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Un postulat central
 « Coopération », « interactions » , « co-activité », « pratiques langagières
scolaires », « co-construction des savoirs », « gestes ou postures », « genres
discursifs » etc.
L’activité langagière de l’enseignant, comme des élèves, est
déterminante dans la classe.
Pour le meilleur ou le pire

Les pouvoirs du langage en classe:
 Un instrument de communication et d’action aux facettes, fonctions multiples
 Dans un ou des contextes spécifiques
 Un contrat Inégal de communication M.E.

Le lieu de tous les malentendus,
Une inter-incompréhension maximale
La lente négociation du sens et des
enjeux des tâches et apprentissages

L’activité langagière : l’humain
d’abord!
 On se rencontre , on essaie d’échanger, négocier, socialiser :
la fonction communicative
 On s’ajuste socialement, émotionnellement , institutionnellement
La négociation du contrat : des places, rôles)
 On agit seul ou ensemble devant une tâche complexe
La fonction pragmatique

 On joue, invente : la dimension créative
 On pense seul , avec et contre les autres
la dimension réflexive

le langage : l’instrument psychique premier, fondateur de l’humain

Le modèle du multi agenda et des postures
croisées des enseignants et élèves :
Observer, comprendre la co-activité enseignant-élèves dans la classe

Gestes professionnels ou indicateurs de
compétences?
• Pourquoi le choix de ce terme?
• Définition:
-un geste est pragmatique : adressé, réalisé, compris, appelle une
réponse
- il a une visée précise et produit un effet (vise efficience)
- il s’inscrit dans une culture professionnelle, dans un contexte
didactique précis
-il est dense : porteur de plusieurs préoccupations enchâssées

- Il décline un nombre limité et stable de préoccupations centrales :
des invariants du métier (une grammaire des gestes )
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Les postures d’apprentissage des élèves
Scolaire : pas d’autorisation à penser

Insécurité , être en règle
Dépendance au M. à la tâche
Refus des pairs
Se conformer ou faire semblant

Ludique : détournement
créativité hors des normes
posture première : dans le faire
Dogmatique :

l’élève sait déjà

Réflexives : prise de distance
Posture de refus

Implication forte
Brut d’écrit ou de pensée
Identification
Absence de lien entre les
tâches
Penser sur les tâches
Les objets de savoir sont nommés
Conscience de sa propre activité de pensée

Diversité des postures d’étayage
du maître
•
•
•
•
•
•
•
•

Posture d’
Posture d’enseignement
Posture de lâcher-prise
Posture de contrôle
Posture de sur- étayage, contre - étayage
Posture d’accompagnement
Posture du « magicien »
Posture de sous-étayage

Postures des élèves

Postures de l’enseignant

Langages
-Accompagnement
-Contrôle
-Lâcher-prise
-Enseignement
-Magicien
-Sur-étayage?
-Sous étayage?

Tâches

Scolaire
Première (faire)
Ludique, créative
Réflexive, seconde
Refus
Dogmatique

Deux systèmes de postures
• Système différenciateur
Posture de contrôle
Côté enseignants
Posture
d’enseignement
Posture de sousétayage

Posture première
Posture scolaire
Décrochage, pas d’espace pour
penser,
Passivité, insécurité

• Système dynamique,
efficient
Un jeu varié de
Postures, de dispositifs
d’accompagnement
D’enseignement
De lâcher prise
Du magicien

Posture ludique, créative
Posture réflexive
Conscience des enjeux
didactiques, conscience de
ses stratégies et difficultés

La posture d’accompagnement: un challenge pour
l’observation et l’ajustement, individuel et collectif dans
l’action
 La gestion d’un espace-temps ritualisé, contractualisé : une dynamique
partagée (pilotage)
 Une conscience didactique focalisée sur des savoirs, des gestes d’étude,
gestes sociaux clairement visés (cible centrale)
 Des gestes de valorisation, mise en sécurité, reconnaissance, droit à l’erreur
(atmosphère)

 Des gestes didactiques ajustés en contexte (retenue, silence )
pour faire penser: parler, écrire, lire les élèves
Pour solliciter leurs émotions, expériences, questions ,

Des savoirs professionnels pour quatre
grandes responsabilités professionnelles
• 1. Une responsabilité morale : faire grandir,
penser, éduquer chaque élève (en être
responsable)
• 2.Enseigner, transmettre, questionner des
savoirs, une culture (responsabilité intellectuelle
et culturelle)
• 3.Faire construire, partager des valeurs de la
vie sociale, une responsabilité citoyenne
(politique)
• 4.Etre responsable du métier et de son devenir

Des principes, des valeurs en arrière plan :
souvent à contre-courant des doxa professionnelles ou
sociales
 L’hétérogénéité des élèves est positive c’est un plus pour l’apprentissage

 Le principe de l’éducabilité de tous (certes à des rythmes et des formes de
développement différents). Nous sommes responsables des progrès et des
échecs; une conception exigeante et non élitiste de la démocratie
 La nécessité de développer chez tous les apprenants la pensée, le
langage et l’autonomie, la liberté et la créativité intellectuelle
 Eduquer, enseigner : un métier de l’humain : des émotions, du langage, du
travail, des savoirs, des expériences:
 Le moteur : des engagements partagés

Un chantier en péril : alerte rouge
 Les évaluations CP : l’écriture réduite à de la copie
 Les évaluations 6° à la rentrée de Toussaint :?????
 La conférence de consensus de Mars sur l’écriture
 Le « nouveau protocole » pour enseigner en CP (Eduscol)
 Une « verticalité inquiétante » : des enseignants mis sous tutelle , des programmes bafoués
 Une pseudo-scientificité
 La négation des travaux des chercheurs, enseignants, des institutions
 Une conception normalisée, normalisante de l’enseignement .

Ne laissons pas casser le métier, les
élèves, l’institution

