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D'un « moment de classe qui
s'est bien passé » à … j'ai su
« les rendre autonomes »

Magali Boutrais GREX
Doctorante à l'Université de Cergy-Pontoise

Laboratoire École, Mutations, Apprentissages

J'ai entrepris une thèse depuis l'an dernier intitulée : La pratique de classe des professeurs d'école
débutants : approche par le vécu subjectif, à partir de leur expérience et de leurs représentations du
métier d'enseignant.
Je recueille des données auprès d'enseignants débutants, en réalisant des entretiens d'explicitation
sur une séance de classe que je n'ai pas observée.
Ah, oui, j'ai oublié de vous dire que je suis conseillère pédagogique dans le premier degré, donc
formatrice, et qu'à ce titre je suis amenée à « visiter » des professeurs d'école débutants au cours de
leur première et de leur deuxième année de titularisation (visite-conseil lors d'une séance de classe).
Il a fallu, d'ailleurs, pour commencer mon travail de recherche que je passe de la posture de « for-

matrice » à celle de « chercheuse », et...comme vous le verrez plus loin, je n'y arrive pas toujours !
Pour ma recherche, j'ai choisi d'interviewer les enseignants sur des séances que je n'avaient pas ob-
servées, afin, notamment, de ne pas être, à leurs yeux, la conseillère pédagogique, mais la cher-
cheuse. Par contre, je les avais vus auparavant en classe, lors d'une visite-conseil.

L'entretien, dont la retranscription suit, est réalisédans le cadre de ma recherche. Afin d'analyser les
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données recueillies par l'EdE1, je tente d'utiliser le modèle de la sémiose, tel que Pierre Vermersch
le présente dans le chapitre 11 de son denier livre (Vermersch, 2012).
Comme il l'explique dans ce chapitre, intitulé Organiser les données de verbalisation de vécu, le
premier représentant (rep.1) de mon vécu passé est « mon souvenir » (p.368), « le vécu simplement
vécu », étant le «vécu de référence V1 ». Ce représentant devient un second référent (réf.2), objet de
l'explicitation en V2 (moment de l'entretien). « Ce discours (deuxième représentant, rep.2) sera la
mise en mots » du réf.2. (p. 369).
Pour ma recherche, j'ai procédé à l'enregistrement de ces verbalisations (rep.2), que j'ai ensuite re-
transcrites, pour constituer le troisième représentant (rep.3) (p.371).
A la suite de ces « reprises » et « transformations » sémiques (pp. 370-371), j'ai obtenu le rep. 3
(retranscription écrite) d'un entretien, avec tous les problèmes que cela pose de retranscrire. J'ai
choisi de « coller » le plus possible aux verbalisations enregistrées, mais, comme l'écrit Pierre
(p.373) :

Mais, quoi que l'on fasse, on opère une réduction en créant une transformation de la
représentation à sa mise en mots, de la mise en mots orale à sa transcription écrite.

Si la retranscription est un travail conséquent, ce n'est qu'après l'obtention de ce rep. 3, que l'histoire
devient intéressante !
J'ai tenté de constituer le rep.4 en numérotant les répliques et les relances. La numérotation de cet
entretien n'est pas terminée. Je dois encore numéroter certaines sous-parties des répliques de l'inter-
viewée, mais je me heurte à la difficultédu choix des coupures :

I. àquel endroit insérer les sous-numéros ?
II. quels sont les critères qui justifient ces sous-parties de réplique ?

J'ai fait quelques tentatives (surligner les paroles en « je » qui sont relatives à l'ACTION de A, puis
placer des numéros 12.1, 12.2...) mais je m'aperçois que mes critères de découpage ne sont pas
clairement énoncés. Est-ce que je fais une césure dès qu'apparait un nouveau verbe d'action ?
Quelles sont les réponses que je peux trouver dans le chapitre 11 (Vermersch, 2012) ? Les pages
374 à 376 m'apportent un début de réponse... et soulèvent en moi de nouvelles questions concernant
ce que je cherche et ce que je veux montrer dans ma recherche...

Pour prendre un exemple concret, voici comment j'ai « découpé» de 44 à 52, mais je ne suis pas
satisfaite :

- 44. 44.1 Je fais le J sur la feuille.
- 45. Il est comment ce J ?

1 Entretien d'explicitation
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- 46. Il est comment, il...
- 47. En cursive ou en majuscule ?
- 48. Non en majuscule, on écrit le prénom en majuscule. 48.1 Donc j’écris le J, après elle

regarde, elle essaye, je vois, avec le doigt, de le refaire.
- 49. Avec le doigt.
- 50. Dans l'air, quand j'écris et ensuite.
- 51. D'accord.
- 52. Et quand 52.1 je lui tends le stylo, elle le prend et elle réessaye, mais ...on sent qu'elle ne

sait plus où est-ce qu'il faut commencer.
Les parties grisées (que j'ai surligné en jaune dans mon texte original) représentent ce qui me pa-
raissait important. Mais je pense que la numérotation n'est pas pertinente, car il faut que je numérote
aussi les parties de phrases qui ont trait au contexte. Comme par exemple : 48.1 Non en majuscule,

48.2 on écrit le prénom en majuscule.48.3 Donc, j'écris le J, 48.4 après elle regarde, 48.5 elle es-
saye, 48.6 je vois, 48.7 avec le doigt, 48.8 de le refaire.

Avec cette nouvelle numérotation, je peux ensuite classer les morceaux de répliques de façon plus
précise : les contextes (circonstances, environnement), le déclaratif (savoirs théoriques, savoirs pro-
céduraux formalisés : consigne [on écrit le prénom en majuscules]...), les jugements (évaluations
subjectives, opinions et commentaires, croyances), l'intentionnel (buts et sous-buts, finalités, inten-
tions, motifs) et le procédural (savoirs pratiques, déroulement des actions élémentaires, actions
mentales, matérielles, matérialisées). (Vermersch, 1994, 6e ed. 2010 p.45).
Mais vous aurez, j'en suis sûre, d'autres « découpages » àme proposer...

Je soumets donc ici à votre lecture un rep. 4 inachevé, mais je compte sur vos remarques et com-
mentaires pour avancer dans ma réflexion, aussi bien en tant que B que dans ma recherche.
Dans la colonne de gauche du tableau qui suit, figure la retranscription de l'entretien, avec la nu-

mérotation de base des répliques et relances, telle que les nombres pairs concernent ce que dit A
(interviewé) et les nombres impairs ce que dit B (intervieweur).
Dans la colonne de gauche, j'ai noté les critiques que je me fais àmoi-même en tant que B en reli-
sant le verbatim. J'ai noté aussi les effets des relances sur A ou ce que A fait parfois spontanément.
J'allais dire que cette colonne de droite est pour moi un premier niveau de commentaires, ce qui

m'est venu à la lecture de la retranscription. D'autres commentaires et analyses ont suivi, et...ce n'est
pas fini...
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Entretien CR T2, écolematernelle, classedemoyennesection,enmilieu ordinaire. Vendredi 10 février 2012.
Rep.4 : analysecritiquedes relancesdeB (intervieweur)

1. Donc ceque je vouspropose, si vousen êtesd'accord, c'est d'essayer de laisser revenir un moment de
pratiquedeclasse, depratiqueprofessionnelle, où ças'est bien passépour vous.

2. Oui.
3. Donc vousprenez le tempsde laisser revenir et quand vous l'avez trouvévousme ledites.
4. Pas forcément cetteannée?
5. Non, c'est pas forcé. Cequi vient.
6. Unmoment où ças'est bien passé. Y en a, mais... Ben, hier après-midi, tout simplement.
7. Hier après-midi.
8. Oui, on a fait un travail en groupe. Enfin ils étaient par groupeet... ils ont été calmeset concentrésdès

ledébut. Y apaseu deproblèmedematériel comme il peut y avoir d'habitude. Ils sesont bien
souvenusdesconsignes. Ils ont travaillé proprement calmement du début à la fin, commes'ils se
souvenaient de...voilà lematériel quand il fallait le prendrepuis le ranger. Y avait du découpage, aller
jeter lespapiers à lapoubelle. Quand on avait terminéaller accrocher sur le pupitre et puis après,
prendrequelquechosedecalmepour s'arrêter. Voilà.

9. Donc, c'est un moment qui s'est bien passéaussi pour vous ?
10. Oui, oui, justement j'ai apprécié lemoment, puisqu'y avait pas trop debruit. J'ai pu m'intéresser à

plusieursenfantsqui avaient desdifficultés, vu que lesautresétaient calmes.

1. Contrat

3. B donn
quand il a
5. B ouvre
vient).
6. A sepa
7. B nede
qui s'est b
8. A décri

9. B dema
pour A (re
10. A revi
évocation

11. D'accord, donc on vaessayer d'explorer plusen détail cemoment-là. Et donc, ben, peut-être racontez-
moi un petit peu plusprécisément… comment ças'est passé.

12. Hmm, donc y avait deux travaux, deux groupes faisaient un travail, et deux groupesun autre travail.
13. Ils faisaient quel travail ?
14. Alors, y avait un groupequi devait découper dessachetsdeblé, et donner le bon nombreau

boulanger. Leboulanger avait demandéun nombredesachets, et ils devaient coller le nombrede
sachetsau boulanger. Donc c'était uneécriture chiffrée. On avait fait des jeux avant. Donc c'était. On
avait fait en manipulant et là c'était de coller. Et l'autre travail c'était de faire les bonshommes, de
cerner lesbonshommesen noir et ensuite de fairedesgraphismespour faireunebordure. Ils devaient
choisir un graphismeet faire labordure. Et moi jem'attendais àdesdifficultéspour lesgrainsdeblés
qu'ils perdent leurs sacsou qu'ils découpent passur les traits, qu'ils se souviennent plusde la consigne
ou qu'ilsmemettent desgrainsdeblés sur chaquecase. Et en fait ils se sont souvenus... ils ont fait
dans l'ordre ils ont écrit leur prénom, ils ont pris leur pairedeciseaux, ils ont découpé, ils ont rangé
lespairesdeciseaux. Ils ont placéet seulement au moment decoller ils sont allésprendre lespots. Ils
se sont organiséspour lespotsdecolle. Çasepasse rarement donc là ils sesont partagés lespotsde

11. B fait

12. A déc

13. B dem
pouvoir se
14. A déc
faire, ceq
désigneso
comprise.
A fait par
? Sesatte
possibles
PuisA dé
(toujours
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colle. Et pour lesbonshommes, jem'attendais à ceque jedoive répéter la consignepour labordure, et
y en abeaucoup qui ont fait leursbonshommeset sansvenir mevoir ont commencéà faire labordure
avec legraphismequ'ils avaient choisi. Et, à la fin, « j'ai terminé», et jem'attendais àdire«ben non
t'aspas fait ça», et en fait, non, ils avaient, ils avaient suivi exactement cequ'il fallait faire. Laseule
question çaaété« où est-ceque je le range?». Cequi est plutôt (rires) çava.

A fait des
présuppos

15. Bon, donc dans tout cequevousvenez deme raconter quel est lemoment, plusprécisément, quevous
voulez un petit peu explorer dans tout ça ?Peut-être lemoment où vousêtesavec un groupeplus
particulièrement ?

16. Euh, ben, justement cequi m'aétonnéc'est que16.1 j'ai pu êtreavec un groupesans forcément être
dérangéepar lesautres.

17. D'accord.
18. Parcequey avait, pas forcément avec un groupe, maisavec deux, trois enfantsqui avaient du mal.
19. Vousétiez avec quelquesenfants, d'accord.
20. Surtout avec les sacset pour le découpageparcequeçaposait problèmeàcertains. Donc là j'ai pu

reprendre comment découper, sanssedépêcher, le gestedu découpageavec certainset çac'est vrai
quec'est assez rare sansêtredérangée. Donc çac'était agréablepour moi et pour lesenfants,
finalement d'avoir lamaîtresse justepour eux et pouvoir bien progresser après.

21. D'accord. Donc, peut-êtrequecemoment où vousêtesavec quelquesélèveset vous reprenez avec
eux ledécoupageçapeut être intéressant que l'on essayedevoir cequevousvous faitesàcemoment-
là, en termesdegestesprofessionnels peut-être. Donc on vaessayer. Vousessayez justede laisser
revenir en mémoire commesi vousy étiez encore. Essayez de revoir un petit peu la scèneet deme
dire, par exemple, où vousêtes vous?Où sont lesenfants?

15. B dem
moment »
suggérer u

19. B ram

21. B repl
demandan
élèves). M
moment q

22. On était à la table là-bas.
23. Alors vous, vousêtesoù quand ils sont à la table?
24. Alors la petite était assiseet moi j'étais derrière, au-dessus.
25. Vousêtesderrièreau-dessus.
26. Au début, pour voir comment elle tenait sapairedeciseaux. Et quand, commeelle y arrivait pas, elle

commençait à s'énerver. Et donc jemesuis assiseàcôté, la placeétait libre.
27. D'accord vousvousêtesassiseàcôtéd'elle. Voilà, on vaprendre le tempsde revenir à cemoment. Là,

où vousêtesassiseàcôtéd'elle. Vouspouvez fermer les yeux si ça vousaideà revoir le déroulement,
et essayez devoir à cemoment-là peut-être, elle était à votregaucheou àvotredroite ?

28. Elle était àmagauche.
29. A votregauche, voilà. Essayez devoir un petit peu peut-être cequ'elle vousdit, cequ'elle est en train

de faire. Et puis justedécrivez cequi vient.

30. Donc, je... elle a lapairedeciseaux dans lamauvaisemain.

22. Début
« on » qui
élèves. Do
en premiè
24. Immé
informatio
« lesenfa
qui décrit
25. B rela
permettre
27. B repl
mais relan
29. Toujo
A à laisse

expliciter 98 final.pdf http://www.grex2.com/assets/files/expliciter/expliciter 98 final.pdf

5 sur 40 19/03/13 12:04



Expliciter est le journal de l’association GREX Groupede recherchesur l’explicitation n° 98 Avril

31. Ah. C'est quoi lamauvaisemain ?

32. Dans lamain gauche, alors je lui redemande, je lui demanded'écrire son prénom, elle y arrivepas,
maiselle prend le stylo spontanément de lamain droite.

33. D'accord.
34. En medemandant « comment je fais pour écriremon prénom ?». Donc j'écris le prénom j'essaiede

faire le gesteàcôté.
35. Alors vousécrivez leprénom. Comment vousécrivez leprénom ?
36. J'écris l'initiale du prénom. Ensuite elle regarde, elle a l'air trèsattentiveet essayede réécrire l'initiale

parcequ'elle arrivait pasàécrire son prénom. Elle apas réussi.
37. A quoi voussavez qu'elle apas réussi ?
38. Elle apris le stylo et elle aessayéde refaire legestede l'initialemais elle apas réussi.
39. Alors vous faites le geste. Donc il est comment ?
40. Non, alors, j'écris, elle...
41. Vousécrivez.
42. Elle regarde legesteet ensuite...
43. Vousécrivez, vous faitesquoi quand vousécrivez.
44. Je fais le J sur la feuille.
45. Il est comment ceJ?
46. Il est comment, il...
47. En cursiveou enmajuscule?
48. Non enmajuscule, on écrit le prénom enmajuscule. Donc j'écris le J, aprèselle regarde, elle essaye, je

vois, avec ledoigt, de le refaire.
49. Avec ledoigt.
50. Dans l'air, quand j'écris et ensuite.
51. D'accord.
52. Et quand je lui tends le stylo, elle le prend et elle réessaye, mais ...on sent qu'elle nesait plusoù est-ce

qu'il faut commencer.
53. Alors quand vousdites« on sent qu'elle nesait plus... ». Vousqu'est-cequevousavez senti à ce

30. hésita
une inform
lapetite fi
31. B rela
maladroit
suffi).
32. A préc
puisA pre
droite pou
queA che
de l'objec
incapacité
35. B rela
37. B dirig
quoi vous
desélèves
39. B rela
MaisA re
43. B rela
énoncéen
45 et 47 B
tracé2.

52. A emp
53. B cher
l'attention
ressenti.
54. A enc
55. B rela

2 M'intéressant à l'apprentissagede l'écritureenmaternelle, c'est la formatricequi parleplutôt que la chercheuse !
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moment-là ?
54. J'ai vu qu'elle était un petit peu perdue. Elle apris le stylo.
55. Elle est perdue, alors...
56. Dans le regard.
57. Comment ?
58. Ellem'a regardée, elle a regardé la feuille, elle a regardé le stylo, elle amis le stylo sur la feuille, et

elle aessayé. J'ai eu l'impression qu'elle essayait de sesouvenir comment j'avais commencéàécrire,
donc elle aessayé, maiselle a vu queelle arrivait pasà faire lemêmegestequemoi.

59. D'accord, là qu'est-cequevous faitesàcemoment-là ?
60. Donc, j'ai réessayé, je l'ai refait.
61. Vous refaites le geste.
62. Legeste, maisaprèselle a réessayéet quand j'ai vu qu'elle y arrivait pason aarrêtéparceque j'ai senti

queça lapesait un peu depasy arriver, donc je lui ai dit qu'on reprendrait uneautre fois, plus tard. Et
là on aessayédonc pour découper. Donc j'ai pris unepairedeciseaux dans lamain et elle apris une
pairedeciseaux.

63. Hmm.
64. Je lui ai remontré legeste, le poucevers lehaut, lesdoigts, enfin le bon..., comment mettre sesdoigts

dans lapairedeciseaux. Maiselle essayait demettre trois doigts au lieu dedeux. Donc, du coup, on a
enlevé lapairedeciseaux et on a.

65. Alors vous, vousavez fait quoi, à cemoment, quand elle essayedemettre lesdoigts ?
66. J'ai enlevé lapairedeciseaux et j'ai essayéde la faire, de lui faire faire le geste. J'vais chercher une

pairede… (commenceàse lever)
67. Non, non, maison va justemimer çasuffira.
68. J'ai essayéde refaire legestepour couper, comment tenir pour voir si elle y arrivait ou si c'était un

problèmesur sesdoigts et elle y arrivait trèsbien donc on a remis lesdoigts dans lapairedeciseaux.
Elle a réussi àouvrir les ciseaux, et là on amis...

69. Et vous, à cemoment-là, vous faitesquoi quand elle a réussi àouvrir les ciseaux ?
70. Je lui ai dit quec'était trèsbien, je l'ai encouragée.
71. Alors, en style direct,quand vous lui ditesquec'est trèsbien çadonnequoi ?
72. « C'est trèsbien regarde......... on vaessayer dedécouper sur le trait. Tu fais exactement lamême

chose, et on va , on vaessayer. » Donc elle apris la feuille de lamain gauche, et elle aessayé, mais
elle n'arrivait pasàmettre lapairedeciseaux faceau trait. Son poignet était un petit peu cassé. Donc,
jemesuismiseau-dessusd'elle, j'ai pris lamain pour lui montrer, dansquel sens, ...

73. D'accord.
74. Comment prendre la feuille et comment découper donc làelle a réussi à faire, àdécouper sur le trait,

avec moi derrièreen train de laguider...
75. Vousavez lamain sur samain

faudrait p
est perdue
57 jen'ex
56 et 58 :
le regard)

59 B dem

62. A voit
B ne relan
quels sont

64. denou
65. B che
66. A sort

67. B nep
position d
beaucoup
La reprise
vont repla
dedécrire
72 à80 A
accompag
ledécoup
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76. Oui, mais c'est elle qui fait le gestepour ouvrir les ciseaux et donc on adécoupé, donc y avait
quelquesétiquettesàdécouper, donc elle adécoupé lamoitié de la feuille.

77. Vous, vousêtes toujoursau-dessusd'elle ?
78. 78.1 Au début, oui, maisaprès j'ai lâché lesmains, mais j'étais toujoursau-dessusd'elle.
79. D'accord.
80. Pour la laisser faireeuh toute seule. On a fait, donc elle adécoupé lamoitié et euh j'ai vu qu'elle

commençait à fatiguer euh qu'elle regardait un petit peu autour.
81. A quoi vousavez vu qu'elle commençait à fatiguer ?
82. Parcequ'elle regardait autour, euh, elle était plus concentréeet elle y arrivait bien au début, et puis

quand j'ai vu qu'elle regardait autour, donc j'ai terminédedécouper. Elle était à côtédemoi et je lui ai
demandéquel était le travail qu'il fallait faire après.

83. Hmm, hmm.
84. Donc on aessayéde faire, euh, donc ellem'adit lesnombres...

85. Elle vousadit lesnombres...
86. Qui étaient sur la feuille
87. Y avaient quels nombressur la feuille ?
88. Y avaient 1, 2, 3 et 5. Donc 1, 2 et 3 elle a réussi
89. D'accord, lesnombresétaient écrits en chiffres?
90. En chiffres, oui.
91. D'accord
92. Et le 5 elle nesavait paseuh donc on s'est, d'abord, on a fait le 1, le 2 et le 3.
93. Alors quand vousdites« on a fait », c'est-à-dire?
94. Euh
95. Qu'est-cequ'elle fait et qu'est-cequevous faites?
96. Elle prend, elle apris les… Je lui ai demandé : « 1, donc combien est-cequ'il te faut desachetsde

grains?Combien est-cequ'il te demandedesachetsdegrains?» « un seul ». Donc aprèsellem'a
pris, elle apris un sachet...

97. Elle apris un sachet d'accord
98. Elle l'amisà l'endroit où il fallait lemettre dans labonnecase. Donc, ensuite,...
99. Et vousqu'est-cequevous faitesàcemoment-là quand elle prend le sachet, elle lemet dans labonne

case?
100. Je lui dis : « Est-ceque tu asun sachet ?»
101. D'accord.
102. Donc ellemedit : « oui, j'ai un sachet. » Donc làon adit donc maintenant on vachercher

deux sachets.

81. B cher
82. A verb
immédiate
Puiselle a
tâcheà ré
poseuneq
consigne)

A partir d
transition,
(descriptio

92. A emp
93 et 95. B

A partir d
porteesse
dansun ac
que fait l'é
contextep

99. B rela
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103. Donc vous, vous lui dites : « Tu vaschercher ... ?Comment vous lui dites?
104. « On vachercher, »
105. On vachercher, d'accord.
106. Donc maintenant, le boulanger tedemande, euh... je sais plusexactement, euh... J'ai dû lui

dire : « le boulanger maintenant veut deux sachets. »
107. D'accord.
108. « Donc montre-moi le deux ». Ellememontre lenombre.
109. Et quand vousditesmontre-moi le 2 ?
110. Donc làelle a regardéet elle a trouvé le2. Donc ellem'amontré le2.
111. D'accord
112. Et ellem'amontré2 avec lesdoigts (geste)
113. Oui
114. En medisant : « C'est 2 commeça. ». Et aprèselle apris...Non, le 2 çaaété. Elle apris un

sachet qu'elle amisdessus, elle a regardé le1 et elle en a repris un autre. Donc elle l'amisà
côté.(gestes)

115. D'accord, elle l'amisàcôté (reprisedegestes).
116. Et aprèsellem'a remontré2. Bon trèsbien et ensuite c'est elle qui m'adit : « Alors

maintenant le 3. » Donc elle aessayé le3 et là elle en apris plus. Elle apris euh elle en apris quatre.
Elle apris les sachetsau fur, enfin, rapidement.

117. Oui
118. Elle a fait et ellem'a regardé, en attendant queeuh, soit je la corrigeou pas.
119. Et là qu'est-cequevous…?
120. Donc là,
121. qu'est-cequevous lui dites?
122. Ben je lui ai posé lamêmequestion : « Est-ceque tu aspris trois sachets?» comme j'avais

fait pour le 1 et pour le 2. Et là ellem'a regardéet elle...euh... elle avait aucune réaction. Donc je lui ai
dit : « Comment est-ceque tu peux savoir si tu aspris, euh, trois sachets? » Là, elle a commencéà
compter : « 1, 2, 3, 4 » (geste) Elle amontréavec son doigt. Et ça l'a pas...elle adit « non j'en n'ai pas
pris 3. »

123. Hmm
124. Donc « Tu en aspris combien ?» Et là, elle amisdu tempsavant deme répondrequ'elle en

avait pris 4. Donc, on a recomptéet je lui ai dit, je lui ai répétéquec'était le dernier nombrequ'on
disait. Est-cequey avait trois ?Elle savait pas, donc je lui ai redemandédememontrer 3 avec les
doigts. Et là le 3 elle aun petit peu bloqué.

125. Oui
126. Autant le 1 et le 2 ças'est bien passé, mais le3 elle aeu dumal. Ellem'amontré3 avec les

doigts, maispour euh... pour memontrer trois sachets çaaétéun petit peu plus compliqué. Donc du
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coup, il fallait chercher de la colle à cemoment-là, donc je lui ai demandédemechercher trois
pinceaux et euh ellem'en a ramenéun et un autre...et un autreelle l'a fait, trois. Et aprèson aessayé
de faire lespinceaux decolle et les...

127. Alors comment vous faitesquand vousdites« on aessayéde faire lespinceaux decolle » ?
128. Alors ellem'amis les trois pinceaux sur la table...et maintenant..
129. Oui
130. Donc elle lesavait alignés, et 130.1 je lui ai demandé : « Benmaintenant je veux autant de

sacsdeblésquedesachets. » Donc làelle amis, donc il lui restait lesquatre sur la feuille. Elle amis
un sachet deblédevant chaquepinceau.

131. D'accord.
132. Et là ellem'adit : « Oh, y en aun de trop » Donc elle a remis le sac, la petite étiquettedu

sachet deblédans labarquetteet elle amiseuh les trois sur le 3.
133. Alors peut-êtrequevousàcemoment-là quand vous la voyez faire ça, vousvousdites

quelquechoseou vousavez...intérieurement vousvousditesquelquechoseàcemoment-là ?
134. Moi jeme...
135. Vousavez unepensée.
136. Moi jemesuis demandée : elle arriveàme faire trois avec lesdoigts et pourtant elle n'arrive

pasàmeprendre trois ...trois sachets. Moi ceque j'aurais fait après, j'auraismis, par exemple, euh, un
doigt sur chaquesachet et çam'aurait fait trois. Enfin, c'est parcequ'on a fait plusieursexercices
commeça.

137. Oui
138. Et elle, elle aeu, non, uneautre...elle aeu besoin d'autre chose.
139. Donc quand vous la voyez faireavec sa façon àelle de fairequ'est-ceque... peut-être vous

vousditesquelquechose?
140. Que...ben...qu'elle abesoin d'uneautreméthodeen fait qu'elle trouveplus saméthodede

compter trois. Donc après il faudra, il faudraqu'elle réussissesansaller chercher autre chose.
141. D'accord.
142. Qu'elle trouve tout desuite avec lematériel qui lui est donné, qu'elle puisse faire trois.
143. D'accord
144. Donc y aeu le3 et aprèseuh le5 çaaétébien plus compliqué, d'ailleurson n'apas, on n'apas

réussi. Justement le 5 écriture chiffrée, elle l'avait pas reconnu.
145. Donc le3, vousêtesalléesau 5 après?
146. Ben en fait, y avait pas le4, y avait 1, 2, 3 et 5 sur la feuille.
147. D'accord
148. Et, euh...donc le5 elle avait pas reconnu l'écriture chiffrée.
149. Donc là comment vous faites?
150. Donc on est allé voir sur la frisedesabsents, pour lui montrer.
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151. Donc là vousavez ?...
152. Donc làon s'est levé, on est venues toutes lesdeux ici (devant la frisenumériquequi se

trouveau mur, à hauteur desélèves).
153. Donc là vousavez…
154. Donc la chaiseest décalée. Elle est faceà labandeet moi 154.1 j'suis à côté, accroupie, face

pour qu'on ait lesnombres...
155. Au mêmeniveau
156. Au mêmeniveau voilà.
157. D'accord.
158. Et donc je lui ai demandédeeuh, enfin, spontanément elle a compté, commequand on

compte lesabsents lematin
159. D'accord.
160. 1, 2, 3 et elle s'est arrêtéeà3, justeaprèsen fait. Donc jemesuis dis qu'elle savait pas compté

aprèset effectivement elle connaissait pas la comptinenumériqueaprès. Donc on aessayé, donc on a
fait. Je lui ai dit 3, 4, 5 et aprèson aplus travaillé sur lesdoigts quesur les sacsdebléen fait. Donc
elle a réussi àmemontrer cinq doigts, et euh, on a travaillé jusque là.

161. D'accord justequand vousavez...peut-êtreon peut reprendre justeau moment où elle compte
donc vousvoyez qu'elle s'arrêteà3. Là, peut-être, vousvousditesquelquechose?Ou vous
avez...Qu'est-cequevousavez fait à cemoment-là ? (silence) Justequand vousvoyez qu'elle compte
« 1, 2, 3 et qu' elle s'arrête là. Si on peut juste revenir à cemoment-là. Essayez de revoir cemoment-là
où vousêtesàcôtéd'elle..devant la frise... et elle s'arrête.

162. Ben, j'ai eu enviede lui souffler le 4.
163. Le4.
164. Pour voir si c'était justeun nombrecommeçaqu'elle avait... Donc on a repris : « 1, 2, 3 » et

là j'ai vu...
165. Donc c'est vousqui reprenez ?
166. Alors, en fait, je lui ai dit : « Alors1, 2, 3... » donc là j'ai vu quequeçacontinuait pas166.3

donc on a repris toutes lesdeux : « 1, 2, 3... »
167. Alors quand vousdites« on a repris toutes lesdeux », vous lui demandez decompter avec

vous?
168. Oui.
169. D'accord.
170. 1, 2,.... enfin, c'est moi qui montreet là j'essayequ'ellemedise le4 et en fait elle apas réussi.

Donc, moi, je lui ai dit : « 4, 5 ». Et moi j'ai continuéàcompter pour euh jusqu'à6, je crois, 1, 2, 3, 4,
5, 6 et là 170.5 j'ai vu queça lui parlait plus, en fait.

171. A quoi vousavez vu queça lui parlait plus?
172. C'est dansc'est son regard en fait. Quand elle commence, quand elleme regardeplusdu tout
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dans les yeux et qu'elle regardepar terre. Euh...là je sensqu'il faut que...euh...voilà qu'elle commence
àsebloquer, qu'elle y arrivepluset quedu coup faut...

173. D'accord, quand vousvoyez qu'elle regardepar terreeuh qu'est-cequi sepassepour vousàce
moment-là ?

174. Euh...moi 174.1 jemedis : « j'suis en train de laperdre là, il faut ...elle est bien concentrée,
elle adesdifficultés, donc là jusqu'au 3 çamarche, donc après il faudrapetit à petit aller... lui
proposer d'autresactivitéspour qu'elle acquière lesnombresplusgrands. »

175. D'accord.
176. C'est la p'tite, quand elle commenceà regarder par terre, àhausser lesépauleset à semettre

commeça, c'est que... c'est qu'il faut arrêter. Elle est ..elle est commeça, voilà.
177. D'accord, donc après vousavez continué.
178. Donc aprèson est retournéà la table, et euh, donc le5 on ne l'a pas fait. Et là elle a collé, euh,

ben, y restait le 1, le 2 et le 3 àcoller. Donc voilà, et çaelle apris son pinceau et elle l'a fait. Voilà,
elle l'a fait toute seule. Donc là178.1 j'ai pu…

179. D'accord, donc...
180. 180.1 Je l'ai laisséeet 180.2 je suis alléeavec lesautres, voilà.
181. Donc là c'était un moment pour vousqui s'est …

173. B rel
d'attention

Fin de l'év
182. Oui qui s'est bien passéparceque justement cettepetite commeelle adesdifficultés, j'arrive

pas forcément àêtreavec elle, euh. Elle demandede l'aideet euh, j'y suis, mais c'est la première fois
où j'ai vraiment pu faire, euh, du début jusqu'à la fin l'exerciceavec elle.

183. D'accord.
184. Donc jemedisquemaintenant elle peut prendreun petit peu plus confianceen elle pour le

faire toute seuleparceque
185. Hmm.
186. Jemedemandesi c'est pasçaaussi.
187. D'accord, et là peut-être c'est intéressant devoir sur cemoment qui s'est bien passé, qu'est-ce

quevousavez su faire là finalement, en tant qu'enseignante?A votreavis ?
188. ...euh, ben, jemedis que lapetite là apris euh elle s'est dit qu'elle pouvait faire quelque

chose, euh, bon, aidée, mais voilà elle a fait son travail.
189. Hmm.
190. Donc lesautres fois c'était pas toujours terminé. Donc là jepensequepour elle çaaétéun

bonmoment aussi, de sedire« on s'occupedemoi et j'ai réussi à fairemon travail », euh, çac'est
bien. Et puis, euh, pour lesautres, medireque ils deviennent deplusen plusautonomes, en fait.

191. D'accord.
192. Ils ont réussi à faire...
193. Donc vous, qu'est-cequevousavez réussi à faireàcemoment-là ?
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194. Euh, moi, les rendreautonomes, à les ...à les...voilà, à les (silence) Pour moi ils ont appris ce
qu'ils devaient apprendreet plus, parcequ'ils ont fait leur travail, maiseuh , tout cequ'y avait, euh, la
viedeclasseàcôté, euh, çaapaspersécuté, paspersécuté. Çan'apaseuh, comment dire...toutes les
petites, lespetitesdisputesqu'ils ont, moi j'ai tendanceàcroirequeça lesempêchedebien se
concentrer. Et là justement, commey en apaseu, jemesuis dit qu'ils étaient vraiment dans leur
travail, et du coup çaaété, enfin, ils ont étéefficaceset çaaétébénéfiquepour eux.

195. Maquestion c'était pluspar rapport à l'enfant quevousavez aidéeàdécouper et àcompter.
Qu'est-cequevousavez su fairedanscet accompagnement quevousavez fait auprèsd'elle?

196. Qu'est-ceque j'ai su faire?Pour elle ?
197. A votreavis ?
198. Euh, ben, pour moi j'ai su l'aider et voilà, c'était normal, c'est ceque j'aimerais faireavec les

autres, maisque jepeux pas forcément faireàchaque fois, donc euh, donc voilà.
199. D'accord et quand vousdites« j'ai su l'aider » Comment vous l'avez aidée?
200. Ben, jemedisquesi jamais j'avais pasétéavec elle, à côtéd'elle, elle seserait probablement

énervéeau tout début pour le découpage, elle aurait paspu faire son travail. Et, donc là, le fait d'êtreà
côtéd'elle et de la canaliser et de lui expliquer et de l'encourager, euh, elle a réussi à le faireet en fait
elle savait le faireavec un petit peu d'aide, mais voilà euh Unesimpleprésencepour l'aider et pour la
guider a fait quequequ'elle apu faire le travail que je lui avais demandé...donc...voilà.

201. D'accord et dans le restede la séance, est-cequ'il y aun autremoment peut-êtrequi vous
paraît intéressant d'explorer ?Un autremoment où ças'est bien passé, parceque je crois qu'il y avait
deux groupes, vousm'avez dit ?

202. Oui, oui, y avait deux groupes. Euh, donc pour le, euh, ...ben en fait, ils ont fait, ils étaient à
leurs tables, chacun avec leurs feuilleset, euh, ils ont bien réussi, euh, en fait, on avait déjà

203. Alors vous, vousétiez où alors?
204. Alorsmoi, jem'occupais plusdu travail avec, euh, les sacsdeblé.
205. D'accord.
206. Et donc, euh, ceux qui
207. Donc on peut peut-être rester sur cet atelier-là ..
208. Ben, pour lesautres, j'ai étéétonnéparcequ'ils ont, àpart Jasmine, mais lesautresétaient

plutôt concentrés, mêmeétonnésparcequ'y avait deux sacsdebléen trop, donc du coup ils étaient
étonnés. Y medisaient : « ben pourtant j'ai bien comptémaiseuh il m'en resteen plus». J'ai fait :
« oui, ben, c'est possiblequ'on t'en ai donnéplusquenécessaire, donc ne t'inquiètepas, euh, c'est
normal. » Donc çaaétéplus laquestion qui m'est revenueplus souvent : « pourquoi est-cequ'il en
reste2 alorsque j'ai bien fait mon travail, j'ai bien compté. » Donc voilà, pour lesautres çaaété, en
plus ils ont été, ils l'ont fait jusqu'au bout. Y en apasun qui est allé jouéavant d'avoir fini son travail.
Et hier, ils étaient demandeurs justement. Quand on aeu fini ce travail-là c'était l'heureet ils voulaient
faire autre chose. Donc j'ai dit : « Non, non, mais là c'est bon, vousavez fait votre travail, maintenant
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c'est l'heurede la récréation, c'est trèsbien, on range, et... et voilà ». Cequi est assez étonnant (petit
rire). Voilà.

209. Donc ças'est bien passé.
210. Hmm ! Oui, oui. C'était ouaih, un bonmoment devoir la classecommeça. J'aurai pu

regarder, enfin, àun moment je l'ai fait, jemesuis arrêtée, je lesai regardés travailler, commesi... je
mesuismiseun peu à l'écart.

211. Et là qu'est-cequevousavez vu làquand vousavez regardé?
212. Ben justement, tous concentrésen train demêmepasdiscuter ou bavarder ou... justement

dans le cadredu travail : « prête-moi quelquechose». Et c'était agréable, justement de les regarder
...faire cequ'on leur avait demandéet concentrés, voilà, donc c'était euh, non, c'était bien....de les voir
faire ça, sansavoir àêtreparfois submergéeun peu quand il y adesséancesqui sepassent pas très
bien où tout lemondedemandequelquechose, on peut rien faire finalement. Là, mesentir, depouvoir
medétacher et les regarder c'est, c'était un bonmoment. Voilà

213. D'accord, merci Il faut profiter decesmoments-là !
214. Oui. (rires)
215. C'est agréable commeça. C'est bien. Et peut-êtredans la façon dont vousaviez préparé ce

travail-là, ces travaux degroupe là, peut-être il y aquelquechosequevousn'aviez pas fait comme
d'habitude?Ou commevous le faisiez avant ?

216. Ben, normalement, je prévois quatre travail différentspour lesquatregroupes, et là, en fait,
on a fait, j'en ai fait quedeux. Donc y adeux groupesqui faisait lamêmechoseet deux groupesaussi.

217. D'accord.
218. Et du coup c'était peut-êtreplus facile pour moi àgérer, parcequequand un enfant, euh, je

savais tout desuite cequ'il devait faire et j'avais pasà repenser « donc attends, toi, tu esdans tel
groupedecouleur, donc tu dois faire tel travail » et euh, et puis pour lematériel c'était plus facile à
gérer. Je sais quecertainsauraient besoin de la colle et justedespairesdeciseaux et du coup, euh, ben
les consignesétaient, euh, çaaétéplus rapidequand je lesai misau travail.

219. D'accord.
220. Quedeux consignes, ils savaient cequ'il fallait faire et euh, voilà, donc quedeux travaux

c'était, euh, c'était, c'était bien, peut-êtrepas, je pourrais peut-êtrepas le faireàchaque fois parceque
j'ai pas forcément lematériel pour faire quedeux groupes. Et là, hier, là c'était plutôt, ça s'est bien
passé. C'était quandmêmedeux travail différents. Donc voilà. Jepensequevoilà A refaire, mais
voilà, faudraque j'y repensepour bien trouver lesdeux activitésoù justement ils, ils peuvent faire leur
travail seuls et où moi je peux regarder, voilà je peux meconcentrer sur un groupe.

221. Donc qu'est-cequevousgarderiez justement, en mémoirepour essayer de le refaire?
222. Ben, euh, un travail où euh, par exemple, euh, où lesmêmes, ben, par exemplepour les sacs

deblé, on avait fait le jeu de lamanipulation avant. On avait jouéavec des cartesplastifiées.
223. D'accord.
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224. Et donc, ils connaissaient déjà les règlesdu jeu. Et, euh, et le principe, enfin, l'exercice. Donc
là ils ont paseu deproblèmedecompréhension vu qu'on avait déjàexpliquéauparavant, euh, donc là
tout desuite ils se sont misdedansdonc euh. 224.1 Jepensequeuneautre fois voilà, recommencer,
faire le jeu de lamanipulation, et puis ensuite pour voir s'ils ont bien compris et assimilé quand on a
manipulé leur donner quelquechoseà faireà l'écrit. En plus ils ont bien aimé, ben, le boulanger, tout
ça, le thème, donc, euh, voilà, rester sur le thèmeet puis aprèsunephasedemanipulation mais c'est
vrai que224.2 quand je le fais d'habitudeçamarchepas forcément aussi bien et là hier, ils
étaient...c'était un bon jour je pensepour eux aussi.(rires) pour moi et pour eux, donc jepensequ'il y a
deçaaussi. Comment est la classeet hier, ils étaient, y avait comment...non, non, pasdedisputes, pas
de... Cequi est rare, voilà, ils étaient dansun bon état d'esprit et du coup, moi aussi. Jepensequeça
çaadéteint sur moi aussi, non, c'était ah !

225. Eh bien merci, je pensequ'on a fait le tour peut-êtredu moment ui, oui (sourire) c'est

J’ai fait sa
finales (P
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En guise de conclusion… et de poursuite de ma réflexion...
A plusieurs reprises, en tant que B, j'ai étémaladroite dans cet entretien. Dans mes commen-
taires, j'ai tenté d'entrevoir des améliorations de ma pratique de l'EdE (c'est toujours plus fa-
cile après-coup !), mais j'espère que vous aurez vous aussi des suggestions àme faire sur ce
point.
J'ai réalisé d'autres entretiens auprès d'autres professeurs d'école débutants, sur le schéma (au
total 6 entretiens d'explicitation retranscrits, et 3 deuxièmes entretiens effectués après lecture
par l'interviewédu premier).
Je pense que l'entretien d'explicitation me permet d'obtenir du professeur d'école débutant la
description fine de :

45. ce qu'elle fait, de ses gestes (position de l'enseignante par rapport aux élèves,
mouvements et déplacements dans la classe),

46. de ses prises d'information sur un élève ou un groupe d'élèves, qui vont influencer les
prises de décision et les actions suivantes (selon le modèle T.O.T.E. Triger, Operate,
Test, Exit (de Miller, Galander et Pribam, cité par Vermersch, 1994, ed. 2010, p. 218)
(prise d'information, prise de décision, effectuation).

Comme je l'ai précisé en introduction, le travail de numérotation entrepris n'est pas terminé
sur cet entretien. Je compte, là encore, sur vous, lecteurs attentifs, pour m'aider à répondre à
mes interrogations (comment faire un rep. 4 abouti ? cf introduction ci-dessus).
Pourquoi partir d'un moment de classe qui s'est bien passé ?
En demandant à un professeur d'école de décrire un moment qui s'est bien passé, je fais deux
hypothèses :
1 – que le professeur d'école sera à l'aise pour décrire ce moment (sans avoir peur du regard
de l'intervieweur sur son travail d'enseignant), n'ayant pas peur du jugement, il sera moins
tendance à se justifier et pourra entrer plus facilement dans la description ;
2 – que dans ce moment qui s'est bien passé, ce qui s'est passé est porteur de sens pour l'en-
seignant même si celui-ci n'en a pas conscience en commençant l'entretien.
Dans la description de ce vécu d'expérience j'identifie :
- des actions en situation qui ont des effets sur les élèves,
- des actions de l'enseignant qui sont le résultat de prises d'informations furtives et de

prise de décisions immédiates,
- des maladresses pédagogiques,
- des savoir-faire professionnels efficaces.

Qu'est-ce que j'attends de l'analyse à l'aide du modèle de la sémiose ?
Je souhaite poursuivre selon le modèle de la sémiose, afin de voir ce que mes données ren-
ferment. En faisant cela sur un entretien, peut-être que je dégagerai les actions que j'ai énu-
mérées ci-dessus, ou peut-être pas... Il me faudra ensuite vérifier si des constantes se dégagent
en analysant les autres entretiens, ou bien, au contraire, relever les différences d'un entretien à
l'autre.
Peut-être que je découvrirai aussi d'autres choses auxquelles je ne pense pas... je vais me lais-
ser surprendre par les informations renfermées dans mes données, et laisser ouverts tous les
possibles, comme le dit souvent Pierre àpropos des recherches !
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