élèves écoutent les consignes, se calment quand la maitresse demande 
la parole ou leur demande de faire moins de bruit. Ils respectent les consignes et pour la plupart se 
mettent au travail rapidement. Il y a par ailleurs un bon niveau de motivation (17/29 se disent motiver 
avant l’activité et seulement 6/29 expriment peu d’envie à réaliser ce travail). 

Deux faits pour illustrer cela : 

 Citation du compte-rendu de C. Chamard : « L’absence éphémère de la maitresse (qui va dans 
l’autre salle) ne désorganise pas le groupe. Une continuité est assurée ce qui témoigne du fait 
que ce groupe a acquis l’assurance du retour de la maitresse. D’un point de vue du 
fonctionnement psychique groupal, cet élément est important car il est l’aboutissement d’un 
long processus qui met en travail la question de la séparation, de la dépendance, de 
l’individualisation. Ainsi, bien que la maitresse ait tendance à les rendre dépendant d’elle pour 
éviter l’échec, ce point doit être compensé par d’autres éléments que nous n’avons pas observés 
et qui ont permis à ces élèves d’avoir suffisamment confiance en elle et de se la représenter 
comme un objet fiable. Et c’est en partie de l’introjection d’un objet fiable que l’enfant peut 
acquérir une certaine confiance en lui. Normalement ce processus se réalise au cours de la prime 
enfance et se rejoue ensuite à chaque étape de la vie, notamment à l’école primaire, où tout peut 
se rejouer. Sans doute le groupe et ses membres ont pu introjecté « l’objet maitresse » et s’étayer 
sur cet objet interne lorsque l’objet n’est pas perceptible dans la réalité (parce que cet objet est 
fiable et sécurisant). » 

 Lorsque l’enseignante demande aux élèves s’ils ont choisi leur plat cela crée un brouhaha 
d’échange normal et attendu par l’enseignante qui crée un espace de liberté. Après la question, 
elle laisse un temps puis reprend « Alors ; Et ça y est, Chuut Camille, Valentin… » ; les enfants 
se taisent et elle reprend rapidement la classe en main. 

 
Des habitudes de travail sont développées avec par exemple cette réaction collective à une question de 
la maitresse : « Il est quelle heure ? » réaction collective : « En anglais ? ou… » 
Par ailleurs, la maitresse choisit de lire les énoncés en collectif afin que les élèves ne butent pas sur des 
problèmes de compréhension, l’objectif premier de la tâche étant la recherche pour résoudre les 
problèmes proposés. Cette phase est assez longue et certains élèves commencent à résoudre les 
problèmes individuellement avant la fin du lancement de l’activité. (A noter : les 3 élèves dans la pièce 
juxtaposée qui ne voulaient pas être filmés n’ont pas suivi la lecture des énoncés mais ont très bien 
travaillé). Après les 24 premières minutes, au moment du passage à la lecture du niveau noir, plusieurs 
élèves des rangées excentrées (espace moins pratiqué par l’enseignante) commencent pour la plupart à 
travailler et certains avaient déjà commencé auparavant. Pendant les consignes, la participation à la 
lecture, les recadrages, les touches d’humour, les questionnements, les anecdotes maintiennent les élèves 
en haleine et recentrent ceux qui s’étaient mis à résoudre les problèmes. 

D’autre part, elle invite les élèves à choisir le niveau du problème par lequel ils veulent commencer sans 
viser trop haut, ce qui compte c’est de les faire correctement. 

L’étayage est donc maximum. On peut trouver d’un point de vue extérieur que la maitresse est dans un 
sur-étayage qui reflète une posture maternante. En effet, la manière de présenter cette activité va induire 
que les élèves ne se trouvent pas forcément dans la ZPD idéale. La maitresse insiste pour qu’ils ne 
prennent pas trop de risque et commencent par le vert s’ils ont peur de ne pas y arriver. Par conséquent 
beaucoup d’élèves réussissent, ce qui est bon, mais il me semble que certains restent alors dans une zone 
où ils ne se confrontent pas vraiment à des difficultés nouvelles. D’autre part les problèmes que j’ai 
proposés, bien qu’ils aient été validés, étaient peut-être un peu faciles pour le niveau de classe. Ainsi, si 
les élèves évoluent dans un milieu hyper-étayant ils ont confiance, mais s’ils ne progressent pas ils 
n’auront pas grandi dans leur confiance en eux sur de nouvelles expériences. De plus l’élève a peu de 
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marge d’autonomie dans le travail. Tout est cadré. Il peut cependant choisir où il commence. Mais les 
binômes étant hétérogènes ce n’est pas forcément un choix aisé et adéquat. 

L’élève suit la stratégie classique des problèmes : écriture d’une opération, opération posée, résultat et 
phrase de réponse. Pas de dessin inclus dans la fiche rendue (ardoise possible) et obligation de passer 
par une opération. 

L’enseignante de la classe 1 développe donc une relation de proximité avec ses élèves. Elle les 
accompagne individuellement dans un cadre hyper-protecteur grâce à sa posture autocratique, qui fait 
naitre une dépendance des élèves à son égard, et à son cadrage pédagogique par lequel elle étaye un 
maximum de manière non-différenciée, en début de séance. Ceci sécurise les enfants et les rend 
disponible pour les apprentissages ciblés mais amoindri la prise de risque des enfants à entrer dans la 
tâche, leur responsabilisation et autonomie. 

b. Les postures discursives 

Durant la phase d’explicitation des consignes et énoncés, nous pouvons observer que la maitresse 
prépare les élèves au travail et construit le cadre par ses paroles. Le fait lire collectivement les énoncés 
est une manière de contenir la classe pour éviter de multiples questionnement, du découragement, des 
échecs mais aussi dans une volonté pédagogique de permettre aux enfants d’être centrés sur une seule 
tâche : la résolution de problème. Elle cadre l’activité de manière importante. 

Cette posture reflète celle que l’on a appelée précédemment la posture du maitre qui est prépondérante 
dans cette séance. La maitresse laisse cependant la place à une élève pour préciser un élément de la 
consigne, le prix des bananes flambées dont personne n’était sûr (défaut de la photocopie). Elle l’a 
découvert plus tard après un raisonnement déductif mené. Elle anime aussi ce temps en interaction avec 
les élèves. 

Exemple 1 : 
M : « Vous avez le droit de souligner les verbes dans l’énoncé, vous avez le droit d’entourer… » (qui est différent 
dans la posture de : vous pouvez ou si vous en avez besoin vous pouvez ou encore de que pouvez-vous faire pour 
vous aider à résoudre le problème, quels outils pouvez-vous utiliser ?…) 
 
Exemple 2 : 
Réponse à une question relative à la formation des binômes, avec une justification qui correspond à la volonté de 
la maitresse plus qu’à celle du groupe, plus simple pour elle, moins chronophage… « Alors non, ce matin on va 
essayer de rester, de faire simple, on va rester exactement dans cette disposition ; d’accord, c’est plus simple» 
mais les enfants acceptent cette autorité sans exprimer de mécontentement particulier. 
 
Exemple 3 : 
« Vous travaillez à deux mais par contre je veux deux feuilles. » (parole performante, les élèves mettent tous en 
œuvre cette consigne.) 
 
Par ailleurs l’enseignante interagit avec les élèves et les conduit à raisonner, plutôt alors dans une posture 
correspondant à celle de l’analyste. En effet, pendant la présentation des consignes elle fait non 
seulement participer les élèves à la lecture mais surtout leur pose des questions pour leur permettre de 
comprendre et de s’approprier les consignes ou d’en faire ressortir les éléments importants. D’autre part, 
dans les échanges individuels pendant la phase de recherche, elle se dirige vers les binômes et répond à 
leur question indirectement en leur posant des questions pour leur donner des pistes de réflexion, plutôt 
que de donner une réponse toute faite. Elle utilise aussi l’humour pour les interpeller et les interroger 
sur leur conduite, méthode ou raisonnement. 

Cette posture leur permet de réfléchir, de confronter leurs savoirs à ceux des autres, de développer leur 
raisonnement et est en faveur de l’épanouissement individuel. 

Exemple 1 : 
M : « Alors effectivement. Le joker il va vous permettre quoi ? » 
E : « De poser une question » 
M : « Voilà… » 



 

35 

 

 
 
 
Exemple 2 : 
M : « Est-ce qu’on peut avoir une banane flambée à 
3€ ? » 
E (plusieurs) « Bah non… » 
M : « Qu’est-ce qu’on va utiliser dans une banane 
flambée ? On va utiliser… » 
E : « Du sucre » 
M : « Du sucre » 
E : « De la banane » 
M : « Eventuellement de la banane » 
E : « Du feu » 
E : « Du feu » 
E : « Du machin qui fait chauffer » 
M : « Alors le machin qui fait chauffer » 
E : « Un chalumeau, un chalumeau » 

M : « Non » 
« Qu’est-ce qu’on va utiliser ? » 
E : « Du flan » 
M : « D…? » 
E : « Flan » 
M : « Dans flambée y a du flan tu crois ? » 
(rires) 
E : « Du caramel aussi » 
M : « Alors y a quoi E1? » 
E1 : « … » 
M : « Ya de la banane y a du sucre… » 
C55 : « … » 
M : « Et il y a de l’alcool » 
[…] + échanges entre élèves sur le sujet 

 
La posture de l’hystérique : elle est très peu présente ici, la posture de l’enseignante est plutôt dans le 
contrôle des réponses émotionnelles, ses réponses sont maitrisées  

La posture universitaire : l’enseignante utilise peu cette posture, parfois pour faire autorité et apporter 
des éléments de connaissance à l’élève. (qu’est-ce qu’un étudiant, un sénior, le prix de la banane 
flambée, qu’est-ce qu’une entrecôte…) mais elle sait aussi se remettre en question. De plus elle cherche 
à apporter ses savoirs en interaction avec les élèves pour que ceux qui savent puisse s’exprimer, avoir 
une place à cet égard. Le savoir est donc valorisé. Il y a un partage, tous peuvent savoir, ce n’est pas que 
la maitresse. 

Exemple : 
M : « C’est quoi un étudiant universitaire ? » 
E : « C’est quelqu’un qui étudie à l’université » 
M : « C’est-à-dire… » et la maitresse complète. 
 
Sur la question autour de la définition du mot « sénior »: elle valide discrètement la remarque d’un 
élève : pour le cinéma sénior c’est à partir de 65 ans mais au foot ce n’est pas pareil. 

c. Performativité de la parole 

Déjà notifiée précédemment, la parole de l’enseignante est agissante puisqu’elle permet aux élèves de 
se mettre au travail, d’écouter au moment opportun, de cadrer le travail d’une manière homogène pour 
l’ensemble de la classe… Donc les modes discursifs (contenus, forme et tournures) choisis sont 
performants et nous verrons ensuite quel impact ces propos peuvent avoir sur les élèves . 

Cependant vis-à-vis de certains élèves cette parole parait moins performante, ce qui peut questionner 
notre pratique. Y-a-t-il des modes discursifs plus performants pour tous ? 

Exemples de paroles partiellement performantes : 
M : « E, tu écoutes s’il te plait » (E était en train de chuchoter à sa voisine et faire quelque chose sûrement avec 
son sac à terre)   résultat il se tait mais continue à s’occuper de son sac. 
 
Reprise d’un élève qui bouge beaucoup et parle à son voisin pendant un temps d’échange collectif : Elle tape sur 
la table avec un stylo et demande « on en était où E ? » pour lui signifier qu’il devait se concentrer et ne pas parler 
avec son voisin. E arrête, se remet en place mais de mauvais cœur et souffle. (ennui, temps passif long ? souvent 
aussi un élève en opposition qui utilise toutes les failles pour s’y enfiler). Il recommencera plus tard. 
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d. Analyse de propos et identification de leur impact sur le cadre et les relations 

Tout d’abord, même s’il l’on étudie la parole en elle-même, il est important de relever que l’enseignante  
a une voix douce et joue beaucoup sur le ton, la modulation la voix (puissance, ton sec, doux…). Les 
modulations de voix et de ton permettent aux élèves de comprendre son positionnement et son attente. 
Elle emploie une voix douce et lente pour permettre aux élèves d’accepter et de comprendre une 
consigne, un attendu, mais utilise une voix plus sèche et forte lorsqu’elle veut se positionner, reprendre 
la parole en mettant un terme aux échanges collectifs entre élèves. Elle utilise alors des mots courts pour 
attirer l’attention tels que : « Alors » ; « Voilà » ; « Alors effectivement »... Durant la phase de 
découverte et d’explicitation des problèmes, elle emploie une voix plus « classique » avec un débit assez 
lent pour permettre aux enfants de suivre. 

Elle est aussi assez expressive pour communiquer avec ses élèves (mimiques, gestes) et laisse ainsi 
percevoir ses émotions et transmet des informations à l’élève quant à ce qu’elle pense d’eux ou du 
groupe. 

 
 Des contenus qui alimentent la construction du cadre et des relations. 

 
Dans le cadre collectif je vais m’attacher aux consignes édictées en début de séance. Nous avons pu 
observer que les paroles de l’enseignante induisent la canalisation du comportement des élèves au regard 
des attendus de l’exercice. Ces paroles, même dans le cadre des remarques qu’elle fait individuellement 
aux élèves, provoquent un changement de comportement ou une remise en question. En effet, dans les 
entretiens, j’ai pu échanger à ce propos avec plusieurs élèves, qui même s’ils trouvent parfois des paroles 
dures ou gênantes, ils les trouvent justes, les comprennent et leurs permettent de se remettre en question. 
Deux élèves particulièrement ont pu parler de l’évolution de leur comportement vis-à-vis de la classe 
ou du travail suite aux remarques de la maitresse. Durant cette séance, ces remarques ont été faites le 
plus souvent de manière humoristique, ce qui, on le verra, peut avoir un impact bénéfique variable en 
fonction des élèves. On peut ici conclure que de manière générale la parole de la maitresse est agissante 
et participe à l’instauration d’une relation mutuellement solide et respectueuse dans un cadre clair et 
fixe. 

La maitresse respecte les consignes qu’elle a données auparavant, ses paroles « promissives » sont donc 
accomplies et prennent donc une importance aux yeux des élèves, construisent la relation de confiance. 
La gestion des jokers n’est cependant pas très aisée, ce n’est pas un outil habituel de la maitresse mais 
une contrainte donnée dans la fiche séance à mettre en œuvre. Elle se permet aussi d’adapter le temps 
de travail à l’avancement et à la motivation des élèves. 

Par ailleurs, le contenu de la consigne, la lecture des énoncés collectivement donne à voir une posture 
plutôt transmissive dans laquelle l’enseignante « aplanit les sentiers » de l’élève ; rend accessible la 
tâche. Elle cherche à être bien comprise des élèves. Cet étayage maximal est sécurisant pour les élèves 
mais laisse paraitre qu’elle cherche à assurer les  élèves en leur évitant d’être dans une situation problème 
ou d’échec, elle assure à nouveau se rôle protecteur vis-à-vis des élèves ce qui accroit leur dépendance. 
D’autre part, négliger le potentiel positif de l’échec, de la confrontation à une situation non-résolue ne 
permet pas aux élèves de progresser et de les conduire vers l’autonomie assurée par une confiance en 
eux. Ici c’est surtout le cadre qui est protecteur et qui permet d’avoir confiance mais sans ce cadre les 
enfants auront-ils vraiment développé une confiance en eux-mêmes ? 

Néanmoins l’intention verbalisée de la maitresse, qui n’est pas incompatible au premier effet décrit ci-
avant qui est probablement d’un ordre plus inconscient, était d’expliciter pour que les élèves 
comprennent le sens du problème, fasse du lien avec le réel et puissent transférer les apprentissages à 
des situations de la vie quotidienne, un des objectifs de la séance. Elle dit raisonnablement, que ce type 
de restaurant, ne leur est pas familier, donc les plats non plus. 

Ainsi, je peux conclure que le contenu des paroles de cette maitresse est performant, qu’il apporte un 
cadre, des changements de comportement et le tissage d’une relation maitre-élève spécifique. La parole 
influence donc ces éléments. 
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 Des propos et tournures constructrices du cadre hyper-sécurisant 
 

L’enseignante utilise souvent du vocabulaire, des tournures de phrases qui vont sécuriser, rassurer les 
élèves. Cette intention est volontaire mais peut-être « surjouée » et impulsée par deux intentions :  

 l’une consciente : la volonté de les sécuriser, de les tutorer, de leur éviter une charge cognitive 
trop importante et d’être confrontés à des obstacles qui ne font pas partie des objectifs de la 
séance.  

 et l’autre inconsciente liée à la peur que les élèves échouent et qu’ils se ferment, se découragent, 
souffrent ou par peur d’être confrontée à un refus d’entrer dans le travail, de la naissance de 
conflit ou encore parce que si les élèves réussissent la maitresse réussi et vis-versa (Je peux ici 
faire une allusion à un concept de Winnicott « la mère suffisamment bonne » qui cherche à 
répondre au mieux aux besoins de l’enfant à le protéger mais qui risque certainement de donner 
trop ou trop peu, d’autant plus avec un groupe classe !) 

Exemple 1 : propos rassurants 
E : « C’est pas grave si on fait pas tout ? » 
M : « Mais pas du tout. Tu fais ce que tu peux, à ton rythme et dans l’ordre que tu veux. D’accord ? » (en 
s’approchant progressivement de l’élève, voix douce, calme, lente et rythmée) 
 
Exemple 2 : Minimise la difficulté, sécurise 
M : « […] et après ton baccalauréat tu iras à… » 
E1 : « A l’université » 
M : « Peut-être » 
E2 : « C’est dans longtemps hum » 
M : « C’est dans quelques années » (réaction du groupe par rapport à la minimisation plus ou moins « ironique » 
dont : « C’est dans quelques années maitresse… ») 
Puis un autre élève coupe et continue sur la lecture des questions. 
Les enfants ne sont pas crédules et captent inconsciemment l’intention de la maitresse ce qui les fait réagir. 
 
Exemple 3 : 
Après lecture des consignes : «Alors, vous allez commencer à travailler ensemble, par deux, doucement… Essayez 
de voir par où vous voulez commencer, si vous voulez commencer par le premier tout simplement. Si vous n’avez 
pas trop d’idée allez dans l’ordre c’est plus simple sauf s’il y a un problème qui vous semble plus facile où vous 
vous dîtes « Ah, là je suis sûr d’avoir des points ! » A ce moment-là commencez par ce qui vous semble le plus 
facile. Mais si vous n’avez pas d’idée, ne perdez pas de temps, allez dans l’ordre. Et moi je vais passer avec les 
petits jokers. » 

Ici, le vocabulaire fait penser : « surtout ne pas prendre de risque » qui va dans le sens de la peur que 
l’élève se fasse mal, souffre à échouer ou à se confronter à un obstacle ; ce qui nourrit la pensée de la 
posture maternante de la maitresse. 

 Des formulations qui nourrissent une dépendance maitre-élève 

Dans la partie précédente nous avons établi que le style directif de la maitresse était plutôt autocratique, 
centré sur la maitresse dont ils dépendent (dépendance aux normes du groupe classe qui elles-mêmes 
dépendent de la personnalité de l’enseignant, de ce qu’il permet, interdit, ou encourage, de ce qu’il 
considère comme bien, juste et bon.)56.  

Certaines tournures relevées montrent que la parole est un facteur construisant ce type de rapport : 

o Des formulations qui contraignent à une adhésion et qui ancrent l’enseignante dans sa 
posture autocratique : 

Exemple 1 : 
Elle utilise à plusieurs reprises un « D’accord ? » qui pourrait être un vrai questionnement mais qui 
sous-tend une obligation d’adhésion. 

                                                      
56 Citation du compte-rendu de C. Chamard. 
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Exemple 2 : 
Dans cet exemple, la maitresse demande un volontaire pour répéter les consignes, certains lèvent la main, 
mais la maitresse décide d’interroger Valentin qui cherchait quelque chose dans sa case et est repris par 
cette interpellation ; aurait-il pu dire non ? La question posée, n’attendait finalement pas de réponse, la 
maitresse a décidé.  
 
M : « Est-ce que quelqu’un veut répéter à Hyacinthe… (sous-entendu, les consignes car 2 élèves n’étaient pas 
dans la classe). Tiens, Valentin ! » 
E : « Je suis là. » 
M : « Tu veux répéter ? » 
E : « Oui » 
 
Exemple 3 : une réponse de l’élève suggestionnée par la maitresse 

E1 : « On n’a pas le droit à la calculette ? » 
M : « Vous avez le droit à la calculatrice. » 
 
Puis plus tard avec le même élève peu sûr de lui et émettant une certaine crainte vis-à-vis de la maitresse : 
E2 : « E4 elle est toute seule » 
M : « E4 tu es toute seule » 
« E4 tu vas te mettre à côté de…. (chacun donne 
son avis) hep hep hep hep hep. Je voudrai déjà 
heu… tu vas venir te mettre à côté de… d’E1… » 
E1 : « Ah bon ? » (réaction spontanée discrète) 
M : « … puisque… C’est grave ? » (ton que l’on 
peut interpréter comme quelqu’un qui traduit le 
motif du ah bon plutôt dans le sens d’un refus de 
travailler avec l’autre.) 
E1 : « Non…mais moi j’allais à...heu… de l’autre 
côté » 
M : « Ah tu vas de l’autre côté ? » 
E1 : « bah oui j’ai pas envie d’avoir une 
caméra… » 
M : « Bah on t’a expliqué » 
« Tu veux pas ? » 
E1 : « heu, si » (résigné) 
 
La maitresse reprend, répartit les enfants et 
continue avec : 

M : « Voilà, les problèmes…  pendant qu’E1 émet 
un petit « Maitresse en levant à moitié la main ».  
« Oui » en réponse à E1 mais reprend directement : 
« On va les lire une fois ensemble hein les 
problèmes» 
E3 : « Maitresse, il reste là E1 ? » 
M : (chut en signe à E3) : « Tu restes là E1 ? » 
(question sur un ton affirmatif) 
E1 : « Oui » 
M : « Bien sûr. » 
 
« Quel autre parent a signé le papier non ? » (il n’y 
avait pas sur le papier un item concernant la vidéo 
car elle ne sera pas diffusée puis détruite mais 
c’était notifié). 
« E5, E6, E7, c’est tout ? J’avais noté 4 moi. » 
E4 : « Y’avait Louis et Edouard aussi » 
M : »Ah y’avait E8 et E1. Mais E8, tu restes avec 
nous ?! Formidable, Et E1 aussi. » 
E1 : « Oui » 
M : « Parfait , donc du coup vous êtes trois. » 

 
Ce temps un peu chaotique correspond à un temps de réorganisation, mais on peut se demander pourquoi 
la maitresse influence E1 à ce point. Est-ce parce qu’elle le connait et qu’elle pense qu’il faut le     
pousser ? Que cela poserait un problème qu’ils soient 4 ou 5 dans la salle à côté, parce qu’elle veut voir 
un maximum d’élève participer à la séance filmée ? ou encore car dans cette difficulté organisationnelle 
il va être plus facile de prendre autorité de peur de voir plus d’élèves encore changer d’avis, utilisant 
cette brèche et refusant à ce moment d’être filmés alors qu’ils avaient accepté auparavant ?  

Au final, peu importe les causes, mais les échanges cités induisent une forte relation asymétrique entre 
l’élève et l’enseignent renforçant ainsi sa posture autocratique. 

 
o Interventions sur un ton décalé, propos possiblement dévalorisants 

 
Plutôt dans le cadre d’échanges interpersonnels, la maitresse utilise des formulations mixant 
questionnement, étonnement et une certaine forme d’ironie qui ont pour but de recadrer, questionner, 
réorienter les élèves en réponse à un comportement de leur part qui dévie de la règle édictée ou de règles 
et attendus implicites. Ces interpellations sont, en fonction des cas, audibles ou non par tout le groupe. 
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Je peux illustrer cela par les exemples suivants suivis de l’interprétation extraite de la synthèse effectuée 
par Cindie Chamard. 

 
 Exemple 1 : 

M : « Alors E1, tu as noté ton nom, la date, on n’était en train de faire de la conjugaison ? »  
Puis quelques dizaines de seconde après, pour tous et ailleurs dans la classe : « Petit rappel, sur la feuille, nom, 
prénom, la date puis éventuellement, qu’est-ce que vous êtes en train de faire ? » 
E2 : « Conjugaison ! » 
M : « de la conjugaison ? » 
E3 : « Des problèmes !» 
M : « des maths. Indiquez ce que vous êtes en train de faire » 
Ensuite elle redira à un binôme à l’écart du groupe : nom, prénom, problèmes la date. 

« Quelques réflexions énoncent un reproche de manière implicite et parfois infériorisantes comme par 
exemple quand elle a dit à Juliette : « On est en train de faire de la conjugaison là ? » puis elle s’en va. 
Juliette, perplexe, semble être vexée/blessée ou en colère. Après un temps d’arrêt et d’observation de la 
maitresse, elle poursuivra sa tâche. A mon sens, on est donc dans des critiques émises de manières 
implicites et qui ont potentiellement un effet inhibant sur l’enfant car ce type de réflexion contient un 
sentiment méprisant qui dénigre l’enfant. »57 Cependant, moins d’une minute après, ailleurs dans la 
classe la maitresse reprend cette remarque pour donner de nouvelles consignes à l’ensemble du groupe, 
consignes qui n’avaient pas été édictées avant. Ainsi, ce que n’avait pas fait l’élève a fait ressortir un 
oubli de la maitresse. Parfois, même si ce n’est pas grave, ce genre de situation peut être reçue, pour 
nous enseignant, comme une blessure à notre image professionnelle, sûrement renforcé par la situation 
d’observation, et peut conduire à des remarques qui rabaissent les enfants pour nous élever. Ici, la 
maitresse quelque part s’en rend compte et va réexpliquer à tout le groupe ce qu’elle demande, sans 
cependant dire à l’élève concerné que c’était un oubli de sa part, croyant peut-être que c’est une chose 
acquise de savoir présenter une feuille. 

 Exemple 2 : 
« « Est-ce qu’on fait ça comme ça ? » implicitement la réponse est non. Ainsi les écarts à la consigne 
sont mis en évidence indirectement sous forme de question avec une intonation qui laisse deviner 
aisément à l’élève qu’il fait quelque chose de la mauvaise manière. Mais la bonne manière de le faire 
n’est pas explicitée par la maitresse puisqu’elle pointe seulement qu’il fait quelque chose qui ne 
correspond pas à la consigne. »58  
Une limite formulée de ma part : dans cette interprétation, le fait que la maitresse connait l’élève et aura 
sûrement évalué, à tort ou à raison, si l’élève sait comme il faut faire mais ne le fait pas ou s’il ne sait 
pas le faire. L’écho de ces propos seront alors différents pour l’élève dans un cas ou dans l’autre. 

 
 Exemple 3 : 

«Dernier exemple : une réflexion dévalorisante à Una en lui signifiant à haute voix devant tout le monde 
qu’elle est « assise bizarrement ». Mais après qu’elle ait apporté la bonne réponse au groupe, la maitresse 
la remercie : elle exprime une reconnaissance « Merci, Una » mais ne valorise pas son initiative… »59 

Ainsi, la parole adressée au groupe est très sécurisante, bienveillante, alors que la parole adressée à 
l’élève peut parfois paraitre non-subjectivante. 

J’ai repris certains de ces types d’intervention en entretien avec les élèves afin de tenter d’identifier la 
manière dont ils recevaient ces propos. J’y reviendrai ensuite. 

Par cette manière d’être en relation avec l’autre l’enseignante nourrit une relation asymétrique et ne 
favorise pas à priori la confiance en lui de l’élève mais lui permet de garder, à ce moment, le contrôle 
de la classe. Nous verrons dans la partie « entretiens » ce qui met les élèves en confiance ou non pour 
en tirer des conclusions. D’autre part ça peut nourrir une dépendance affective à l’égard du maitre ou de 

                                                      
57 Extrait du compte-rendu d’observations interprétées de C. Chamard 
58 Extrait du compte-rendu d’observations interprétées de C. Chamard 
59 Extrait du compte-rendu d’observations interprétées de C. Chamard 
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la violence : je vais essayer de changer pour lui plaire ou il ne me respecte pas donc moi non plus, et 
desservir le climat de classe. 

 

 Paroles adressées à l’affect pour enrôler les élèves dans la tâche. 
 
Par les exemples suivants nous pourrons remarquer comment les paroles peuvent s’adresser à nos affects 
et favoriser la motivation et l’acceptation de ce qui est proposé. 

o Des propos sous forme « d’excuses »  susceptibles de déclencher la compassion des 
élèves : 

 
Exemple 1 : l’outil joker imprimé en noir et blanc  

- M : « Vous avez une chance énorme aujourd’hui, parce que je vais vous distribuer une petite image, 
désolée elle n’est pas en couleur, mais elle est quand même très jolie. A votre avis qu’est-ce que c’est ? 
Ça ressemble à quoi ? » 

- E : « Un joker ! » 
- M : « Alors effectivement »  

Cette formulation rejette de manière anticipée toute doléance éventuelle des élèves et permet de cadrer 
les réactions du groupe classe. 

Exemple 2 : 
M : « de revoir, au niveau du menu » (la classe est plutôt calme, elle se retourne et balaye la classe du regard) 
« tout le monde est là, avec moi, c’est juste pour vous expliquer un tout petit peu, au niveau du menu il y a peut-
être des plats que vous ne connaissais pas bien, c’est possible. Dans les salades… » 
Le temps de présentation est un peu long, la maitresse doit s’en rendre compte, cela demande un effort 
particulier aux élèves, alors pour leur permettre de se contenir, cette formulation fait appel à leur 
compassion, notamment par le ton utilisé. 
 

o Des tournures hyperboliques valorisant ici le nouvel outil proposé, le joker.  
 
Cela va favoriser l’acceptation d’une nouvelle formule par l’utilisation des mots « chance 
énorme ». Cette formulation tend à maintenir les élèves dans une posture d’adhésion, puisque la 
maitresse dit que c’est une chance énorme, que l’image est quand même très jolie, je ne peux pas me 
permettre de la contredire. 

« Vous avez une chance énorme aujourd’hui, parce que je vais vous distribuer une petite image, désolée 
elle n’est pas en couleur, mais elle est quand même très jolie. A votre avis qu’est-ce que c’est ? Ça 
ressemble à quoi ? » 

D’autre part, la chance n’est pas dans l’objet lui-même mais dans son usage, cela prépare les élèves à 
ne pas être déçus par l’objet lui-même : « vous pouvez la trouver peu attrayante, mais c’est une chance 
et elle est quand même jolie…». 

 
o L’utilisation du suspens, d’une forme de magie, d’imaginaire. 

 
« A votre avis qu’est-ce que c’est ? Ça ressemble à quoi ? » ainsi que l’introduction, il va se passer 
quelque chose de spécial aujourd’hui… vous avez une chance énorme, c’est un jour particulier… et le 
ton utilisé, le fait de cacher l’image va nourrir cet effet. 

Cette approche sert à maintenir le cadre des débordements éventuels en attirant l’attention des enfants, 
elle les maintien en haleine. De plus cela  favorise, comme on l’a dit, leur adhésion à l’outil. 
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IV. 3.  Classe 2 – CM1 CM2 

IV. 3. 1 Observations générales : 

a. Les relations 

Durant la séance, je n’observe pas de conflit, plutôt une bonne atmosphère et une coopération des 
binômes plus marquée que dans la première classe. Un binôme particulièrement agité et bruyant gène 
leurs voisins mais sans générer de conflit ouvert, ils subissent plutôt les débordements. Le groupe parait 
plutôt soudé et l’enseignante décrit sa classe comme suit : « Concernant le groupe classe, les relations 
sont plutôt bonnes . Comme dans tout groupe, il y a les meneurs et les menés. Certains ont besoin d'être 
reconnu ce qui les entraîne parfois à  faire des bêtises. Mais d'une manière générale l'ambiance de 
classe est bonne. Parfois on instaure des conseils pour justement parler des conflits. »  

Les élèves ont l’habitude de travailler en groupe et de s’entraider. Les binômes ont été choisis par la 
maitresse afin qu’ils soient homogènes. Les meilleurs élèves se challengent personnellement tout en 
travaillant en binôme. Certains élèves, particulièrement 2 binômes de CM1 sont davantage dans la 
dispersion et ont du mal à se centrer sur le travail. Deux binômes mixtes ont du mal à coopérer. Le fait 
d’être des binômes mixtes joue peut-être à cet âge. 

Les élèves cherchent à s’entraider, ont envie de réussir et paraissent assez libres d’évoluer dans la classe 
et dans le travail. La maitresse a une relation simple avec eux, est disponible et compte particulièrement 
sur leur responsabilisation. Elle a davantage une relation individuelle, donnant des informations 
générales minimales au groupe et venant soutenir ceux qui ont besoin de plus d’étayage. En effet, la 
dynamique mise en place par la maitresse avec notamment un système de chevalet avec 2 couleurs (vert 
ou rouge) qui indique si l’enfant réussi ou s’il a besoin d’aide permet, entre autre, de générer cette 
dynamique d’entraide. De plus elle met en place des systèmes d’auto-évaluation ; travaille souvent en 
groupe et utilise beaucoup de collectif dans les démarches d’apprentissage. Elle travaille aussi sur la 
responsabilisation des élèves, différencie beaucoup et favorise la collaboration entre élèves. 

Les enfants ont droit à l’erreur et la maitresse, bien qu’intervenant parfois en les laissant dans 
l’expectative, va la plupart du temps les questionner et/ou leur apporter une aide en leur rappelant ce 
qu’ils savent ou donnant des pistes, conseils ou impulsion redonnant le courage de continuer, d’après 
les entretiens. 

Cependant elle agit et interfère de manière différente en fonction des élèves et en écho à leur 
comportement récurrent, ce qui peut risquer d’installer certains élèves dans des postures, soit 
positivement pour ceux qui réussissent, soit négativement pour ceux qui n’y arrivent pas scolairement 
ou n’arrivent pas à accomplir leur métier d’élève.  

Pour l’un, je remarque des interpellations, menaces de sanction, ironie froide, pour d’autres de la 
douceur, pour l’un d’entre eux une attention et un accompagnement sur l’enseignement toute en 
minimisant ses préoccupations (coupure à la main qui le gène), ou encore pour d’autres une certaine 
complicité… 

Les propos de la maitresse restent assez neutres en collectif mais elle encourage les élèves de manière 
individuelle quand elle échange avec les binômes. Les élèves tout au moins se sentent pour la plupart 
soutenus. Elle félicite les enfants lorsqu’ils ont réussi. Je n’ai pas pu observer si elle les félicitait quand 
ils faisaient des efforts, même sans réussir pleinement. 

Les élèves savent qu’ils peuvent se tromper, mais comme dans l’autre classe, la peur de l’échec reste 
assez présente suite aux entretiens individuels. 

Dans la fiche de bilan « à chaud », 5 élèves ont noté être stressés, angoissés ou avoir peur avant de 
commencer, 12 pensaient avoir des difficultés à réussir, 1 pensait ne pas réussir, 6 réussir et 6 ne savaient 
pas. Au final 2, ont trouvé cela très facile, 11 facile, 9 moyennement facile et 3 difficile.  
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Les élèves sont donc peu sûr d’eux et présentent des appréhensions à la réalisation de la tâche malgré 
une plutôt bonne réussite. Cependant ils sont assez motivés, 17 élèves sur 27 expriment de la motivation 
pour la réalisation de ce travail (bilan à chaud). 

Ce mode de relation reflète bien les intentions principales de la maitresse qui ressortent du test de Pasco. 
En effet, son profil est caractérisé par une prépondérance éducative orientée vers la responsabilisation 
sociale (RS) des élèves mais aussi, comme l’enseignante de la classe 1, vers le développement de leur 
autonomie et connaissance d’eux-mêmes (AA). 

Le profil RS est caractérisé dans les écrits de Pasco de la manière suivante :  

« Pour les enseignants qui valorisent la responsabilisation sociale (RS), le but principal est d’augmenter 
les interactions sociales entre les élèves. Les contenus d’enseignement sont définis en termes de 
coopération, de travail d’équipe et de respect des autres. Ces enseignants considèrent que les besoins 
sociaux doivent l’emporter sur les besoins individuels. Ils insistent sur la responsabilité de l’école dans 
la construction d’un monde plus solidaire. » 

Ainsi, l’enseignante conduit la classe d’une manière plutôt démocratique avec une distinction de 
fonction entre les élèves et l’enseignante, distinction qui lui donne une autorité différente. 

On pourrait représenter leur mode de relation de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignante développe donc une relation particulière avec chaque enfant, relation dans laquelle pourra 
s’établir une confiance mutuelle, mais laisse aussi une part de responsabilité à l’enfant dans 
l’établissement de cette confiance, du bon fonctionnement du groupe, de la dynamique 
d’apprentissage… ce qui peut aussi expliquer certains écarts des enfants qui ne se retrouvent pas dans 
cette liberté ou n’acceptent pas ou ne peuvent endosser cette responsabilisation, préférant un cadre strict 
et un style autocratique. 

b. Le cadre : règles de vie et cadre pédagogique 

Préambule : les élèves et l’enseignante considèrent cette séance comme une séance à part, à caractère 
exceptionnel, ce qui modifie sans doute le déroulement par rapport à une séance habituelle. Cependant 
l’enseignante ainsi que les élèves sont vite absorbés par le travail et peu déconcentrés par la caméra. 
L’enseignante montre peu ses émotions vis-à-vis de cela. 

J’observe que les élèves respectent les règles, la maitresse. Cependant c’est une classe qui met du temps 
à se recentrer en collectif, à la fin de l’activité l’enseignante aura du mal à réinstaurer le cadre pour qu’ils 
écoutent et sortent de leur travail en cours. Les échanges fusaient. 

Ils ont une certaine liberté à évoluer physiquement dans la classe, se sentent en sécurité. Ils ont une 
certaine marge d’autonomie. La maitresse donne des consignes collectives et étaye en individuel si 
besoin pour donner peut-être plus de cadre à certains. Elle a indiqué aux élèves le niveau sur lequel ils 
devaient commencer, ce qui leur permet d’être dans un exercice qui correspond davantage à leur zone 
proximale de développement. 

Des habitudes de travail sont prises, même si certains ne savaient sur quel cahier travailler, ceci peut-
être à cause de la dimension exceptionnelle de l’expérience. 
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Lors de mon intervention pour les entretiens, les élèves n’ont pas l’air perturbés de l’adaptation du 
fonctionnement de la classe pour l’occasion, ni la maitresse. Ils ont une faculté d’adaptation. 

Les consignes sont concises et comprises. Elles donnent l’objectif, les attendus, les consignes 
organisationnelles, les outils à disposition, compose les binômes et distribue les niveaux de problème. 
Les élèves savent où ils vont. On voit qu’ils ont l’habitude de travailler à plusieurs et de changer de 
modalités de fonctionnement. Les élèves se mettent au travail rapidement et lisent les problèmes de 
manière autonome.  

Le fait de donner un niveau précis aux élèves en fonction de leurs capacités ainsi que de former des 
binômes homogènes parait profitable à l’investissement, au travail de coopération et donc à l’acquisition 
de compétences. Les élèves sont confrontés à des difficultés abordables et donc progressent même si en 
quantité, il y a moins de travail effectué que dans la classe 1. Les élèves réalisent des tâches plus 
complexes puisqu’ils sont autonomes de A à Z en découvrant, cherchant des pistes de résolutions… sans 
l’aide systématique de la maitresse. 

A l’intérieur du cadre, les élèves sont libre d’évoluer, il n’y a pas de contrainte spécifique concernant 
les modes de résolution et j’observe différents moyens de résolution. Les cahiers ne sont pas identiques 
d’un enfant à l’autre. 

Les élèves lèvent la main sans « retenue », n’hésitent pas à questionner la maitresse. Les 2/3 de la classe 
environ ont utilisé un joker au moins. 

Les élèves interviennent de manière naturelle et sans réaction négative de la maitresse, notamment lors 
de l’épisode de l’infirmerie. 

Pour conclure, nous pouvons observer une classe qui fonctionne plutôt sous un mode de direction 
démocratique laissant une certaine liberté d’action et de décision aux élèves. Les relations développées 
se veulent dans la confiance mais nous observons néanmoins des fluctuations dans la qualité des 
relations maitre-élève, influencée par le comportement, l’état d’être de l’élève, sa personnalité… Ce 
style de direction laisse davantage de place à l’initiative favorisant à priori la construction de la personne 
mais suite aux entretiens des élèves je reviendrai sur cette conclusion. 

IV. 3. 2 Les postures discursives 

L’enseignante ici emploie peu le discours du maitre. Il sert exclusivement à donner les consignes, 
cadrer la séance et parfois recadrer individuellement ou collectivement. L’observation de la faible 
performativité de la parole de recadrage, montre aussi que l’enseignante n’endosse pas aisément ce rôle. 

Elle utilise beaucoup plus le discours de l’analyste, elle tente de questionner, donner des pistes à 
l’élève, lui laisser de l’autonomie quand il le peut pour s’organiser lui-même… Elle les laisse chercher, 
se confronter au problème, plutôt dans le sens d’un jeu, d’un challenge, donc positivement. Elle ne les 
laisse pas échouer dans le sens où leur donne un étayage individualisé adéquat. Les élèves réussissent à 
avancer dans les exercices et progressent. 

Le discours dit « de l’hystérique » relatif à des paroles édictées en réponse aux affects est présent dans 
le sens où l’on a vu que les paroles adressées aux enfants sont aussi relatives à la relation établie, à leur 
comportement, personnalité… et les félicitations ne sont pas distribuées de manière identique pour tous. 
Cependant, l’enseignante ne réagit pas du tout de manière excessive et injuste aux situations. Pour 
terminer, le discours dit de l’universitaire n’est pas du tout présent dans cette séance. 

IV. 3. 3 Performativité de la parole 

Tout au long de la séance, on peut différencier deux types de paroles chez l’enseignante, celles qui sont 
performantes (qui cadrent, agissent sur le comportement de l’enfant et du groupe) comme les conseils, 
les questionnements, les consignes et d’autres qui ne sont pas performantes comme des demandes de 
retour au calme, qu’elles soient collectives ou individuelles. 
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Les paroles non performantes sont des paroles souvent peu suivies de la maitresse (elle continue à agir 
tout en demandant le calme) ou sont données à un moment où les élèves ne sont pas réceptifs.  

Exemple 1 :  
Au moment du démarrage, il y a beaucoup d’agitation et de questions individuelles, la maitresse y répond (1 à 2 
minutes). En même temps elle ponctue ses actions de « Chut » qui n’ont pas d’effets. 
A la suite de cela, quand les enfants sont à peu près installés elle dit à haute voix : 
M : « Par contre vous chuchotez, hein ?»  le groupe est davantage prêt, ça fonctionne mieux, ils se mettent dans 
le travail.  
Ensuite : 
M :« Allez c’est parti. Elena (fort) » et le calme se met en place, les élèves chuchotent. La maitresse chuchote aussi 
dans les relations interpersonnelles (exemple d’attitude) elle passe dans les rangs et regarde les élèves travailler et 
précisions individuelle des consignes. 
On peut donc remarquer qu’au moment opportun, quand on ne demande pas quelque chose d’impossible 
aux élèves, la parole est performante. Il y a donc une autorité de la maitresse instaurée, mais au vu de sa 
vision, les élèves étant plus libres, quand cela leur demande trop d’efforts ou ne correspond pas à leurs 
besoins, ils « n’obéissent » pas. D’autre part on peut émettre l’hypothèse que cette non performativité 
de la parole va influencer la relation de confiance, car celle-ci se construit dans l’intégrité, la fiabilité de 
l’autre et notamment si ce qu’il dit est cohérent avec ce qui se passe. 

 
Exemple 2 : 
Plusieurs fois « chut. » 
« Chut, là ça fait trop de bruit », puis repart dans son explication et cela ne change rien au niveau sonore. (cela se 
déroule après 30 min de travail calme) 
Elle recommence : « chuuut » et cela ne change rien. 
Une 3ème fois « Chuuut ça fait trop de bruit », un léger redoux de quelques secondes puis cela recommence de la 
même manière. 
 
« Chuuut ! » balayant le groupe, et : 
« E, si tu n’as pas fini le problème tu restes là à la récré. Ah c’est sûr que si tu ne cherches pas ça ne va pas venir 
tout seul, hein. » 
Là ça baisse un peu mais les élèves étant en activité déjà depuis un moment ont du mal à se canaliser. 
Cette dernière phrase prononcée par la maitresse n’est pas non plus performante alors que c’est un 
propos verdictif, il ne sera pas appliqué. Cela dessert certainement son autorité vis-à-vis de E qui est un 
élève qui a du mal à se canaliser. La parole est non-respectée, le cadre en est donc flou. 

IV. 3. 4 Analyse de propos et identification de leur impact sur le cadre et les 
relations 

Tout d’abord, même s’il l’on étudie la parole en elle-même, il est important de constater que 
l’enseignante a une voix plutôt puissante et tonique. Elle joue parfois sur le ton, mais moins sur 
l’intensité de la voix. Elle joue avec des silences pour captiver l’attention des élèves et pose sa voix, 
parle plus lentement quand elle a besoin de calme et d’attention. Dans d’autres situations elle a un débit 
de parole plutôt rapide contrairement à la première enseignante.  

Elle s’exprime parfois de manière non verbale (yeux et mimiques pour faire passer un message), elle 
fait aussi sentir facilement son agacement éventuel corporellement. 

a. Des contenus qui construisent l’autorité 

Comme je l’ai dit précédemment, les consignes et attendus sont concis et clairs pour l’ensemble des 
élèves. Elle étaye peu en grand groupe au-delà des consignes générales. 

La maitresse respecte et reformule à certains moments les consignes édictées en début de séance, 
notamment pour l’utilisation des jokers. Il y a donc cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait, ce 
qui permet l’instauration d’une relation de confiance. Les paroles aboutissent. 
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Néanmoins, la fin d’activité est plus floue et ce à cause de la motivation des élèves à continuer. La 
maitresse est un temps divisée entre faire arrêter et permettre au groupe d’exercer son pouvoir social et 
autoriser ainsi à continuer. Etant donné que l’heure de la récréation était proche et que j’avais à faire 
faire le bilan aux élèves, elle a fait poursuivre un peu, promis que les élèves pourraient continuer à un 
autre moment et clos la séance non sans quelques difficultés. 

La maitresse expose peu de savoir, ou essaie de le faire remobiliser par l’élève ; la séance ne le 
nécessitant pas forcément. Elle intervient plutôt individuellement pour étayer les élèves. 

Une intervention auprès d’un binôme et d’un élève en particulier qui n’arrivait pas à multiplier par 10 
un nombre, illustre cela. Au départ elle les interpelle leur laissant entendre qu’ils devraient savoir, 
ensuite elle revient en les aidant à se remémorer la notion ; ce qui les fait avancer. Par conséquent ils 
progressent dans le travail et réinvestissent la notion alors que si elle avait simplement relevé le fait, ça 
n’aurait pas aidé autant les élèves. 

Par ailleurs, à deux reprises la maitresse ne répond pas vraiment à la question de deux binômes. Pour le 
premier elle reviendra leur expliquer car ils ont exprimé leur insatisfaction et pour le deuxième, les filles 
se sont débrouillées toute seules ; elles ont exprimé cela en entretien individuel60.  

La maitresse est capable assez aisément de s’excuser et de revenir sur ses propos, ce qui diminue sa 
puissance autoritariste et permet aux élèves de prendre leur place et de s’exprimer, de prendre des 
initiatives… La vulnérabilité ainsi montrée permet de développer une relation moins asymétrique, 
notamment en valeur. 

Après l’explicitation des consignes, les binômes travaillant, la maitresse utilise la parole pour recadrer 
les élèves agités ou perturbés. Cependant ses propos restent sans grand effet. 

Par deux fois la maitresse reprend un élève, le menaçant de suppression de récréation s’il ne termine pas 
le niveau bleu cependant l’effet est faible, l’élève avance un peu par peur de rater la récréation, mais ne 
réussit pas davantage à se canaliser. Au final, il n’aura pas terminé mais ira en récréation. On peut se 
poser alors la question de la crédibilité de la maitresse face aux sanctions et par conséquent de la stabilité 
du cadre, notamment pour les élèves au comportement difficile. Cela ne nourrit ici pas une relation fiable 
ni la crédibilité des propos ce qui peut donc affaibli l’autorité sur l’élève et la clarté du cadre à son égard. 

Elle gère le niveau sonore en demandant régulièrement de baisser d’un ton ou en faisant une intervention 
collective. 

Ainsi, l’enseignante par le biais de consignes claires et concises, de l’étayage et des échanges individuels 
avec les élèves va construire un cadre pédagogique et une bonne relation avec chacun. Cependant 
certaines interventions laissent à penser quelques difficultés dans l’acceptation et la compréhension des 
cadres et dans l’instauration d’une relation de confiance, cela sera confirmé par les entretiens. 

b. Des contenus qui donnent la place à l’élève. 

Comme nous avons pu l’observer, l’autorité dans cette classe est plutôt de type démocratique, les élèves 
s’expriment librement et ont un poids dans les décisions de la maitresse. Au niveau des échanges nous 
pouvons identifier que les élèves influencent les décisions de la maitresse dans le cadre établit en amont 
par elle, pour l’exercice proposé. 

Exemple 1 :  
M : « Heu, E, tu es tout seul. Bah écoute tu vas travailler tout seul, je viendrai vers toi. 
E : « Oh nonnnnnn » 
M : « Bah essaye le niveau bleu puis on verra après, d’accord ? Chut, Euh alors, oui Jeuh vous deux, je suis 
désolée, je ne savais s’il fallait commencer avec la couleur verte ou la couleur bleue donc lisez le vert, commencez 
peut-être par le vert. Hein, Voilà, ok » 
Un peu plus tard, vers E, elle lui dit de commencer tout seul, et si ça ne va pas de rejoindre le binôme de E2 et E3. 
 

                                                      

60 Cf. exploitation des entretiens 
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Exemple 2 : 
M : « On peut essayer de le résoudre tout seul et après on échange ensemble, moi c’est ce que je préfère que faire 
ensemble d’un seul coup car on n’est pas… donc on lit, on essaie de trouver la réponse et après avec le copain et 
ben on essaye de voir ensemble c’qui, la solution la meilleure.» Elle le donne sous forme de fort conseil mais pas 
jusqu’à l’obligation. Cela incite les élèves mais ne les oblige pas. Ils ont une part de choix et de responsabilité 
 
Exemple 3 : 
M : « On va s’arrêter là » 
E (fort et spontané) : « Ah non ! » 
E (plusieurs) « S’il vous plait, s’il vous plait »… un dernier un dernier 
M : Allez, je vous laisse 5 minutes. 
E (plusieurs) : Ouaii 

L’enseignante laisse par là une part de responsabilité à l’élève, que ce soit dans l’organisation, que dans 
la réalisation des tâches ou encore dans l’organisation de la séance. 

c. Des propos qui sécurisent et façonnent la confiance en soi. 

 Par ses paroles, le ton et l’étayage, la maitresse est rassurante 

Exemple 1 : Elle répond aux questions, elle est disponible. 
E : « On est obligé » (sous-entendu de faire le niveau hors-piste 
M :« Non » 
E :« Tu n’es pas obligée. … chut !» 

Exemple 2 : Elle les rassure en créant une analogie entre ce qu’ils font aujourd’hui et les habitudes en 
faisant le rapprochement entre les niveaux de couleur de l’exercice et les étoiles qu’elle utilise 
habituellement. 
Elle étaye en interaction avec les élèves, interrogeant d’abord ceux qui sont un peu perdus pour qu’ils 
soient attentifs (ce qui peut être à double tranchant car ils peuvent être en difficulté devant tous), mais 
ici, même si ce n’est pas la réponse attendue, elle la valorise. 
M : « Alors généralement, nous quand on fait une résolution de problème, E1 on fait attention à quoi ? » 
E1 : « Heu, On, il faut reprendre les mots de la question. » 
M : « Alors ça c’est pour la phrase réponse. Ici, tu sais […] » (elle intègre et reprend les propos de l’élève qui ont 
un intérêt même si c’est à côté de la question.) 
« Pour bien résoudre un problème qu’est-ce qu’il faut, E2 ? » 
E2 : « Ben, comprendre le… » 
M :b« Ah bah il faut bien le comprendre. D’accord ? Donc déjà bien faire attention aux mots qui sont à 
l’intérieur. Bon j’ai vu, dans l’ensemble il n’y a pas des mots compliqués ». 

De plus on voit qu’elle dit qu’il « n’y a pas de mots compliqués », donc ça rassure. De la même manière, 
elle amoindri l’impact des niveaux et la peur de l’échec en mettant « hors d’accès » le hors-piste  le 
qualifiant de « niveau expert » et qu’il fallait être très très bon pour réussir. Cela signifiait globalement 
que s’il n’y arrivaient pas c’était normal. Du coup c’est le problème noir qui effrayait le plus les 
enfants… 

Exemple 3 : Elle donne des conseils pour l’organisation du travail, pour ceux qui veulent. 
M : « On peut essayer de le résoudre tout seul et après on échange ensemble, moi c’est ce que je préfère (affect 
différent de conseil) que faire ensemble d’un seul coup car on n’est pas… donc on lit, on essaie de trouver la 
réponse et après avec le copain et ben on essaye de voir ensemble c’qui, la solution la meilleure. » 

Ensuite elle va étayer individuellement en fonction de ce qu’elle voit faire et les conseils qui peuvent 
servir à tous, elle va les réédicter à voix haute. 

 
 Des paroles encourageantes  

 
Exemple 1 : Echanges avec Ez : (volonté de l’orienter en ULIS) 
Elle prend en compte son problème en lui donnant un conseil pour aller mieux. 
Ez : « Maitresse, je m’suis ouvert (la main) 
M : « En faisant quoi ? » 
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Ez : « Bah c’est avec ce stylo » 
M : « Ça va. Vas-y, tu presses un petit peu » (11’) 
Plus tard : 
M à Ez et sa voisine : « C’est très bien, bah vous pouvez aller au niveau bleu, c’est très bien. » 
 
Exemple 2 : Elle félicite plusieurs binômes. 
M : « C’est très bien là… » et parfois à une hauteur de voix audible par tous. 
M : « Très bien, tu peux passer au rouge. » (félicitations à haute voix) 

d. Des propos qui influencent les relations. 

Durant la séance, je peux observer que le groupe d’élève est assez hétérogène et certains ont de réelles 
difficultés, qu’elles soient purement scolaires, cognitives ou comportementales. 

Il semble que la maitresse s’adresse assez différemment aux élèves en fonction de leur profil et de ce 
qu’elle connait d’eux. Cela peut être justifié, notamment car dans un mode de relation démocratique, 
chacun apporte quelque chose, ce qui peut être transférer à l’établissement de  la relation de confiance. 
Certains enfants peuvent peut-être avoir besoin d’avoir tout d’abord confiance en l’enseignant avant de 
progresser eux-mêmes et donner leur confiance, établir une relation plus symétrique. 

 
 des propos directs et collectifs qui relèvent des points faibles de certains enfants. 

 
Exemple 1 : Avant de commencer à présenter la séance ; elle interpelle Ey devant tous : (elle doit savoir qu’il est 
peu attentif) 
M : « Ey fait gaffe car je vais être obligée te redemander ce qu’il faut faire hein ? Bon. » 
 
Exemple 2 : Ex ne dit rien mais a pu s’exprimer non verbalement, la maitresse l’interpelle : « Ey, tu vas voir, tu 
sais pas » (ton : ne t’emballe pas) « Alors, attends, les questions c’est après ! ok ? » 
 
Nouvelle interpellation devant le collectif de Ey : 
M :« Dis, Ey, la séance va commencer. Tu ne lèves pas le doigt comme tu veux hein » 
Ey : « Oui » (petit) 
M :« T’as le droit à deux questions ! Donc lis déjà » 
 
Cela ne part pas d’un mauvais sentiment de la maitresse, loin de là, ce pourrait être le reflet d’une 
complicité, elle les connait, mais comment l’enfant le reçoit-il ? Je n’ai pas pu l’éclaircir en entretien 
car je n’ai pas pris ces 2 élèves. Cependant Ex a eu en réponse une posture corporelle où il baissait sa 
tête vers sa table et fit une moue de désaccord. La maitresse de son côté sait qu’habituellement il pose 
toujours énormément de questions. 

La question que l’on peut se poser c’est de savoir si ces élèves du coup ne risquent pas d’être enfermés 
dans leurs difficultés plutôt que valorisés par leurs points forts. 

 

 Des paroles qui reflètent et ancrent des relations interpersonnelles variables d’un élève à 
l’autre. 

 
Exemple 1 : échanges durant la séance avec Ew et son voisin. 

Au départ, excuses de la maitresse envers eux car elle ne savait pas si le mieux pour eux était de 
commencer par le vert ou le bleu. C’est positif et en même temps discriminant, c’est le seul binôme de 
la classe dans ce cas. 

M à Ew et son voisin : « Il me faut des opérations, c’est pas moi qui vais les trouver, après si vous avez 
fait ça c’est bien peut-importe mais » les propos sont un peu rudes au départ mais elle cherche quand 
même à valoriser le travail fait. 
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M à Ew : « Oui vous pouvez passer au bleu » mais elle n’émet pas de félicitations pour la réussite du 
niveau vert. 

Ew et son voisin posent une question en utilisant un joker : 

La maitresse répond sur un autre plan : « Est-ce que vous avez répondu à ça, Ya rien d’écrit. Il faut déjà 
chercher celle-ci.  Bah il faut peut-être le faire le calcul » ensuite elle donne quelques explications que 
je n’entends pas à l’enregistrement. 

M : « Ew, si tu n’as pas fini le problème tu restes là à la récré. Ah c’est sûr que si tu ne cherches pas ça 
ne va pas venir tout seul, hein. » Tout le monde faisait du bruit, Ew bougeait en plus et depuis un 
moment, mais lui a reçu cette remarque comme un couperet. 

De plus, pendant un long moment Ew est très agité, tape son voisin, la table de derrière… sans que la 
maitresse ne le voie. L’agitation correspondait à un temps d’attente de la maitresse. Ils avaient levé la 
main pour qu’elle vienne à leur table. Elle ne les a pas vu rapidement, ils ont attendu un bon moment, 
du fait aussi qu’étant agités ils rebaissaient le doigt à chaque fois et le relevait lorsque la maitresse allait 
bien souvent voir un autre groupe. 

La relation avec cet enfant est compliquée à établir. Par la suite et grâce aux entretiens, on verra que la 
confiance en lui est alors mise en jeu. 

Exemple 2 : en fin de séance, l’élève est content d’avoir presque terminé, mais la maitresse pressent, à 
tort ou à raison, que c’est sa voisine qui a travaillé, elle l’interpelle devant la classe : 
Eu : « Madame » (à haute voix) 
M : « Chuut » 
Eu :«On a presque fini le, le rouge. » 
M : (devant tous) « Qui est-ce qui a presque fini c’est Eva, ou c’est Alexandre, ou Eva Alexandre ? » 
Et (sa voisine) : « Non, c’est moi parce que en fait il avait pas compris la question et y fait que de… » 
M à Eu : « Ah, il manque quelque chose et là c’est faux (haute voix) 
 
 Des paroles humoristiques qui reflètent et façonnent une certaine complicité : 

 
L’enseignante joue avec la fonction des jokers : 

M : « J’peux rien dire. Et y a ça hein ! » 
E : « Le joker ! » (joie des enfants, le refus de la maitresse se transforme en possible ) 

Elle blague aussi avec les élèves dans les temps d’échanges interpersonnels que je n’ai pas sur la bande, 
mais ce sont des moments qui ont été évoqués en entretien. 

IV. 3. 5 Conclusion comparative 

Pour conclure cette partie on peut remarquer que les paroles de chacune des enseignantes sont toutes 
deux en résonnance avec le cadre, le mode de relation et les valeurs de chacune d’elles. La parole dépend 
des intentions, des valeurs des enseignantes et influencent donc l’établissement des relations et du cadre 
de travail. Or, la relation est une des composantes de l’établissement de la confiance en soi. En effet, 
dès l’âge du nourrisson, c’est bien la relation à la maman qui répond ou non au besoin de l’enfant qui 
va influencer sa structuration. 
Dans la classe 1 nous avons une enseignante qui accorde de l’importance à l’acquisition des savoirs, aux 
disciplines que le maitre maitrise et se doit de transmettre et à l’épanouissement personnel dans un style 
de direction plutôt autocratique. Nous observons un cadre hyper-contenant, très étayant qui a pour 
vocation à permettre aux élèves de réussir dans leurs apprentissages. Le contenu de la présentation des 
consignes, le ton, la disponibilité à répondre aux questions, les propos rassurants… permettent la mise 
en place d’un cadre dans lequel les élèves sont en sécurité et dépendants de la maitresse. Par ailleurs, la 
maitresse est très aidante, proche des élèves, tant dans la posture physique que dans les échanges 
interpersonnels, elle leur apporte des propos qui les questionne et leur permet de se remettre en question. 
Sa posture autocratique apporte de la performativité à ses propos qui font évoluer les enfants notamment 
dans leur métier d’élève. D’autre part ses paroles sont intègres, réelles, elles s’accomplissent, ce qui 
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favorise un climat de confiance dans les relations. Elle écoute les élèves et tente de leur faire dépasser 
les obstacles psychiques qui pourraient entraver leur réussite (entretien). 
 
Cependant on peut se demander si ce cadre « cotonné » ne risque pas de faire l’effet inverse de celui 
escompté à long terme. En effet, les élèves sont en sécurité et en confiance dans le cadre établit, ce qui 
est indispensable, ensuite ils doivent cependant apprendre à prendre des initiatives, des risques, se 
confronter à l’échec pour rebondir et réussir et ainsi se construire et se détacher progressivement de 
l’enseignante. Ici, les élèves comptent beaucoup sur la maitresse, donc, mettent leur confiance en un 
élément externe. L’objectif, pour se construire étant de se détacher petit à petit de l’étayage des autres, 
il semblerait peut-être intéressant de chercher à moins protéger les élèves afin qu’ils puissent se 
confronter à des risques plus grands, tout en étant sécurisés par la relation de confiance qui a été tissée 
avec la maitresse.  
 
Dans la classe 2, l’enseignante a le désir de permettre aux élèves de devenir des citoyens responsables, 
autonomes, créatifs et qu’ils s’épanouissent chacun dans leur personnalité. Le style démocratique reflète 
cette première tendance. La parole de l’enseignante n’est pas aussi performante que celle de la classe 1. 
Les élèves ont davantage part à l’organisation, aux décisions. La parole de l’enseignante n’est pas 
verdictive, elle peut être négociée et remise en doute. Par ailleurs, la volonté de l’enseignante de les 
conduire tous à la réalisation personnelle est visible dans sa manière de conduire la séance : laisse de la 
place, prend du temps individuellement avec tous, adapte le niveau à chacun, les questionne, leur donne 
des pistes pour les laisser réfléchir. Cependant cette disponibilité parait variable en fonction des élèves 
à cause de l’influence inconsciente de l’affect ou du passif relationnel sur ses propos envers certains. 
Cela a des conséquences. Certaines relations maitre-élève n’ont pas encore abouti à une relation de 
confiance. Ceci peut alors empêcher l’effet désiré par l’enseignante qui est de responsabiliser et rendre 
autonome chacun. En effet, l’élève ne peut bien travailler que lorsqu’il a confiance en lui, mais la 
confiance en lui n’étant pas parfaite il a besoin de mettre sa confiance ailleurs. La construction de la 
confiance en lui se fera alors si l’enseignant répond à ses besoins. Ici le premier besoin est d’être dans 
une relation de confiance avec l’enseignant et dans un cadre sécurisé. Si la relation interpersonnelle est 
mal établie le reste suivra difficilement. Ainsi, contrairement à l’autre classe, le travail sur une bonne 
relation avec tous de la même manière serait à travailler pour que le cadre mis en place pour la 
responsabilisation et l’autonomisation des élèves soit performant. 

IV. 1.  Les retours des élèves  

IV. 1. 1 Le bilan à chaud  

 Classe 1 
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Classe 1 : Avant le travail, je pensais :

réussir ne pas réussir avoir des difficultés je ne sais pas
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Dans cette première classe, une grande majorité des élèves sont motivés et/ou dans la joie. 10 aussi font 
part d’une certaine agitation. 4 élèves font part d’un sentiment anxieux et 6 tout de même disent avoir 
peu envie de faire cette séance. 

Avant de commencer la tâche, 46% des élèves ne savaient pas trop à quoi s’attendre et n’avaient pas 
d’avis sur leur potentiel de réussite. 36% pensaient réussir et 23% avoir des difficultés. Aucun ne pensait 
ne pas pouvoir réussir. La classe parait de manière globale plutôt confiante dans ses capacités à réussir 
que la classe 2. 

Au final, 15% ont trouvé cela très facile et 44% facile ; ce qui représente la majorité de la classe. 
Cependant 41% ont quand même trouvé cela moyennement facile à difficile. Etant donné qu’une grande 
part d’élèves ne savaient à quoi s’attendre, on ne peut pas réellement tirer de conclusion quant à la 
différence entre l’appréhension et la réalité. 

Au niveau des commentaires écrits, la plupart ont vraiment bien aimé, beaucoup notent comme très 
positif le fait de travailler à deux. Quelques remarques sont intéressantes à citer dans le cadre de notre 
sujet : 

 « Ca s'est très bien passé parce que les exercices sont très faciles. J'ai bien travaillé en 
groupe. » (élève qui était stressé et qui a peu de confiance en lui ; son binôme l’a aussi beaucoup 
aidé) 

 « J'aime bien travailler avec quelqu'un, j'ai adoré ! » 
 « Je pensai travailler toute seule et là j'aurai eu la peur… et ne pas avoir de Joker et au final je 

ne l'ai pas utilisé. Bref, j'ai bien aimé et je voudrai recommencer et en plus j'ai bien aimé être 
filmée, il y a même un moment où j'ai oublié la caméra tellement j'avais envie de travailler en 
tous cas j'ai aimé ce temps de travail et je voudrai recommencer. (J'avais envie de le faire cet 
exercice). » 

 

 Classe 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1 : Finalement, j'ai trouvé le travail :

très facile facile moyen difficile très difficile
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réussir ne pas réussir
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 Dans cette classe, nous pouvons observer qu’une majorité des enfants étaient motivés, dans la joie ou 
l’agitation et que 5 élèves exprimaient une forme d’anxiété et 3 de la fatigue. D’autre part, quasiment 
50% des élèves pensaient avoir des difficultés ce qui, par ailleurs ne les a pas empêchés d’être motivés 
et 1 élève pensait ne pas réussir (4%). 
Suite à la séance, 44% des élèves ont trouvé les problèmes faciles et 36% moyennement faciles, ils 
avaient donc une appréhension plus grande que la réalité de la difficulté ce qui peut laisser supposer un 
sentiment de compétence général plutôt faible. Aucun n’a trouvé les exercices très difficiles. 

Au niveau des commentaires écrits, la plupart ont vraiment bien aimé, beaucoup notent comme très 
positif et aidant le fait de travailler à deux. Quelques remarques sont intéressantes à citer dans le cadre 
de notre sujet : 

 « J'ai bien aimé les exercices. La caméra nous stressait un peu mais rien de très grave. C'était 
bien de travailler en binôme. Le système de joker était bien même si nous n'en avons pas 
utilisé. "C'était génial !" » 

 « Le travail en binôme était intéressant et j'aimerai bien refaire cette séance. » 
 « Travailler à deux ce n'étais pas très facile car on n'est pas toujours d'accord ! C'était pas 

mal mais j'ai quand même stressé, on a quand même pas trop mal réussi. Ça ne me 
dérangerait pas de le refaire. » 

 « J'ai bien apprécié les exercices même si je n'aime pas les maths mais j'aime bien travailler 
en binôme et j'ai trouvé que c'était assez facile j'aimerai bien recommencer cette expérience. 
"C'était trop génial !" » 

 
De manière générale, dans les deux classes les enfants paraissent peu anxieux, mais dans la deuxième il 
parait y avoir plus d’insécurité vis-à-vis de leur potentiel de réussite. En effet, d’après les résultats, le 
sentiment de compétence parait moins fort (attention pour la plupart des élèves il y a un an de moins 
dans cette classe). Or, dans la classe 1, nous avons vu que l’enseignante avait un mode de 
fonctionnement plutôt maternant ce qui peut expliquer cette sécurité plus importante alors que dans la 
deuxième classe, la volonté de responsabiliser socialement les enfants, de leur donner un cadre plus 
large, un espace d’autonomie plus important induirait davantage d’insécurité. La maitresse étayant 
moins ou de manière plus différenciée et avec un rapport aux élèves variable. Les commentaires 
montrent clairement que le travail à deux est positif et diminue la crainte de l’échec, les élèves pouvant 
compter les uns sur les autres. 

 
  

Classe 2 : Finalement, j'ai trouvé cela :

très facile facile moyen difficile très difficile
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IV. 1. 2 Les entretiens61 

La première étape des entretiens d’élèves consistait à choisir 2 cartes, l’une représentant un moment où l’on a confiance en soi et l’autre quand l’on n’a pas ou 
peu confiance en soi. Voici un tableau récapitulatif des éléments récoltés pour les deux classes. 

J’ai confiance en moi quand… Je n’ai pas confiance en moi quand… 
Je fais quelque chose que j’aime et que je sais faire. 7 J’éprouve des sentiments négatifs, peurs non raisonnées 6 
Quand je vais me promener ou quand je suis chez moi / quand je lis x2  3 Ce sont des moments où l’on a peur 1 
Quand je sais que je sais faire / du théâtre / de la musique / du bateau 4 Comme un mauvais temps intérieur 1 
Un adulte, un ami me protège, m’aide, me fait confiance… 6 Peur des araignées 2 
Quand un adulte me donne la main, m’accompagne, me protège / militaire : 
un ami de son père, avec lui il se sent en sécurité. 

3 
« Pas confiance que je fais des choses qui me plaisent car j’ai toujours peur qu’il y 
a un coup de poignard qui m’arrive dans le dos. » 

1 

« Parfois il y a des gens qui ont confiance en toi et des fois ça m’aide » 1 Quand j’ai peur, comme un démon qui me regarde, danger 1 
« Quand il y a plein de monde, j’aime bien quand je suis avec mes copains, 
j’ai plus confiance » 

1 Je n’ai pas confiance aux autres, peur de leur regard, du jugement 4 

Quand je me sens fier 1 
J’ai pas confiance en quelqu’un car il peut me jouer un mauvais tour (loup qui sort 
d’une poupée russe) 

2 

Je suis sûr de réussir 3 Quand on me regarde, sauf à la maison 1 
Quand on fait quelque chose de risqué mais qu’on est sûre de réussir (fille sur 
le fil) / quand je suis sûre qu’aucune corde ne va lâcher, qu’il n’y a pas de 
risque 

3 
« Peur que quelqu’un nous regarde » : sûr de lui mais il n’a pas confiance quand 
il fait des bêtises, peur. 

1 

Quelque chose me donne de l’assurance, je n’ai plus de doute 3 Je ne sais pas où je vais, peur du futur, de l’inconnu 4 
Confiance dans la lumière, porte qui s’ouvre 2 Quand on ne sait pas où on va / derrière la porte, je ne sais pas ce qu’il y a. 2 
Quand c’est facile 1 Qu’est-ce que je vais devenir 1 
Mes émotions me disent que je n’ai pas peur, que je suis content… 3 Peur de l’inconnu / Quand je ne connais pas (en mer) 2 
Quand je n’ai pas peur de faire quelque chose 2 Il y a un danger réel 3 
Quand je me sens content 1 Peur de tomber, risque, danger 2 
Je me sens capable de réfléchir 2 Peur que le bateau coule 1 
Quand j’y arrive je réfléchis beaucoup  / quand j’arrive à réfléchir 2 Je ne sais pas faire, je n’aime pas, j’ai peur de rater 2 

 

Quand j’essaie de faire quelque chose et que je n’y arrive pas vraiment  1 
Théâtre scène : je n’aime pas parler devant tout le monde 1 
Je n’arrive pas à réfléchir, à me concentrer, peur panique 2 
Quand je n’arrive pas à réfléchir, à me concentrer, peur de ne pas y arriver 1 
Devant un spectacle, quand j’ai des choses à faire (travail) 1 

« Parfois on se sent impuissant, tout petit » 

                                                      
61 Exemple de trames d’entretien et photos des cartes en annexe 7 



On remarque que le sentiment de peur est lié pour les enfants au fait de ne pas avoir confiance. Quand 
j’ai peur je n’ai pas ou ne me sens pas en confiance. Différentes formes de peurs ressortent. Pour la 
plupart ce sont des peurs non identifiées, non raisonnées. Ensuite viennent les peurs liées au regard de 
l’autre au jugement puis la peur de l’inconnu, de ne pas savoir où l’on va. La peur d’un danger réel n’est 
peut-être pas vraiment transférable en classe sauf s’il règne un climat de violence ou si les élèves 
identifient l’échec comme un danger.  en classe pourraient être l’échec.  

A contrario, l’enfant se sent en confiance quand premièrement il a eu des expériences positives et aime 
faire, quand il a l’assurance de réussir, quand il peut faire confiance à quelqu’un qui le protège, l’aide 
(enseignant, travail en binôme…), mais aussi quand ses émotions sont « au vert » et quand il se sent 
capable de se concentrer.  

Ces éléments seront importants pour la recherche de pistes d’application en fin de ce mémoire. Ils nous 
donnent des pistes pour créer un climat de classe qui favorise la confiance en eux des élèves. 

a. Les consignes et leurs contenus : 

Pour l’ensemble des deux classes j’ai relevé des éléments communs de réponse. Pour tous, les consignes 
étaient suffisamment précises et claires. Le fait de lire les consignes en collectif a été relevé par une 
élève de la classe 1 comme facteur aidant mais pas du tout cité par les autres.  

Le facteur anxiogène qui ressort dans tous les entretiens se trouve être le mot « difficile » utilisé pour 
décrire les niveaux les plus élevés. Cela génère de l’inquiétude sur le fait d’être capable ou non alors 
même que, dans les deux classes, les enseignantes aient précisé qu’il ne fallait pas tout faire. Dans la 
classe 2, le hors-piste a même été « mis hors de portée » en étant classé « niveau expert ». Par conséquent 
l’emploi de ce mot « difficile» ou de plus en plus difficile génère de l’insécurité. 

D’autres éléments peuvent générer une crainte de la part des enfants mais cela est moins ressorti et 
concerne moins notre sujet que l’organisation pédagogique. En effet, dans la classe 1, une élève dit que 
le fait de ne pas voir les exercices, laissant une part de doute et d’inquiétude qui va se résorber quand 
elle aura la feuille. A l’inverse, un autre élève de la même classe, à la vue de la fiche d’exercice s’est 
dit « Je n’y arriverai jamais ». c’est aussi un élève qui aura commencé avant la fin de la lecture des 
énoncés. Sa crainte aurait-elle généré une incapacité à écouter avant de savoir s’il pourrait réussir ? Une 
dernière élève fait part de son inquiétude plutôt quand il y a un enjeu, comme une évaluation. 

De manière récurrente, ce qui a donné confiance aux élèves dans le contenu des consignes, bien sûr 
reflétant la mise en œuvre pédagogique, est de différents ordres : 

 La présence du joker qui leur permet de compter sur la maitresse, de pouvoir poser deux 
questions.  

 Le fait de travailler à 2 ressort vraiment comme un soulagement. Dans la classe 2, le fait de 
travailler avec quelqu’un du même niveau ressort comme un choix pertinent, sinon l’un travaille 
pas l’autre. Moi j’ajouterai dans l’autre classe, et cela ressort des entretiens que certains étaient 
perdus car l’autre avançait trop vite, ou certains caractères « leader » écrasaient l’autre ne lui 
laissant pas de place. Par conséquent les plus faibles ne peuvent progresser réellement. 

 L’accès aux outils : autant dans le fait de clarifier, savoir ce que l’on peut utiliser que dans le 
fait de pouvoir compter sur des outils (les tables de multiplication, l’ardoise…). L’outil ardoise 
compte particulièrement, surtout pour la classe 2 car sur cet outil on peut se tromper sans 
raturer sur le cahier. 
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b. L’impact des paroles dans les échanges interpersonnels 

Dans cette item, je relève des propos qui concernent directement la séance observée et d’autres qui 
concernent des souvenirs d’évènements antérieurs dans la même classe. 

 

CLASSE 1 : 

 Les paroles qui mettent en confiance : 

Les paroles encourageantes n’ont apparemment pas le même impact en fonction des élèves. La majorité 
disent que cela les encourage, leur donne confiance : les appréciations positives, « les encouragements 
de « ma meilleure amie, puis ma maitresse et ma maman ça aide un peu aussi » (enfant qui a très peu 
confiance en elle), mais d’autre ne se sentent pas aidés par cela, « les encouragements aident un peu 
mais pas tant que cela », ou encore une autre dit que « parfois c’est mieux de m’encourager moins car 
sinon je fais moins d’efforts. ». 

La parole qui valide : le fait de valider la réussite des exercices au fur et à mesure est un facteur 
encourageant, il semble que cela parait pour plusieurs élèves comme un « socle d’assurance » avant de 
faire la suite. Un élève dit que ça l’encourage et rassure car « parfois j’avance, je vais vite mais c’est 
tout faux ». 

 Les paroles qui déstabilisent la confiance : 

Dans cette classe, il n’y a aucune parole citée, d’évènement qui revient aux enfants, qui auraient pu les 
décourager. Les paroles qui auraient pu être décourageantes de prime à bord ne l’ont pas vraiment été 
pour les élèves d’après les entretiens. En effet, une parole juste, même rude, n’induit pas forcément un 
sentiment de dévalorisation si l’élève analyse et comprend l’enjeu. Cependant l’élève en question dit 
avoir eu un peu peur quand la maitresse s’est approchée de sa table, mais qu’en suite elle a compris le 
sens de sa remarque et a trouvé cela juste.  

Une autre intervention de la maitresse, faite par une sorte d’humour décalé a trouvé sens auprès de 
l’élève qui dit que la maitresse avait raison mais a engendré cette pensée en lui, je cite « Je suis bête ». 
la parole peut donc être comprise, acceptée par l’élève, mais déclencher une dévalorisation de soi qui 
n’est pas bonne pour la confiance en soi. 

 L’étayage dans la tâche : 

Pour l’ensemble des deux classes, l’aide apportée par les maitresses, le fait de pouvoir leur poser des 
questions qu’elles soient à l’écoute, disponibles, rassure. Il est important pour les élèves de savoir que 
l’on peut compter sur la maitresse ; cette relation de confiance est forcément construite et l’on verra ci-
après les éléments de la parole qui la nourrissent. 

Il ressort d’ailleurs à plusieurs reprises que certaines formes d’étayage étaient appréciées sur d’autres 
années, en fonction des profils des élèves : 

 Le fait alors de donner des explications individuellement, de questionner, faire réfléchir les 
élèves, les aiguiller pour faire progresser leur raisonnement les rassure face à la peur de l’échec : 
o « Quand la maitresse donne des explications, quand elle vient et qu’elle m’explique 

individuellement je comprends mieux »,  
o « La maitresse a aidé sans joker en donnant des indices, cela nous a encouragé » 

 Le fait de savoir que l’on peut demander à la maitresse de réexpliquer les consignes, poser 
des questions… 

 Le fait de connaitre le but, les attentes de la maitresse : un élève dit qu’il faut qu’il ait bien 
compris les consignes sinon il a pas confiance quand il ne connait pas le but. Parfois il essaie 
alors tout seul et parfois il y arrive. Parfois il est paniqué à cause de cela. Un autre dit qu’il a 
besoin d’être sûr de ce que la maitresse attend, avoir compris ce qu’elle demande. 
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 Une élève explique qu’elle était plus en confiance quand la maitresse écrivait les consignes au 
tableau, tout en les expliquant. La diversification des modes d’étayages sont donc importants 
pour s’adapter aux élèves. 

 
 La construction de la confiance : 

Si je comprends et si je réussis j’ai confiance : un élève décrit un des moments où il a eu le plus peur : 
« moment où je comprenais rien du tout, j’étais en galère je paniquais, je ne savais pas quoi faire. »  
(Exercice de fraction.) « La maitresse est venue un peu expliquer mais « je n’avais toujours pas 
confiance en moi, c’était énorme, ce jour-là, j’avais pas du tout confiance, j’ai essayé mais… » 

Ça a été mieux quand quelqu’un de la classe lui a expliqué. Il dit avoir confiance une fois qu’il a compris 
et que s’il a confiance quand il expérimenté et pu voir s’il avait compris. 

 

La relation de confiance : ce qui aide certains élèves est d’avoir confiance dans la maitresse ; dans 
cette classe elle dit qu’ils sont libres de dire ce qu’ils ne savent pas. 

 
CLASSE 2 :  
 
 Les paroles qui mettent en confiance : 

Dans cette classe l’ensemble des élèves disent que la gentillesse et les paroles d’encouragement, de 
félicitation les aide à avoir confiance en eux. Quelques exemples : 

 Quand la maitresse me dit : « Aie confiance », ça me donne confiance », 
 Une élève pensait qu'elle était une mauvaise élève mais la maitresse lui a dit qu'elle était une très bonne élève il y 

a peu de temps, cela a changé son regard (estime de soi) et l’a rendue plus confiante. 
 Quand la maitresse a félicité un élève, ça lui a donné plus de confiance et rendu fier : « C'est très bien, tu n'as pas 

fait beaucoup de fautes, une seule. » 
 

 Les paroles qui déstabilisent la confiance : 

 Un élève très timide explique qu’il y a 2 ans la maitresse ne criait pas trop, mais que cette année la maitresse elle 
crie un peu, et que cela lui fait peur, il ne sait pas comment elle va réagir et n'ose pas trop parler. Cette élève et 
sensible et il est vrai que l’enseignante à une voix puissante et dynamique, même sans crier ou sans crier sur lui 
cela peut avoir un impact sur cet enfant. Aucun autre élève n’a partagé cela dans les 9 entrevues que j’ai pu 
conduire. 

 Quand l’enseignante n’est pas à l’écoute, pas disponible, ne répond pas aux appels d’un élève. (absence de 
parole, de relation, ne répond pas au besoin) 

 Un échange en entretien avec un élève : 
- « Est-ce qu'il y a des choses qui t'empêche de travailler dans ce que dit la maitresse ? » 
- « C'est qu'à chaque fois que je dis un petit truc, que j'ai rien fait bah elle me dispute. » 
- « D'accord et du coup toi ça te fait un peu peur, ça fait quoi ? » 
- « Un peu peur » 

Le fait d’être disputé ici entrave la relation, la confiance en la maitresse et donc la confiance intérieure. 
Contrairement au cas précédent l’enfant n’a pas l’air de comprendre ce qui justifie ces « disputes ». Le sentiment 
d’injustice peut entraver la construction de la relation de confiance en l’autre. Les causes de la sanction doivent 
être explicitées puis acceptées pour avoir un effet positif sur l’élève. Cet élève est très agité et la relation est 
complexe à instaurer. A priori la clé n’a toujours pas été trouvée. 

 
 L’étayage dans la tâche : 

Dans cette classe la parole et les outils mis en place permettent aux élèves de savoir qu’ils peuvent 
compter sur la maitresse : 

 Système de point vert/rouge : si on n’y arrive pas et que l’on pose le chevalet du côté du carré rouge la maitresse 
vient nous aider. 

 Quand la maitresse dit que c'est juste, je suis contente de passer à l'autre exercice. 
 Savoir que la maitresse peut venir aider, qu’elle peut réexpliquer les consignes et les échanges individuels. Cela 

aide à se mettre à travailler 
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En revanche, 

 Si la maitresse n’aide pas : doute et difficultés persistent et c’est inquiétant. 
 Un exemple d’intervention de la maitresse qui montre ce qui est nécessaire dans le contenu de l’étayage 

verbal : elle a dit à un binôme que ce n’était pas juste : « Elle nous a montré l'endroit et après on a 
continué. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. » Elle a posé la question mais la maitresse « n'a pas 
répondu ». Ensuite, elles utilisent un Joker et la : « Elle a entouré quelque chose : "on ne comprends 
pas ce qui est faux" », elle entoure puis repart. Les filles restent « bouche bée », mais elles n’ont toujours 
pas compris. Elles disent que c’était stressant car elles ne savaient pas si c'était juste ou si c'était pas 
faux. » En fait, la question du binôme était mal formulée, « C’est quoi qui est faux ? » au lieu de 
« Pourquoi c’est faux ? » et la maitresse n’a pas compris l’implicite. Les élèves n’étant pas plus outillées 
se sont senties perdues. Il est important de conduire les élèves à progresser dans leur raisonnement 
par des propos qui y engagent. 
 

 Des paroles peu performantes qui laisse trop de place à l’interprétation et qui ne touche pas à la 
racine du problème et n’étaye pas pour aider à avancer : 

M : "E, tu as finis ?" (ton ironique). Il se sent repris et sait qu'il doit travailler mais n'y arrive pas beaucoup 
plus. 
M (plus tard) : "Si tu ne cherches pas, ça ne va pas venir tout seul.". en entretien l’élève dit en rapport à ce 
passage : "Je me suis dit qu'il fallait que je cherche" et s'appuie sur l'autre (binôme) pour se dire qu'il est capable. 
Cela ne l’aide pas à sortir de ses difficultés (notamment pour lui de concentration, mais le remet davantage 
devant son échec) 
 

 La notion de temps : un élève explique que sur la leçon liée aux compléments de phrases il y eu peu 
d'explication, qu’il n’a pas eu le temps de comprendre avant de faire le premier exercice ce qui l’a fait 
paniqué. Il précise qu’il a quand même réussi à se concentrer. La contrainte du temps pour comprendre, 
réaliser une exercice peut être pressurisant et abattre la confiance en soi. 
 
Des impacts différents en fonction du récepteur : 

 Un exemple qui montre que les élèves n’interprètent pas toujours les situations comme nous, ou comme d’autres 
et que l’interprétation est très individuelle : un élève en difficulté, qui n’exprime pas du tout la réaction 
émotionnelle qu’il décrit :  
M : "10 fois 14, ah ben non ça fait pas 51 ! Dis on a appris à multiplier un nombre par 10, par 100, par 1000. 
Oooh… » (la maitresse part puis revient) elle réexplique mais en s’adressant à sa voisine, qui alors s’est rappelé la 
notion.  
L’élève interpellé en premier sur un ton un peu de reproche qu’il ne se souvienne plus dit lors de l’entretien : 
« Ca m'a rappelé, la joie à l'intérieur. » soit l’élève était content car il s’est rappelé la notion, il ne s’est pas attaché 
au ton. L’intervention de la maitresse l’a aidé à comprendre, le contenu de ses paroles a été performant. 
 

 La timidité, la sensibilité limite certains élèves, c’est le même élève qui disait qu’il avait peur que la 
maitresse crie. Il dit qu’il a besoin de bien comprendre les consignes mais que souvent il n’ose pas 
demander, il est « comblé » quand les autres posent les questions à sa place. Le ton, la puissance de la 
voix et les « conflits » peuvent conduire les élèves à ne pas avoir confiance en nous. Il est vrai que la 
douceur de la voix de la première maitresse ne pose pas ses difficultés et elle est beaucoup plus dans 
la maitrise d’elle-même. 
 
 
 La construction de la confiance 

 Relation de confiance :  
o La place de l’humour : « elle fait des blagues et prends une voix bizarre, c'est bien parce qu'on 

rigole et on n'est pas toujours sévère. » (classe 2) 
o Une élève dit avoir confiance en la maitresse car elle les protège vis à vis des pairs par des 

actions : mise en place d’une boite à mots et réaction efficace de la maitresse pour enrayer les 
écarts des autres. (classe 1) 

o « J’ai confiance quand la maitresse nous dit qu'elle va nous défendre » 
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 Confiance en soi :  

La confiance en eux des élèves parait à deux niveaux : au temps t (je me sens plus confiant car les 
circonstances le permettent) et dans la construction intérieure dans un temps long (le recul que je prends, 
l’analyse et parfois des paroles précieuses des enseignants percutantes conduisent à une vraie 
construction intérieure. Ces paroles percutantes interviennent sûrement alors au bon moment lorsque 
l’élève est prêt à recevoir et grandir. Chaque parole aura un impact différent en fonction du moment ou 
elle est dite et à qui elle s’adresse). 

Exemples de ce qui a marqué les élèves au cours de l’école primaire et qui les a impacté à long terme. 
Pour les exemples d’aide à la confiance au temps t, nous en avons donné déjà beaucoup. 

Exemple 1 : 
En sortant du CP, une élève pensait ne « pas avoir toutes les bases enfin la plupart il mais manquait des 
choses. » En CP ça allait plutôt bien mais elle avait du mal à tout mémoriser. En CE1, elle manquait de 
concentration. Elle se dit éparpillée à cause du rôle de tuteur, elle pensait plus à réussir cela que son 
travail. Selon la maitresse c’était une bonne élève mais qui papillonne. (Elle a l’air de n’avoir entendu 
que le négatif) Elle travaillait plutôt lentement et n’a pas pu être tutrice pendant un moment, une fois 
qu'elle l'a été elle a mis toutes ses forces là-dessus. 

Avant on la disputait car elle travaillait trop lentement et maintenant car elle  travaille trop vite et fait 
alors quelques erreurs. 

Mais la maitresse il y a peu lui a dit qu’elle était une très bonne élève alors ça a tout changé pour elle, 
maintenant elle a plus d’assurance. 

Autre point intéressant : une parole, un acte qui pour elle était injuste, qui lui a fait mal en CE1 : dans 
cette classe il y avait un système de groupes rouges, noirs... En fonction du moment où les élèves 
finissaient ils se retrouvaient dans l’un ou l’autre des groupes. Un jour elle a terminé à temps pour monter 
dans le groupe noir mais la maitresse lui a quand même dit de rester dans le groupe rouge car elle était 
trop lente. Elle a alors pensé qu’elle était une mauvaise élève. Depuis elle dit avoir pris du recul et voit 
que d’être dans le rouge c’était déjà bien.  

C’est intéressant, on a ici une jeune fille qui a de grosses capacités d’auto-analyse et qui se met ou a 
qui on met la barre haut. Les injustices et paroles la marquent beaucoup. Cette capacité lui a permis de 
prendre du recul et de se détacher des propos ce qui est positif. Mais elle aura trainé un sentiment 
d’incapacité pendant plusieurs années avant qu’entre autre (surement aboutissement d’un chemin 
complexe, dont les bons résultats de l’année précédente qu’elle mentionne), une parole de son 
enseignante actuelle qui n’exprime que le positif, la débloque. On voit bien ici, que sur cette élève la 
parole a un gros impact sur la confiance en elle-même mais sa capacité d’analyse la fait avancer. 

Exemple 2 : Au fil des expériences et des réussites,  les élèves acquièrent de la confiance en eux, ainsi 
un élève timide et peu confiant se dit beaucoup plus confiant en maths, où il réussit, qu’en français. Il y 
a de nombreuses autres paroles d’élèves dans ce sens. 

Exemple 3 : une construction pas à pas 
Une élève relate son expérience du CP en disant qu’elle faisait beaucoup de bêtises, qu’elle avait peur 
car elle ne réussissait pas du tout. Elle avait peur de ne pas passer en CE1. Le passage en CE1 a été un 
soulagement, et cela a été un peu mieux de classe en classe. 

Exemple 4 : comprendre les attendus  
Deux élèves expliquent qu’elle trouvent que cette année il y a moins d’explications. Elles disent que ça 
dérange quand elles ne comprennent pas bien ce que l’enseignante attend d’elles. Mais elles précisent 
que cette année ce n’est plus si important car l’an passé elles ont été, je cite « débloquées » et ont compris 
les attendus de l’école. (en CM1)  

Exemple 5 : Deux jeunes qui réussissent et ont des facultés d’apprentissages « naturelles », elles n’ont 
jamais rencontré de difficultés, sont soutenues à la maison, se rappellent des leçons dès qu’elles ont été 
dites une fois en classe… disent se soucier peu de ce que dit la maitresse, elles ont confiance, elles 
travaillent. L’une d’entre elle dit : « En grande section j'étais meilleure que ma sœur en calcul et elle a 
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3 ans de plus. Je comprends presque tout dès qu'on commence.» et  « Je n’ai pas confiance en rien ». 
On peut remarquer ici que la structure de base de la confiance en soi est sûrement plus solide que pour 
d’autres élèves, ainsi les facultés intellectuelles des élèves ont pu être exercées et se développer. Bien 
sûr, je ne sais si des élèves échouant auraient conserver cette confiance, elle aurait certainement été 
diminuée. 

Au temps t, reviennent dans les propos des élèves les paroles qui expriment un progrès, un 
encouragement, des félicitations, un soutien mais aussi la relation de confiance, construite par les 
attitudes et la performativité de la parole. 

Par ailleurs les propos relevés qui déstabilisent la confiance en soi expriment : la moquerie, des 
manières de parler (cris, se faire disputer, même « hurlais dessus »), paroles injustes, la pression du 
temps, de l’enjeu, le laxisme, l’échec, le manque d’étayage, l’indisponibilité de la maitresse, la solitude 
sociale… 

Conclusion : nous pouvons remarquer ici que nous retrouvons, dans les éléments favorisant ou 
défavorisant la confiance en soi, des exemples qui peuvent être classés dans l’une ou l’autre des 
catégories du tableau page 52. Nous nous appuierons dessus pour réfléchir à des axes d’amélioration de 
notre pratique dans la dernière partie de ce mémoire. D’autre part, ce qui ressort aussi dans cette partie 
c’est cette notion de double impact des paroles : soit à court terme, dans l’instant soit à long terme.  

PARTIE V -  CONCLUSIONS  

Afin de pouvoir mettre en perspective les résultats, je vais tout d’abord repositionner les éléments 
théoriques principaux, sous la forme de 5 idées fortes qui vont nourrir la synthèse. 

Idée 1 : la confiance en soi favorise la réussite scolaire 

L’idée que la confiance en soi favorise la réussite scolaire est admise par le biais des travaux de B. 
Galand car elle est un facteur clé de la motivation qui influence elle-même la réussite scolaire. D’autre 
part il est important que l’on prenne en compte cela car la confiance en soi peu alors devenir un maillon 
d’un cercle vicieux ou vertueux. En effet, la réussite apparaissant comme un facteur favorisant la 
confiance en soi dans les propos relevés des élèves : 

Cycles pour des élèves ayant plutôt confiance en eux : 

 

                        
 
Cycle pour un élève ayant peu confiance en lui, la question qui se pose alors : est-ce que l’enseignant 
peu influencer par la parole la confiance en lui de l’élève  pour briser ce cycle potentiel, et comment ? 

 

réussite

confiance

motivation échec
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affaiblie

peu de 
motivation
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Idée 2 : les élèves sont tous différents. 

Chaque élève est unique avec une confiance en lui unique et une structuration du moi unique. De plus 
il a un passé affectif, de connaissance, de culture, un âge et une maturité spécifiques, autant d’éléments 
qui font varier l’interprétation du message édicté par l’enseignant. 

Idée 3 : l’enseignant, acteur du surmoi 

L’enseignant étant une personne qui côtoie les élèves, il a une influence sur les enfants dans ce qu’ils 
sont et vont devenir. Le moi « décidant » en fonction du ça et du surmoi, l’enseignant a forcément un 
impact dans les décisions du moi et donc dans la construction psychique de l’enfant. Ainsi le cadre, les 
normes, la relation donc les paroles, d’après nos résultats, vont influencer le psychisme de l’enfant s’il 
reconnait l’enseignant comme une personne incarnant des normes, une culture dans laquelle il s’inscrit.  

Idée 4 : la confiance s’édifie à l’âge du nourrisson et son « imperfection » se compense ensuite par 
des facteurs externes de l’environnement ou/et des facteurs spirituels. 

Selon les concepts de Winnicott présentés en partie II la base de la confiance en soi se construit à l’âge 
du nourrisson sur deux plans lors de 2 étapes successives : 

La phase d’omnipotence du nourrisson durant laquelle la mère répond « suffisamment » bien aux 
besoins de l’enfant ce qui lui permet de se construire un moi structuré, solide, équilibré grâce à la sécurité 
physique et affective donnée par la mère. Dans le cas d’une défaillance le moi sera fragilisé occasionnant 
des troubles. 

S’en suit la phase de la construction de la base de la confiance en soi durant le temps où le nourrisson 
se rend compte qu’il n’est pas un avec son environnement mais qu’il dépend de sa mère. Durant cette 
phase si la mère répond aux besoins de l’enfant, l’enfant acquiert une confiance en lui mais si elle est 
ne répond pas à ses besoins (« sur-réponses » ou sous réponse), il y entend une trahison et la confiance 
dans le moi est défaillante ; la première relation de confiance est mal établie. Dans ce cas des troubles 
de la personnalité peuvent apparaitre naturellement ou suite à un évènement particulier. De plus, 
l’énergie psychique qui devrait être employée à maturer sera moindre étant employée à la compensation 
de ce manque initial. Il en découle une moindre énergie disponible pour les tâches liées aux 
apprentissages, dans notre cas. 

Couplées à la thèse de S. WILDER qui dit que la confiance n’est jamais pleinement en soi mais, qu’en 
fonction de sa qualité de structuration initiale elle va s’appuyer, se complémenter d’une confiance en 
l’autre, en le matériel… qui induisent d’autres déceptions si ces objets de confiance ne sont pas fiables 
et trahissent. Nous pouvons en déduire que plus la confiance en soi est initialement mal structurée plus 
l’enfant va devoir compter sur des appuis extérieurs et qu’il en est de même pour la structuration du moi 
qui devra être tutorée par un environnement physique et affectif particulièrement sécurisant. 

Ainsi, plus l’enfant à une construction primaire défaillante plus il dépendra de son environnement et 
aura besoin d’une sécurité physique et affective particulièrement bonne ainsi qu’un environnement 
stable et sur lequel il pourra compter. Si ces appuis ne sont pas fiables, l’enfant déjà fragile a de fortes 
chances de développer des troubles par la suite. 

D’autre part l’enfant étant en phase de construction identitaire, les bases seules ne suffisent pas, durant 
l’enfance tous auront besoin de ce cadre stable et aimant pour se structurer correctement. Mais qu’est-
ce qu’un cadre stable et aimant ?  

Idée 5 : la portée de la parole de l’émetteur, ici l’enseignant.  

Sa parole, 
1. est chargée de son intention, son vécu, ses affects et ses valeurs (Johnston p21) 
2. impacte conscient et inconscient 
3. structure la personnalité de l’enfant (Cyrulnik p3) 
4. se comprend si le contexte implicite est clair et partagé pour l’émetteur et le récepteur (cadre 

scolaire et langage codifié – Bernstein). 
5. impacte l’élève de manière variable  en fonction de l’intimité dans leur relation 



 

60 

 

6. impacte différemment en fonction des volontés mutuelles à entrer en relation et à se faire 
comprendre (p16 – Grice) 

7. impacte différemment en fonction du contenu et de la forme du discours (Aristote) combinée 
au caractère du locuteur (enseignant) et du récepteur (élève) et à sa prise en compte de l’état 
d’âme de l’auditoire/auditeur (la classe, l’élève).  

8. est plus ou moins performante 
9. est variable en qualité selon les maximes de GRICE et laissera alors plus ou moins de place à 

l’interprétation. En fonction de cela, le message reçu sera donc plus ou moins en adéquation 
avec le message que l’on voulait faire passer. (inférences…) 

 
J’ai articulé la conclusion autour de trois axes que sont : la définition du ou des objets influencés par la 
parole de l’enseignant favorisant la construction de la confiance en lui de l’élève ; les caractéristiques 
de la parole influant sur la confiance en soi ; une synthèse.  
 
Axe 1 : En quoi l’enseignant influence la confiance en lui de l’élève selon l’idée 1 ? Quels éléments a-
t-on pu relever dans ce sens ou dans le sens opposé durant l’observation ? 
 
Suite à l’analyse des résultats, nous avons pu mettre en évidence que la parole et les types de cadre et 
de relation maitre-élèves instaurés sont intrinsèquement liés au contenu et à la forme des propos émis 
par l’enseignant. Paroles influencées par l’intention et les valeurs de ce dernier. Les types de cadre et de 
relations instaurées étant eux-mêmes des éléments participant à la création du climat de classe, on peut 
se demander quels éléments discursifs favorisent l’établissement d’un environnement « suffisamment 
bon. » 

Ainsi les paroles participent de la construction du cadre et d’une relation fiable. Les leviers discursifs 
relevés qui façonnent cela sont le contenu des propos (niveau d’explicitation, vocabulaire utilisé), la 
forme des propos (des tournures qui sont plus ou moins interprétables ou non, le ton utilisé : ironie, 
humour, tournures de phrases qui induisent une adhésion obligatoire…), le type de discours employé 
(du maitre, de l’universitaire…) et la performativité des propos.  

Grâce à l’expérimentation nous pouvons observer que le cadre de la classe 1 est plus structurant, plus 
stable et plus sécurisant que dans la classe 2 qui visent un autre objectif éducatif. Les relations maitre-
élève apparaissent aussi moins dépendantes du passif relationnel et des différences de personnalité des 
élèves. L’enseignante est là pour tous les faire réussir et met au maximum ses affects de côté. Elle tient 
au cadre et centre son action sur les apprentissages tout en tenant compte des besoins des élèves auxquels 
elle peut répondre. Elle établit une relation avec chacun, les connait. La parole de l’enseignante est 
performante et fiable. Ainsi les élèves sont dans un cadre très sécurisant voir maternant comme on a pu 
le spécifier. Les élèves dépendent alors beaucoup d’elle et ont confiance en la maitresse. Ce cadre parait 
idéal et effectivement il va permettre aux élèves d’être sécurisés pour mieux apprendre. Cependant, une 
fois que cette relation de confiance est instaurée, il parait intéressant de rejoindre la classe n°2. 
L’enseignante désire donner une vraie place aux enfants, les responsabiliser en tant que personne, ce qui 
demande une certaine assurance. Mais on peut observer que certaines relations maitre-élève n’ont pas 
encore atteint un niveau de confiance suffisant pour favoriser les apprentissages et le bien-être de 
certains.  

Le fait que l’élève soit dans un environnement suffisamment sécurisant et développe une bonne relation 
avec la maitresse parait préalable au développement de la confiance en soi. Cette confiance se 
développant au fil des expériences, de la confiance en l’autre expérimentée… Ensuite viendront les 
expériences personnelles, le fait de devenir autonome, de prendre des décisions demandant moins 
d’étayage… développer des tâches complexes sans se perdre… prendre et assumer des responsabilités. 

Dans le style de direction démocratique, le cadre est co-constuit, chaque membre du groupe influence 
le groupe et la maitresse n’a pas une place centrale, chacun peut être source d’étayage. Cela devient 
alors plus compliqué pour un élève ayant une faible confiance en lui. En effet, il a besoin d’un ancrage 
fort sur un point fiable, pour se sentir en sécurité et agir. 
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Ainsi l’exercice d’un style de direction démocratique demande à ce que chacun des membres du groupe 
ait déjà suffisamment confiance en lui pour ne pas avoir besoin d’un ancrage fort. Par conséquent le 
style 1 précèderait le style 2. Pratiquement, il parait intéressant d’établir tout d’abord un cadre sécurisant, 
des relations maitre-élève (connaissance globale de l’enfant) stables par le biais de paroles fiables et 
performantes. 
Un autre élément qui va dans le sens de cette réflexion est le fait que dans la classe 2 les élèves étaient 
moins sûr d’eux au départ que ceux de la classe 1 alors qu’ils ont eux-aussi bien réussit. 

Dans les deux classes l’étayage est différent dans le sens où l’enseignante 1 apporte un étayage collectif 
pour la compréhension des énoncés des problèmes. Dans les deux classes s’en suit un étayage individuel 
qui va conduire dans les deux cas à la réussite de tous avec quelques bémols pour certains élèves de la 
classe 2. Les méthodes d’étayages par le biais d’échanges interpersonnels sont donc bonnes et peuvent, 
dans le cas d’une réussite favoriser la construction de la confiance en soi. Dans la classe 2, les élèves 
sont confrontés à de plus grandes difficultés, tout en pouvant compter si besoin sur la maitresse, ils 
réussissent pour la plupart ce qui va nourrir davantage leur sentiment de compétence. 

Dans les deux classes les enseignantes désirent prendre en compte l’élève dans sa globalité tout en ne 
dépassant pas leurs prérogatives, ce qui ne peut être réglé en classe doit être mis de côté pour se 
concentrer sur les apprentissages (maitresse 1). La maitresse 2 est peut-être plus sensible et adapte plus 
son attitude en fonction des élèves. Les relations établies varient cependant sur un point principal, qui 
est peut-être dû au positionnement pédagogique de chacune. D’un côté la maitresse 1 est davantage au 
centre de la classe avec une direction de style autocratique et développant une relation asymétrique. 
Dans le cadre de ce type de relation, elle donne une même attention à tous et nous voyons peu de 
prédominance affective pour l’un ou l’autre des enfants. Elle reste une enseignante étant là pour un 
même but centré sur les apprentissage et voulant que chacun s’épanouisse. Dans la classe 2, le fait de 
vouloir désirer des responsabilités partagées, responsabiliser l’enfant donne au groupe et à chaque 
personne le composant une part de responsabilité dans son fonctionnement. De la même manière, il se 
peut que l’enseignante attende une co-construction de la relation de confiance. Cependant, certains 
élèves peu confiants n’ont peut-être pas encore le potentiel d’investir une telle relation. L’amour donné 
inconditionnellement par l’enseignant, de manière asymétrique faciliterait peut-être cela. 

Les principaux éléments que l’on retire alors sont que la parole influence cadre et relations, que ces 
éléments participent du climat de classe et qu’en fonction des élèves (âge, maturité psychique…) il est 
nécessaire de mettre en place un environnement dans lequel les élèves peuvent évoluer avec confiance 
pour favoriser leur disponibilité pour les apprentissages. Nos paroles sont donc importantes puisqu’elles 
façonnent cadre et relations. D’autre part on observe que le style de direction autocratique est peut-être 
plus intéressant à développer pour de jeunes élèves ou pour des élèves ayant peu confiance en eux, avant 
de leur permettre d’être davantage acteurs de la classe avec une responsabilité partagée avec la maitresse. 

 
Axe 2 : Quelles sont les caractéristiques des paroles de l’enseignant qui ont participé ou non à la mise 
en confiance de l’élève (contenu – forme – relationnel – adaptation à l’état d’âme de la classe ?) au 
temps t et à la structuration de sa confiance en lui pour un temps plus long.  
 
A travers cette recherche nous avons pu mettre en évidence que certains propos donnaient confiance aux 
élèves dans le cadre de la classe ou au contraire affaiblissaient cette confiance. Néanmoins il apparait 
aussi qu’en fonction des enfants l’impact de la parole de l’enseignant est plus ou moins importante (2 
élèves qui ont une forte confiance en elles sont peu impactées par les propos de l’enseignant et d’autres 
qui ont peu confiance en eux sont impactés par des éléments différents de la parole en fonction de leur 
sensibilité : le contenu de la parole, le ton de la parole ou encore la puissance de voix, en lien 
certainement avec leur caractère ou leurs peurs qui le forme.) Nous ne pouvons pas maitriser facilement 
l’impact de nos paroles en les adaptant, à moins de bien connaitre l’élève, d’identifier par ailleurs ce qui 
lui donnerait plus confiance en lui au temps t (moment de l’activité) afin de permettre l’entrée dans 
un cycle de réussite favorisant la construction d’une bonne confiance en soi. Cependant, de manière 
générale de grandes tendances ressortent tout de même. L’impact des propos varie en fonction des 
élèves, cependant, l’étayage, l’explicitation des attendus, le vocabulaire rassurant, les encouragements, 
les propos clairs et explicites (qui éclairent l’intention), l’instauration d’une relation de confiance par 
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des temps d’échange individuels avec les enfants, des échanges humoristiques à potentiel non 
dévalorisant (pas les propos ironiques ou propos décalés qui donnent lieu à double interprétation ou qui 
peuvent avoir un impact dévalorisant), valorisation des points faibles plutôt que la centration sur les 
points faibles de l’élève vont dans le sens de la construction de la confiance en soi. A proscrire, les 
propos injustes, les remarques peu explicites notamment les retours au cadre, les réactions émotionnelles 
excessives, les mots et tournures induisant une dévalorisation de l’élève, l’exposition des points faibles 
d’un élève devant la classe. A moduler en fonction de l’âge et de la maturité psychique des élèves, les 
retours au cadre par le biais de l’humour, sur un double ton. Etre par ailleurs attentif au vocabulaire, ton 
et tournures de phrases qui mettent la pression (temps, difficulté…) 

J’ai pu aussi observer que certains propos marquaient les élèves sur un temps long et induisaient un 
changement de comportement, de regard sur soi. Ainsi certains propos, édictés surement dans des 
circonstances favorables et au bon moment peuvent impacter positivement ou négativement la confiance 
en soi de l’enfant. Parfois nos paroles apportent aussi des clés de compréhension aux élèves qui les 
débloquent instantanément. Nos propos, quand ils ont un impact important (fiabilité de la relation et des 
propos), peuvent l’avoir à long terme en induisant un changement intérieur plus profond. Il est donc 
important d’être vigilant à nos paroles pour le bien-être de l’enfant et sa construction personnelle. 

Il y a une autre dimension de la construction de la confiance en soi qui apparait, c’est « le pas à 
pas. ». Un élève qui réussit et est valorisé va engranger des expériences positives qui vont augmenter sa 
confiance en lui, sa motivation donc sa réussite (cf. idée 1) . C’est un processus de construction qui se 
fait dans le temps et a des conséquence dans le futur à court, moyen ou long terme. Il est donc important 
de commencer à semer et de continuer même si nous ne voyions pas d’amélioration immédiates. Les 
résultats observés montrent effectivement l’impact des réussites, des expériences positives (relation, 
propos) à long terme sur l’enfant.  

 
Axe 3 : synthèse 
Ainsi, nous pouvons conclure que la parole de l’enseignant influence pour partie la construction de la 
confiance en lui de l’élève de deux manières : directe et indirecte. 

L’influence indirecte correspond à l’impact de la parole qui participe à la construction des cadres (règles 
de vie et cadre pédagogique) et de la relation maitre-élève. Cette parole dépendante de la vision et de 
des valeurs de l’enseignant, celles-ci doivent être pensées et remodelées éventuellement pour que le 
cadre et le type de relation proposés aux élèves soient adaptés à leur âge et maturité psychique. 
L’environnement ainsi créé va alors être ou non suffisamment bon pour l’élève, favorisant ou non la 
confiance en soi de chacun d’eux et donc la motivation puis la réussite. Un cadre insuffisamment bon, 
risque alors de freiner les réussites des élèves à cause de l’insécurité latente. 

L’influence directe correspond à l’impact de la parole de l’enseignant sur le psyché de l’élève. Elle 
s’accomplit notamment dans les relations interpersonnelles. Les paroles dirigées vers l’élève façonnent 
la confiance intrinsèque de l’élève au temps t c’est-à-dire qu’elle influence son niveau de confiance en 
lui pour entrer dans une tâche ou pour la poursuivre. D’autre part sur un temps long, les paroles, si elles 
sont impactantes pour l’enfant (variable en fonction de chaque enfant : de sa confiance en lui, de sa 
sensibilité, de ses fragilités, de la proximité de la relation…) peuvent le construire comme l’écrit Boris 
Cyrulnik. Il va les intégrer, les faire siennes et construire sa confiance future. L’impact est donc 
davantage à long terme. Pour terminer, certaines paroles impactent les enfants profondément sur 
l’instant débloquant, éclairant des doutes ou mensonges qui faisaient partie de leurs pensées. Comme 
nous le voyons du côté positif, il est important de dire que les paroles dites « négatives » impactent aussi 
négativement l’enfant, l’empêchant de se construire. Nous avons donc une responsabilité non 
négligeable à ce niveau, bien que nous ne puissions mesurer véritablement l’importance de l’impact de 
nos paroles sur la construction de la confiance en lui de l’élève. 

En effet, d’autres facteurs et d’autres acteurs entrent en ligne de compte. Par exemple en fonction de la 
place que l’élève donne ou laisse à l’enseignant dans sa vie elles l’affecteront sûrement plus ou moins 
(concept de résilience). Par ailleurs, l’expérience a été menée uniquement sur deux classes, ce qui permet 
peu de comparaisons pour valider les conclusions. Il peut être intéressant de comparer deux classes dans 
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lesquelles les enseignantes ont les mêmes intentions éducatives et valeurs mais dont le profil des élèves 
est différent. 

 D’autre part je n’ai pas du tout parlé de l’impact des cultures réciproques (élève, enseignant, Education 
Nationale) qui sont aussi liés au langage (travaux de Basile Bernstein cités). On peut alors se poser la 
question suivante : en quoi les différences culturelles langagières peuvent-elle freiner l’établissement 
d’une relation de confiance entre le maitre et l’élève ? Ce serait intéressant au vu de l’accroissement de 
la mixité culturelle dans les écoles. 

PARTIE VI -  APPLI CATIONS PROFESSIONNELLES  

VI. 1.  Pistes de réflexion 

J’ai établit ces pistes de réflexion à partir des conclusions exposées ci-dessus et du tableau récapitulatif62 
des propos des élèves définissant ce qui fait appel pour eux à la confiance ou à l’absence de confiance. 

Axe 1 : Travailler sur soi-même  

- Réfléchir à l’adaptation de ses valeurs, intentions pédagogiques et postures aux besoins des 
enfants. (Il y a peut-être des postures qui ne nous conviennent peut-être pas pleinement mais 
dont certaines facettes favorise davantage le climat de confiance pour une classe d’âge.). Ainsi 
il serait intéressant de construire en début d’année un projet de fonctionnement de classe 
relativement à nos intentions et à l’âge et niveau de maturité des élèves en fonction des 
connaissances théoriques et expérientielle d’une classe d’âge. Ensuite, le projet sera à affiner 
lorsque nous connaissons la classe.  

- Travailler sur la gestion de nos émotions propres pour ne pas surréagir dans des situations qui 
font écho à nos propres affects. Il s’agit d’un point plus personnel : régler nos problèmes, les 
mettre de côté en classe, pratiquer auto-analyse en cherchant à comprendre pourquoi telle ou 
telle comportement ou élève engendre telle réaction émotive et propos déplacés chez nous, pour 
essayer de ne pas sur-réagir affectivement. 

- Contrôler nos paroles : 

o En développant la maitrise de soi pour éviter les réactions « hystériques ». Cette 
maitrise est plus difficile quand notre hygiène de vie, dont sommeil, est mise à mal. En 
être tout au moins conscient quand nos circonstances de vie sont difficiles. 

o En choisissant de penser à valoriser les réussites et progrè. Dans ce but des outils 
peuvent être mis en place pour ritualiser cette pratique (mise à l’honneur hebdomadaire 
de certains élèves selon des catégories variées ; comme au tour de France, maillot pour : 
les meilleurs efforts, résultats, médiateur, prise d’initiative, relations pacifiques…) 

o En maitrisant son vocabulaire (auto-analyse de sa pratique ; réflexes professionnels à 
acquérir) en portant une attention particulière aux mots qui mettent la pression ou dresse 
une montagne d’impossibilité devant les enfants. 

o En étant juste (auto-analyse de sa pratique) : cela demande d’être capable de maitriser 
ses réactions, être capable de compassion mais aussi de poser une sanction adéquate et 
comprise et de l’appliquer. Le cadre doit être réfléchit dans le projet de fonctionnement. 

Pour améliorer cela, ce serait intéressant d’avoir des visites de psychologues formés dans l’observation 
des dynamique de groupe pour que l’on puisse prendre du recul sur notre pratique, ou de filmer nos 
séances puis d’en échanger ensemble en groupe… La présence de Cindie Chamard m’a vraiment apporté 
des éléments éclairant lors de cette expérimentation.   

                                                      

62 Cf. tableau page 52. 
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Axe 2 : Créer un cadre adapté et créer une relation maitre-élève de confiance 

-  plutôt démarrer l’année par un sur-étayage pour créer un climat de confiance et favoriser la 
réussite (et les valoriser) pour ensuite permettre un dés-étayage progressif induisant une plus 
grande prise de risque par les élèves une fois qu’ils sont en confiance.  

En début d’année : cadrage strict et paroles performantes pour établir la relation de confiance en 
faisant particulièrement attention à l’accomplissement de nos paroles. Etre ferme dans ses 
décisions et fiable dans les propos tenus pour construire le cadre et la relation de confiance avec 
l’enfant. Il saura alors qu’il peut s’appuyer sur nous.  

- Apprendre à connaitre les enfants dans leur globalité (assurance, peurs, points forts…) pour 
les valoriser et adapter notre étayage et langage à l’enfant. (sûrement le plus dur). Pour cela 
des temps d’échange privilégiés et d’observation sont nécessaires ainsi que rencontrer les 
parents. Attention, l’objectif n’est pas ici de s’introduire dans la vie des enfants, mais de 
mieux le connaitre pour mieux l’accompagner scolairement. 

- Connaitre les élèves et fournir un étayage adapté aux besoins de la classe et des enfants : 
différencier l’étayage en fonction des besoins de l’enfant. Certains ont besoin de plus de 
proximité de l’adulte que d’autres… 

Axe 3 : des pratiques de classe à développer 

Les propos des élèves sur la confiance nous permettent de voir que pour avoir confiance les élèves ont 
besoin de certaines choses sur lesquelles notre parole peut influer. 

- D’aimer ce qu’ils font et de savoir le faire : une parole motivante, enjouée est alors adéquate. Si 
nous sommes passionnés, convaincus par ce que nous faisons, nous serons plus enjoués et les 
élèves se sentiront mieux. Il est donc important de trouver notre style pédagogique mais aussi 
de trouver des outils qui motivent et sont attrayants. 

- D’offrir aux élèves des consignes clairs, concises et accessibles, ce qui demande de les travailler. 
Mais aussi de préciser les attendus, les buts. 

- D’établir un climat de classe bienveillant favorisant les relations pacifistes. Le non-jugement 
des uns envers les autres est important pour pouvoir se tromper librement, être libre dans la 
classe. Les activités qui favorisent la valorisation de l’autre par les pairs (mots, cadeaux entre 
élèves…) sont alors adaptées. De notre côté, le fait de féliciter davantage l’élève pour ses 
qualités et réussites que de s’attacher trop souvent aux défauts et échecs est un travail quotidien. 

- De dédramatiser l’échec pour le transformer en tremplin vers la réussite. Cela nous demande 
d’interroger notre propre relation à l’échec et d’expliciter aux élèves les modes d’évaluation. 
Bien entendu des méthodes évaluatives qui valorisent le progrès sont alors plus adéquates pour 
dédramatiser l’échec. 

VI. 2.  Les conséquences sur ma pratique 

Ce mémoire m’a surtout permis de comprendre l’impact de nos propos sur la création de la relation 
maitre-élève et l’établissement du cadre. Ainsi ayant pu observer le besoin de sécurisation important des 
élèves de CM1 et CM2, je me suis rendue compte que certainement je ne suis pas assez sécurisante dans 
mes propos dans ma classe de CE1 – CE2. bien que la bienveillance et la compassion qui m’animent 
doivent compenser pour partie cette effet. 

Il me semble important, pour moi, de réfléchir à un projet global de fonctionnement de classe, j’en ai 
besoin pour conduire une classe selon ce que l’on a décrit plus haut. L’écriture de ce projet permettra 
d’approfondir ma réflexion à cet égard. 

D’autre part je pense que mes paroles ne sont pas assez performantes : trop de paroles parfois et à 
mauvais escient que ce soit au niveau pédagogique ou pour faire respecter le cadre. Des 
sanctions doivent dites et suivies mais souvent dans le flot de l’action certaines paroles dites trop vite 
même si elles sont justes, ne sont pas mises en œuvre. Il faut aussi que je réussisse à gérer ma compassion 
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et ma sensibilité à l’égard de la souffrance de certains enfants qui m’empêche parfois d’édicter des 
sanctions et de les appliquer. 

Au regard de mes expériences passées, j’ai développé une capacité d’adaptation assez importante qui 
peut desservir ma pratique pédagogique. En effet, je peux réussir à adapter les séances rapidement en 
fonction des élèves mais du coup cela me fait apporter des éléments au fur et à mesure aux élèves ce qui 
peut les perdre et leur donner à voir qu’il n’y a pas de cadre fixe. Mes propos sont donc changeant et 
peu fiable pédagogiquement alors que les enfants de CE1 CE2 ont besoin d’être assurés, d’avoir en face 
d’eux une personne faillible, humble qui peut revenir sur ses propos mais cadrante et ferme dans les 
décisions prises. Dans le même sens, je dois travailler à être moins influençable par les idées des élèves 
mêmes si elles sont intéressantes. On ne peut s’adapter à tous et répondre exactement aux besoins de 
tous et, de plus ça doit engendrer une instabilité insécurisante pour les élèves. 

Avec la pratique je pense que le vocabulaire que je vais utiliser, le débit de parole… seront de plus en 
plus adaptés si j’y prends garde. 

Consignes claires et concises, fixes, plus réfléchies en amont. J’ai une faculté d’adaptation qui est 
importante et  

Par ailleurs cette année, j’ai pu observer l’impact incroyablement bénéfique des temps de valorisation 
des élèves entre pairs ou par mes propos et les résultats de cette étude m’incite encore davantage à mettre 
à l’honneur des élèves et développer un mode d’évaluation dans ce sens où l’on valide et valorise les 
progrès. 
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 ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Réponse au questionnaire envoyé aux étudiants de l’ESPE 

Les questions : 

1. Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?   
2. Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

Les 13 réponses : 

 

1 Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?  

Pour moi avoir confiance en soi c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et en ses 
capacités. L'individu prend conscience de ses ressources personnelles, et les mobilise au quotidien.  

 

2 Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

Selon moi, la confiance en soi est le produit de l’histoire familiale, sociale et scolaire de l'individu. 
L'amour, l'attention, la considération, l'encouragement etc. sont essentiels au niveau de la sphère 
familiale. Dans la sphère sociale, l'intégration au collectif, l'appartenance, la considération, la 
coopération, la discussion, tout ce qui concerne le lien social, et son maintien. De plus, concernant la 
sphère scolaire, l'enseignant doit avoir double rôle, qui reprend en partie celui de la sphère familiale. Le 
contexte social est inhérent à la sphère scolaire.  

Chacun a sa propre histoire, ainsi, la confiance en soi dépend d'un contexte où elle peut être favorisée 
(bienveillance, considération, encouragement, coopération, lien social....) mais pour moi une solution 
universelle pour son développement n'est pas évidente. 

 

 

1. Pour moi la confiance en soi existe, elle se construit. Elle dépend de l'environnement et de la 
personnalité de la personne.  

 

2. Elle peut être modulée / encouragée par l'enseignant, les parents, les amis, etc. L'échec peut 
défavoriser la confiance en soi d'une personne, l'atteindre et / ou la diminuer. Une succession 
d'échec peut entraîner une perte totale de confiance en soi ou à l'inverse une succession de 
réussites peut entraîner une confiance en soi totale, ce qui est à mon sens dangereux dans les 
deux cas (tendances suicidaires ou inconscience dans ses actes par exemple). 

 

 

1 : La confiance en soi est lié à l'estime de soi : se sentir assez fort/intelligent/bon, se sentir capable de 
(agir, avoir un poids direct dans la réalité, réussir ces projets/défis). 

2 :  

Un bon ou mauvais résultats de ses actions. "Je le fais, rien ne se passe --> cela ne sert à rien, je ne 
vais pas y arriver, je ne ressayerai plus)" "Je le fais et c'est réussit --> je suis capable de le faire, c'est 
encore mieux qu'avant, je peux progresser : je recommence, pour progresser encore". 

L'avis des autres : encouragement, découragement de la part de proches ou de professionnels (position 
légitime). Encore plus si ce sont des enfants. 
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1. Oui, pour moi la confiance en soi existe (tout comme le manque de confiance en soi !). Je dirais que 
c'est la confiance que l'on a (ou pas) en ses capacités : connaissances, compétences... et qui permet d'être 
en accord avec soi et les autres, c'est-à-dire à l'aise avec son image et lorsque l'on se confronte aux autres 
(écoute, tolérance...) 

2. La confiance en soi s'acquiert progressivement selon moi. Elle dépend de ce qu'on a vécu ou entendu 
dès notre enfance par les adultes notamment (parents et enseignants). Ainsi, on peut avoir confiance en 
soi si tout cela était plutôt bienveillant (même si pas positif) ou pas du tout si l'on a toujours été "rabaissé" 
par exemple. 
Avec l'âge, la maturité, le recul et l'expérience (vers 40 ans selon moi), on apprend à ne plus dépendre 
de ce que nous disent ou font les autres, et à se construire soi-même et donc à avoir une bonne estime 
de soi. 

 

 

1 Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?   

La confiance en soi se définit comme l'assurance. La confiance en soi est l'estime de soi. Avoir une 
bonne estime de soi, c'est être en phase avec soi-même. En somme, c'est l'image que l'on a de soi-même. 

 

2 Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

Ce qui pourrait favoriser la confiance en soi est la valorisation. Se sentir bien, un état de bien-être 
contribue à avoir une bonne confiance en soi. La réussite et la satisfaction me paraissent des éléments 
majeurs dans la confiance en soi. 

En revanche, un manque de confiance en soi pourrait se définir par une timidité, la peur de l'échec. 

 

 

1 Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?   

-> Le sentiment que ressent un individu estimant sa propre capacité à effectuer des tâches, résoudre des 
problèmes, gérer des situations qui se présentent à lui de manière autonome. 

 

2 Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

-> Stabilité du milieu familial, en particulier pendant l'enfance 

-> Expérience à gérer des situations complexes et résoudre des problèmes de manière autonome (par les 
parents, par l'école, ou encore d'autres activités) 

 

 

1 Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?  

 

Je pense que la confiance en soi se traduit par le fait d'oser être soi même, sans peur du regard des autres.  

Ne pas se faire influencer par des personnes qui nous critiquent.  

Ne pas s’effondrer à chaque remarque négative.  

Oser prendre la parole en groupe. Oser donner son point de vue même s'il diverge de ceux des autres. 

Oser s'affirmer dans la vie, dans ses choix. 
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2 Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

 

Je pense que dès l'enfance l'éducation joue un rôle important dans la confiance en soi.  

Des parents et des enseignants qui encourageront et motiveront l'enfant, le mettront en sécurité, lui 
donneront des responsabilités lui permettront de développer une confiance en soi. 

Et à l'inverse, un enfant qui se sentira délaissé, incompris, rabaissé aura plus de mal à développer une 
confiance en soi. 

Je pense aussi que la confiance en soi est aussi une question de caractère, certains caractères auront plus 
de facilités pour s'affirmer que d'autres. 

 

 

Pour répondre à la question 1, je dirais, pour ma part, que la confiance en soi c'est avoir une estime 
de soi suffisamment bonne pour croire en ses propres capacités et en la faisabilité de ses projets 
personnels. 

Je pense que la confiance en soi est positive (quand elle n'est pas excessive) et qu'elle permet de dépasser 
ses craintes plutôt que de les vivre comme des obstacles. La confiance en soi permettrait alors de se 
sentir capable, de se donner de la force, dans la vie et au quotidien, mais aussi de dégager un sentiment 
d'aisance et de légèreté autour de soi, ce qui facilite la socialisation. 

 

D'après moi, et pour répondre à la deuxième question, ce qui favorise la confiance en soi c'est la 
recherche et la multiplication d'expériences nouvelles (ex: partir à l'étranger, participer à des activités 
bénévoles ou de service civique, s'inscrire dans un club d'art ou de sport, ...etc.) pour sortir de sa zone 
de confort et se confronter à ses propres peurs pour les dépasser. C'est une sorte de défi que l'on se fixe 
à soi-même et qui favorise la confiance en soi, une fois la tâche exécutée. 

Enfin, je pense que certains paramètres peuvent effectivement défavoriser la confiance en soi, comme 
les critiques de l'entourage (famille, amis, collègues...), les appréciations négatives des professeurs ou 
superviseurs qui pointent plus systématiquement ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, les échecs répétés 
après des efforts acharnés, le manque de reconnaissance ou encore le manque d'attention. 

 

 

1/ pour moi la confiance en soi se construit avec et surtout par les autres 

 

2/ donc ce qui peut favoriser ou défavoriser son acquisition est le "regard de l'autre", les paroles, les 
jugements. 

 

 

1. Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?  

 

La confiance en soi existe, elle correspond à l'estime qu'un individu à de lui-même et à l'assurance qu'il 
possède dans la vie de tous les jours pour faire face à différentes situations (de la plus simple à la plus 
complexe). Quelqu'un qui a confiance en lui est fonceur, volontaire, optimiste, il dégage d’avantage 
d'assurance.  
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2. Si oui, qu'est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d'un individu ?  

 

Tout ce qui est lié à l'environnement de l'individu et ce, dès le plus jeune âge ont une influence sur la 
confiance en soi qui peut être positif ou négatif. De plus, l'entourage à différents moments de la vie à 
une influence (le fait de trouver sa place au sein d'un groupe ou susciter l'intérêt de certaines personnes) 
peut renforcer ou affaiblir cette image que l'on a de soi. L'entourage comme l'expérience peuvent 
favoriser ou défavoriser la confiance en soi, tout dépend du recul que chacun prend face aux remarques, 
aux rencontres, aux difficultés. Il est évident que plus on subit plus la confiance en soi disparaît. Il faut 
savoir rester ouvert aux autres, à l'extérieur, expliquer les choses, encourager, être positif, favoriser la 
confiance en soi et la confiance de l'autre. Cela fonctionne comme un cercle vicieux : j'ai confiance en 
moi, on me fait confiance et l'inverse est malheureusement tout aussi vrai et très dévastateur, je n'ai pas 
confiance, on ne me fait pas confiance ou alors, je dois redoubler d'efforts, cela épuise. Il est important 
de comprendre le manque de confiance en soi pour mieux reprendre confiance en soi.  

 

 

1. Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ? 

Tout d'abord, oui, la confiance en soi existe. On pourrait la définir comme l'état personnel où l'envie/les 
envies et le désir/les désirs priment sur le(s) besoin(s). Autrement dit, on pourrait définir la confiance 
en soi comme l'absence d'une dépendance (peu importe la forme de cette dépendance) et l'affirmation 
de la volonté et du potentiel personnels. 

 

2. Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

L'oubli de ses priorités - soient-elles éthiques, professionnelles ou relationnelles - en la faveur d'une 
dépendance du regard extérieur - d'autrui, d'une personne proche ou d'un système social - est 
certainement un facteur de perte de confiance en soi. 

 

Un regard extérieur accueillant et guidant les priorités d'un individu a clairement un impact positif sur 
la confiance en soi, pourvu que ce regard ne devienne une contrainte ou une trappe qui fige la personne 
dans une case ou dans une représentation de soi idéalisée ou non réelle, sans aucune possibilité de 
changement. 

 

1 Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ? La confiance en soi s'acquière 
après un long travail personnel. Cela peut durer toute une vie! C’est savoir qui on est, ne pas en avoir 
honte ni peur. Pouvoir s'affirmer et se montrer tel que l’on n’est pas tel que l'on veut que nous soyons. 

 

2 Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? La 
confiance en soi dépend aussi du regard des autres et de leur attitude envers nous. Travail sur nos 
ressentis, savoir les exprimer en disant "je". 

 

1. Pour moi quelqu’un qui a confiance en lui est quelqu'un qui connaît ses capacités et ses limites. Il 
peut donc les utiliser de la meilleure manière possible.  

 
2. Pour augmenter la confiance en soi d'un élève, il faut le connaître, l’encourager, le suivre, lui montrer 
le positif dans ce qu'il produit. 
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ANNEXE 2 : Réponse au questionnaire envoyé par mail à des contacts divers 

Les questions : 

1. Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?   

2. Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

Les 6 réponses : 

 

1. Pour moi, la confiance en soi renvoie : 

 A la cohérence de l’être : j’ai confiance en moi si les décisions que je suis amené à prendre sont 
en cohérence avec mes valeurs profondes. 

 Au renoncement à soi-même : la confiance que je peux avoir en moi-même me transcende ; elle 
se rattache aux valeurs que je porte, au sens de ma vie, personnelle, professionnelle et / ou 
spirituelle. 

 

2. Compte tenu de ce qui précède, je pense que la confiance en soi passe par : 

 Le lâcher-prise et l’humilité. 

 La recherche du sens et la cohérence de l’être. 

 

 

 

1. Je dirai que la confiance en soi : c'est la capacité à faire face à des situations avec aisance, que c'est la 
possibilité de réagir en allant chercher des ressources en soi. C'est cet encrage dans le bassin, le haras.... 

 

2. Le doute, le manque de reconnaissance dans l'enfance, la peur, pourrait selon moi défavoriser  celle ci. 

Un travail sur le souffle, sur la rééquilibration, un entrainement à "la vie"... une meilleure image de soi... 
pourrait aider... 

 

 

1. je définirais la confiance en soi comme une appréciation de soi même, de nos capacités d’action, l’idée 
que l’on se fait de soi elle peut être surestimée ou sous estimée donc pousser à la témérité ou à l’inactivité 
due à un sentiment d’incapacité elle se forge aussi selon le regard des autres, selon qu’on a été valorisé 
ou non, selon l’idée que les autres se font de nous..... 

 

 

1 Selon-vous, si la confiance en soi existe, comment la définiriez-vous ?   

 La juste prise de conscience de ces potentialités (force et faiblesse)  
 Un sentiment propre à chacun qui conditionne sa relation aux autres 

 

2  Si oui, qu’est-ce qui pourrait favoriser ou défavoriser la confiance en soi d’un individu ? 

 L’amour reçu, l’éducation, la place accordée dans sa famille, sa relation au sein de sa cellule 
familiale, l’environnement dans lequel on se trouve, la bienveillance qui m’entoure, ses 
capacités physiques et intellectuelles… 
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1. Pour moi avoir de la "confiance en soi", c'est avant tout se connaitre et s'accepter tel que l'on est. Je 
pense que la confiance en soi découle de l'estime de soi. C'est savoir qui on est, et croire en ses 
sentiments, ses qualités, ainsi que ses compétences et ses capacités.  Je pense que la confiance en soi 
s'acquière par un travail personnel, d'introspection et d'affirmation de soi.  

 

2. Donc je pense que ce qui favorise cette confiance en soi, c'est la reconnaissance, le soutien et 
l'accompagnement des paires.  Je pense que la confiance en soi n'est jamais acquise totalement, car 
selon l'environnement dans lequel on grandit, les rencontres, les choix personnels et professionnels, le 
quotidien... ce concept, propre à chacun, évolue constamment.  

 

 

 

1. Avoir confiance en soi : capacité à prendre des décisions, faire des choix assumés – accepter les 
remarques et la remise en cause sans se sentir affecté personnellement – accepter les idées des autres  
 

2. Eléments favorisant : développer sa capacité à argumenter ses choix – travail sur ses valeurs – 
analyse  de situation – la valorisation 

Eléments défavorisant : le stress – l’anxiété, le doute – la dévalorisation 
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ANNEXE 3 : Le test de Harter 

 

Administration du test : http://journals.openedition.org/osp/1118#tocto2n4  
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A qui je ressemble ? 

 Très 
vrai 
pour 
moi 

Assez 
vrai 
pour 
moi 

   Assez 
vrai 
pour 
moi 

Très 
vrai 
pour 
moi 

(a) 

  

Certains jeunes aiment 
mieux jouer dehors 
durant leur temps 
libre. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes aiment 
mieux regarder la 
télévision. 

  

1 

  

Certains jeunes croient 
qu’ils sont très bons 
dans leurs travaux 
scolaires. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes se 
demandent s’ils 
pourront faire les 
travaux scolaires qu’on 
exige d’eux.   

2 

  

Certains jeunes 
trouvent difficile de se 
faire des amis. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
pensent que c’est très 
facile de se faire des 
amis.   

3 

  

Certains jeunes 
réussissent très bien 
dans tous les genres de 
sport. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ne 
croient pas qu’ils sont 
très bons dans les 
sports.   

4 

  

Certains jeunes sont 
contents de leur 
apparence. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes sont 
insatisfaits de leur 
apparence.   

5 

  

Certains jeunes sont 
souvent mécontents de 
leur façon d’agir. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes sont 
généralement satisfaits 
de leur façon d’agir.   

6 

  

Certains jeunes sont 
souvent mécontents 
d’eux-mêmes. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes sont 
pas mal contents 
d’eux-mêmes.   

Nom : ……………………………………….     Prénom : ………………………………………………      Ecole : 
…………………………………………. 
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7 

  

Certains jeunes croient 
qu’ils sont aussi 
intelligents que les 
autres jeunes de leur 
âge. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes n’en 
sont pas aussi sûrs et se 
demandent s’ils sont 
aussi intelligents. 

  

8 

  

Certains jeunes ont 
beaucoup d’amis. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes n’ont 
pas vraiment beaucoup 
d’amis.   

 Très 
vrai 
pour 
moi 

Assez 
vrai 
pour 
moi 

   Assez 
vrai 
pour 
moi 

Très 
vrai 
pour 
moi 

9 

  

Certains jeunes 
voudraient être bien 
meilleurs dans les 
sports. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
trouvent qu’ils sont 
suffisamment bons 
dans les sports.   

10 

  

Certains jeunes sont 
satisfaits de leur taille 
et de leur poids. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
voudraient que leur 
taille ou leur poids 
soient différents.   

11 

  

Certains jeunes font 
généralement ce qu’il 
faut faire. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes, 
souvent, ne font pas ce 
qu’il faut faire.   

12 

  

Certains jeunes 
n’aiment pas la façon 
dont ils mènent leur 
vie. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes aiment 
la façon dont ils aiment 
leur vie. 

  

13 

  

Certains jeunes sont 
très lents à terminer 
leurs travaux scolaires. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
peuvent faire leurs 
travaux scolaires 
rapidement.   

14 

  

Certains jeunes 
aimeraient avoir 
beaucoup plus d’amis ; 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ont 
autant d’amis qu’ils 
veulent ;   
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15 

  

Certains jeunes 
pensent qu’ils 
pourraient être bons 
dans à peu près 
n’importe qu’elle 
nouvelle activité 
sportive. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ont 
peur de ne pas être 
bons dans de nouvelles 
activités sportives. 

  

16 

  

Certains jeunes 
voudraient un 
physique différent. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes sont 
satisfaits de leur 
physique.   

17 

  

Certains jeunes se 
comportent de la façon 
qu’ils savent devoir le 
faire. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ne se 
comportent pas comme 
ils le devraient. 

  

18 

  

Certains jeunes 
s’apprécient eux-
mêmes en temps que 
personne. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes sont 
souvent insatisfaits 
d’eux-mêmes. 

  

 Très 
vrai 
pour 
moi 

Assez 
vrai 
pour 
moi 

   Assez 
vrai 
pour 
moi 

Très 
vrai 
pour 
moi 

19 

  

Certains jeunes 
oublient souvent ce 
qu’ils apprennent 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes se 
souviennent facilement 
des choses apprises.   

20 

  

Certains jeunes ont 
toujours pleins d’amis 
pour leurs activités. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes sont 
généralement seuls 
pour leurs activités.   

21 

  

Certains jeunes croient 
qu’ils sont meilleurs 
que ceux de leur âge 
dans les sports. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ne 
croient pas qu’ils 
peuvent jouer aussi 
bien.   

22 

  

Certains jeunes 
voudraient que leur 
apparence physique 
soit différente. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes aiment 
leur apparence 
physique telle qu’elle 
est.   
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23 

  

Certains jeunes se 
mettent dans le pétrin à 
cause des choses qu’ils 
font. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ne font 
généralement rien qui 
les mets dans le pétrin. 

  

24 

  

Certains jeunes aiment 
le genre de personne 
qu’ils sont ; 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
voudraient souvent être 
quelqu’un d’autre.   

25 

  

Certains jeunes 
réussissent très bien 
dans leurs travaux 
scolaires. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ne 
réussissent pas très 
bien leurs travaux 
scolaires.   

26 

  

Certains jeunes 
voudraient que plus de 
personnes de leur âge 
les aiment. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes croient 
que la plupart des 
personnes de leur âge 
les aime.   

27 

  

Dans les jeux et les 
sports certains jeunes 
généralement 
regardent plutôt que de 
jouer. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
généralement jouent 
plutôt que de regarder. 

  

28 

  

Certains jeunes 
voudraient que leur 
visage ou leurs 
cheveux soient 
différents. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes aiment 
leur visage et leurs 
cheveux tels qu’ils 
sont. 

  

 Très 
vrai 
pour 
moi 

Assez 
vrai 
pour 
moi 

   Assez 
vrai 
pour 
moi 

Très 
vrai 
pour 
moi 

29 

  

Certains jeunes font 
des choses qu’ils 
savent qu’ils ne 
devraient pas faire. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ne font 
pratiquement jamais de 
choses qu’ils savent 
qu’ils ne devraient pas 
faire.   

30 

  

Certains jeunes sont 
très contents d’être 
comme ils sont. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
voudraient être 
différents.   
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31 

  

Certains jeunes ont de 
la difficulté à trouver 
des réponses en classe. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
trouvent presque 
toujours les réponses.   

32 

  

Certains jeunes sont 
populaires auprès de 
ceux de leur âge 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ne sont 
pas très populaires. 

  

33 

  

Certains jeunes ne 
réussissent pas bien 
dans de nouveaux jeux 
extérieurs. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes sont 
immédiatement bons 
dans de nouveaux jeux. 

  

34 

  

Certains jeunes 
trouvent qu’ils ont une 
belle apparence. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
pensent qu’ils ne 
paraissent pas bien.   

35 

  

Certains jeunes se 
comportent très bien. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes ont 
souvent de la difficulté 
à bien se comporter.   

36 

  

Certains jeunes ne sont 
pas très contents de 
leur façon de faire les 
choses. 

ALORS 
QUE 

D’autres jeunes 
pensent que leur façon 
de faire les choses est 
correcte.   

 

Susan Harter, Ph.D., University of Denver, 1985. 
Traduction Janie Tremblay, Université du Québec à Trois-Rivières, 1998. 
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Exploitation des résultats :  
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ANNEXE 3bis : Le test de Pasco  

 



 

85 

 

 



 

86 

 

 

 



 

87 

 

 



 

88 

 

 

 



 

89 

 

ANNEXE 4 : Tableau prévisionnel de déroulement de la méthodologie de recherche 

 
  

 Etape Objectif Durée Qui Lieu Date Outil 

0 

Sélection des classes (2-3) 

Envoi d’un courrier de demande 
d’accord des parents pour 
l’expérimentation. 

Obtenir les autorisations pour 
mettre e œuvre 
l’ « expérimentation » 

 Anne-Sophie / Avant le  

Lettre précisant les différentes phases et un 
accord différencier pour : 

- Test de Harter 
- Vidéo 
- Entretiens 

Séance Identifier ce qui est pertinent 
Voir avec chaque enseignant quelle séance possible maths-français dans un thème que les élèves ne dominent 
pas parfaitement. 

1 

Identification des profils enfants 

Identifier les enfants qui 
présentent une faible 
confiance en eux pour 
demander une autorisation aux 
parents. Sélection de 3 élèves 
par classes si 3 classes 

45 
minute

s 
Anne-Sophie + psy 

Ecole 1 : 

Ecole 2 : 

Ecole 3 : 

Ecole 1 : 

Ecole 2 : 

Ecole 3 : 

Test de Harter enfant_français 

Observation des interactions 
Avoir un aperçu du type de 
relation pédagogique instauré 
dans la classe.1 

1 heure 
Observateur neutre en fond de classe – 
grille d’observation 1. 

Identification du profil de 
l’enseignant 

Avoir un aperçu global de 
l’intention et valeurs 
pédagogiques de l’enseignant. 

30 min pour l’enseignant 
test envoyé par mail et retourné 
par mail. 

Recueil des données AS : 20’ 

  Test Mr Pacco 

Communiquer la séance type : 
présenter la séance : fiche par 
mail et éclaircissement de 
certains points si nécessaire par 
téléphone. 

Les enseignants maitrisent la 
fiche séance. 

20 min 
par 

enseign
ant : 

mail + 
télépho

ne. 

Anne-Sophie   Fiche séance 

Temps de travail total indicatif pour 2 écoles – 4 élèves 6h     
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ANNEXE 5 : Tableau, guide d’observation des séances en classe 

1. OBSERVATION DU CLIMAT DE CLASSE  

Critère Indicateurs Observations 

Le niveau de 
relation développé 
entre les individus 
de la classe ; le 
niveau de cohésion 
du groupe. 

Compréhension mutuelle : 

- les rapports sont-ils harmonieux entre 
les élèves / élèves enseignants. 

- Type d’échanges conflictuels ou 
entraide  

 

      

Conflictuel                                                              Entraide 

 

 

 

 

 

      

Rapports tendus                                                rapports harmonieux 

 

 

 

 

Relations dominants/dominé – tensions 

                                  ou 

Il existe de l’entraide, un soutien mutuel ou au 
contraire une indépendance, compétition. 
entraide possible, soutien mutuel affectif ou 
compétences, reconnaissance par les pairs, 
intégration au groupe classe. 
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Les échanges tendent plutôt à valoriser l’autre ou 
à le diminuer ? Quelles places ont les erreurs dans 
la classe (face à l’échec comment réagit 
l’enseignant, les pairs ?) ? 

 

 

Analyse de l’enseignante : sur les rapports entre 
élèves en classe et dans la cour de récréation. 
(temps d’entretien). 

 

Cadre : le cadre 
est-il contenant et 
don sécurisant ou 
non ? 

Les élèves comprennent et respectent les règles 
de vie de classe. 

Le cadre est-il bien ajusté à l’âge et type de 
classe ? 

 

Des habitudes de travail, des automatismes sont 
pris et visibles. 

 

Les consignes de travail sont comprises et 
respectées par les élèves : 

- Comment sont explicitées les 
consignes ? 

- Les consignes sont-elles accessibles, 
adaptées à l’âge ? 

- Les enfants se mettent-ils au travail 
rapidement ? 
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Besoin de 
compétence : les 
élèves doivent se 
sentir capable 
pour e mettre en 
action et réussir la 
tâche demandée. 

Ce qui est demandé est accessible aux élèves : la 
tâche correspond à la ZPD de l’élève : 

- ils entrent dans le travail 
- une majorité réussit 
- la tâche n’est pas trop simple, a de 

l’intérêt 
- niveau de motivation 

 

Besoin 
d’autonomie : 
l’élève doit 
pouvoir prendre 
des initiatives, 
créer, chercher… 

L’élève a une marge d’initiative dans le travail 
(organisation, outils, stratégie) 

 

L’élève se sent libre d’intervenir en classe (poser 
une question, proposer une idée…) 
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2. CARACTERISER LA PAROLE de l’ENSEIGNANT  

Relevé des propos de l’enseignant qui peut se faire à postériori par le biais de la vidéo : 

Type de parole Relevé de propos 

Verdictif : qui porte un jugement, annonce un verdict. 
Est-ce juste, adapté, ce qui est annoncé mis en œuvre ? 

 

Exercitifs : qui exerce une influence, qui a du pouvoir 
sur l’auditoire ou l’auditeur. Est-ce que la parole induit 
un changement de comportement, de manière de faire… 

 

Promissifs : énoncé qui promet quelque chose, qui 
repousse dans le futur une action. Est-ce que les 
promesses sont tenues ? 

 

Comportatifs : en réaction à une situation, le locuteur 
suit des codes sociaux, s’exprime en retour à une 
situation ou non alors qu’une parole serait nécessaire. 
(excuse, jurons… ) = reflet de l’attitude de 
l’enseignant ; les propos sont-ils respectueux, adaptés, 
compris par les élèves ? 

 

Expositifs : l’enseignant est dans le constat, 
l’exposition de concept… Est-ce vrai , Adapté au niveau 
de classe, accessible 
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Type de discours Relevé de propos 

Le discours du maitre  

Le discours de l’hystérique  

Le discours de l’analyste  

Le discours universitaire  
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3. OBSERVATION DES CONSEQUENCES DU VERBE DANS LES INTERRELATIONS PERSONNELLES 

Critères Indicateurs - Questionnement Observations 

Investissement des élèves 
observés. 

Echanges libres –participation,  volonté 
d’apprendre ? 

Assertivité de leurs propos 

 

Intelligibilité des propos, ne 
laisse pas trop de place à  
l’interprétation personnelle 
(à voir dans les entretiens 
élèves : ce qu’ils ont compris 
de la consigne) 

= respect des maximes de 
modalité. 

Le propos est concis, clair et précis, sans 
détour. L’élève comprend le but, la/les tâche(s) 
et le sens de son action. 

 

Le propos est sincère et fondé.  

Le propos est pertinent : (étayage) 

- Est-ce que le langage est adapté à l’élève, 
est-ce qu’il le comprend ?  

- Est-ce une parole à propos, utile pour 
l’élève, une critique constructive ? 

 

Quantité d’information de la part de 
l’enseignant : trop et l’objectif est noyé ou trop 
peu pour réaliser la tâche. 

:  Est-ce que es élèves reposent de nombreuses 
questions ensuite (organisationnelles ou de 
compréhension) ? Est-ce que les élèves savent 
ce qu’ils doivent faire ? 
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Intentions du locuteur 
(entretien individuel) 

Ressenti de l’intention, état d’âme dans lequel 
le locuteur parle (bienveillance, aide, 
énervement, lassitude…) 

 

Remarquer et nommer : le 
langage employé reflète une 
certaine compréhension du 
monde et celui employé la 
représentation du monde 
transmise. 

Les propos de l’enseignant conduisent l’enfant 
à s’interroger, à comprendre ce qu’il fait, à 
donner du sens, à nommer de nouveau concepts, 
mettre des mots sur ce qu’il apprend. L’élève 
entre dans une certaine réflexivité. 

Quels mots utilisés pour valoriser les élèves, les 
réussites… ? 

 

Identité et valeur : quels 
propos pour que les élèves 
aient une estime d’eux-
mêmes renforcée ? 

L’enseignant fait endosser ou non des rôles aux 
enfants (pas uniquement élèves, mais auteur, 
chercheur… quand ils entrent dans une tâche ils 
endossent un « métier ») 

  

L’enseignant dissocie ainsi  identité / valeur de 
l’enfant et sa capacité à effectuer une tâche. 
L’enfant a une valeur intrinsèque et son échec 
n’est relatif qu’au domaine dans lequel il a 
travaillé. La douance sera alors relative au 
métier, au personnage et non à la personne. 

 

Quelle valorisation, félicitation… 

 

L’enseignant par ses propos met-il en avant le 
pouvoir d’intervention/d’agir de l’enfant : 
même s’il y a des erreurs, il a agi et est capable 
de quelque chose. 

 



ANNEXE 6 : La séance proposée 

Séance de résolution de problèmes 
 
Compétence cible :  
 

- RAISONNER : Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données 
multiples ou la construction d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 

 

- CHERCHER : S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures 
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation 
nouvelle. 

 
Objectif de la séance : 

- être capable de mobiliser ses connaissances mathématiques pour résoudre des 
problèmes de la vie quotidienne. 

 Différents niveau selon : 

- la complexité de compréhension des données (type de document, quantité de texte, 
tournure de phrases…) 

- la grandeur des nombres ; avec ou sans décimaux 

- le nombre d’étapes de résolution 

Travail en binômes homogène (groupes faits par l’enseignant). A chaque réussite à un niveau, 
le binôme s’engage dans un problème de niveau supérieur. Le 1er problème choisi est au plus 
le problème de niveau noir. Si le binôme n’y arrive pas, il peut : changer de problème, demander 
de l’aide à l’enseignant (2 jokers par groupe = ils peuvent poser 2 questions à l’enseignant). 

Déroulement succinct : 

- 1ère étape : Phase de présentation de la séance - 10’ 
 

- 2ème étape : phase de recherche et résolution (25’) 
 

- 3ème étape : synthèse 10’ (temps de synthèse collective sur le ressenti, ce qui a été facile 
et ce qui a posé problème.) 

Suite possible à la séance : partage des stratégies sur les situations qui ont posé des difficultés. 
Ou recherche des problèmes non-résolu par groupes de niveau de 4.  
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Niveau vert :  

1. Je voudrais une salade chinoise, une escalope de veau fondant à l’ananas. 
Combien devrais-je payer ? 

2. J’ai 30 euros sur moi, ai-je assez ? Combien d’euros me manqueront ou me restera-t-
il ? 

 
Niveau bleu :  

1. Aujourd’hui c’est mon anniversaire, 10 de mes amis sont venus me rejoindre au 
restaurant. Voici ce que l’on a commandé : 5 salades chinoises et 6 océanes / 10 
magrets de canards et 1 entrecôte / 11 millefeuilles. 
 Combien devrais-je payer ? 
 

2. Peux-tu retrouver à quelle commande correspond ce calcul du serveur ? 
(3 x 6) + 15 + (2x11) + 8 + 3 + 9 

 
Niveau rouge : 

1. Papa et maman vont au restaurant. Ils disposent de 50€ pour cette soirée. Compose un 
menu avec entrée, plat, dessert pour chacun en tenant compte de leur budget. 

2. 11 amis se retrouvent dans ce restaurant et commandent : 5 salades chinoises et 6 
océanes / 10 magrets de canards et 1 entrecôte / 11 millefeuilles. 
J’ai donné 350€ et le serveur m’a rendu 29€. Est-ce qu’il a raison ou est-ce qu’il s’est 
trompé ? 
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Niveau noir : 

 

 
 
Hors piste : 

 
1. Léo est étudiant universitaire et est allé 4 fois au cinéma au mois de septembre. S’il va 

chaque mois de septembre à juin 4 fois au cinéma, combien va-t-il dépenser ? 
 

2. Mireille a 70 ans, elle aime se rendre au ciné Cambaie. Elle a un budget de  250€ pour 
cette année. Combien de fois par mois pourra-t-elle se rendre au cinéma cette année ? 
 

3. Marine, qui a 8 ans, va au cinéma avec sa mère et sa grand-mère de 70 ans. Elles 
veulent acheter 3 paquets de pop corn à 2€50 pièce. Quelle séance devront-elles 
choisir pour ne pas dépenser plus de 25€ ? 
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ANNEXE 7 : Les entretiens : trame et cartes. 

PRENOM 1 

Trame des entretiens élèves : qu’est-ce qui me permet : 
- d’avoir plus confiance en moi dans les paroles de l’enseignant,  
- de savoir que je peux réussir,  
- ce qui réduit ma peur ? 

1. Présentation : 30 sec (échange sur la séance de problème et sur ton assurance 
de réussir en classe, ou ta peur de rater pour comprendre ce que la maitresse peut 
dire/faire pour t’aider ; puisqu’on veut savoir comment être de meilleurs maitres et 
maitresses). Enregistrement. 
 

2. Brise glace photo-langage : 5’ 
a. Choisis une image qui représente pour toi les moments où tu n’as pas 

confiance en toi (quand tu ne te sens plutôt pas sûr de réussir, que tu 
penses que c’est trop difficile pour toi) et pourquoi ?  

b. Maintenant, choisis une image qui représente pour toi les moments où tu 
as confiance (tu te sens plutôt sûr de réussir), pourquoi cette image ?  

 

3. Impact de la consigne collective sur la mise au travail en confiance ou 
non 8’ (5’ de vidéo + 3’ d’échange) Questions par rapport à la consigne : vidéo : 
22’’ à 4’10  ensuite vous lisez les problèmes avec la maitresse, puis 29’10 à 
30’13. 
- Question avant de regarder la vidéo :  

o Qu’est-ce qui te rassure, qu’est-ce qui t’aide à te dire, je vais y arriver 
ou t’empêche d’avoir peur ? 

o Qu’est-ce qui t’inquiète dans ces propos ? 
- Après avoir regardé la vidéo :   

o As-tu compris la consigne ? , qu’à tu compris de la consigne, est-ce que 
ça t’a aidé ?  

 

4. Zoom sur des moments particuliers : 6’30 (2’30 vidéo + 4’) 
 32’30  33’30) + 38’40  39’35 (quel travail ? assurance ?) 
 41’09  41’25 (intervention de la maitresse  aide ?) 

- Quel effet les propos de la maitresse sur toi ? Ce que tu ressens (aide 
émoticônes – positif/négatif ?) + quelles conséquences sur ton/votre travail ?  

- Ce que tu attends de la maitresse, ou ce qui ne te plait pas dans ce qu’elle dit. 
Qu’est-ce que la maitresse aurait pu faire/dire pour t’aider à avancer ? 

 

- Comment te sens-tu  regardé par la maitresse, te sens-tu quand elle est avec 
vous ? Penses-tu qu’elle est fière de toi ? Que tu as de la valeur à ses yeux ?  

- Quand-est-ce que tu te sens bien en classe, à quels moments, essaie de te 
souvenir (si possible en lien avec la séance). 

Des choses à ajouter ? 2’ 
A ton avis, en classe, qu’est-ce que la maitresse dit qui te donne de l’assurance pour te 
mettre au travail ou ce qui t’empêche d’agir, de croire que tu vas réussir ? 

Qu’est-ce qu’elle dit qui fait que tu as moins peur ou qui fait que tu as peur ? 
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PRENOM 2 

Trame des entretiens élèves : qu’est-ce qui me permet : 
- d’avoir plus confiance en moi dans les paroles de l’enseignant,  
- de savoir que je peux réussir,  
- ce qui réduit ma peur ? 

 

1. Présentation : 30 sec (échange sur la séance de problème et sur ton assurance 
de réussir en classe, ou ta peur de rater pour comprendre ce que la maitresse peut 
dire/faire pour t’aider ; puisqu’on veut savoir comment être de meilleurs maitres et 
maitresses). Enregistrement. 
 

2. Brise glace photo-langage : 5’ 
a. Choisis une image qui représente pour toi les moments où tu n’as pas 

confiance en toi (quand tu ne te sens plutôt pas sûr de réussir, que tu 
penses que c’est trop difficile pour toi) et pourquoi ?  

b. Maintenant, choisis une image qui représente pour toi les moments où tu 
as confiance (tu te sens plutôt sûr de réussir), pourquoi cette image ?  

 

3. Impact de la consigne collective sur la mise au travail en confiance ou 
non 8’ (5’ de vidéo + 3’ d’échange) Questions par rapport à la consigne : vidéo : 
22’’ à 4’10  ensuite vous lisez les problèmes avec la maitresse, puis 29’10 à 
30’13. 
- Question avant de regarder la vidéo :  

o Qu’est-ce qui te rassure, qu’est-ce qui t’aide à te dire, je vais y arriver 
ou t’empêche d’avoir peur ? 

o Qu’est-ce qui t’inquiète dans ces propos ? 
- Après avoir regardé la vidéo :   

o As-tu compris la consigne ? , qu’à tu compris de la consigne, est-ce que 
ça t’a aidé ?  

 

4. Zoom sur des moments particuliers : 6’30 (2’30 vidéo + 4’) 
 36’55  38’20) (quel travail ? relation Camille ? assurance ?) 
 52’40  53’28 (intervention de la maitresse  aurais-tu osé prendre la 

parole pour dire si c’était difficile pour toi ?) 
- Quel effet les propos de la maitresse sur toi ? Ce que tu ressens (aide 

émoticônes – positif/négatif ?) + quelles conséquences sur ton/votre travail ?  
- Ce que tu attends de la maitresse, ou ce qui ne te plait pas dans ce qu’elle dit. 

Qu’est-ce que la maitresse aurait pu faire/dire pour t’aider à avancer ? 

 

- Comment te sens-tu  regardé par la maitresse, te sens-tu quand elle est avec 
vous ? Penses-tu qu’elle est fière de toi ? Que tu as de la valeur à ses yeux ?  

- Quand-est-ce que tu te sens bien en classe, à quels moments, essaie de te 
souvenir (si possible en lien avec la séance). 

Des choses à ajouter ? 2’ 
A ton avis, en classe, qu’est-ce que la maitresse dit qui te donne de l’assurance pour te 
mettre au travail ou ce qui t’empêche d’agir, de croire que tu vas réussir ? 

Qu’est-ce qu’elle dit qui fait que tu as moins peur ou qui fait que tu as peur ? 



   

    

 

    

 

  



ANNEXE 8 : Courrier aux familles 

 


